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L E Relieur doit prendre garde en reliant ce livre à mettre les Planches dans 1 or
dre fuïvanr. "? • f,

Avant le titré du livre il faut mettre lè Plan du fauxbourg de lame. Germain, qui 
fer vira de frontiipice. . , ■. ■ .

Au commencement du premier livre pag. i. il faut mettre lè Plan, St la-Vue Sep
tentrionale de l’Abbaye de Saint Germain.

Page ta. Le Tombeau de la Reine Frédegonde.
Page 160. La Vue orientale de l’Abbaye.
Page 166. La Charte de Saint Germain.
Page 167. Le Retable du grand Autel. „
Page 169 La Vue méridionale de l’Abbaye.
Page 2qo. La Vûc occidentale de l’Abbaye. ' *
Page 11 y. Le Tombeau de Guillaume Douglas.
Page 166. Le Tombeau de Jean Cafimir Roy de Pologne.
Page 170. La Chapelle de Sainte Marguerite.
Page 171. Le Tombeau de M M. de Caftellan.
Page i8y. Le Tombeau de Saint Germain. #
Page ijz . Le Tombcau du Comte Ferdinand de FurftembergVS£ du Cardinal ao 

- même nom. , . 'y X X  .. .̂'î-
Page 309. Lé Plan de PEglife de Saint Germain.
Page 309. Le Portail de l’EgliSe.
Page 311. L’Elévation' du grand Autel. : i
Page 313. La première Planche des Reliques.
Page 314. La Seconde Planche des Reliques.
Page 3 ij. La troisième Planche des Reliques.
Page 316. La quatrième Planche des Reliques.
Page 319. Le Tombeau de Jacques Douglas,
Page 316. Les Habits des Religieux de Saint Germain.
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S A I N T  G E R MA I N
D E S P R E Z.

C O N T E N A N T
L A  V I E  D E S  A B B E Z  Q U I  L ’O N T  G O U V E R N E E  

depuis fa fondation : les H om m es Illuftres quelle a d o n n e z^ rE g liÎè  
fi£ à l'E tat : les Privilèges accordez par les Souverains Pontifel &  par 
les Evêques : les D ons des R o is , des Princes &  des autres Bienfaiteurs. 
A v e c  la D cfcription  de l’E gliie  , des tom beaux fie de tout ce quelle 
contient de plus remarquable.

Le tout juflifie f a r  des Titres authentiques r & enrichi de
Plans & de Figures*

Par Dom J. A  C  QJJ E S B O U I L L A R T ,  Religieux Bénédictin 
. r de la Congrégation de faint Maur.

A  P A R I  S ,

Chez G R E  G O I R  E D U P U I S ,  rue (aint Jacques, près feint Benoift,
à la Couronne d or.

M. D C C X X I V .

A V E C  P R I V I L E G E  DU ROY





P R Ë F A C
N  peut regarder Î’Àbbave de faint Germain des Prez ' 

comme l’une des plus anciennes &  dès plus îlluftres de 

l’Ordre de ïàiht Berioît. Elle à été fondée peu après la 

mort de ce faint Patriarche, quoique fi  réglé n’y ait pas 

été d’abord obfcrvéc. Les plu s anciens auteurs de l’Iîif.; 

toirede France en ont fait mention dans plufieurs ëri^

droits de leurs ouvrages, &  ceux qiii oint écrit dans les ficelés pollcricurs f  

A ont pas omis d’en parler dans les bccàfibns, fur tout loriqu’il sagifloit de 

là ville de Paris. Mais ce qu’ils en ont dit: n’eftpas fuflSfant pour donner 

Une connoiflàncè exacte d’une Abbaye i l  favônséc par les fouverains Ponti

fes, &  fi cherie de nos Rois. Saint Germain'évêque de Paris la choifit pour 

fa sépulture, Sc Dieu opéra tant de miracles par fou interceffion, au raport i  *

de Fortuûat èc d^Àimoïn ; qu’elle devint un ianétuàire refpedable aux fidc-  ̂« ^ i- *i 1 mnKJ.Gtrmi
les &  à la pofterité. Les îlluilres abbez qui Jour-gouvernée &  quife font 

fignalez par leur pieté &  leur figcifc n’ont pas peii contribué à fà fpîendeur.

Plufieurs ètoient du fang royal; d’autres écoient Chanceliers &  Grands-Au

môniers de France; d’autres élevez au Cardinalat &c aux premier es dignitez 

de l’Eglife. L’Abbaye de faint Germain a produit Un nombre confidérablç 

de grands hommes, diftinguez par leur pieté ôc par les ouvrages qu’ils ont 

donnez au public. Plufieurs d’entr’eux ont eu 1 avahràge d’être du corps de 

rUniverfité de Paris ; privilège qu’elle a bien voulu conferver aux religieux 

de faint Germain jufquesà nos jours. Quantité dechofes remarquables fe :

four pafsées dans ce moriaftere qui ne font pas venues à la connoiflàncè des 

écrivains du tems, &  qui néanmoins peuvent beaucoup fervir à l ’hiltoire de 

France &  particulièrement à  celle de la ville &  dû diocéfè de Paris.
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- P R F  F A C  E. ~ ... ' :
Suivant cette idée chacun jugera fans doute que Phiftoirc d’une telle A b- 

baye ne peut être qüe'fort intereflantc &  utile au public,. On y a apporté 

tout le foin.&  la fidelité dont oh étoit capable. Elle eft composée en partie 

for ce qiie les livres déjà publiez; renferment fur fonfu jet , &  en partie fur 

les pièces authentiqués qui le trouvent dans les archivés de cette Abbaye,

L’on va maintenant éclaircir quelques points qui ne font pas entrez dans 

le cours de cette hiftoirc. ’ v

L’Abbaye de faint Germain eft iituée au couchant de la ville de Paris à peu 

de diftance de Ja riviere de Seine. Avant que le fauxbourg fût peuplé com

me il eft préièntcrncnt, elle étoit au milieu d’une grande prairie , qui lui a 

fait donner le nom de faint Germain des prez, pour la diftinguer d’une autre 

égliiè fondée aufli, félon quelques-uns, par Childebert I. de l’autre côté de 

fa riviere, que l’on appelloit autrefois faint Germain le rond, &  maintenant 

faint Germain l’Auxerrois. Nous ignorons quelle a été fa première encein

te. Depuis que le Pré aux Clercs a été adjugé à l ’Univeriité de Paris, 

elle n’a pu s’étendre du côté du même Pré ; mais elle a pu être plus 

grande qua préiènt du côté du midi, c’eft-à'-dirc, vers la rue que l’on 

nomme maintenant de fainte Marguerite. Charles V- ayant déclaré la guer

re aux Anglois en 1368. obligea Richard abbé de faint Germain de fortifier 

ion monaftere, de l’environner de bonnes murailles défendues par des tours 

&  des foifez comblez de l’eau de la Seine, de peur que les ennemis ne s’en 

rendiflent les maîtres pour alïïéger avec plus de facilité la ville de Paris. Les 

ordres du Roy furent executez. Nous avons encore aujourd’hui le plan &  

le profil de l’Abbaye ainfi fortifiée, où l’on a marqué la place des lieux régu

liers qui refterent dans leur premier état. Il s’y eft fait dans la fuite quelques 

changemens &  de nouveaux bâtimens. Le Cardinal de Tournonabbé de 

faint Germain fit bâtir environ l’an 1/47. une infirmerie â l’extremité du dor

toir , &  Pan 1640. on abbatit les tours ôc l ’on combla les foiïrz pour donner 

plus d’étendue au jardin. Enfin l’an 1683. on bâtit un nouveau dortoir, &  

l ’on fit une nouvelle entrée au monaftere. Les différons plans feront voir 

tous ces changemens &  la difpofîrion préfente de l’Abbaye.

Une queftion importante eft de fçavoir quand 1a réglé de faint Benoît a 

ete introduite dans cette Abbaye. Il n’y a point de doute que les religieux
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ijuefaint Germain fit venir de fon monaftere de faint Symphoriehd’Autun : 

dans celui de faint Vincent.* n’y ayent auffi apporté leur règle. Or Gifler * on^u™ 

mar religieux de l'Abbaye qui a eent vers le neuvième fiéele la vie de iori^fa~n̂ “- 

premicr abbe faillit Droclovee, dix quc cetteréglé étoit celle deiaint Antoi- 

ne &  de faint Bafile. Il y a  fujer de croire que les religieux continuerait dé ■ S. Btn.fté. 1« 

Tobferver jufqu'au milieu du feptiéme fiéde ou environ, puifquc nous ne! 

trouvons aucun monumentqui nous enfeigne le contraire. Ils embraiTe- Prtf  ss- 

rent alors la réglé de faint Benoît que faint Maur avoir apportée en France; 1 *' *’

&  ce qui peut rendre probable ce fentiment, cft une charte d’un Seigneur v. /« rn#™
art. tf.

nommé Gammon, qui fonda un monaftere de filles félon la réglé de faint Be

noît à Limeux dans le Berry en faveur de Berte fà fille, qui en fut la pre

mière abbefle. Il donna ce monaftere tant pour le fpirituel que pour le tem

porel à l'Abbaye de faint Vincent, dont Authaire étoit abbé, comme il eft 

marqué dans la charte datée de la troifiéme année du règne de Childebert II. 

e’eft-a-dire, l’an 697. O r il n’eft pas probable que Gammon eût fournis le 

moâàftçre de Limeux à celui de faint Vincent, fi la Réglé de faint Benoît 

n’y avoit pas été obfervée; puifqu’il y avoit déjà plufieurs Abbayes confidé- 

rablcs où elle ctoit introduite, 6c aufquelles il aurait.du foumettre cette 

maifon plutôt qu’à celle de fkint Vincent.

L’Auteur qui a retouché Aimoïn dit que faint Germain établit dans l?Ab- r }.i.
*0-

baye de faint Vincent la pfàlmodie perpétuelle qui étoit en üfage dans celle 

de faint Maurice d’A gau ne. Le fécond Concile de Tours qui l’ordonna Coflc. *■  Tur*
fffif. 1

quelques années après dans l’églifc de faint Martin de là même ville, nous 

apprend qu elle confiftoic à chanter à l’office de la nuit douze pfeaumes fous 

fix antiennes ; que cette maniéré de pfaïmodier changeoic tous les mois 3c 

alloit toujours en augmentant. A u mois d’Août les religieux fc levoicnt 

plutôt qu a l’ordinaire, parce qu il arrivoit plufieurs fètes iôlcnnellcs en ce 

tems-Ià, 3c que l’office étoit par confcqucnr plus long. A u mois de Septem

bre ils chantoicnt quatorze pfeaumes fous ièpt antiennes; au mois de No

vembre vingt-fept pfeaumes fous neuf antiennes ; au mois de Décembre 

trente pfeaumes fous dix antiennes ; mais aux mois de Janvier 3c Février ils 

faffilient comme ils pou voient, dit le Concile.* C eft en quoi confiftoit 

l’office de la nuir. A  l’heure de Sexte, ceft-à-dire à midi, ils chantoicnr fix

pfeaumes fous l’anticimc Alleinta. , &C à ladouziéine heure, ccft-à-direau
a iii



- ■ r

•Vytz päfr 
■ ?ii.

:V . Id, Fabrus- 
liî,
X)hiit F u lb ir- 
■titsfiliits recor. 
d a tis s is fr o jji -  
f i i t ta  occtfits.

* CVft mi'H- 
tcnirc ia m i- 
for dos Barna- 
bues.

P  R  E  F A C  E.

■ fôif  ̂ ils chantoient douze pfeaumes fous la meme antienne. Cet ordre delà 

‘pfalmodié a colitrnuédans l’Abbaye jufques à l’introduétion de la Regle de 

faint Benoît. " i

r- -On ignoreqücl étoic l’habit des religieux de ce tems-Ià, & la formecxaéh: 

de celuiqudlsont porté depuis qu’ils ont embrafsé la regle de faint Benoît, 

tes plus aneièns \ monumens qui réftent ne font que du treziéme iiécle &  

desfuivans. : "u

' ■ L’ancien Nécrologede l’Abbaye de faint Germain fait riiention dé plu- 

. fiêufs religieux qui ont édifié l’Eglifè par la fainteté Ëe leur vie, comme Ful

bert /maître Benoît, Ratmoldiis,-Dom Jean, Landri, Renaud, Simon-, 

Gaddon , &  cent autres que le Nécrologe qualifie d’heüreufemémoire, titre 

qu’il ne donne qu’à ceux quiétoient d’uiie vertu exemplaire. Il eft fâcheux 

que nous foyons privez de la connoiiTance de leurs aérions, &  qu’il ne fè 

trouve aucun écrivain qui les air tranfmifos à la pofterité. Peut-être que les 

mémoires auront été brûlez ou perdus dans le tems des guerres. L’on ne 

parle point ici de faint Droétovée, de Sigefroy &  des autres premiers abbez, 

difcipl es de faint Germain, qui fe font diftinguez par leur öbfet vanee j parce 

que nous en ferons- mention dans.le cours de cette hiftoire, aufli-bicn que 

du B, Guillaume I. &  du B. Guillaume III. dont nous reporterons les prin

cipales aérions. - -

Plufieurs religieux ont été tirez de l’Abbaye pour gouverner dautres 

monafteres en qualité d’abbez. Herbert fut élu à Lagni, Un autre Herbert 

à faint Seine, Gautier à faint Bénigne de Dijon, Jean &  Foulques à faint 

Pierre de Melun, Sigefroy à Götze, Hugue de Milan à iàint Denis, &c. 

Guillaume de Corbigni fut fait prieur del’Abbayede faint Eloy proche le 

Palais à Paris. * Il fit mettre en 1411. le corps de fidnte Aure dans une chaflè 

d’argent, & les reliques de plufieurs autres Saints dans de nouvelles chaÎTes 

plus décentes. Dans le Iiécle dernier Charles Marchand fut abbé de Munf- 

ter en Gregorienral dans l’Alface. Après avoir rétabli ce monaftere preique 

ruiné il y  mtroduifit les religieux de la Congrégation de faint Vanne en 

1658. Il mourut le j .  Avril i£Si.

L Nous parlerons dans la fuite des religieux de faint Germain qui ont com

pose des ouvrages d érudition de pieté. Nous en avons cependant omis 

quelques-uns ; parce que nous ne gavons pas précisément ce qu’ils ont fair,
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-ni le tems ou iis ont écrit; comme maître Benoît, majjtreHardoÜin,, Re

naud, &c. Il eit fait mention dans le premier volumede la Bibliothèque 

du fieur de la Croix-duM am c, d’Hugue ou Huon de Mery religieux de 

faint Germain, lequel compofa vers l ’an iu8 . en vers franéois un ouvrage 

qui a pour titré : le Tournoy âc l'Ànttchm. Gcofroy Thory en parlé dans 

fon Champ fleuri, Henry Étienne dans fon livre de la precellence du langage 

françois, &  Claude Faucher. Gibbon a fait dans tes derniers Cécles tin com

mentaire grec avec dés notes latines fur l'évangile de faint Luc-, un autre com

mentaire latin fur le même cvangelifte, furl’évangile dé faint Jean, &  furies 

actes des Apôtres : ces ouvrages ü ont pas été imprimez* Les religieux sapli- 

quoient auffi à tranferire les livres dont ils avbient befoin ; cè qui a rendu la 

bibliothèque de faint Germain très-confidérable pat un grand nombre 

d’anciens manuferits ; mais les incendies eau fez par les Normans eh ont con- 

fumé la meilleure partie 11 en refte néanmoins encore une aiTez grande quan

tité de très anciens, qui ont beaucoup ferviaux éditions que l’on a données 

au public. On remarquera en payant que peu après l’invehtion de Timpret 

fion il ÿ  a eu une imprimerie dans l’Abbaye, d’où font forries plufïêms édi

tions que Ton voit encore dans quelques anciennes bibliothèques.

./ ■ Les abbez de faint Germainont pollèdé jufques aü fiéclc pafsé la jurifciic- 

tion temporelle &  fpiritucllc dans tout leur territoire* Ils avoient même le 

droit après leur prife de polfcflion de donner des lettres de maîtrife à deux 

petfbnnéS de chaque métier. On parlera plus amplement dé tous ces privi

lèges dam la fuite dé cette hiftoirc*

Voici l’ordre de tout cct ouvrage. il eft divisé en cinq livrés, &  chàque 

livre corrimencepar quelquepoque connue &  célébré* L e l. comprend la 

fondation de l’Abbaye ; un abrégé de la Vie de fàiht Germain évêque de Pa

ris ; ce qui s’cft pafsé de plus remarquable fous les premiers abbez; les sépul

tures des Rnis &dcs Reines de la première race* Le II. Commence par le (acre 

de Pepiû, qui aiüfta pett après avec Charlemagne fon fils à la célébré trans

lation du corps de iâint Germain, &  comprend ce qui s’eft pafsé fous les 

Rois de la féconde race; principalement les irruptions des Normans, lorf* 

qu’ils entrèrent en France, alfiégerent Paris &  brûlèrent l’Abbaye a diver

ses fois. Hugue Capet chef de la troifiémerace ouvre le lll. livre, comme 

reftauratcur de la difcipline régulière par ia demiffion volontaire du titre

GiJUmxr. bit. 
s . DrrSuv. 
AU- SS. 1.1.

t ] , dt taris K  

dit. de Mali**
F-
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. dabbé, &  ic rétabliflcmcnt des abbez réguliers. On voit cflfiiitc l’accroifTc- 

tïicm de la ville de Paris dans le territoire de feint Germain ibus Philippe 

Augufte ; 1 ereétiondes paroifTes de feint André des Arcs <3C de feint Corne}

. & les differens avec J’Univerfité touchant Je Pré aux Clercs, Le IV. livre 

commence par le régné dé Philippe de Valois. Il y ell parle de 1 ereélion de 

plufieurs Collèges fondez dans le territoire de feint Germain ; des chapitres 

généraux tenus en execution de la Bulle de Benoît XII. pour la reforme de 

l’Ordre de feint Benoît ; de differentes tranfo&ions avec PUniverfîté, des 

fortifications faites dans l’Abbaye par ordre de Charles V. lorfqu’il eut dé

claré la guerre aux Ariglois ; &  de 1 abbé Guillaume III. illuftre par fa piété, 

que Dieu manifefteencore aujourd'hui par l’incorruption de fon corps. En- 

■ fin le livre V. contient l’introduclion de la réforme de la Congrégation de 

Chezai-Benoît j les troubles de la Ligue par raport à l’Abbaye j les maux Sc 

les pertes qu’elle fouffrit en ce tcms-làj la réforme’de la Congrégation de 

faiiît Maur fous les aufpices &  la proteéHon de Louis XIII. les differeris 

çtabliiïèmens faits dans le feuxbourg de feint Germain -, en un mot tout 

ce qui s’eft pafsé dans le monafterc fous les abbez commendataires juiques 

en 1700.

A  ces cinq livres ¡qui forment le corps de fhiftoire l’on a joint une Ré- 

ponfc aux Remarques d’un Auteur anonyme fur les figures du portail dé 

; l’églife, lequel prétend faire voir contre Dom Jean Mabillon &  Dom Thier- 

ri Ruinait qu’il n a été fait que du tems de Pépin. Cette Réponfc fera fui- 

vie d’une ample Defcription de l’Eglifè &  de ce qu’il y a de plus digne de re

marque', ce qui comprend fous divers titres ics tombeaux des Rois &  des 

Reines, leurs épitaphes, celles des hommes illùftrcs, dés abbez &  des reli

gieux de faint Germain. Le corps del’hiftoire &  ce fupplément font accom

pagnez de pluficursplans de l’Abbaye, tant anciens que modernes, des fi

gures des reliquaires, des tombeaux &  autres antiquitez ; le tout au nombre 

de vingt-quatre planches environ, de la main des meilleurs graveurs. Enfin 

Ion trouvera un recueil de titres &  pièces choifies pour ièrvir de preuves à 

cette hiftoire. Elles font tirées pour la plupart des archives dé l’Abbaye, 

ou fc trouvent quantité de monùmens anciens qui peuvent illuftrerThiftoi- 

rede France. L’on n’a pas raporté tous les titres qui regardent l’Abbaye ; 

mais On seft contente d inférer ceux quietoient les plus ncceffeires par ra-

porc
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porc aux faits que l’on avoir avancez. On trouvera dans l’hiftoire de la ville 

dé Paris les lettres patentés &  autres pièces concërnàns les differens établifle- 

mens faits dans le fauxbourg de farnt Germain, On a cru pouvoir les omettre 

pourne pasgroifir ce recueil fans néccflïrc. L ’on y a ajouté deux nécrologcs 

de l’Abbaye, dont le plus ancien commence dès le tems de Pépin pere de 

Charlemagne. Ils peuvent beaucoup fervir à redlifier les époques de la 

mort de plüfieurs perfbnnes üluflres, dont il ell: fait mention dans ces né

crologes. Il fêta fuivi des anciens ufages ou cérémonies dé l’Abbaye &  des 

exercices journaliers des anciens religieux ; ce qui fetvira à connoître la d it  

cipline de ce rems-là. Enfin l’on trouvera un Catalogue exaéfc de tous les 

ouvrages d’érudition &  de pieté, compofez par les religieux de la Congrès 

gation de faint M aur, qui ont été imprimez à Paris ou ailleurs;.

’-î ' ^
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S O M M A I R E  DES LIVRES-
L I V R E  PREM IER .

Ihldebcn l. fa it  ta guerre en Efpagne & a fitge Sarragofe. On dom e â 
Childtbert la tunique de faint Vincent. IL Abbregêde la v ie  defaint Ger
main, Sa naijfince. i l  efl fa i t  abbé de faint^ Symphoritn d ’Autun. III. En- 
fa ite évêque de ra m . Ses grandes aumônes, IV. Troifiéme Concile de 
paris. Saint Germain guérit Cbildeèert, V- Fondation de l'Abbaye de fa in t 

Vincent, Saint D nélovéc en efl le premier abbé. Defeription de l'Fglife. Dédicace de VE. 
f i f i  & la mort de childebert. L’églife a difftrens noms. Saint Germain a fa i t  de grands 
'biens à l'Abbaye. VI. Clotaire /acceded, çbildebert. Saint Germain guérit Clotaire, c h e - 
ttbert meurt & ejl inhumé dans l'êglifi de /'Abbaye. V IL Saint Germain donne p lu feurs 
reliques A l'Abbaye de fa im  Vincent. Mort defaim  Germain & f t  sépulture. Miracles apres 
fa  mort. VIII. L’églife de fa im  Germain rebâtie. Doute fu r  ce fu j et. Véglife de fa in t 
Germain efl la sépulture des Rois. IX. Scuhilion abbe de fà int Germain. Mort de ch ilpe— 
rie /. Sa sépulture. Merovée & Clovis inhumez, dam l ’églife defa int Germain. Incendie 
dans Paris, X. Reliques données à VAbbaye. Mon de la Reine Ftédegonde. Sa sépulture. 
XI, Didier abbé de faint Germain. XII. Gaufcion lui fuccedt. Le Roy Clotaire inhumé dans 
l ’Abbaye. Donation de Dagobert I. Sa mort. XIIL Germain } Sigon, childeran abbez, de 
fa int Germain. Honfroy fucetde à çhilderan. Chïldetic II. eflaflaffiné. Sa sépulture.Thierri 
remis fu r  le throne. XIV. Audachaire eu Authaire abbé de fa int Germain. XV. Wan- 
dremar lui fm eede. Donation de la terre de la Celle. XVI. Chedelmar ou Thedelmar ab
bé. XVII Rabón efl mis en fa place. XVI II. Sigefroy abbé. XIX. Authaire II, Son Jus- 
cejfeur, XX. Lamfroy abbé de faint Germain, i l  ef l  envoyé en ambajfadt.

L I V R E  S E C O N D .

I, p  Epin Roy de France. IL Tranflatit» du corps de fa int Germain. III. pépin fa i t  la 
guerre aux Rots des Lombards. I l tombe malade. Ses bienfaits envers l'Abbaye. Sa 

mort. IV- VVichadfucctjfiur de Lantfrsy, Robert I. abbé defa in t Germain. V. Irminon 
remplit fa  place. VL Hilduin I. efl abbé, i l  va à Rome avec Lothdtre. VIL Hilduin fa it  
un partage des biens de fon  Abbaye. VIII. Troubles en France. Hilduin efl ex ilé à Corbie 
en Saxe. Mort du bienheureux Añjegife. Hilduin écrit f e s  Areopaghiques. Tranflation des 
reliques de fa int Gui à Corbie en Saxe, Mort à’Hilduin. IX. Ebroïn efl abbé de faint Ger
main. Monafler es officiez,. X. Irruption des Normaos. Le corps de fa in t Germain tra n f 
porte a Coulavtile en Brie. Les Normans pillent l ’Abbaye. Le Roy Chartes fa i t  un tra ité 
avec eux. XI. Le corps de fa in t Germain efl reporté à paris. Le Roy Charles donne Nain- 
tray a l ’Abbaye. Mort de l’Abbé Ebroïn. XII. GotUin lui fuccedt. Mauvais état de la 
France. XIII. Les Normans entrent dans Paris & pillent unefécondé fo is  l'Abbaye defa in t 
Germain. Vabht Gox.lt» pris par les Normans. XIV. Hilduin IL lui fuccede. Les corps 
des fa im s martyrs Georges & Aurcle, la tête dé fainte Natalie fon t transférez, de 
Cor doué v ille  d ’Efpagne à Emant au dtoctfi de Sens. Martyre de ces faim s. XV. Les Nor
maos reviennent a partspour la troifiéme fo is , ils  vont vers Meaux. Le Roy charles leur 
coupe lespajfages. Le corps de faint Germain tranjporté à Paris pour ta fécondé fo is . XVI. 
Vfuard a tueur d'un Martyrologe. XVII. Goztin abbé de fa int Germain pour la fécondé 
fo is . Le corps defa int Amand efl apporté à l ’abbaye de fa int Germain. Abrégé de fa  v ie. 
XVIII. Second partage des biens de 1‘Abbaye. Les Normans rentrent en France. Le Roy 
Charles f i  difpefi pour aller en Italie. Sa mort. XIX- Louis le  Segue f i n  fucceffinr. Sa 
mort. Les Normans reviennent en France. XX. Gozlin f e  démet de F Abbaye de fa in t Ger- 
TKf n f f f aVi,ir de f in  neveu Eble. Les Normans viennent à Parispourla quatrième fo is . 
Ils ajjiegent la v ille & attaquent la tour du pont. V.igoureufe riflflante des ajfiégez,. Les

V



Normans retournent à faffaut & ils font repoujfiz. X X L Leurs préparatifs pour un nouvel 
afaat. Ils attaquent le grand pont & U tour, ils fon t une m ifiém e attaque. Leur cruauté. 
Ms veulent mettre le f e u  a» pont & a la tour. Ils tiennent la v ille bloquée, & pillent l ’égli- 
f e d e  fa in t Germain. Ils en fo n t punis. Chute dupetit pont. Valeur extraordinaire de douzje 
François. Les Normans rafent U tour du p etit pont. XXII. Henri duc de Saxe arrive de
vant Parts pour lui donner duficours. Valeur dé Eude comte départs & desßens. U s Nor- 
pîMttj f i  fortifient dans l’Abbaye de fa im  Germain. Sïgefroy tun de leurs ch efs Veut f e  reti
rer. XXIII. Mort de Gozlin évêque de Paris, Lapefte f e  met dans la v ille. Saint Germain 
epparott à  un chevalier. Eude entre dans Paris avec trois gros efiadrons. XXIV. Henri 
duc de Saxe revient avec des troupes. I l  tombe en embufiade, oit i l e f i tu ê . Les Normans 
attaquent Paris par deux endroits, ils  fon t rcpouffex, par les fecou rs defittnte Geneviève & 
de fa im  Germain. Incendie arrêté par la vra ie Croix. VEmpereur fa i t  un traité honteux 
avec les Normans. XXV. Eude eft élu Roy de franco. Les Normans reviennent à Paris 
pour la cinquième fo is ,  i ls  fo n t repouffiz,. Le Roy Eude& le Comte Henri fo n t  despréfin t 
a fitint Germain. Son corps eft reporté à t  Abbaye. Abbon auteur de Chiftoire du fiê g e  de Pa
ris par Us Normans. Vabbé Eble eft fa i t  abbé d e fo in t Denis (fr Chancelier de fronce. Sa 
mort. XXVI. Hucbold abbé de fitint Germain, Robert II. Comte de Paris lu ifoccede. Le 
Roy Eude meurt & Charles U Simple lui fuecede. Les religieux de ta Croix fa im  Ouën f e  re
tirent dans £ Abbaye. Confirmation des p rivilèges de l ’Abbaye. Charles U Simple fa it un 
traité de paix avec les Normans. Ration leur ch e f  reçoit le fo in t baptême. X X  VIL Union 
des religieux delà  Croix fo in t Ouën avec ceux de fo in t Germain. Fondation. Les religieux 
delà  Croix s ’en retournent dam leur monaftere. Ceux de fo in t  Germain retiennent le  corps 
defo in t Leufroy Ô~ de fo in t Thttriave. XXVIII. Abrégé de la v i e  de fo in t Leufroy & de 

Join t Tlmriave. X XIX. Charles le  Simple donne à l ’Abbaye de fa im  Germain Suréne 3 Boa- 
f i e  y &e. Abbon religieux du même m om fiere, auteur de plufieursfermons. Mécontentement 
des fiigm urscon tre le Roy, Robert fie fa i t  reconnaître Roy. Charles le Simple livre la ba
taille d Robert proche de Soijfons. Robert y  eft tué. XXX. Hugut /. abbé defitint Germain.

- Charles le Simple meurt. Louis d'Outremer lui fuecede. Hugueefi en guerre avec U Roy & 
fiait fia paix. Mort de Louis d'Outremer. Hugut contribue À fa ir e  monter Lothaire fu r  le  
throne. Hugue meurt.

L I V R E  T R O I S I  F M  E.

J, ZJUgue Capet abbé de fian t Germain. W alon ou Galon lui fuecede, IL Alberic eft élu 
1  ̂en fit  place. M orardfin fucceffinr rebâtit l ’ê g l i f e , &c. sa  mon. Ingo» lui fuecede. 

III. Guillaume I. abbé de fo in t Germain. Abbrtgé défia vie. Sa naifiance. I l fie fiait reli
gieux. Il f e  retire à Cluni ; pu is U réforme plufieurs msnafteres, fo in t Benigne de Dijon , 
&c. Guillaume va  a Rome. I l réforme Fefcan , &c. I l eft abbé de fo in t Germain. i l  v ifite 
fies monafteres. Sa part. IV- Adraud eft abbé après lut. Des avouez.de fo in t Germain. Do
nation detE glifie d'Antom, autres donations de VHier s . Richet, des églifes de Villeneve 
fo in t Georges & de fitin t Martin de Dreux. Mort dit Roy Henri I. V. Hubert eftfa it abbé 
de fo in t Germain. Le Roy Philippe I. veu t en lever la Croix donnée à F Abb,ye par Childe- 
btrt I. f i n  fondateur. Il en eft empêché. Le Roy Philippe rend Coulaville aux religieux de 
fitint Germain. VI. Robert IIL fuecede à Hubert. Geofroy évêque de Paris cede à l  Abbaye 
i é g l i f i  de Suréne & d’Avrair,ville. VII. Pierre d é  Loifiduch Chancelier de France, abbé 
de faint Germain. VIII. Ifimbard lui fo cced e. Vautier évêque dé Meaux cede à l ’Abbaye 
l'églife de fa in t Germain fou s Couli. Hugue évêque de Soiffem cede celle de Nogcm t  Ar
taud, IX. Renaud fucceffcur d’jfembard fa it renouvtllcr les g ri- ileges de l ’Abbaye. Guil
laum efe fo r t d'addrcjfe pour être abbé de fa in t Germai». Renaudfait fa  démijjjon. X. Guil
laume II. eft enfin place. Daimbert archevêque de Sens cede à VAbbaye Cêglife d ’Auffen- 
v ille . Guillaume f e  fa i t  bénir abbépar l ’évêque ¿e Paris. Renaud eft rétabli dansfo digni
t é  d'abbé. I l fa i t  une donation aux religieux de Cîteaux. Affectation dé prières avec Us re
ligieux de Fefcan. XI. Mort de l ’abbé Renaud. Hugue III lui fuecede. Henri archevêque de 
Sens cede à V Abbay e les autels d'Emam & de fe in t  Germain de Laval. XII. Concile pro
vincial tenu à fa im  Germain des P'rez. Le Pape Innocent II. réfugié en France confirme les 
privilèges de l ’Abbaye de fe in t  Germain. V évêque de Paris la protégé cornu Etienne de 
Garlande f i n  archidiacre. XIU. Le Pape Innocent II. s ’en retourneen Italie il'abbé Hugue 
l ‘y  accompagne. XIV. Hugue permet de bâtir une églife â Monten. Il cede au Buy unfonds 
pour U tonftruclïon du château de Mont-chauvct. Ereétion de U paroife & d’unmonafiere

DE S  L I VRE S .



S O  M  M  A I R  E
eu mhnC lit#. Confrmation dos privilèges de l ’Abbaye. Guillaume abbe de Rofchfid câ 
Danmmarc. XV. Gilon fuccede à Hugue Ifl. XVl. Hugue IF. eji abbé de fa im  Germain., 
XVII. Geofroy lui fuccede. Duels peur terminer des précis. XV1 U- Thibaud efi ¿¡ù en LA 
place de Geofroy. Prébendepeur fa im  Magloirt. Donation des églifes defam t Léger en Ar- 
t i e , de fa im  Martin de Fillers, efi de Longuefft. Le Roy envoyé l ’abbé Thibaud au devant 
du Pape Alexandre III. XIX. Hugue F .fic c e feu r  de Thibaud. LVniverfité de paris f i  
plaint a» Pape des religieux de fa im  Germain. XX. Dédicace  ̂de l ’égüfe de l’Abbaye par 
1 Alexandre III. Le Concile de Tours décide en fa veu r de l ’abbé Hugue. Le Pape accorde pla
ceursprivilèges à l ’Abbaye. XXL L’abbé Hugue ejl parrain de Philippe f i s  du Roy Louiŝ  
FU. H préfide à l ’èleiïron de l ’abbé de fi'rnte colombe de Sens. XXII. Troubles arriver, d  
Fezelay. XXlII. Hugue fa i t  plufieurs tranfiélions. chapelle de fa im  Jean l ’Evangelife 

'de Châtelrand adjugée à l'Abbaye. Rctràu archevêque de Rouen ratifie la donation de Té- 
g li fed e  Longuefe y (fie. Le Pape confirme les privilèges de l'Abbaye. XXIV. Le Roy de
mande la moitié des revenus de U fo ir e  de fa int Germain. Donation de Téglife de Thiais. 
Le Pape confirme de nouveautés privilèges de T Abbaye. XXV. L’archevêque de sens veut 
fa i r e f i s  vifites fu iv i  d ’un grand tra .np la in tes au Pape pour ce fu jet. XXVt. Cmcile III. 
de Latram l ’abbé Hugue y  afjifie. Qrncmcns pontificaux confirmez, aux abbez de faint Ger
main. Reglement du Concile tombant T équipage des archevêques (fi évêques fa ifin t leurs v i 
fites . XX V il. Plufieurs maifons bâties dans le territoire de Laas. Hugue fonde un annïver- 
fa ire. L’archevêque de Sens continue de fa ir e fis  vifites avec un grand train. Le pape l ’en re
prend. L’archevêque continue. Le Pape lui en fa it des répnmendes. XXV lll. Mort du 
Pape Alexandre 1II. Bulle du pape Luce lIL Mort de l ’abbé Hugue. XXIX. Foulques efi 
mis en fa  place. Ereélion de la chapelle de Mauni. XXX. Vévêque de Paris inquiété les 
vajfaux de faint Germain. Le pape Urbain III. confirme les privilèges de l ’Abbaye. XXXI. 
L'abbé Foulques délégué du faint siège pour pacifier les troubles arrivez dans Tordre de 
Grammont. XXX U. Philippe Augttfte vaà la cro ifid e ; i l  fa it  augmenter paris. XXXIII. 
Ereélion de la Paroijfe du Chênay. XXXIV. Tranfiétiou avec Tarihtvêquc de Sens. 
XXXV. Affectations de prières avec plufieurs monafleres. XXXVI. Robert IF. élu abbé 
de faint Germain ; les écoliers de V Univerfité commettent des defordres. Un d’entr'eux tfi 
tué. L’on impute cet accident à T abbé Robert, il s’en défend, XX XV IL Le Pape protégé 
l ’Abbaye de faint Germain. Hugue de Milan religieux de TAbbaye ; puis abbé de fa im  Denis. 
XXXVIII. Jean de Vtrnon fucceffeur de Robert. XXXIX. Ereélion d’une chapelle à Choi- 
fi. Acquittons. XL, Ereélion de la Cure de la Marche. Donations. XLI. TtanfiéHon 
avec l ’évêque de Parts. Jean de Vermn fa i t  bâtir les églifes de fa im  André des Arcs (fi de 

fa in t Conte. XLII, L’abbé de fa in t Germain efi en different avec Guillaume l ’Artaud, les 
habitons de Puteaux dp T archidiacre de Sens. Jean de Vtrnonfonde trois annivtrfaites. A f i  
fociation avec T Abbaye de faint Pierre de Melun. Donation fa ite  aux religieux de fa in t 
Germain. XLIIt. Reliques de fa im  Vincent données a l  égtifè de l ’Abbaye. XLIV. Hu
gue P'L dit de Flacounfuccede à Jean de Fefnon. I l fa i t  confirmer les privilèges de f i n  rrto- 
nafitre. Accord avec l ’évêque de Meaux, chapelle de fa im  Michel de Chevaudos. Accord 
avec le Seigneur de Maroles. XLV. Gautier fuccede à Hugue de Placeurs. Fondation d ’une 
lampe dans la chapelle de la Vierge. Tranfiationdts reliques de fa im  Leufroy dans une npu- 

. v e lle  chaffe. XLVI Eude efi abbé de faim  Germain. XLVII .¿La chapelle de Choifi érigée en 
paroijfe. Accord pour les bois d’Erabloy. Différend avec T Hôtel de Vide de Paris. XLVII L  
L’abbé Eude fa it un nouveau cloître. I l ordonne un office des morts. Donation fa ite a /*Ab
baye, XLIX. Etablffemem des Fr très-mineurs. Donation fa ite aux religieux de fa int Ger
main. Ils en fon t part au chapitre de H être-Dame de Paris. Accord avec l ’évêque de Paris 
pour la rivière de seine. Affociations avec les monafietts de la Graffe efi de Chelles. L Les 
écoliers de TUniverfité f e  battent avec les habitant du fauxbiürg de faint Marceau. Diffe
rent accords. LI. Ereélion de la chapelle de Crâne en cgtifi paroiffiaie. Mort de TAbbéEu
de. LlL Simon lui fuccede. Acquifition. Confiruélion du refeéloire. Les Frétés Mineurs 
augmentent leur enclos. LIII. Le Légat da Pape vifite l ’Abbaye (fiy  fa it quelques reole- 
tnens. Le Pape la protégé. Mort de T Abbé Simon. LIV. Hugue VII. d’Ijfy efi élu en fa 
place ,■ (fi comment. Il bâtit la grande chapelle de la fainte Vierge. Bulles d ’innocent IV. 
LV. Hutue dTjfy extmte les habitant du bourg de fa int Germain de plufieurs firv itudes. 
LVI. Thomas de Mauleon efi abbé.apres lui. Servitudes des vajfaux de l’Abbaye. Ajfran- 
chïffcmcm des habitant tTAntoni, de Verrières , de Villeneuve-faim-Georges y de Falenton - 
de Crâne, de Thiais , de Choifi y de Grignon, de Faray Éfi du bourg de faim Germain. Bulles 
d ’Innocent IF. LVII .Thomas de Mauleon vend une place à Raoul A Aubuffon. I l f e  dèmes de 
f i  d ign ité d:abbé. Gorard de Motet tfi é lu e » f i  place % ceq u ifip a jfià  f i n  éhélien. Le Pape

Alexandre



D e s  L I V R E S .
Alexandre IV. ccnßrmt flufieurs Bulles de f i s  préâeceffiurs. H permet aux religieux de 
f i in t  Germain de porter des aumujfes. LIX. Donations. LX. EtabUJfcment des religieux 
nommez, sachets, College de fa int Dents. Mort de Pierre de Montereuilfameux arcbitcfîc, 
LXI. Découverte des reliques d e fa im  Amand évêque de Mafiric\ Don d ’une relique de 
fa in t Amand aa Boy d ’Efpagne. Accord fa it  avec un Seigneur a» fu j e t  de Nogcnt l ’Artaud. 
Afceline f e  confacreà Dieu & fi donne à l ’Abbaye. LXIL T ran fiélion fiite avec le Roy 
Philippe U Hardi. LXIII. CânfiruUion du dortoir. Boucheries du bourg de fa in t Germain. 
Bienfaits du Boy envers l ’Abbaye* LXlV. Ce qui s ’ob f e r  voit à U sépulture des Religieux. 
LXV. Batterie des écflitrs de iV niverfoé contre ceux du bourg de faint Germain. Etienne 
de Pontoife re légu é * Clunï& interdit d e fe s  offices. Mort de l ’abbé Gérard de Moret. 
IXVI. Rémond lui fu ccede. Fondation. Accord avec l ’Umverfité fa it par les Regens du 
Royaume. LXVH. fian  II. de Cuméne abbé de fa in t Germain affranchit lis  habitant d ’E-. 
usant. Le fa in t Siege protégé les religieux de fa in t Germain. Etienne de pontoife rétabli 
dans f i s  offices. LXVIII. Premier accord entre Us religieux de fa im  Germain & l ’Univer- 
f t é .  LXIX. Jean de Cuméne envoyé en amhaffade. Il efi nommé évê que du Put, LXX. 
Jean III. éln abbé de fa in t Germain. Alienation du prieuré de Gilli. LXXL Chapitre g é 
néral. Ses reglemens. LXXII. Pierre II. deCourpalay fu ccede a jean  IIL Accord avec 
l ’abbé &  Us religieux de fa im  Magloire. LXXIU. Le Roy fa i t  f i s  trois f i s  chevaliers. 
Condamnation des Templiers. LXXIV. L’Abbaye de fa im  Germain eft confirmée dans le 
droit de Jufiice fu r  U p r i  aux Clercs. Nouvelles violences des écoliers de l'Univtrfité. Le 
Roy f i  fa ifit de la Jufiice du p r é  aux Clercs. LXXV. Tranflation des reliques de fa im  
Magloire. Pierre de Courpalay y  affiße. LXXVI. Ceux de PUniverfitc inquiètent Us re
ligieux de l’Abbaye. LXXVIL Le Roy demande desfubfdes. Fondation de la Princeße 
Blanche. LXXVIU. Different entre Us religieux de fe in t  Germain &  ceux de f i in t  Ma
gloire. Fondation du College de Bourgogne.

L I V R E  CL U  A  T  R  I F M  Ë.

L T Eàn IF. dit delPréci abbé de fa in t Germain. II. Bulle de Benoit XII. pour U réforme 
J de l ’Ordre de fa in t Benoît. Chapitre gên er al ténu dans l ’Abbaye de faint Germain, Fon

dation du College cPAutud. HL Le Roy d’Angleterrefait ldguerre à la France. L’abbé de . 
fa im  Germain im ppfim e taille fu r  f i s  vafiaux. Erection de la cure de Vaugirard. Le Par
lement maintient l ’Abbaye dans fa  baute Jufiice. IV. Second accord avec l'Vnivérfté. 
L’argenterie de P Abbaye n tifi en gage. Achat du chemin qui pajfoit au milieu de la place 
cPAubujfin. V. Mort de Jean de Prcci. VI. Geofroy II. d é  Couftures f i n  ficceffiu r. Fon
dation des Colleges de Jufiice & de Boiffi. VIL Nicolas de Ladït abbé de faim Germain. 
Duel. VÏIL Richard d’A trie ou de Lattre fu ccede a Nicolas. Chapitre générais f i s  regle* 
mens. Le Pape fa it  une rtm ife à l ’abbé dcfaiHt Germain de la moitié des annates. IX- Ri
chard fortifie P Abbaye par i rdre du Roy. Echange a vec l ’Univtrfité. X. Fondations, Fon
dation de Notre-Dame ta Defirée. XL ‘Lrêfir trou vé dans ta cenfive de P Abbaye. L’abbé 
Richard p r ê fd e  a un Chapitre général i f i s  reglemens. XII- Des séditieux pillent l ’Ab
baye. College de Mignon ou de Grammont. Mort de Pabbé Richard. XIIL Guillaume III. 
d it Lcvèque lu i fuccede. Fondations. Les jard ins du Roy de Navarre Cedex, à P Abbaye. 
XIV. Commijfion donnée à Pabbé Guillaume par l e  Clergé de France. I l fa it  fa ire la chafi 
f i  de fa in t Germain % le devant £ autel ̂ tjc. XV. Il tfi choifi pour préfider a un Chapitre 
général. XV L Les Maréchaux de France doivent ajfifier a ta grând’mefii le  jou r de fa im  
Germain. Mort de Pabbé Guillaume s. f i n  épitaphe. XVIL JeanV. ditBouron f i n  f i c c e f 

f iu r .  XVIII. Troifiéme accord avec Pünivérfiié. XIX. Dragon de Montaudier abbé de 
fa in t Germains f i n  élection tfi difputic. I l f i  démet de f i n  Abbaye. XX. Hervé Morillon 
prend fa  place. Quatrième accord Avec PUniverfité. Les habitons de f i in t  Germain f i n s  
Monierenu, d e Gardelonp & de Laval fon t affranchis. Donation dnne relique de f i in t  
Thuriave à l ’ég life  de Naintré. Fondation d ’un hôpital, à Villeneuve faint Georges. Mort 
d e Hervé Morillon. XXI. Henri Mené f in  fueccjfiur. Sa mwr.XXIL Robert V. dit d e Lefi 
f  inajfi élu abbr apres lui. Le Roy lui ôte Vadmiuïfiraùon de f i s  revenus. Les religieux de 
f i in t  Germain ont un différend avec lui. Ils gagnent' leur procès. XXIII. Robert f i  demet 
d e  f i n  Abbaye. Geofroy III. dit Floreau lui eft fubfiiiuê. Le Roy permet aux religieux de fa im  
Germain tPétablir une fo ir e  dans lefanxbourg. I l  lenr donne les jardins & Ihôiel de Nele. 
XXIV. Çbapcllcde Notre-Dame des Halles. XXV. On veu t réformer l ’Abbaye de f i in t  
Germai*. 1



S O M M A I R E

L I V R E  C I N  Q̂ U I E’ M E.

L f 'V ilïd itm  TV. du  Sriçonnet abbé defaintGcrmain. Ti rtfignefin Abbaye ¿ f in  fi ls  d e , 
^  même nom. II. GuiÙautncV. Briçonntt abbé. ErtéHon d'une chapelle ¿puteanx. III. 

Referme de Chez,al-Benoit} f in  origine. Elle efi introduite dans Tabbaye. Statut prctt>.diïê 
de la dêejfe i f s  abbatué. IV. Bulles de Leon X. en fa v eu r de T Abbaye. V. Prieur général 
des Sénedièins étudions à Paris. Changement des autels dantflufiturs chapelles de Péglifi.. ; 
Ereilten de nouveaux autels dans la grande chapelle de la fein te Vierge. VI. U  Prieur d e 
Joint Germain vifiteur de fe in te Croix de la Brotonnerie. VII. Mort de Guillaume Brif an- 
net. François de Tournon nommé Abbédefiùnt Germain. Le nombre des hérétiques augmen
te. proceffion generale où le  corps de fa im  Germain efi porté. Les hérétiques troublent la 
franco. On met iachaffe de Joint Germain, les reliques, &c. en lieu de sûreté. Accord avec 
les religieufes de Nogent l ’Artaud, les habitant de Uuitfbus, (fi ceux de Macy, VIIÏ.- 
Ou veut empêcher que les religieux de L' Abbaye augmentent leur j  ardin. Vifite des hôpitaux , 
d e Paris. La Cour ordonne que la maUderie dt jo in t Germai» fera démolit, obsèques de 
François I. Les religieux de P Abbaye y  ajffient, IX. Nouvelles violences des écoliers de 
Fünïverfité contre l ’Abbaye. X. Le Roy fa it  ouvrir les portes de Suffi (fi de Nêle. Le P a 
p e confirme P union dumonaficrede Joint Germain à la Congrégation ieChezxl-Bemît. XI. 
VUniverfité vient en proceffion à P Abbaye. La Faculté de Théologie y  vient auffii en particu
lier. XII. Coofiruétion d ’un coté ducUitrc. Vol de la ceinture de Jointe Marguerite. Dé
molition du grand autel pour en fa ir e  un nouveau. Sa consécration. Mort de Dominiquè du 
Gabre évêque de Lodeve i & du Roy Henri IL Les religieux de Joint Germain affiifient à f i s  
obsèques. XIII. Charles IX. vient loger dans l'Abbaye, i l  affifit à U proccßion le jou r de 
la Fête de Dieu, (fi entend ta grande meffe. ila fffie  auffii à vepres (fi touche des écrouelles. 
I l fa i t  la mêmechafium fécondé fo is . XIV. Les Huguenots répandent ta terreur partout. 
Mort du Cardinal de Tournon. Son corps efi mis en dépôt dans l’Abbaye. XV. Charles I. 
de Bourbon lui fu c c e e .  Les Huguenots pillent tes églifes , dre. Les religieux de Joint Ger
main mettent leurs reliques, (fie. en lieu de sûreté. L’ahbejft (fi les religieufes de Chelles 
f i  réfugient dans l ’Abbaye (fi apportent U Jointe Larme de N. S. Les Huguenots viennent 
devant paris s ils fon t repnufièx.. L'office de prévôt de P Abbaye fupprimé. XVI. Mort de 
Jean Grolier. Il efi enterré dans l'églife de Joint Germain. XVII. Les Hugmots fon t des 
mouvement. Les religieux de P Abbaye cachent leurs reliques , (fie. Société de prières avec 
les CeUfiins de Paris. La communauté de Joint Germain cede Mtudon au Cardinal de Lor
raine. XVIII. Le Roy demeure quelques jours dans le monafiere de fa im  Germain. I l y  
fa i t  fa ire un inventaire des joyaux de la couronne. Le Prince de Condé fa it abjuration dans 
l ’Abbaye (fi époufi Marie de Cleves. XIX. La chapelle de Puteaux érigée en juccurfale. Des 
impies volent le Joint Ciboire. Réparation. Monde Pierre Danês évêque de Lavaur. Dona
tion d’une relique de Joint Lenfroy à Péglifi de S ut ¿ne. Don fa it  à l'Abbaye de quelques 
offikmens de Joint Sebaftien, défiant Grégoire le Grand efi defiùnt Medard évêque de Noyon. 
XX. Ajfemblêe dm Clergé tenue dans P Abbaye de fa im  Germain, Fonte des deux großes 
cloches. Réjcniffiances dans Paris. XXI. Obsèques dn Duc d ’Anjou} les religieux de jo in t 
Germain y  affiifient. Mouvemens dans le Royaume. Seconde Ajfemblée du C lergé dans P Ab
baye. ConfiruHion du nouveau Palais abbatial. L’hôtel de Nêle érigé en fief. X X l l . l r o -  
ceffion générale où ton  perte te corps de fa im  Germain. Le Roy y  affiifie efi les deux Cardi
naux de Bourbon. Autre proceffion générale dans Paris. Seconde proceffion où ton porte le  
corps defa im  Germain. XXIÎI. Les reliques de fa im  Germain, (fie. cachées pour la trot- 
fiéme fo is . La Ligue devientpuiffante. Proceffion générale dans Paris ; les religieux de fa im  
Germain y  affiifient. Le Roy invefiit Paris, i l  reçoit une bleffiure dont il meurt. XXIV. Le 
Roy Henri IV. vient devant Paris avec f i n  armée. I lfa it femmer l'Abbaye d é f i  rendre. 
Celui qui y  commande capitule. Le Roy y  entre & monte a» clocher four examiner Paris.' 
Mort du Cardinal de Bourbon. XXV. Charles II. de Bourbon f i n  neveu lui fitteid e dans 
P Abbaye. Elle efi attaquée pour laféconde f o i s , (fi lagarm fon capitule. Les parifiens fon t 
réduits à <P étranges extr imitez,. Les religieux de fa im  Germain manquent de pain. L'ériï- 
f i  de Surent (fi l a  reliques de fa im  Ltufroy brûlées pur les Huguenots. Donation éPuntau- 
tre relique du faim à U même églife. XXVI. Conférences des Ligueurs (fi des Royàlifies 
tenues a Surine. Convtrfion cPHenri IV. XXVII. RéduBionde Paris feus Pobftffiance dn 
Roy. Mort du Cardinal de Bourbon. Le Roy vient lui j e n e r  de Peau bénite t  fis obsèques.



Son corps tß  porté à G ail ¡on. LtPrince de Centijouit des revenus de P Abbaye. TranflÀio* 
dts reltquts de fa im  Ltufroy. Sépulture d e là  Princejfe Catherine de Bourbon. XXVUL La 
pefte tfi dans fa rts . Alienation d e la terre de Chôtillen predte Parts. Donations de phfieu ts 
reliques. LUniverfité v ien t enprocefiîon à l ’Abbaye. Ga/jard Dises tß f iu r é  évêque dt 
Mâcon. Obsèques de la Princefie de Condé. Les religieux de fa im  Germain enterrent le 
eure de fiin tSu lpk e. Donation d e quelques petits effiment de fa in t Vincent. XXIX. Eta* 
blißement des religieux h  Charité. Charles dm Verger efi f t e r é  évêque de Lavamr. XXX* 
Etablijjèment des Augufiins Dethaujfiz. fr é jen t fa i t  a P Abbaye pat la Peine Marie de 
Medicis. Etablijfemem des Jefuites. Mort d e Guillaume DongUs prince d'Ecofie ; f a  sépul
ture & f i n  épitaphe. Etabliffiment des Carmes Dichaujfisu. ConfiruMïon du Palais d  Orleans* 
dit de Luxembourg. X XXI. Mort de Dom Jacques du Breuls & du Prince de Conti. 
XXXII. Majorité dé Louis XIII. Proccjjion generale. Les Bcntdidins Anglois veulent 
's'établir dans le fanxhourg d e fa in t Germain. Fey & hommage rendu pour Phôtel de Ne- 
vers ou de Mêle. Rêtablijfiment de U chapelle de fa in t Sympborien. Reliques de faim Loup 
données â P Abbaye. Etabiifftment des religieu fis du Calvaire. XXXIII, Henri II. de 

< Bourbon abbé de fa in t Germain. Réception du Legat. Etabiifftment des Récollettes de Ver- 
dun. Consécration d t P Autel de U grande chapelle de lafainte Vierge. Echange de Nagent 
l ’Artaud. XXXIV. Origine de la Congrégation de faint Maur. XXXV. On veut l'intro
duire dans fa in t Germain des Prêt. Elle y  efi établie; & comment. lufihution des études 
dans la Congrégation defa in t Maur. XXXVI. Noviciat des Jacobins. Ereéliond* f ie f  de 
Malabri, fondation. Les relig itu fes de taCongrégation de Notre-Dame. L'hôpital des In
curables. Les religieu fis du fa in t Séputchre. Les religitufes Bernardines de fein te Ceci le > 
on du Précieux Sang. XXXVII. Tranfeélton avec Pakbê Henri de Bourbon. Les religieu
f i s  Annonciades de fa in t Nicolas de Lorraine, Les religitufes de la préfimation de Notre- 
Dame. Autres Auuonciades. V Abbaye au Bois. Aliénation. Les Récollettes de fainte Claire 
de Tulle. Les Récollets ont perm ißen d e les diriger. Les religieufis de l'Abbaye de Fer- 
vaques y & de Notre-Dame de Ließe. XXXVIII. Don d ’une relique de fa in t Germain a» 
Roy Louis XIII. Réparation de U bibliothèque. Confituftion des murs de clôture. Bénédic
tion de P abbé de Soreze. Sacre de P évêque de Leon. ' Filles de la Providence eu defaint J o -  
rfiph. Henri de la Motte Houdancourt f t e r é  évêque de Rennes. XXXIX. Reliques de fa in t 
p la cid e données à f  Abbaye. Religitufes du Verbe Incarné. XL. Mort de Dem Magne Mé
nard. XLI. Réparation confidétable d e P églife. Le corps de P abbé Guillaume III. trouvé 
entier. XLIL Séminaire de fia n t S ulpice. Nouvelle ég life de fa im  Sulpiee. La Reine mere 
v ien t a P églife de P Abbaye. Sacrilège commis dans P églife de fa in t sulpict contre le fa in t 
Sacrement. Réparation. Les Theatins. XLIIL Mort de Dom Grégoire Tarife. XLIV.Let 
relig ieu fis de U Mtfirkorde. XLV. D ijfu tefu r Pauteur de P Imitation de J . C: XL VI. 
Do» d  m e relique defa in t Venant abbé. Abrégé do f i  vie. XLVIL Guerre civile. Ptocefi 
fion  oh P on porte là  ch a ffidéfa in t Germain. Mort d t Dom Thomas de fainte Marie. XL VIII. 
Hôpital des Convoie fien t. Benediélion dePabhèjfe d efa im  Sauveur tPEvreux , & de l'ab
b é  d'Hennin- Lietard. Sacré de V évêque de Glamdeves, XLIX. Les religieufis dm fa in t 
Sacrement. Service pour M. Mole Garde des Sceaux, L. Nouvelles ch itfes dm chàtur. Dé
couverte de plußeurs tombeaux, du Roy Childeric IL de BitihUde f a  femm e & du jeun e 
Dagobert leur f i s .  Seconde ouverture du tombeau d e P abbé Guillaume III. I l efi eucore 
trou vé fans corruption. Arrêt notable contre le  curé de Surent. Tombeau de childebert I. 
d" de la Reine Ultrogothe. LI. Don d  une relique de fa in t Reçoit fa ite à l ’Abbaye. M. d t  
Jjtnnoy écrit contre le  priv ilège d e f e in t  Germain. I l efi réfuté. Aumône pour l ’Hôpital 
géntral. On donne une relique de fa in t Germain aux ég lifis  du chênay d  de Magni Lejfac. 
Sacre des évêques de Fréjus dr de Vitrée. Mijjiondu P. Ende dans P cg i f i  de fiant Ger
main. Don d'une relique d e f i en t  Thuriave à l ’ég lifi dé Land/vifiiu. j  evotion de la Reine 
envers fa in te Marguerite. La reine f e fa i t  apporter les reliques de fa inte Marguerite. Priè
res pour elle. Elle met a» monde un Dauphin, prikefiien en aMïon de grâces. LII. Les Pri
mo n irez réformez. Le Collige de Mazarin. Le Séminaire des Méfions étrangères. Ou pqft 
un buffet d’orgues dans P églife, Le Legat du Pape vien t en France. On va le  filmer. LIII. 
La Reine tombe malade. Proceffion ou P on porte la cbaffi de fa im  Germain. La Reine mere 
v ien t à P églife de P Abbaye. Le Roy y  v ien t aufii. Mort de Dom Claude cbantelom ,& de U 
Reine mere. Service fo lem e l pour elle. LIV. Jub ilé univtrfil. M. P Archevêque de Paris 
attaque la jurifd iflion  fpirituellt de l'Abbaye. M. de Launoy compofi un fécond  ouvrage cen
tre le  p r iv ilèg e de fa i..t Germain. Il efi réfuté. TranfiHion avec M. P Archevêque de Paris. 
LV. Jean Cafimir Roy de Pologne abbé de fa in t Germain. SentdiéHon de Pabbé de la Crox 
f i in s  Ltufroy. Mort de M. P Archevêque de Paris. Leprieur de P Abbaye exerce la jurifd ie-

D E S  L I VRE S .



lion  TpiritutHedans le fduxhoutg de faint Gtrmài»i Mdrt de Dem Robert Jpndtremairet* , 
; TrdrifaHïon avec l’Hotel de Ville pour l’eau des fontaines-. LVI.
Invalides, Lesirèligieujes de Panthemont. Mort dt Jean Caß mir Roy de Pologne. f n l u j t r f  
g e  un maufelée dans l ’églife dtl'Abbqye. Chapelle de ßtint Caßmir, Les reügieufes de la V f 
fitatièn s'établijfent dartsle fauxbourg de faint Germain. LV IL Le RoyJuppr'mt la Jßß ite 
de VAbbaye: 'Sa Majefiéla rétablit dans l’enclos feulemtnt. LVIII. Mon de Dom Bernard 
Audébert. LiX. fondation de Charles Caßtllan pour lui. & f t s  proches parent. Chapelle de 

fa in té Marguerite. Sepultureßr tombeau dtsCaßcllans. LX- Jubilé •umverjfêl, La Reine ̂  
Monftigneur le Dauphin , dyc.font leurs ßations dans l’ég lifed e F Abbaye. Nouvelle con
f i e r  ation du. grand-autel. Union de. là eiere de'la Marche a  celle d e Vaucreßö». LXj. Mprpde 
DOm Vincent Marfallis i dc D«m René Ambroife Janvier? & d ’Henri de Bourbon Duc dp 
Ver seuil, so» cœur déposé dans l e  çhæur de l ’Abbaye, Madame'la. Dauphine fa it f t s  d tvo- 
tiens J  l ’êg lifi defa in t Germain, Mort,du Comte de Venin. Son corps eft inhumé dans l i  
chœur. Le Roy fonde pour lui un anmverfaire. Mort de la Reine. On lui fa it  un grand fe r -  
■vice dans C Abbaye i  QojfßruftionAun nouveau dortoir, &c. LXIÏ. Viujicurs Jointes reih 
■pues données à l ’Abbaye par Madame la prïmejfe Palatine. Leur tranßatio». On en fa it  une 
f ê t e .  LXI1I „ Mort de Dont Lucd’Acheri s & de Gern Remît B ro ch etLX IV; Rtablijfement 
des Cordcliercsßr dtsCarmelites Déihaajfces d  ns lefauxbourg de faim  Germain. Répara
tion ccnfdérablc dans Ut chapelle de Joint Symphoriem Consécration de l ’autel: LXV. 
Guillaume V. Cardinal de Furßemherg abbé de Joint' Germain. Mou de iom  Jejiph Mege. 
Bentdici:on de l ’abbé de C sceaux. sacre de l ’évêque d’Tpres. Mort de Louis Bulteau ; de 
Dom Jacques du Erifihe ; de Dom Jacques Lopin i d e Dom Michel Germain s Cr de Dom 
Placide Porchère». Examen des titres et Ecojft. La jurïfdiElion fpiritutlle exercée par l ’abbé 
de fa in t Germain, le  fiéged e paris vacant. Mort de Dom Antoine Durban Prieur deJoint 
Germain.

Réponfi aux Remarques fur d iv trfis explications que les P p. MabiUon & Ruinart. ont 
données des Statues du grand portail de l ’êglifi de l ’Abbaye royale defaim  Germain des 
Prex..

DESCRIPTION DE L'EGLISE DE SAINT GERMAIN 
&  de tout ce quelle contient de remarquable. \ , ■ .

H A P IT R Ë I. Defcription de /' calife en l'éta t qu elle efi aujourd'hui,: 
C h a p i t r e  IL Defcription du T réfor &  des fa in tes Reliques. 
C h a p i t r e  III. Des sépultures qui fo n t dans Zéglife. ; T . ^
C  h a PT t  r  e IV . Des sépultures qui font hors l’églifi. L / . {
A p PI T i o n. . Des sépultures des cloîtres dè faint Germain, ; '

S O M M AI R E DES LIVRES.
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Plan General de l: Abbaye de 
Saint Germain des prez

comme elle eft présentement





^-•Portes extérieures.
H. Plaisons de l'enclos.
E • l*u-j-ts de l'Eglise. 

IlE altseJf,
E - Chapelle de la Vierge- 
F ■ Sacristie 
G- Petit Cleître.
H. Grand Cloître •
I • Bihliothegu  .

K - Dortoir^.
L . 1i. cfccteùc .
M- (TuisùicO.
Ü- Dortoir des Sup. Siag 
Ci. Bureaux.
P - Cour intérieure - 
Q- Pressoirs.
R . Boulangerie -
S . Ecuries -

Explication-
T. Chardin - 
V. Infirmerie.
X . ' Ja r d in  d e  [ in fir m e r ie .
Y. Lai’e i  -
Z. Dortoir des bâtes - 
1. Palais Abbatial -
2- Aardîn. A b b atial-
3 - Cour-
4 . A r a n t - c e u r -

J>. AppartenC- des Officient. 
O- Ecuries- 
y. Greniers-
g. Aiaise ns de lêncies Abb. 
ÿ .  Bailliage ■ 
lû-Portes extérieures.
II.Prisons du Baril/a oc .

VUE SEPTENTRIONALE D E L  ABBAYE DE STGERMAIN DES PREZ
T elle  iju ’c lle  câtprésentem ent. ZeUf-JtS
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HI STOI RE
DE L’ABBAYE ROYALE

D E  '

SAINT GERMAIN
D E S  P R E Z.

L I V R E  P R E M I E R .

“A b b a y e  de iàint Germain de Pans dont nous Î-; 
écrivons l’hiftoire 3 eft un illuftre monument de la 
pieté &  de la magnificence de Childebert fils& fuc* 
ceiTeur du grand Clovis. Il la fonda quelques années 
après avoir fait la guerre en E {pagne à Teudis Roy r , 
des Vifigots, ennemis mortels des Français. L’hiftoire 
rapporte que le Roy Clotaire fon frere Îè joignit à ¿ * ^ £ 2  

lu i, &  qu après s’être rendus maîtres de l’Arragorv, ils mirent le fiége devant s 
Sarragoffe, qu’ils ferrerent de forrprès. Cette place âuroit cédé comme les 
autres à leurs armes viâorieuiès y u  les habitans réduits à l’extrémité, &  hors 
d’eiperance d’aucun fècours humain, n’euiïènc mis toute leur confiance en 
D ieu, &  tâché de le fléchir par la prière &  le jeûne. Us îè revêtirent de rilices,
&  chantant des pièaumes portèrent enproceilion au tour des murailles de la



ville la tunique de faint Vincent leur concitoyen. Les femmes croient en 
deuil , les cheveux épars &  couverts de cendres, jettant des cris &  des latmes, 

- Gftgor.Tutait. ditlbiftorien ,  comme fï elles euifent été à l'enterrement de leurs maris. Chil- 
hh' y *' 1,1 debert &  Clotaire ne diftinguant pas bien de loin ce qui fe pafioit fur les 

murailles, crurent d’abord que c etoit une aflcmblée confiife de perfonnes, 
qui préparoient quelque maléfice contre les alfiégeans. Sur ces entrefaites 
un paifan forti de la ville ‘ fut auili-tôt arrêté, &  amené en leur préfence. 
Ils finterrogerent fur 1 état de la place, &  pour quel fujet les affiégez 
étoient ainfi affemblez fur les murailles. Le païfàn leur répondit, qu’ils 
portoient en proceffion la tunique de faint Vincent pour fléchir la miferi- 
corde de Dieu, &  obtenir la levée du fiége. Les deux Rois en furent fi tou
chez , qu’ils promirent de Iaiflèr les Vifigors en paix à deux conditions: 
l’une,que l ’ArianiÎmc ferait entièrement banni de l ’Efpagne j &  l’autre, 

On donne à qu’on leur donnerait la tunique de faint Vincent, (a) La neceflité força 
tunique de $ les Vifigots d’accorder cette demande, &  Childebert apporta la tunique à 
Vincent, Paris avec beaucoup de iolennité. Quelque tems après il réfolut de bâtir 

une. çglife pour y mettre cette iairjte relique 6c une grande croix qu’il 
Ti>rciiT<r/Jjf' aVoit apportée de Tolçde. Cette croix croit d’or &  d’un grand prix , tant

f
ar fon poids, que par le nombre &_ la grofleur des pierreries, qui en faifoient 
s Béni# t ornement. Childebert n’executa toutefois ion deflein que quelques années 

t- *J4- après, àla follicitation de faint Germain, lorfqu’il fut fait evêque de Paris.
C ’eftce que nous apprenons de Fortunat évêque de Poitiers, qui a écrit la 
vie de ce grand faint. Comme il a eu tant de part à la fondation de cette 
abbaye, &  qu’il en a été depuis plufieurs fîecles le patron &  le titulaire, il 
ne fera pas hors de propos de mettre ici un petit abbrégé de fà vie.

II- Foitunat nous.apprend que Germain «oit natif du territoire d’A u - 
îiedÎ f c l t ttm- Soft Perc s’âppéloit Eleurhere,& fà mere Eusébie ; gefts de grande 

5a “J,r" diftinftion dans leur pais. Sa mere qui avoir honte de l’avoir conçu peu de 
Tortunut. I. j. tems après avoir mis au monde un autre enfant, le voulut faire périr dans 
aÎ/’ **■  ion fein, prenant pour cela des breuvages, &  fe donnant des mouvemens 

extraordinaires, mais Dieu qui avoit des vues particulières fur cet enfant 
de bénédiction , le garantit de ce danger. Il le préferva encore , loriqu’il 

Bourgognifîn ĉucb°ic à Avalon,* d’un péril aülfi grand que le precedent. Une de fês 
d̂ Mvcrnok* Parcntes c l̂cz laquelle il demeurait, ayant réfblu de l’empoifonner par un 

breuvage, pour faire tomber fa fiiccelfion à ion fils, il en fut préfervé ;fccar 
J. Dieu permit que celle qui avoit eu ordre de le lui donner, le fit prendre 

par méprife à ce fils, qui en fut réduit à l'extrémité &  incommode le relie 
de fà vie.

Lorfquc Germain fut un peu plus avancé en âge, fon pere &  fa mere le 
Lccnfins’d T  ÎT̂ rcnt auprès de faint Scopilion leur parent, qui demeurait à Luzy. f C e -  
^ eouT'o& tolt un homme d'une grande faintere , &  qui prit un foin tout particulier 
J;* ou fe/T* de perfectionner Germon dans les feiences &  dans la vertu. Le maître &  le 
Àu™p2r"c difriple marchoient d’un pas égal dans les voies du Seigneur, &  ils avoienc 

tant dezele pour chanter fes louanges, que toutes les nuits, quelque tems 
qu’il fît, ils alloient à une églife éloignée d’une demie lieue pour afliiter à 
matines. Quinze ans s’étant paflez de la forte , 1a vertu de Germain com- 1

1 vêtement qa’an qaalifïe inflida com d'étolc, V avoir frrri a faint Vincent, Iflrfqirtj *àîÎbïr Ifi fanftjoig de
fient une cffcce de tunique de ddLu qu'on pt£tendoit | diacre fou* l'étêquc Valetc. . J

i HISTOIRE DE L’ABBAYE
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menea à paraître avec éclat. Agrippin évêque d’Autun l'ordonna diacre, & 
trois ans après il l’éleva à la dignité du facerdoce. Nectaire fon fuccdTeur, 
qui n admirait pas moins les vertus de Germain, le fit abbé du monaftere 
de faint Symphorien d’Autun. Il embrallà pour lors l’état religieux ; Sc pour 
montrer a lès freres par íes exemples ce qu’il leur enièignoit par fes paro
les , il redoubla fes aùftéritez, fonabftinence, fes veilles & fes prières, pen
dant leiqûelles Dieu le favoriíbit íouvent de fes lumières extraordinaires.
Il reçut dès ce tems-lâ le doñ des miracles & en'fit un grand nombre. Fof- 
tunat raporte que par le feul ligne de la croix il éteignit le feu qui avoit 
pris à fon monaftere. Il guérit par fes prierés un officier de l’évêque de Ghâ- 
lons fort incommodé de la fièvre. La femme d’un gentilhomme proche 
d’Alife, *  qui étoit à l’agonie, n’eut pas plutôt pris d’une liqueur bénie par __ 
le faint abbé, qu’elle revint enfanté. Au ibrtir de la priere étant allé chez 
une peribrme,fbn vifage parut roue lumineux comme celui de Moyic.

Tant d’actions extraordinaires augmentèrent de telle forte la réputation de 
Germain,que fe trouvant à Paris, îorfque le fiége épifcopâl etoit vacant s- Gcnnzn efè 
par la mort de l ’évêque Èusébe, il fut arrêté par le Roy Childebert pour erre Paris, 

mis en ià place. Une élection fi fubite le jetta dans une grande perplexité ; '
mais la crainte de déiobéïr à Dieu, qui agiifoit par le miniftere des hom
mes, l’obligea de fubir le joug qu’on lui impoibit. G ’étoit laccompMc* 
ment d’une vifion qu’il avoir euë quelque tems auparavant. Il avoit vu 
en fonge un vieillard venerable, qui lui préfencoit les clefs des portes de *’**
Paris. Lui ayant demandé ce que cela vouloir dire, le vieillard répondit, que 
c etoit pour la fànâification &  le falut desParilïcns.

Cette dignité né fut pour Germain qu’un furcroît dè peines St de fôuf- ' ■' 
fronces : car bien loin d’oublier qu’il étoit religieux, &  de fe difpenièr des 
aùftéritez dû cloître, il les continua, comme fi 1 epiieopat lui eut imposé. " 
une nouvelle obligation. Ses jeûnes étoient auffi rigoureux * St fes vèilleS 
auffi longues, lors même qu’il avança en âge. Il iouffroit avec douceur &  
tranquillité le froid de la vieiljdle Sc celui de l’hy ver, pendant lequel il ne 
iè chauffoit jamais. Fortunar dit qu’il n’ÿ  a que Dieu Îèul qui içache lès au
mônes qu’il fâifbit, tant des biens de l’égliiè, que des bienfaits &  des libe- 
ralitcz du Roy,. Un jour Childebert lui ayant envoyé fix mille ibis d’or iH4. 
pour les pauvres,il n’en put diftribuër que trois mille. Etant retourné au

Îialais, le Roy lui demanda s’il lui reftoit encore quelque choie. Le faint 
ui répondit qu’il en avoir la moitié. D onnez, dit le R o y, dormez le refte; 

nous aurons toûjcurs, Dieu aidant, dè quoi donner. Il fit rompre enfuite 
fa vaiflellc d’or Sc d’argent, &  la donna â l ’évêque. Î1 y  avoit une pieuiè 
émulation entre le Roy St Germain â qui remporterait en chantez Sc en au
mônes. Levêque étoit fi attentif à íoulager les pauvres, qu’aucun d’eux 
n ’étoxt oublié -, &  le Roy donüoit fi libéralement, que levêque ne manquait 
jamais de quoi faire l’aumône avec abondance. C  eft amfi que Germain fë 
fervoit à proposdu crédit qü’il avoit auprès du Prince; toujours pour Luti  ̂
lité de fon peuple &  de l'Egide, jamais pour, lui-même; -.

ïî. eft tres-probable que ce fut à la folliçitation du faint évêque *. qué 
Childebert permit la célébration du troifiéme concile de Paris, ou l'on fit
des réglemens contre les ufurpateurs Sc lès injuftes détenteurs des biens de ____
î’Êgïife, St où l ’on r r eommunia ceux qui ravillbient St prenoient pour ô dicdci1»*

" ' •" - A  ij *“*
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HISTOIRE DE L'ABBAYE
femmes des veuves ou des vierges confàtrées à Dieu. Les foins de Germain 

' setendoient à tout. Il s’appliquoit à pourvoir aux néceilicez tant generales 
que particulières de fon églife. Il veuloit fur les mœurs de fon peuple, &  
trayailloit à fon inifruétioii avec une aifiduité infatigable. Dieu lui avoit 
donné de grands talens pour annoncer la parole. Il riy avoit perfonne qui 
ne reiTeiitît les effets de fon éloquence. Jamais on ne fentendoit quon ne 
fût touché î de ce qui achevoit de Convaincre, c’eft qu’ilpratiquoit le premier 
ce qu’il enfèignoit aux autres. Le don des miracles dontDieu î’avoit gratifié, 
donnoit encore un grand poids à fes paroles. Fortunat en raporte un très- 

s. CEnnain grand nombre \ mais un des plus éclatans, que cet auteur a néanmoins 
ffcbfîL omis, c’eft la guérifon qu’il procura par fes prières à Childeberc, Ce Prince 

étant tombé dangereufèment malade au château de Celles près de Melun, &  
étant defefperé des médecins, S. Germain le vint vifiter &paifa toute la nuit 
en prières pour obtenir de Dieu le rétablilTement de fa fànté. Le lendemain 
matin l ’étant venu voir., il lui impofa les mains, &  aulli-tot il fut entiere- 

Aà.ss.MuH. ment guéri. En reconnoüTance de cette guérifon miraculeufe, Childebert 
donna à l ’églife de Paris la terre de Celles, de fit expedier des lettres, ( a ) où 
ce miracle eft rapporté tout au long*

Cette guérifon augmenta beaucoup l’eftime que le Roy avoit pour le 
faint évêque. Il ne le regardoit plus qu’avec admiration i il avoit tant de 
confiance en lui, qu’il lui renvoyoit les principales affaires dé l’Eglife, de né 
falloir rien fans fonconfeil. Ainfi l’on peut dire qu’il eut beaucoup départ 
à l’édit de ce Prince pour abolir par tout fon royaume les reftes de l’idolâ- 
trie.

V. Saint Germain plein d’ardeur de de zele pour l’accroiflèment du culte du 
 ̂Fondatian de vrai Dieu, fbÜicita Childebert d executer le deffein qu’il avoit déjà projette, 
vlnîm?^* de conftruire une églifè en l’honneur deiàinte Croix Sc de faint Vincent.

Le lieu qui parut le plus propre, fût celui que l’on nommoit alors Locoti- 
*Lccütiti.x. ce, *  où, félon l'opinion commune, reftoient encore les anciens veffiges 

du temple dTiïs, fîtué au milieu des ptez proche de la riviere de Seine ; afin 
de faire fucCedèr le culte du Dieu du Ciel à celui des faillies divinitez de la

— rr----  terre. L ’édifice ne fut commencé qu’environ l’an 556. de achevé en /y 8.
An. jjé. Si Childebert fît àuffi bâtir en même temsun monaftere pour y  mettre des 

religieux fous la direction de S. Germain, qui leur donna pour premier 
abbé fon dilciple faint Droctovée.
: ChÜdèbeft pourvut à l ’entretien des religieux par la donation qu’il leur 

L e' fit dé fon fiefd’Uly, Sc du domaine de la Seine avec le droit de pêche, les 
Frètes *n-i. ^  autres appartenances dans toute fon étendue, depuis la petite riviere

de Sévire jufqu’au pont de Paris ; à quoi il faut ajouter l’oratoire de faint 
AhdëoÎ'füomïné dans la fuite faint André des Arcs, &  fon territoire. C ’eft 
cé ¡quënoüs apprenons de la charte qu’il en fit expédier , laquelle eft datée 
du iîxiémè Décembre de la quarante-huitième année de fon régné. Il laiffa 
à cette nouvelle églife la tunique ou école de faint Vincent, qu’il avoit ap- 
portée de Sarragoffe avec quantité de vafes précieux, des croix, dés calices, 

- ? * dés couvertures de textes des évangiles, &  plùfieurs autres choies confidé- 
rables qu’il avoit enlevées de Tolède, encre "autres la grande croix d’or ornée 
de piéiTeries, dont nous avons déjà parlé , fur le modelé de laquelle il fit

t * I ̂ ct iroit ité iiifpcil àquet̂ ü« arauî > niais ou a uaitre depait de qaoile j affilier. Bsilltt is. Haï. --



bâtir Cette églife en forme tic croix. Èllccroit tres-bien percée, foutctmëdê Gijltmar. titf» 
grandes tolonnes de martre j la voûte ornée de lambris dorez ; les murailles A 3. ss. ord, 
embellies de peintures a fonds d or i le pavé composé de toutes fortes de péri- bS ^ *  
tes pièces de raport j le toit couvert de cuivre doré ; ce qui a donné dans la E 
fuite occafion au peuple d’appeller cette églife, S. Germain le doré. A  chaque 
extrémité il y avoitun autel. Le principal au levant ; deux autres àu feptem 
mon &  au midi , &  le quatrième au couchant. Outre ces quatre autels, 
fàint Germain avoir déjà fait conftrmre à l’entrée de l’églife du côté du mi
di un oratoire fous le nom de S. Symphorien , ou d avoit choifi fa fépultu - 
re ; ôc du côté du feptentrion Ion voyoit encore l’oratoire de S. Pierre.

Si l’on en croit fortunat 1 eglifê fut entièrement bâtie quelque tems 
avant la mort de Childeberr j puiique ce Prince, qui avoit un palais tout 
proche, la vifitôit fbuvent ; c’eft ce que cet auteur fëmble infînuer par ces
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Mme ifer ejus crut j cUm lïmina fdn&a perchai 
Q jtf  modo f>ro merïtis incolit ille mugis.

An te a nam 'vicibus loca fanflu lerebat amatus ,
N  une tanitn ajjtdnc tcmpU beata tenet.

L églife n’étoit pas encore dédiée quand Childcbert îc trouva maladie à ------ ~~
fextrémité. 'C’étoic vers la -fin de Décembre j plufieurs évêques & autres ĉ c'ite 
grands feigne ut s du royaume étoient venus à Paris pour célébrer avec lé r̂ Efe'.éïû' 
Roy la fête de Noël, & lui rendre leurs devoirs félon b coutume. S. Ger- £b£t.e 
main profita de l’occafion pourfaire la dédicace de la nouvelle églife le vingt- 
troifiéme Décembre. Üladédiaaccompagûé defix cvcqaes , quiconficrereiit oijumar. vit. 
.avec lui les autels. Le principal Îkué àu levant fut dédie à la fainteCroix & à s vèytTi* 
S; Vincent, dont l’école y fut enfermée avec des reliques de fàint Etienne. Lé **
fécond autel placé au feptentrion fut conlacré fous l’invocation des faims 
martyrs Ferreol & Ferrution. Le rroifiéme au midi fut dédié à faint Julien 
<le Brioude ; & le quatrième au couchant, à faint Gervaïs, fàint Protais, 
faint Celfe enfant rie fàint George. Le Roy mourut le même jour, & la ce
remonie rie cette dédicace fut luivie immédiatement par celle des funérail
les. G’efl: poür cela qu’Ufuard religieux de faint Germainrians le neuvième 
iîécle, Élit mention à la finde fbn martyrologe’ (s*) de la mort deChildebert 
le mèmejour que celui de la dédicace. Quelques-uns cependant croyeritqUe 
ce Prince nemourut pas la inêmé année. Il fiit enterré avec la pompe con- é i
venable dans iéglife,du côte du midi, entre le fécond Srle rroifiéme pilier 
de iabfidc ouroncfpoint. Son totobeaù éroit de pierre d’une ffructure très- /%-■ 
fimple Sc fort peu élevé de terré. -Il y a fujet de douter que bpietiéàjm lè 
couvre maintenant, où ileft reprélènrétenant de fa ïnain droite une 
églife, & de l autre un icéprreyfoit de ce tems-lâ. Il fembîe qu elle n’eft que  ̂
du commencement de l’onzïcme ïîeclc au plus tard , Iqrfque Morard abbé u&fc. 
de S. Gcrmain rérablit l’églifc.Ce tombeau a changé dé place dans la fitite 
aufîf bien que celui- de JaReirife ̂ Ültrogothe ion époufe ,qui mourut quel- 
que tems après hÀi}(& -fût inhumét fous Farcade entre îe premiet & le fé
cond pilier du rond-poinr : mari nous en parlerons encore ailleurs.' Oh a cé
lébré de tput tems le vmgt-troifîéme Decemhre dans cette églife l’anmver-

( « ) Dectmo GâlctuNs JanMrïî. Parifins , drdicaro I  domnl CtdMcbcrù . _ _
balUice S. Ciutis & S. Vioeauii nunym  ,  anfepofitio |
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L ’égliiè de 
l'abbaye a eu 
différais 
noms,

A uHoï Gtft, 
irsmt.

S, Germain a 
fait de grands 
biens à i’ab- 
baye.

Vsyi^ les 
trtH v. n tt , a.

- faire du Roy Childeberc & de la Reine Ultrogothe fa femme avec beau
coup de folennité. Ses deux filles Crotberge ôc Chlodefinde font dans d au
tres endroits de leglife inconnus juiqua préfent, &  l’on ne fixait pas l’an
née qu elles font décédées. Aimoin raporte une inferiprion ou épitaphe de 
Childcbert, qui étoit à fort ancien tombeau, &  cohcûë en ces termes : 

Frœncomm re-clor prgclartts in agmlnc dttflor ,
Cujus &  Mlobrogs metuebant Jolyere legs ;
Daats ¿7* Avemtts 3 Britomm rex # Gothas , iberus,
Hic jims efiMéîtts Rex Çhildebernts hontjhfs.
Condidit hancauUm Vïncenti nomine cUram,
Vir pietate clucns ,probitatis munere pollens ,
Tcmpla Dei ditans gaudebat dona rtpcnftns ,
Aiillia mendias folïdomm dans &  egenis ;
'Ga^antin cumulas fatagbat condere cœlo.

L'auteur anonyme de la vie de fàinteBatilde parlant d’Ultrogothe, cfo d'elle 
ces paroles remarquables : Ultrogéa nutrix orphanorum 3 confolatrix pupillo- 
rum,fiijlcntatrix pauperum &  Dei Jervorufn, atrne aâjutrïx fidehum monachomm.

Quoique l’églife de l’abbaye ait été dédiée par faint Germain en l ’hon
neur de fainre Croix &  de iàiiit Vincent, elle a eu néanmoins dans là fmre 
dilferens noms. Grégoire de Tours, Frédegaire &  un ancien auteur l’appela
ient toujours la bafilique de faint Vincent. Formnat évêque de Poiriers &  
auteur de la vie de làint Germain, l’appelle la bafilique de fairtte Croix, (a) 
Cliildebert dans fon diplôme pour la fondation de leglife, dit quelle a été 
bâtie en l’honneur de faint Vincent martyr, de fainte Croix, de îaint Etien
ne , des faints Ferreol, Julien, George, Gervais, Protais, Nazaire &  Celfo, 
dont les reliques y font confcrvées. {b ) Saint Germain évêque de Paris dans 
le. titre des donations qu’il a faites à cette égliic, lui donne le nom de fàfo- 
te Croix, de faint Etienne premier martyr &  de faint Vincent levite& mar
tyr. Saint Oüen eft le premier ou l'un des premiers qui l'ait appeUée ,1a bafi
lique de faint Germain eonfefTeur, l'on a continué dans Jcs fïecles; foiyans, 
&  même jufques à préfent de la nommer faint Germain des Prez, à-cauiè de 
là fituation au milieu des prez î Jefquels ont été changez dans le fiécle der
nier en de belles maifons ¿c de magnifiques palais, qui font joints à: la Ville 
de Paris. •_ ; :

SaintGermain a fait de grands biens à Ieglifè de l'abbaye. {c) Qnfoi eft 
redey ahle de la conftruction delà chapelle dciaint Sy mphôrien, &  de là  fon
dation de leglife &  du monaftere par Childcbert. C ’eft luiqui Ta exemtée 
de la jurifdidbon des évêques de Paris; exemrion qui permet aux religieux 
d’élire leur abbé ; d avoir la difpofirion de leurs biens temporels indépen- 
demment des évêques de Paris, auxquels elle ôte le droit d’orthnation, de 
bénedidion &  des autres fondions épifcopales, fans en avoir, auparavant la 
permifïion de l’abbé. En un m ot, 1 evêque doit huileries religieux joiiir en 
paix de leurs droics &: de leurs pofleifions fous la protection du Roy. Ce 
privilège eft iigné par plufieurs évêquesdeFrance, confirmé dans la7foite 
par dix Papes, &  reconnu même par les évêques de Paris jufques au fiécle
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pafsé, qu'il a été attaquc pàr M . de Launoy docteur de la maifon de Navarre. sT d̂ Ô S  
Doua Robert Quatremairç religieux de l’abbaye l’a pleinement réfuté ; mais VE E‘ 
ce rj’eft pas ici le lieu d entrer dans cette difcullion. Outre ce privilège 
d  exemtion, faint Germain a aufïi Ratifié cette même églife de revenus v. ê-  
temporels aífez confidérabks, tant pour l'entretien du luminaire, que pour 
ï ’anniverfàire de fon pere &  de fa mère, qui moururent,l’un le premier Î* ^ ÏIIW. 
Novembre, &  l ’autre le vingt-huit Décembre. L’on ignore l’année &  le î 
lieu de leur fépulture. Il eft cependant certain qu'ils furent inhumez dans 
la chapelle de ïaint Symphorien > que feint Germain avoir choifi pour lé 
lieu de fon repos après la mort.

Childebert étant décédé,comme l’on a d it,à  la fin de 558. Clotairefon y  j
frere lui iucceda au royaume de Paris. Saint Germain n’eut pas le m êm e_____ .
accès auprès de lui qu’il avoit eu auprès de fon prédeçelfeur. Étant ailé un 
jour au palais, félon la coutume, pour lui rendre fes devoirs &  lui donner £ S cl5£ 
en qualité de pafteur quelques avis falutaircs, il attendit fort long-tems 
dans la falle des gardes, fans qu’aucun fe mît en devoir de le faire entrer e ii- 
Ou d’avertir le Roy ; de forte qu’il fut obligé de fe retirer. Le lendemain 
le Roy tomba fort malade, &  fût attaqué d’une fièvre violente. Quelques 
Seigneurs de la'Cour s’étant fou venus de la manière donr Childebert avoit 
été guéri par le faint évêque, vinrent promptement le prier de venir Voir le 
R o y,fo it pour le guérir, foit pour le confoler dans les fouffrances. Saint 
Germain plein de charité, &  éloigné de reffentiment partit auiïi-tôt ; cha
cun lui fit honneur j le Rôy même tout malade qu’il étoit fe fit lever dè 
ïbn liét pour le faluer, &  lui fît exeufe du pafsé, reconnoifTant que Dieu 
1 avoit puni pour avoir manqué au refpeét du à fe petfoune. Il baila le pe- 5. èci-mi* 
tit manteau du faint ; &  prenant fa robe, il né l’eut pas plutôt appliquée clotai" 
aux endroits qui lui caufoicnt le plus de douleur, que fon mal cefla &  fut 
incontinent guéri. Depuis ce tems-là Clotaire eut beaucoup de vénération 
pour faint Germain, &  il répara fi bien fa faure, qu’il combla d’honneurs 
celui qu’il avoit auparavant méprisé. Son régne ne dura pas long-tems après 
cette guérifon miraculeufo. Etant allé à  la challé dans la forêt de Cu líle , il Mariut i»  

fut iurpris de là fièvre ; on le tranfporta auffi-tôt à Compiegne, où il mou^ GTeg<rr'
rut vers la fin de Décembre. Son corps fut enterré àCrouy prèsdeSoiflbns ----------
dans l’églife de faint Medard , qui netoit pas encore entièrement bâtie. Ses An**61* 
quatre enfàns partagèrent fés états. Charibert ou Chérebett eut Paris j Gom 
rran eut Orléans avec la Bourgogne î Chilperic eut Soiflons, &  Sigebcrt 
l’Auftrafie. Chérébert, dont les états netoient point lu jets aux incurfions 
des barbares comme ceux de fés íireres, abufe de la paix dont il joiiiUoit ; 
il mena une vie m olle, &  deshonora fon fègne par des mariages fréquens 
&  illégitimes. Il époufà d’abord Ingoberge j &  fans avoir égard ni à la fbÿ 
du mariage, ni à la bienfeance même, il la répudia, &  prit fuccefïïVement i. 4 ». n. 
pour femmes deux filles de chambre de la Reine ,  Mareouëfe &  Meroflé-r 
de, deux fœurs de baflé extraétion. Saint Germain ne pouvant malgré tous 
fes foins faire ceffer un fi grand feandale, excommunia Chéreberc &  Mar-
couefe. L’ün &  l’autre mepriférent la cenfure du feint évêque ; mais D ie u _____ _
pour les punir frapa Mareouëfe d’une maladie, qui l’emporta aflèz vice, ^  ^  
£c Chérebert ne lui furvêquit pas long-tems, étant mort à Paris la neuvième Crĉ r. Titr. 
année de fon regne. Il fut enterré dans la bafilique de feint Vincent proche *  c<wjf'
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-  de Cïùldebert fon oncle, &  non pas à Blaye, comme l’ont ajfliiré qtielqüès 
chèreb rt auteurs recens iur la foy d’un ancien, lequel a confondu Cherébert, donc 

XmÉdaf nous parlons , avec Chérébert fils de Dagobert I. mort à Blaye dans ia'fcj 
cont*e Aquitaine. '

Sigebert, Chilpéric & Gôntran ne fongerent qua partager la fucceffiotï 
de Chérebert leur frere. Chacun deux vouloit avoir Paris ; cc qui caufa 
des différons entre eux, que faint Germain eut bien de la peine à terminer. 
Il ne put toutefois empêcher que Chilperic &  Sigebert ne fe fiffent la guer
re ; animez,l’un par Frédegonde, &  l’autre par Brunehaud leurs époufes, 
qui avoient une jaloufie &c une haine mortelle l’une contre l’autre. Nôtre 
¿inc évêque étant tombé malade d’affliôfcion, écrivit plufieurs lettres à Bru
nehaud, afin quelle détournât Sigebert ion mari de faire la guerre à Chil
peric * mais elles furent fans effet. Sigebert s etoit déjà mis en poffeifion de 
plufieurs villes des environs de Paris, &c fe difpofoit à aller à Tournay avec 
une puiffante armée pour en faire le fiége, &c prendre, s’il pouvoit, ChiL 

Gregcr, Tur, peric qui s’y étoit réfugié. Sainr Germain voyant fes efforts inutiles, alla 
,+lS il1 lui-même trouver Sigebert, &  le preffa vivement d’accepter la paix : Si 

^ohs épargnê  votre frere , lui dit-il, vous vivrez , &  vous en reviendrez victo
rieux ; mais j i  vous avez d'autres pensées, vous mourrez- Sigebert n’eut point 
d’égard a ces menaces, s’imaginant que c etoit le defirde fàuver Chilperic 
plutôt que l’Efprit de Dieu, qui faifbit parler le faint évêque. Mais 1 événe
ment ne vérifia que trop la prédiction. Le Roy étant allé à Vitry près de 
D ouay, deux affaffins apoftez par Frédegonde, qui leur avoit donné deux 
poignards empoifbnnez , le percerent dans les cotez à l’heure même que 
ceux de Neuftric l’élevoient fur un pavois pour le proclamer Roy.

V I  I. Saint Germain employa Je refte de fa vie dans des aétions de pieté, de 
donneur™ zele, de vigilance &  de charité pour fon peuple. Il donna encore à l'abbaye 
faim icikjucs des marques de fa bonté, en la gratifiant d’une partie de la Couronne d’épi— 

j. nés de Nôtre-Seigneur, d’un bras de faine George &  d’une jambe d’un des 
voyê u vef- feints Imiocens. Ces fàintes reliques fe confervcnt encore dans le tréfor de
cribiton de 
l'eglife.

M an de faint 
Germain St 
la sep ni tore.

An. j76,
Voyez An. 

l is t) .

Cbrtti. du 
S n u t , .

l ’abbaye. La jambe d’un des faines Innocens fut couverte de lames d’argent 
&  ornée de pierreries environ l’an iiSo. par Alexandre Tréforier de cette, 
abbayecom me porte I’infcription de fa tombe. Le bras de faim George 
fut enfermé dans un nouveau reliquaire d’argent en 1666. Pour ce qui eft 
de la portion de la Couronne d’épines de Nôtre-Seigneur, elle étoit encore 
dans le tréfor de l’abbaye en 1169. félon l’inventaire des reliques drefsé par 
le même Alexandre, L’on a confervé jufques â préfênt une ancienne croix 
de filigrane d’argent doré,où eft enchafsée une petite portion de la Cou
ronne d’épines i mais on n’ofe pas affûter que ce foit celle dont il s’agit ici;

Enfin S. Germain ayant vécu quatre-vingts ans dans les travaux de la péni
tence &  d’une vie apoftolique, mourut plein de mérités le vingt-huitième 
Mai 576. comme il r avoit fait écrire au-deffus de fon lid  quelques jours au
paravant en ces termes ; quinte Kalendas Junias. Son corps fut mis en terre 
dans la chapelle de faint Symphorien martyr, qu’il avoit fait conftruire au 
bas de l’églife de faint Vincent, &  dans laquelle il avoit choifi fa fépulture. 
Son tombeau placé, félon du Breul, au côté droit dé 1 autel, étoit d’un ou
vrage fort fimple &  peu élevé de terre. Les faintes reliques &  le cercueil où 
elles repofoient furent transferez en 7/4. dans la grande églife, comme nous

le



le ferons voir dans la fuite. La tombe qui les couvrôit y eft feulement 
rèftée avec cette infcrtption : Hic primo fiât mmalams beatas Germanas ; mais 
l ’écriture ne paraît pas être fi ancienne.

Saint Germain fut univerfellement regreté. Leftime finguliere què loti 
aVoit de fa fàinteté fit regarder fa mort comme une perte publique tres- 
confidérable. Sa charité &  ia compaffion pour les pauvres ne finirent point 
avec fa vie. Car lqrfque Ion portoit fbn corps en terre pour lui rendre 
les d ev o irs  de la fépulture , &  qu’il falloir paifer devant la porte des 
priions publiques, il devint immobile jufques à ce que Ion eût mis en li
berté les prifcnniers qui avoient imploré fon fecours ; ils accompagnèrent 
cnfùite fon convoy avec une joye pleine de reconnoiffance. Fortunat ra- 
porte quantité de guérifons miraculeufes opérées au tombeau de S. Ger
main. Saiilt Grégoire de Tours en rapôrtc auffi quelques-unes , & entre 
autres celle dun paralytique qui y reçut l’ufage de fes membres peu dé 
teins après que Chilpcric eut fait ion entrée dans Paris. Le bruit de ce mi
racle vint jufques aux oreilles du Prince, qui en fut fi touché , quil vint 
incontinent faire fès dévotions au tombeau du laine, &  compofa enfuite 
une épitaphe à là louange, qui le trouve ainfi dans Aimoin.

Ecclejtœ fpeculam, patria vigor, ara reoram -,
Et pater &  medicas, pàfior amorque gregis;

Germanas njtrtute ,fd e , corde, ere beatas 
Came tenet tumulam , mentis honore politm.

Vtr ctti dura non nocaerant fata fepalchri,
V ivit tnim ; nam mors qaem talitipfa timet.

Grevitadhac potias juflas pofi fanera ; nam qui 
Fi¿hle vas fterat, gemma fupërba mïcat.

Ha jus opem ac méritant mutis data vërba loquuntur.
Redditas &  cœcis prœdicat ore dies.

Hum  aiir apofolicus rapiens de carne tropbaum 
. Jure triumphali conjiâet arcê throni.

O n vint en foule vifiter le tombeau , &  plufieurs fe firent un fneritë d‘ÿ 
laiifcr quelques marques de leur pieté, &  de leur vénération. Saint Eloy 
entre autres, au raport de fàint Ouen auteur de là v ie , y laifia des ouvra
ges d’or &  d’argent de fa façon pour fèrvir d’ornement.

Quelque tems après là mort de fàint Germain Bertram évêque du Mans, 
en reconnoiffance de la bonne éducation dont il lui étoit redevable, &  de 
ce qu’il l ’avoit ordonné prêtre, donna par fon teftament à la nouvelle ba- 
filique bâtie par Chilperic, une de fes terres fituée dans le territoire d’Ef- 
tampes fur le ruiffeau de Colle-, appelléeBobana, pour en joüir tant que 
le corps du fàint évêque y repoferoit. Il ordonna de plus que s’il arrivoit 
qu’il fut transféré ailleurs, fa donation le fuivroit auffi. Il-eft aifez difhrilé 
¡dé croire que la bafiliquede fàiht Vincent bâtie vingt ans environ au para- 
vant par Childebert ,e û t étéfi-tôt derruiré. Ceci pourtoir peut-être.s’en- 
tendre de foratoire ou chapelle de S. Symphorien bâtie d’abord par fàint 
Germain, quc Chilperic aurait conftruite de nouveau d’une maniere plus 
mâghifiqiip pour honorer le tombeau &  la mémoire du fàint. Dom Jean 
Mabillon néanmoins dans fès Annales iemblc être du prernierfenriment. 
Il croit quc le portail, q u clo ñ  voitencoréiaujourd’huifous lagroffe tour,
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eft un refte de cette ancienne bafilique bâtie-par Chilperic. Il dît de plus 
que les quatre figures qui font a gauche en entrant pourraient erre S. Gcr— 
main revêtu de les habits pontificaux , Clovis qui tient un iccptre , au— 
deffus duquel eft un aigle ;; fainte Clotildc, &  Clodomir. l a  première des 
quatre figures du côté opposé pourrait être, félon lui, Chilperic, Childe- 
bert enfuïce, Ultrogothe , &  Clotaire. Au-deflus de la porte de leglife 
J E s u s~C h R 1 s T eft repréfenté faifant la Cène avec fes Apôtres.

La bafilique de faint Vincent, que l ’on nomma aufli bafilique de faint 
Germain, fut dans la fuite fort célébré , &  devint la fépulture ordinaire 
des Rois &  de la famille royale. Saint Drottovéc, dont on a parlé, en étoit 
encore abbé, lorfque tour ce que nous venons de dire s’eftpafsé. Nous 
fçavonspeu de ehofe de lui ; parce que fes a&es, que Giflemar auteur du 
neuvième fiécle a retouchez, fonrprefque effacez à la longueur du rems. 
Fortunat a fût quelques vers à fà loüange , que nous pouvons raporter
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Vtr 'vmeranâe, facer, mentis &  honore colende , -
Druftcvee 3mihï fonder amore pater;

Qui de dfcipulis Germant jure beau 
Normx magiftcriï faéius es ipfe fu i.

Cujus pontifias fi e ra  per 'vcftiÿ* cnrrens,
D‘fp  icis hune mundum, dum cupis ire polo.

Perge lihenter ïter cœli manfurus in urbemi 
Et pro me famulo quafo precare Deum.

Ce faint Abbé mourut le dixiéme Mars, félon le martyrologe d’Ufuard, 
&  il fut inhumé dans la chapelle de S. Pierre fituée au bas de la bafilique 
de S. Vincent du côté du ièptentrion. Giflemar, qui a travaillé furies actes, 
dir que le tombeau du faint. s’eft élevé iniènfiblcmem de terre d’une ma
niéré extraordinaire , &  que toutes les nuits il s’y pafïoit quelque chofe de 
miraculeux. On ne peut pas dire préfènrement en quoi cela eonfiftoit j 
parce que l’endroit du manuferit d’où ceci eft tiré ne paraît plus, à caufe 
de fou antiquité. Le corps de faint Drotftovée a été transféré le vinge-fîx 
Mai ; mais on ignore l ’année.

Il eut pour fucceffeur Scubilion auffi religieux de S. Symphotien d’Au
ra n , dont nous ne Îçavons rien de particulier. Ce fut de fon teins que le 
Roy Chilperic étant allé à Chelles pour s’y  divertir, fut tué en revenant de 
la chaffe. Il n’eut pas plutôt expiré que tous ceux de fa fuite l'abandonne- 
rent fans que perforine fongeât à lui rendre les devoirs de la fépulture. Le 
Îçul Mallulfe ou Madalulfe évêque de Senlis touché de compaffion, prit 
foin de laver fon corps tout enfànglanté, &  de le revêtir de fes habits les 
plus précieux. Il paffala nuit en prières auprès de lu i, puis il le eonduifit 
par eau jufques à Paris dans la bafilique de S. Vincent, où il fut enterré dans 
le chœur du côté du feptentrion. Il y  eft refté jufiques en 1656. qu’il a 
été changé de place, comme nous le dirons ailleurs. O n voit encore fur fon 
cercueil une tombe ancienne , que l’on né croit pas cependant ctre la pre  ̂
miere, où il eft repréfenté tenant fa barbe de la main gauche, &  un feeptre 
de là main droite. Alentour de cette tombe font écrits ces mots : Rcx GhiU 
pericus hoc tcgtur lapide. ,

Il ne faut pas confondre ce. Prince avec Hilpcric , dont le cercueil; de

1



pierre fut découvert eh 1643. dans le préau du cloître proche de la porté 
qui conduit au dortoir &  à 1 eglife. L’on y trouva des oiTemens difpofez &  
rangez félon ieurfituarion naturelle , &  outre cela deux infcriptions', l’une 
au dedans du cercueil écrite avecdu vermillon, &  l'autre, gravée fur la pier~ 
rc qui le couvroit ; toutes deux écrites en lettres Romaines onciales, mais 
inégales &  çntrelafsées , quimarquoiént Amplement le nom d’HilperiCi 
L ’infcription extérieure contenoit ces mots : Temporc nulio Wt> bine tàllantur 
ejj'a Hilperici : celle dé dedans contenoit ceux-ci : Precor ego Ilpericus non ah- 
jeran turbine ojja me*. L’on trouva encore dans ce cercueil une lampe dé 
cuivre de la groifeur d’une noix, &  une croix de même métail, longue dé 
la moitié de la paume dé la main , où il y  avoit un crucifix. A  côté de 
ce cercüeil on en rémarqua un autre coùtièmbIable,oùil y avoit auffi des 
oiTemens dans leur fituarion ordinaire, mais iàns inicription.

Des perionnes fea vantes, &  entre autres Moniteur de Valois, crurent 
que ces deux tombeaux étoient celui du Roi Chilpcnc, quoique le titré 
ae Roy ne fut point dans Tinfcription, &  que Tautre éroit celui de Frcde- 
gonde. Mais Dom Jean Mabillon dans fes Annales rieft pas de#cé fchti- 
ment : parce que les tombeaux de Ghilperic &  de Frédegonde ont été trou
vez dans le choeur, &  qu’il n’efl pas vnûfemblable qu’ils euflent voulu être 
enterrez hors de 1 eglife. Il femble d’ailleurs que ce Hilperic, dont le cer
cueil a été trouvé dans le cloître, ait lui-même fait ou ordonnéles inicrip- 
rions que nous venons de raporter ; ce qui ne peut facilement convenir a 
Clnlpcric, qui fut aiTaiïiné en revenant de la chaffe, &  qui n’eut pas le tems 
de déclarer fes dernieres volontez touchant iàfépulture. Dom Mabillon a 
cru que ce pouvoit être un prince ; parce qü’Hilperic Sc quelques autres 
noms femblables ne fe trouvent en ce tems-là que dans la maifon royalet

Un an après la mort de Ghilperic le Roy Goiitram découvrit les corps 
de Merovée &  de Clovis fes neveux, que Ghilperic avoit eu de la Reine 
Aüdoere, &  que Frédegonde avoir fait affalliner &  enterrer fecretement. 
Il fit d’abord aporrer Clovis à Paris avec cérémonie à la lumière d’une infi
nité de flambeaux ; l’évêque &  le clergé accompagnèrent lé convoy chan - 
tant des pfeaumes Sc autres prières juiques à la Tbafilique de S. Vincent, où 
le corps rut inhumé. Merovée fut aporté peu après au même lieu proche 
de ion frere. L’on ignore l’endroit de leur fépulturc.

Un grand incendie caufa peu après de grands dommages dans Paris; Gré
goire de Tours raporte qu’une femme ayant averti les habitans defbrtir ds 
la ville, parce qu’elle alloit être brûlée, ils fe moquèrent d’elle, &  n’en vou
lurent rien faire. Elle aflèura quelle avoit vûenfbngeun homme tout 
éclatant de lumière fortir de la bafilique de S. Vincent avec un flambeau à 
la main, qui mettoit le feu aux maifons des marchands; On ne tint aucun 
compte de cette vifion. Cependant trois jours après un marchand étant 
allé le loir dans ion magafin avec une. chandelle allumée, la laiflà proche 
d’un tonneau d’huile. Le feu y  prit auflî-tôt, &  gagna lamaifirala plus 
proche de la porte de Paris du côté du midi. Il fe communiqua enfuite à 
celles qui étoient voifines, Sc de-là juiques aux priions. Saint Germain ap
parut pour lors aux prifonniers, briia leurs chaînes, Sc les mit en liberté. 
Us s’en allèrent auflî-tôt à Ieglifede fainr Vincent, pour rendre leurs avions 
de grâces au tombeau du iaint Evêque, comme à leur libérateur. Les flam->
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mes cependant, poufsées. par le vent gagnèrent toujours., &  confumcrcnt 
toutes le maifons juÎqûes auprès de l’autre potre-de la ville du coté du 
feptentrionyou il y : avoir une chapelle déc faiitt Martin, érigée en mémoire 
d’un miracle qu'ïLavoirfait en la perfonned’un lépreux^qu’il avoit autre
fois guéri au même lieu. v: ' : \ j : : . - : • v

Scubilion éroit encore abbé de faint Vincent, lorfquél’onfir pielent à 
fon églife d’un linge appelle-en ce tems-là Brandcum  ̂ que le PapeS. Gré
goire le Grand avoit envoyé a, la Rcine Brunehauld, au lieu des reliques de 
S; Piçrre & S; Paul ¿qu'elle lui avoir fait demander.par le, prêtre Lupa- 
ric. Du temps de ce faim Pape les Latins n’ofoient pas toucher-Îaiïx-corps 
des faint^ ni :le-s lever de leurs tombeaux. ‘ Ils le contentoient feulement 
de mettre défltfsi un'3hngeou quelque autre-Voile, &  les enfetmoient en- 
fuite dans une boete, qu’ils envoÿoient - aux perfonfies auxquelles ils les 
avoient promis, &  c’eft ce qu’ils appelloiencrelique.s des funts. On con- 
ferve encore dans le tréfor de l’abbaye.ce même linge, de la grandeur dé 
deux ou trois pieds en quarré, lequel eft enchafsé dans un reliquaire de ver
meil. Il en eft fait mention dans les anciens inventaires des reliques, &  
particulièrement dans celui de l’an 1169. ou ce linge eft appelle Corporal 
de S. Pierre ; parce qu’il a été mis fur fon corps. On garde gpitre cela dans 
le même tréfor un petit oflèment du doigt de S. Pierre apôtre, que l’on 
prétend avoir été envoyé à la Reine Brunehauld par S. Grégoire le Grand , 
&  que cette Princefle en a gratifié l’abbaye. Apparemment elle aura trou
vé moyen de vaincre les difticultez infurmôrttables même aux Souverains, 
pôur obtenir de ces fortes d’ofTemens..

L’année fui vante :mourut Frédegônde femme de Chilperic , aulïi mé
chante que les trois Reines qui lont précédée avoient été faintes. La gran
deur &  la force de ion efprit l’auroient rendu digne de régner, fi elle ne fc 
fut pas deshonorée par les crimes les plus atroces, qu’il vaut mieux enfeve- 
lir dans un perpétuel filence, que d’en retracer ici la mémoire. Elle fut en
terrée proche de fbn mari dans la bafiliqué de fainte Croix &c de S. Vincent, 
maintenant de iàint Germain des Prez, du côté du feptentrion, proche du. 
gros mur qui foutienc le clocher. Son tombeau, quoique change de place, 
fubfifte encore aujourd’hui, &  paile pour un des plus anciens de la premiè
re race. C ’eft un ouvrage composé de toutes fortes de petites pierres de 
marbre,de jafpe,& autresiemblabIes,raportées &  jointes enfemble par 
de petits filets de cuivre doré coulez entre-deux, pour marquer la différen
ce des ornemens. Frédegônde y eft repréfentée au milieu avec une couronne 
de fleurs de lys en tête &  un feeptre à la main, au haut duquel eft un lys 
champêtre. ( a ) Elle paraît vêtue d’habits royaux avec une ceinture. On 
ne voit aucuns traits à ion viiàge ,ni à fès mains, qui nont nulle forme ; 
mais feulement une pierre plate unie, qui peut avoir été peinte lorû 
quelle fut faire. Alentour du tombeau il y a comme une efpece de bor
dure composée auffi de toutes fortes de petites pierres de rapott, où défi

( 1 P n célébré auteur de l’hîftoire de France reeonnoît 
1 antiquité de ce tombeau ; mai; il doute qu'il foit de Fté- 
degoutic , à eau le que les carailercs de l'inlcription ne font 
point de ce temS-là, 8: que l'on ne voit pai que la couton- 
nc de fleurs de lys fût en ul'age dans les monuoyes d’alors, 
ni dans les autres inonurncns dont l'antiquité eft iccon- 
teftable. On convicnt que i'inictiption n'cft que du Série pal- 
»éj c’eft-idite, de I au riyfi.loifque loaa fait des répara»

ticms à l’églifè. Rien n’eft ft facile à connoftte. I l eft vrai 
que 1 on auroit mieux fair de n’y en point mettre. Pour ce 
qui eft de la couronne de flea t s de lys, elle étoit en ufa^e 
avant Frédegônde, comme on le peut voir aux figures des 
Rois fit des Reines reprêfeniÊrs au portail de I’cglifè, qui 
eft aufE ancien que l’abbaye ,  i t  pat conséquent avant Fié« 
dcgoude.
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pace en efpace l’oru  inferé depetires rqfes de.figure tonde, imites de E l de 
cuivre, de petites pierres qui y font inférées, comme l’on peut voir dans 
la planche. ! : ; . ...

Scubilion mourut, félon Aimoin, environ l’an £oj?. &  Didier lui- fiicce- 
da la meme année. Nous avons fi peu de mémoirejs touchant les premiers 
abbêz de, S. Germain, qué cela nous oblige de laifler Ecgrands vuides dans 
leur hiftoire. • . ' . *

Bertrude ou B.erdetrude femme de Clotaire II. mourut auifi vers le mê
me tems. Elle fut regrettée du Roy qui l’aimoit tendrement. Les belles 
qualités de cette princefTe, iâ bonté, {a douceur , fa pieté la firent regret
ter de tous les François. Elle eut là fépulmre dans le chœur de la bàfilique 
de fainte Croix &  faint Vincent du côté du midi, vis-à-vis le tombeau de 
Frédegonde. Nous en parlerons encore dans la fuite de cette hiftoire.. ' 

Didier gouverna l'abbaye environ- férié , ans, &  eût. pour fucccifeür 
Gaufcion, dont nous ne içavons.rien de remarquable. Six ans après qu’il 
fut abbé Clotaire II. mourut aux environs de Paris, à: il fut inhumé dans la 
bafilique de S. Vincent, proche de Bertrude fa première femme, du côté 
du midi, vis-à-vis Chilperic fon pere. Son tombeau étoir couvert d’une fim-

Î
ïle pierre fans ornement &  (ans inferiprion, élevé feulement de terre de 
a hauteur d’un demi-pied. Il a été dans la fuite changé de place avec celui 

de Bertrude, comme .nous le dirons ailleurs.
Clotaire eut fuceeifivement plufieurs femmes lune après iautre, dont 

il laiRa quantité d’enfans. Il donna à Dagobert l aine, encore forr jeune, le 
royaume d’Auftrafie fous la conduite de deux miniftres recommandables 
par leur fagelfc &par leur pieté, Arnoul évêque de M etz, &  Pépin Maire 
du palais d’Auftraiie. Dagobert donna d’abord de grandes efpérances ? les 
commencemens de fon régné furent beaux ÿ mais il ne fe fournit pas loug- 
tems dans fa bonne conduite. Le déreglement de fes mœurs caula du défor- 
dre dans le gouvernement. Saint Amand évêque de Maftric lui en fit de vi
ves remontrances, dont il fut fi indigné, qu’il l’éloigna de fa Cour. Mais 
comme c’eft une prérogative de la vertu d’enlever l’eftime de ceux même 
qu’elle incommode, ce Prince fàiÎant depuis de ferieuies réflexions iiir les 
bons avis que ce iâint Prélat lui avoit donnez, rentra en lui-même, &  tâ
cha de réparer íes fautes pafsées. Il s’addonna aux œuvres de pieté , &  fit 
du bien aux égliiès. Celle de S. Denis fo reifentit plus que les autres de 
fès libéralitez. Il lui donna de grands fonds de terre ; il la rétablit, &  l’orna 
de plufieurs édifices pour y loger une communauténombreufe de religieux, 
qui dévoient chanter jour &c nuit les loiianges de Dieu auprès des corps de 
S. Denis &  de les compagnons. L’églife de S. V incent, ou ce Prince avoit 
choifi fa fépulture , eut part auifi à íes bienfaits. Car il lui donna par ion 
teftament une ieigneurie confidérable iïtuée en Brie, appeiíée Couîaville, *

! &  plufieurs autres biens, dont il eft fait mention dans une charte de Phi- 
lippe premier, expediée pour 1 abbaye en 1061. Dagobert étant tombé ma
lade d’une diflênterie, languit pendant du tems ÿ le voyant fans forces ilie  
fit traniporter d’Epinay dans l’abbaye de S. Denis, ou il mourut le dix-neuf 
Janvier 638. Il fut enterré dans leghic au côté droit du lepulcre des laines 
Martyrs.

Gaulcion abbé de S. Germain étoic mort deux ans avant Dagobert,
B iij
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ge*ma1«- c’cft-à-dire environ l'an 636. U eut pour fuccclTairs Germain, Sigon &  
o ’ilZ I n , Childeran. Les hiftoriens ne nous Ont rien lajfsé fur ces crois abbez-; ce 
S S * . “ - qui ne doit pas furprendre, puifque l’on ne fçait prefque rien d e l’hiftoirè
t i Î s ü :  de France de ce tems-li  ̂ v_
HoNrRov Honfroy fucceda à Childeran. Ce fut de ion tems que Clotaire III. luc- 
d«Î“ Chil* ceiTeur de Clovis Iï. mourut, &  fut enterré à Chelles, où fainte Batliilde
~ -----  fa mere setoit fait rcligieufe. Thierry fon frere gouverna la Franceaprès
An ij i .  jui pCtlj ant peu dc tems ; parce que les Seigneurs irritez de ce (ju’Ebroïn 

Maire du palais l’avoit mis fur le thrône fans leur participation, elûrent en 
fa place Childeric Roy d’Auftrafîe. Us enfermèrent Thierry dans labbaye 
de S. Denis, où ils lui firent couper les cheveux, &  Ebroïn fut relégué dans 
celle de Luxeuil.

La conduite de Childeric ne répondit pas aux efpérances que l ’on avoit 
conçues de lui. L’amour desplaiiirs &  les débauches le portèrent à des ex
cès peu convenables à la majefté royale. Le mauvais traitement qu’il fit à 

Cantin. F ri- Bodillon fut la principale cauîe de fa mort. Il fit attacher ce feigneur Neuf. 
***' 9i' trien à un poteau , &  le fit fouetter cruellement, fans qu’il lui eût donné 

aucun fujetde mécontentement. Les Seigneurs indignez d’un tel outrage ; 
&  voyant qu’ils avoient tout à craindre d’un naturel fi: emporté ,confpk 
rerent la perte. Bodillon (cachant que Childeric étoit allé à la chaiïè dans 

* la foret Luconie *  proche de Paris, s’y rendit bien accompagné, &  il lui
que c-eTïa drefla une embufeade, ou il fut aifalhné. Les conjurez portèrent fi loin leur 
prièJchd- vengeance, qu’ils maffacrcrent inhumainement la Reine Bilihilde pour lors
^ ____  enceinte, &  fon fils Dagobert encore enfant. Saint Oüen évêque de Rouen

m An. 674. eut foin de leurs funérailles, &  les fit inhumer dans la bafilique.de iàince 
afnffiof’sa* ^ ro x̂ &  âinc Vincent. L’auteur de la vie de laintOüen allu requ’ils fu- 
i'épuiiare. rent enterrez dans 1 egliie de S. Pierre de Rouen, que l’on appelle à prêtent 
4 ifi. Lugl. de faint Oüen, mais il fe trompe ; parce que leurs corps furent découverts 
s% ni cn 1656- Iorique l’on fàifbit quelques réparations dans leglife de S. Germain, 
£ ŸJi.fcrif- comme nous le ferons voir dans la fixité.
tinn de l'égtife. Les Seigneurs de Neuf trie voyant beaucoup de partis &c. de dïvifions au
Thierry remis fujet d’un fuccefieur à la couronne, réiolurent de remettre Thierry fixr le 

thrône, & lui donnèrent Leudefie pour Maire du palais. Ebroïn échapéde 
Luxeuil voulut profiter du trouble pour être rétabli dans la dignité, &  il 
fit fi bien qu’après avoir fait aflailïner fecretement Leudefie, les Seigneurs 
forent obligez d’acheter la paix par fon rérabliflèment.
, Rien ne fut plus nuifible au royaume. Car quand Ebroïn fe tentit la 
puiilànce en main, il fàcrifia à fa vengeance tous les gens dé bien qui lui 
avoient été contraires. Il fit mourir cruellement S. Léger évêque d’Autun, 
&  le Comte Guérin fon frere ; il exila plufîeurs faints évêques, &  fit fouf- 
frir une infinité de perfonnes de mérite &  de diftinétion. Dieu pour le pu
nir de tant de crimes, permit qu’il fut tué lui-même par Hermenfr o y , qui 
lui fendit la tête d’un coup d’épéc.

X I V .  Pendant ces tems orageux Honfroy abbé de teint Germain mourut , &  
eut Pour focceifeur Audchaire ou Authaire, dont on n’a pas plus de con- 

™s.G™iîn n°(À"ance Suc prédeceiTeurs. Il étoit encore abbé en 690. comme il 
An. éjoT Paro^ Pat ta donation qu’un Seigneur nommé Vandemir, &Ercamberte fa 
Tria ww. femme, firent a fon abbaye d’une terre *  fituée aux environs de Dreux, &

. *  Oxma.
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d’une autre1*  dans l’Anjou. Thierry étoit pour lors dans ladix-feptiéme AutHaire 
année de fon régné j il mourut quelque rems après ,laiflânt deux enfans * N‘,v'i',lu,,,i: 
Clovis & Childebert, qu’il avoir eu de la Reine Clotilde. Il fut enterré ^n. 691. 
dans l’abbaye de S. Vaft d’Arras, ou l’on voit encore Ion tombeau. Clovis g#. nj.Fr. 
fon aîné âgé de quinze ans ou environ lui fucceda, &  Pépin, dont la conduite CM_
avoit l’approbation univerfelle, fut Maire du palais. Il ne Ce paflâ rien de 
confidérable ious fon régné ,  qui ne dura que quatre ans au plus. Après fa Ann. Afftr, 

mort, Pépin mit fur le thrône Childebert frere de C lovis, âgé de onze à ^  
douze ans.

La troifiéme année de ion régné un feigneur nommé Gammon, &  Adal- ^  
gude là femme fondèrent à Limeux diocéfe de Bourges, une abbaye de 
religieufes fous le nom de faint Jean 8c de fâinte Croix, dont Bcrte leur fille 
aînée fut la première abbeflè. Ils donnèrent à cette abbaye plufîeurs fonds 
de terres &  plufîeurs feigneuries pour l’entretien des religieufes. Mais 
comme il ne leur étoit pas abfolument permis de fortir de leur monaftere 
pour adminiftrer leurs revenus, Gammon &  fa femme donnèrent pour 
toujours, tant au ipirituel qu’au temporel cette abbaye &  fes dépendances 
à Authaire abbé de faint Germain 8c à fes fuccefieurs, avec pouvoir de nom
mer les abbeffes après le décès de Berthe. Et afin que cette fondation fût 
revêtue de toutes les formalitez néccflàires, Gammon la préfenta à Childe
bert dans une affemblée des grands du royaume tenue à Bourges, >̂our y 
être lue &  ratifiée. Le fixiéme Avril de la même année il l’apporta a lab - v. ¡t t prt!iV. 

baye de S. Germain, 8c la mit fur l’autel de fâinte Croix enpréiënee de plu.- * tm 
fieurs témoins, qui lignèrent avec lui.

Authaire mourut peu après, &  eut pour fucceffeur Vualdromére ou x  V . 
Vuandrèmar, comme on le peut voir par les lettres de Childebert en date 
de la troifiéme année de fon régné. Il y confirme un échange fait entre cet Wani,u - 
abbé &  un nommé Adalric, de quelques biens fituez dans le village de 
Maurillac. 6

L’abbaye dé S. Germain eft redevable à Vuandrèmar de la terre de la Donation del* 
Celle proche de Paris, dont il lui a fait donation, félon l’ancien nécrologe, cafe. 
qui met la mort de cet abbé le dixiéme des Calendes de M ai, fàns marquer 
l’année. ( a ) . . .

Chedelmat ou Thedelmar fut fait abbé de S. Germain après Vuandre- X  V L  
mar. Nous l’apprenons par une fentence que Childebert IL rendit .en fà fà- Chidelhak. 

veur le ving-cmq Février de la feptieme année de fon régné, dont voici le £^j£j“‘“î 
fujet. An. 70*.

Gammon 8c Adalgude fâ femme avoient. donné, comme on vient de di- environ, 
re, à l’abbaye de S. Germain le monaftere de Limeux, qu’ils avoient fondé.
Adàgulcle ayant fait profeffion de la vie religieufe dans ce monaftere après /, : *7~ 7'7 

la mort de fon mari, voulut foire cafter cette d o n a tio n re n tre r  dans la 
poffeflion dé fes biens. Pour y  parvenir , elle donna procuration à un cer
tain Aigathée, afin d’agir en fon nom. Thedclmar de fon côté préfenta &  
requête au R oy r qlû tenoit fon Parlement à Quiercy , pour êtte maintenu 
dans fon droit, &  fit voir fon titre en bonne forme, lequel fus tucnplcme 
aflemblée. Aigathécn’ayant pû en difcônvenin, Ic Roy ordonnaqûcl ab- vlùtmtw.1 

baye de S. Germain auroit fur celle de Limeux les mêmes droits &  préten- 7~
(<) XGt!.Mai. DepoGua Wacdrcraaii abhids, quidctlîiCdhinfuperS«)iai»>rnUnüoGrrmaco.
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" fions qu’elle y avoit auparavant. Ce monaftere ne fubfifte plus ; mais il à 
été changé en une églife parroiiïiale, qui eft a la prefentation de iabbe de 
S. Germain. De toutes les poffeiïions &rfeigneuries que Gámmon avoir don
nées  ̂l’abbaye ne pofséde plus que Villeneuve fur le Cher, &  Brétigny, au- 
trenientdit S. Martin le Noir. Le régné de Childebert ne nous fournie rien 
davantage qui concerne l’abbaye de S. Germain. On ne voit pas que ce' 
Prince ait rien fait de confidérable pendant là vie ; parce que Pépin, qui 

‘ gouvernoit le royaume avec une fuprême autorité , avoit foin qu’il de
meurât dans l’inaétion. Il mourut le quatorze Avril 711. âgé environ de 
trente ans, après en avoir régné dix-fept. Il fut enterré dans le monaftere 
de iaint Etienne de Choifi fur Aine au dcifus de Compiegne, où il étoic 
tombé malade. Il laiiïâ un fils âgé de douze ans ou environ,nommé Dagobert,

■ que Sigebert &  Albéric appellent auffi Clovis. Pépin lui fit donner le nom 
de Roy par les Seigneurs, &  le montra aux peuples dans une aífembiée gé
nérale, où il reçut les honneurs dûs â fa digniré. Comme il étoit encore 
trop jeune pour gouverner, Grimoalde fils de Pépin fut Maire du palais, 
de Pépin confèrva fon autorité jufques à fà mort, qui arriva le feize Dé
cembre 714.

Dagobert lit. mourut deux ans après , laiifant un fils encore au berceau, 
nommé Thierry. Quoique ce Prince ne fut encore qu’un enfant, il fem- 
bloit néanmoins que la couronne lui dût être déférée : mais les Seigneurs 
de Neuftrie jugèrent plus à propos de le faire élever dans le monaftere de 
Chelles , dont il porta le nom dans la fuite, &  de mettre fur le thrône Da
niel fils de Chilperic IL qui avoit évité la fureur de Bodille par fa retraite 
dans un monaftere, où il reçut la cléricature. U fut appelle aufïi Childeric.

La fixiéme année de fon régné l’abbaye de S. Germain perdit Thedel- 
m ar,qui la gouvernoit depuis environ dix-fept ans. Oh n’a pû fçavoir le 
jour de fà mort ; mais il eft certain que Babón futJnis en fa place. Dom 
Jacques du Brcul &  quelques autres qui l’ont fuivi, confondent Babón avec 
S. .Babolen abbé de S. Maur des Foffez , de effacent le premier de la. lifte 
des abbez de S. Germain pour y fubftituer le fécond. Mais les anciens ca
talogues ne font point mention de S. Babolen. {a) Ce qui met la queftïon 
hors de doute,eft une charte d’une dame nommée Chulbcrte, qui déclare 
avoir vendu à Babón abbé de S. Vincent les biens quelle avoit dans deux
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villa:ges,  ̂ qui y font fpécifiez, &  que dans de tems de la famine ces me-
mes biens lui avoient été remis entre les mains par forme d’emprunt.. Cet
te charte eft datée de la cinquième année du règne de Chilperic ; ce qui re
vient à l’an 710. Ce Prince mourut l’année fuivanfe à N oÿon, ou il eût fà 
fépulture.

Après la mort de Chi Iperic, Charles, fumommé depuis Charles Martel, 
mit fur le thrône Thierry fils deDagobert, âgé pour lors de fix ans &  de
mi , lequel fut appelle Thierry de Chelles, j parce qu’il y avoit été élevé. 
Ceft prefque tout ce que nous fçavons de lui. Charles Martel, pour fe 
conferver l’autoritéSouveraine, eut fans doute la précaution: de le tenir 
éloigné,des.affaires.çle'l’Etat.  ̂ , /  ̂ .* r-',;.

X  V 111. ■- Environ ce tcms-ci Babon ceffa de gouverner l'abbaye de faint Germain,
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&  Sigefroy lui fut fubftimé au plus tard en 719. comme nous ï apprenons 
par les lettres du Roy Thierry, datées de la dixiéme année de fon régne , 
qui concourt avec Tan 73 ô. Sigefroy y eft qualifié àbbé de S. Vincent * ce 
qui fait voir que Babón écoit mort, quoiqu’on ne fçache pas précisément en 
quelle année. Quelques-uns difent que Charles Marcel envoya Sigefroy 
en ambaflade vers lé Roy d’Eipagne, & qu’ayant été arrêté par les Sarra- 
zins, il fut mis en prifon* oii il mourut Quoiqu’il en foit, fon gouverne
ment fut court î puifqu’Authaire II. gouverna l’abbaye de S, Germain fous 
le même Thierry. Nous l’apprenons d’une charte de ce Prince, qui confir
ma la donation faite à cette abbaye par un Seigneur nommé Gautier, &  
Gode fà femme, qui fondèrent un monaftere dans le Berry, & le fourni
rent tant pour le fpirituel que pour le temporel à Authaire abbé de fainte 
Croix 8c de S. Vincent,avec le droit de.nommer les abbeifesdu même 
monaftere après le décès de Gode, fi elle s’y  fai (oit reiigieufe. Il eft à re
marquer dans cette charte que Thierry y prend ia qualité de fils dé Dago
bert II. &  celle de petit-fils de Childebert, D ’ou l’on doit inferer que cette 
charte n’eft point de Thierry I. comme un célebre aüteur l’a infinué dans 
pluiieurs endroits de fes ouvrages * parce qüe Thierry I. étoit fils de Clovis
II. 8c petit-fils de Dagobert I. Ce qui a pu porter cet auteur à embrafler cé 
fentiment, c’eft qu’il a obfervé que du tems de Thierry I. l’abbé de faint 
Germain s’appeloit Authaire , &  que les anciens catalogues n’en mettent 
qu’un. Quoique cela foit véritable, rien n’empêche cependant d’en ad
mettre encore un autre fous Thierry II. parce que la charte en queftioneft 
fi bien circonftanciée,qu’elle né Iaiffe aucun fujet d’en douter. Pour ce 
qui eft des anciens catalogues, ils font fujets à pluiieurs fautes. Ils mettent:, 
par exemple, Authaire premier abbé de S. Germain, &  l’on a des preuves 
que c’eft S. Doètrovée. Sigefroy y eft mis avant Sigon, &  cependant il n’eft 
qu’après Babón, &c. La charte dont nous venons de parler étant fans da
te , il eft difficile de découvrir en quel remps précisément elle a été expé
diée. Nous ignorons auffi celui dé la mort d’Authaire.

Lantfroy qui lui foccéda en 735. eft bien plus recommandable dans 
l ’hiftoire que les autres abbez fès prédéceflèurs,dontnoùs rie fçavons gue- 
res que les noms. Après la fécondé année de fon adminiftration le Roy 
Thierry mourut âgé de vingt-trois ans,en ayant régné feizeou dix-fepr. 
L auteur de la chronique, qui eft â la tête de Paul Emile, dit qu’il fur enterré 
à S. Denis, ce qui eft allez douteux -, parce qu’on ne voir dans cette églife 
aucun veftige de là fépulture, quoiqu’on y trouve celle de fes prédeceíTeurs. 
Le décès de Thierry fut foivi d’un interrègne, pendant lequel Charles Mar
tel gouverna la France, fans prendre le titre de R o y , foit par poliriqiie, foit 
pour quelque autre raifon qui nous eft inconnue.

Deux ans après, Lantfroy eut deffein de transférer le corps de S. Germain 
dans la bafilique de S. Vincent : mais il fut obligé d’en différer l’execution ; 
parce que Charles, qui le prenoit pour un homme d eiprit 8c capable des plus 
grandes affaires, l’envoya en ambaflade vers Hunold duc d’Aquitaine. On

Í
»retend que ce prince qui avoir fuccédé depuis cinq ans aux états d’Eudê 
on pere, 8c prêté ferment de fidelité à Charles, Vouloir fecoüer le joug, 

&  que Lantfroy fut envoyé pour l’engager à rentrer dans fon devoir. Pen
dant que cet abbé étoit en Aquitaine Charles fut attaqué d’une maladie

C
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dangereufe, qui le mit hors d’eipérance d’en jamais revenir. Dahs; cette 
fituationil penfa à l’établilfement de íes enfans Carloman & P ep m ,q u ’il 
avoir eu de Rorrude. Les Seigneurs aiïemblez à Verberie confentiréritqù’il 
partageât fâ charge de Maire du palais , &  qu’il donnât à Càrîomân l’Air lira-’ 
iie , la Suéve, & la Turinge ; &  à Pépin âge de dix-fèpt ans, la Neuftrie-, la 
Bourgogne, &  la Provence. Charles mourut peu apres à Quiercy fur G ife , 
âgé de cinquante ans, &  il fut inhumé dans l’éghíe dé faint Denis, pouf 
lequel il avoit une dévotion particulière.

Hunold duc d’Aquitaine ayant appris la mort de Charles, perfïfta dans 
fa rébellion, &  ne voulut plus entrer dans aucune négociation avec Lant- 
froy. Son audace fut h grande, que contre le droit des gens il le fit mettre 
en priion comme un eipion, ou il relia près de trois ans &  demi. Carlo
man &  Pépin voulant en avoir raiion, portèrent la guerre dans les états 
d’Hunold, &  le réduifirent à demander la paix, &  â mettre Lantfroy en li
berté. Loriqu’ü fut de retour dans ion abbaye , il la trouva dans un fi 
grand defordre, qu’il employa douze ans entiers à la rétablir. Dans cet 
intervale Carloman dégoûté du monde réfolut de le quitter pour embraiîer 
l’état monailique. Il le retira dans un monaltere d’Italie proche le mont 
Soraéte, &  de-Ià au Mont-Calïin, ou il vécut dans une grande faïnteté.

Fin dit premier Livre.
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DE LA B B A Y F. ROYALE
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SAINT GERMAIN
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L I V R E  S E  C  O  N  I L

È  P i n  frere de Carloman étoît un Prince dont la valeur, là 
fàgefïè &  le bon gouvernement plaiibic à tout le monde. Il fut 
élu Roy de Neuftrie à Soiflbns dans une aifemblée des Sei
gneurs j qui dépofèrent Childéric comme un Roy fainéant &  

indigne de regner. Ils le releguerent eniuite dans 1 abbaye de S. Bertin, 
où il finit lès jours au bout de deux ans. Saint Bomfàce archevêque dé 
Mayence facra Pépin dans l’abbaye de S. Medard de SoiiTons avec beau
coup de cérémonie, &  le mit fur le thrône avec Bertràde là femme pour 
recevoir les ibumiffions des Seigneurs.

Pépin fut obligé après fon facre de ie tranfporter en diffèrens endroits 
du royaume pour y  établir un bon gouvernement. Etant de retour à Paris, 
Lantfroy abbe de S. Vincent, qui depuis tres-Iongtems ioubaitoir avec ar
deur de donner une fepulture plus honorable au corps de S. Germain évê
que de Paris, &  de le transférer dans la grande églile, prie la liberté d’en 
parler au Roy , qui approuva fon deifein &  voulut être présent à la cere
monie. Elle nit fixée au vingt--cinq Juillet de Tan 774* Le jour precedent 
le tombeau de iâint Germain ,;qui étoit encore dans la chapelle de S. Sym- 
phorien ,fù t  ouvert. O n entira le corps enfermé dans un cercueil de pier
re , &  après avoir perce la muraille de la chapelle, il fut tranfporté au bas 
de la n ef de la grande églife. Il y  refta la nuit fuivante qui fepafla en prie^
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res &  en cantiques dé louanges. Le lendemain matinPèpih fo rendit a I-e-, 
glifc, accompagné de Charles fon fils âge de douze ans, depluficurs eveques, 
de cous les foigtteurs de la Cour , &  d une foule de peuple prodîgieuie. 
Lui-même fo fît un honneur de prêter la main avec plufieurs foigneurs 
pour lever le faint corps. Après quelques cüfficultez imprévues il fut porté 
juiques à la partie orientale de l’églifo, derrière l’autel de fainte C roix, ou 
l’on avoit préparé un caveau. Le Roy à cette occafion fit préfont à faint 
Germain de la terre de Palaifeau proche de Paris &  de fes dépendances, par 
un diplôme qu’il fît expédier. Pendant la-cérémonie il fo fit plufieurs mi-: 
racles a la vue de toute la Cour & du jeune prince Charles, qui dans la 
fuite fe faifoit un plaifir de. les raconter avec toutes leurs circonftances. 
TJfiiard religieux de l’abbaye fait mention à pareil jour de cette tranflation 
dans ion martyrologe (<t). Le corps d’Eleuthere pere de S. Germain , &  
celui d’Eusébie là mere furent auifi tranfportez le même jour, &  placez 
proche le cercueil du faim évêque.

Depuis cette tranflation la bafïlique de fainV Vincent, fi célébré depuis 
long-tems,le devint encore davantage parle grand nombre de miracles qui 
fe firent au tombeau de S. Germain. Il fut mis au rang des plus célébrés de 
France. C ’eft pour cela que Taifilon duc de Bavière ayant mit hommage au 
Roy Pépin dans une affemblée tenue à Compiegne en 754. fut conduit ad 
tombeau de S. Germain pour confirmer fon forment de fidelité $ ce que fi
rent après lui les feigneurs Bavarois qui l ’accompagnoient. Aïmoin reli
gieux de S. Germain , auteur du neuvième fîécle, a composé deux livres 
des miracles opérez au même tombeau. Un autre auteur anonyme, auifi 
religieux de S. Germain, en raporte plufieurs autres, &  il eft d’autant plus, 
digne de fo y , qu’il vivoir dans le même rems que fo fit cette tranflation, &  
qu’il en écrivit l’hiftoire. Cet auteur faiiànt mention d’un miracle arrivé en 
faveur d’un Italien, dont le corps &  les nerfs étoient racourcis, fait cette 
remarque particulière, qu’auifi-tôt que l’office de vêpresétoit fini, l’on fer
moir les portes del’églife ;ufage reçu dans tous lesmonafteres, au rapoix 
d'Heric religieux d’Auxerre. Nous apprenons encore du même: auteur, 
qu’avant cette tranflation, il netoit rien refté dans l’abbaye de roub les or-i 
nemens précieux, & de tous les vafos d’or &  d’argent,-que Childebcrt four 
fondateur y avoir laiffez, excepté cette magnifique croix qu’il avoit aportée 
d’Eipagne. Pour ce qui eft de là donation de la terre de Palaifoau qu’il dit 
avoir été faite par. Pépin, elle eft prouvée véritable par l’infotiprion ancienne 
qui fo voit encore aujourd’hui fur un marbre dans la chapelle de S. Sympho
nien, ou elle eft feeflée dans.la muraille ; voici, ce qu’elle contient : H ic pâu- 

fimte fm ch  Germdno in dit tranflationis dédit éîrrex Pipims fifeum Pdlatiolum1 
mm appenditus fm  ommhus. Une autre preuve fo tire' du hvre des cens &■  
rentes annuelles dè l’abbayecomposé par i abbé Irminon,qui vivoit du 
rems de Charlemagne. L’on y! trouve un dénombrement cxa£t de tous les re
venus que les religieux de S. Germain retiroient tous les ans de Palaifoau , 
&  les obligarioiîsdu charges decbaque fcrf.O n  nefçatf pbintcomment,m 
en quel;tems. cette foigneurie a pafsé en d’autres mams  ̂Enfin nous rcmar- 
quonsjdahs lauteurj , dont nousvenons de parler, que quoique le grand
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autel de la bafilique de S. Vincent eût été d abord confacré eh I’iionheür dé 
fainte Croix , faint Vincent &  faint Etienne, on l ’avoit toutefois appelle 
ïimplement, l’autel de fainte Croix ; &  qu’après la tranflation de faint Ger
main , on lui avoit donné le nom de faint Etienne ; parce qVon y avoit 
trouvé de fes reliques 3 nom qui lui eft reftéjulquen 1163. que le Pape Ale
xandre III. fit unc nouvelle dédicace de Icglife, comme nous le verrons . ■
dans la foire.
: Pépin fot occupé les années fuivantes à faire la guerre, tantôtÍcontre 1 ï i. 
A ftolfé&  Didier Rois des Lombards, qnifaifoient des mouvemensenlta- -r̂ moïtià 
Le; tantôt contre Gaïfre duc d’Aquitaine,qui lui dénioit l’obéïflance , &  S L f w  
seinparoit du bien des églifes. Cette guerre ne finit que par la mort du binü'
D u c, qui fot tué par lès propres foldats. Pépin sen retourna pour lors à An ^  
Saintes, ou il fot attaqué d’une fièvre, dont il vit bien qu’il ne releveroit. Hl]t_ J¿ 
pas. Quelques jours après il fe fit transporter au tombeau de faint Mar- L 2~ 
tin , &  dc-Iaà faint Denis. Peu avant la mort il fit préfent à cette mèmè jamben** 
cglile de la foret d’Ivclme avec les terres, les maifons, &  autres biens qui 
endépendoient,& plu fleurs villages des environs, à l’exception des bois 
qu’il avoir déjà donnez aux églifes de lame Germain de Paris, de faint 
Pierre des foflëz &  autres qui y font fpécifiées. On ne trouve plus le titre 
de cette donation ; mais dans le livre que l’abbé Irminon a fait des cens Sc v-hs Pr"h7- 
rentes de cette abbaye, l’on voit un dénombrement des biens qu’elle tenoir 
de la libéralité de Pépin dans laforêt d’Iveline.

Ce Prince mourut le vingt-quatre de Septembre âgé de cmquantC qua- More de Pc- 
tre ans , après en avoir régné Æx^fept. Son corps fot enterré dansl’églifede p °*
S. Denis. Il eut foin avant fa mort de partager fesétarsàfesenfàns. Charles 
eut l’Àuftrafie, non pas comme elle étoit autrefois, mais félon la nouvelle 
divifion qui en étoit déjà fàiréJ Carloman eqt la Bourgogne , la Provence, 
la Gothie, PAlíace &  l’Allemagne^ Son régné ne dura que trois ans ou en
viron. Etant tombé malade à:Sámdúci prochede Laon, Il y mourut le quâ - 
triéme Décembre 77t. Son corps fot inhume dans leglifo de faine Remvde 
Reims, qu’il avoit choifi pour lelieu de ia iépulture. Si-tôt que les prélats 
&  les feigneurs eurent achevé la céremome de fes funérailles, ils vinrent à 
Corbéni *  pour ialuer Charles, &  le reconnoître pour leur R oy." ■ 1 -

Quelques mois après Charles alla palier, les fèces d t  Pâque à Heriftal, &  
de-là il vint â Vormes , où il tint fon Parlement. Là guerre contre les Sa
xons y for refoluë, tarit pour les punir des irruptions qu’ils avoienc faites 
for les fojets du R o y , que pour les obliger à embralfer la religion chrétien
ne. Le fuccèsde lacampagnefutheureux; les barbares ayant été défaits &  " J  . 
réduits à demander=la paix, donnèrent des otages, &  Charles s enretourm 
victorieux dans fes états. îl choifit Heriftalipour le lieu, de la rehdence.
Lantfroy abbé de faint Germain y  alla pour le fupplier de maintcmr ion- 
abbaye dans la poifefïïon des biens dont elle joüifloit tant au-decà quau-' 
delà de là Loire y &  dp hii confirmer k s immunitez dont les Rois fes 'prédè- 
ceifeurs l’avoientgratifiée: Le Roy qui avoir de la ccnfidéràtion pput cet :
abbé, lui accordafa demandé avec beaucoup de bonté, Si les lettrespaten- ' “ 1 " 
tes en forent expediées à Heriftkllc treize des Calendes de Hovembrè, la 
crnquiéttie annéc de fon regne jccôu i revient au vingt d’Odtobre yTi  ̂C 'c- ; ¿IV 
toit Îa w wMime en ce.orcms-lLrkcfWe- rattfietfous chàquénôuveau règne;
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An. 772« les biens que l’on ténoit de la libéralité des Rois, &  1 on en ufoit ainfi pouf 
fe mettre a couvert des importuniez, ik des chicanes des officiers du do
maine. Lantfroy mourut rrois ans après , fçavoir le douze Février , félon.
1-ancien nécrologe de l’abbaye , & le cycle pafchal.

j  y  II eut pour lucceiTeur Wichad, donc il eït lait mention dans la donation de
Au. 77j. la terre de Fdcheroles faite à la bafilique de faint Vincent & de faint Germain

—------- par un abbé nommé Frodoïn. Cette donation qui nous a confervé le nom
de Wichad, eft tout ce que nous avons pû remarquer de ce qui fe pafla 

ItZxL swd. pendant trois ans au plus qu’il gouverna l’abbaye de faint Germain. Il mou- 
i.14. rut ]c premier Novembre félon l’ancien nécrologe.

Le Roy Charles ayant appris là mort jetta les yeux fur Robert pour rem
it oIm t ' i. plu fa place, C  etoit un homme qui lui étoit fort agréable, parce qu’il avoit 
Garnit îjî::c été précepteur de Pépin Ton pere, 8c qu’il joignoit à une grande vertu beau- 

rut ¿cul COUp (jc capacité. La charge de grand-prieur de I abbaye qu'il exerçoiepour 
Germ* f i l,  ¿4- lors avec beaucoup de zele &  de fagdfe ,  lui avoit auifi fervi de voye pour 

parvenir à cette dignité ; de forte que les religieux ratifièrent avec plaiiïr le; 
choix que le Roy avoit fait de làperfonne.

Charles, nommé dans la foire Charlemagne, prenoit alors à Heriftal quel
que repos des fatigues de la guerre après la quarriéme expédition qu’il avoit 
faite l’année précédente contre les Saxons. Il y tint un parlement, où il fit 
plufieurs reglemens pour l’utilité de l’Eglife &  le bien de l’état. Sa dévotion; 
envers faint Germain évêque de Paris , le porta à accorder à l’abbé Robert 
pour fon monaftere une exemtion generale de toutes fortes de péages 8c 
d’impôts par tout fon royaume * de forte que les gens de l’abbaye pouvoienc 
aller en-deçà 8c au-delà de la Loire faire leurs provifions, foit pour le lumi
naire de l’églifc, foit pour les néceifitez de la; vie tans rien payer. Ils joüiiToient 
des mêmes droits dans la Bourgogne, dans la Provence, dans la France,&  dans; 
laNeuftrie. Cette exemtion s’étendoir aulfi for toutes fortes de bêtes de char
ge , chariots, batteaux , dans quelque ville 8c port que ce pût être, içavoir 

* * ̂ °^en JoiTc * en Picardie, Terouanne, Amiens, MaftricK, Duerited,*
trccht, faintc Maxencc, Paris, Troyes ôc Sens , qui étoient les lieux où le péage,

étoit établi. Outre cela Charlemagne accorda à Robert un droit à Ville- 
neuve faint Georges dépendance de l’abbaye, dont Gérard Comte de Paris 

an i l Trf*ro' Couc^°*c les redevances. Les.patentes en lurent expédiées à Heriftal le fix 
' : ‘ " des Calendes d’Avril, la onzième année du régne de Charlemagne en Fran

ce , &  la cinquième de fon régné en Italie, c’eft-à-dire levingt-fept Mars 
778* ■ _ . - : :

AiLySé Prince tenant fon parlement à Vortnès au mois de Novembre 78Î.
fit encore part des fes liberalitez à Robert &  à fes religieux. Il leur donna: 
la feigneurie de Maroles 8c les dépendances ; le porc d’A fy litué for la- 
rivierede Seine entre Melun &  Sens, &  les levées des deux cotez de la ri
vière -, faliant défenfes à qui que ce fut d’établir un'autre port juiques à: 
Monter eau. Il Tcxemta même de tous impôts pour quelque marchandife 

PnZlZn.i3. ^lle ce pût être. -Les lettres font datées de la dix-ncuviéme année de fon 
~ régné en France ■ 8c. de la treiziéme en Italie. Quatre ansaprès Çharlema- 

ctyln̂ H gne rendit un jugement en faveur de l’abbaye , par. lequel il termina un 
*wb̂ Ad4 ]- Proces *îue âbhé Robert avoitcontrc le Comte Aubert au fu jet d’un bois *  > 
d«*. m a que je monaftere de fairtt Germain poiTedoic dans le territoire de Melun, &  

dont ce Comte difputoit la joüilTance.
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La fage conduite de l ’abbé Robert &  Ton amour pour les fdcftces ne 
contribuèrent pas peu à lui procurer la faveur &  les bienfaits de Charlema
gne. Ce Prince avoir fait venir en France vers l’an 7^7.dès perfonnes fçavantes, 
&  des maîtres de Grammaire 6 c d’Arithmétique, pour former des écoles 
dans fon palais * afin d’y inftruire la jeune nobleffe. Il avoit exhorté meme les 
évêques &  les âbbéz d’en faire autant dans les églifes cathédrales &  les mo- 
nafteres. Robert pour fe conformer à íes intentions établit une académie 
dans fon abbaye j qui dura Jong-tems , 6c produifit dans la fuite plufieurs 
écrivains eftimez pour leur iîécle, comme Abbon, Aimoin, Ufuard &  plu- 
heurs autres. Les mémoires de l’abbaye de faint Germain ne nous fourniiïènt 
autres chofes au iujet de l’abbé Robert. L’ancien nécrologe mer là mort au 
huitième des Calendes de Mars, c’eft-à-dire au vingt-deux Février de l’an 
Su. ou environ.

Aimoin donne beaucoup de louanges à Irminon fucceflèur de Robert, 
ïl le repréfente comme un abbé prudent, fage &c d’un grand ordre dans le 
temporel. Irminon marqua exactement dans un livre tous les revenus de 
ion moüaftere/diftinguant ce qui éroir deftiné pour lès religieux, de ce que 
l ’abbé devoit avoir pour ion entretien, il augmenta même les biens de (cm 
abbaye en plantant de nouvelles vignes en differens endroits, a bâriiTant ièpt 
moulins dans un autre lieu, b trois moulins dans un autre, c &  faiiànt dé
fricher pluiifeurs terres incultes du côté de PbiiTy d. Son adminiftration lui ar
tira beaucoup de réputation, &  Charlemagne qui eftimok fort les gens de ce 
taraélere, eut de la conCdération pour lui. Le fief de Jonzac en Saintonge 
dont il le gratifia en eft une preuve. Cette feigneürie étoir trcs-confïdérablê 
pour íes revenus &  iès dépendances. Elle à encore douze parroi(Tes qui ën 
relevent, fçavok , Jonzac dont leglife a été érigée en prieuré, faint Mar- 
fiu lt, Tavernolles, Réaux, M eux, le grand V au, Vibrac du prat, LuiTac, 
Cubeillac, Nevilles, Nevillac, Lezingen donc l’égliie eft dédiée à faint Ger
main ( a ) , 6c autres lieux iur leiquels les ièigneurs de Jonzac Ont encore 
des prétenfions. Un abbé de iâinr Germain, dont on ignore le nom, donna 
ce fief dans la luire à un de les neveux, a condition qu’il en ferait foy &  
hommage à fes íucceífeurs abbez, 6c qu’il leur donnerait treize couteaux 
avecune peau de cerf bien pafsée pour couvrir les livres du chœur de Iab- 
baye. Cette redevance a toujours été payée par les feigneurs de Jonzac à 
chaque mutation ; &  depuis que ce fief a été divisé en deux , Jonzac 8c 
C lain , les ièigneurs de ces fiefs ont donné à l’abbé de iàiüt Germain cha
cun fix couteaux &  demi, &  une demi-peau de cerf. C ’eft ce qui fe voit par 
les differentes fby &  hommages qui ont été rendues dans la foire des teins. 
L’abbé 6c les religieux de faint Germain eurent un procès Coniîdérable au 
Grand-Confèil en 1691. contre la Princeffe de Mexelbourg, qui prétendoir 
ne devoir que peu de choie à l’abbaye pouf la mouvance, lods &  ventes &  
autres droits ièigneuf iaux de la terre de Jonzac ; mais elle fut condamnée 
par arrêt, qui a eu ion exécution.

Charlemagne ne vécut pas long-tems après cette donation. Les mala- 
dies fréquentes, dont il fè voÿoit attaqué,lui firent coniioitre que la fin 
de fa vie étoit proche, &  qu’il devoir pourvoir au bien de l’Ètat. Il aflèmbla 
pour ce iùjet plufieurs évêques, abbez 8c  comtes 5 afin qii’ils fufïènt te-

( « )  C e  te iglife a éic bâtie p u  un abbÉ déCûar Gîrmaia. .
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‘ moins de Tes dernières volontez marquées dans Ton teftament. il leur de
manda même d’y fouferire pour Jé rendre plus autentique. Les évêques le 
lignèrent au nombre de neuf ; quatre abbez, parmi lefquels étoit Irminon, 
plufïeurs comtes, & autres grands feigneurs de la Cour.

Charlemagne employa le peu qu’il avoit à vivre dans le repos 8c dans 
les œuvres d’une pieté folide ; afin de fe mettre plus en état de paraître de
vant Dieu. Il mourut le vingt-huit Janvier S14. &  ion corps fut inhumé 
en grande cérémonie dans ieglife de Notre-Dame qu’il avoit fait bâtir à 
Aix-la-Chapelle.

Louis fuccéda à la pieté &  à l’empire de fon pere. Il eut pour l’abbaye 
de faint Germain les mêmes fentimens d’affeétion &  de bonté , comme il pa
rait par la donation qu’il lui fit à Aix-la-Chapelle du droit de pêche dans 
un gor de la riviere de Seine, que Charles Martel avoit fait faire proche de 
Ruel, &  dont il avoit joui en propre, Ce don eft fait à l’abbaye de faint 
Germain , fauf le droit que les religieux de faint Denis 8c de faint Pierre, 
maintenant fainte Geneviève, avoient d’y pêcher pendant une nuit. Cet 
efpace d’eau fut appelé dans la fuite ChaUevannc*. La charte eft datée du 
troifiéme des Calendes de Septembre, la troifiéme année du régné de Loiiis, 
indidion dixiéme ; ce qui revient au vingt-neuf Août 816.

L’abbé Irminon eut quelque part dans la confiance de l’Empereur ; puif- 
qu’il lui donna l’année fui vante commiffion daller à Tournay avec deux 
autres per formes, pour examiner la demande que Vuandilmar évêque de la 
même ville lui avoit faite de quelque place du domaine de la couronne fî- 
tuée dans Tournay, pour agrandir le cloître des chanoines de fa cathédrale. 
Sur le rapport favorable d’Irminon, Loiiis accorda ce que Wandilmar fouhai- 
toit, 8c il en fit expédier les patentes â Aix-la-Chapelle le vingt Novembre de 
la préfentc année.’ Il neparoît pas qu’Irminon ait vécu long-terris après ion 
retour de la ville de Tournay. Un ancien calendrier de l’abbaye met fa 
mort le trente Avril fans marquer l’année.

Dom Jacques du Breul 8c les catalogues des abbez de faint Germain font 
futeeder Hilduin I. quoique deux autres catalogues écrits avant le douziè
me iiécle mettent Haimon entre-deux. Nous ne fçavons autre chofe de 
ce dernier que le jour de fà mort marquée, dans l’ancien nécrologe le treize 
Juin. Comme il y eft mis avec la qualité de prêtre de faint Germain, ( a ) 
les auteurs de ces catalogues ont crû le pouvoir mettre au nombre des 
abbez ; peut-être na-t’il gouverné le monaftere qu’en qualité de doyen 
fous l’autorité de l’abbé Hilduin archichapelain de l’Empereur. Mais ce qui 
leve la difficulté , c’eft une charte de Loiiis le Débonnaire expédiée la iïxié- 
me année de ion régné, c’eft-à-dire en S19. par laquelle à la priere d’Hilduin 
abbé de faint Germain il confirme tous les anciens privilèges &  jmmunitez 
accordez à l’abbaye par les Rois fès prédecefleurs.

Hilduin étoit un homme de naiffance, qui avoit pour frères les comtes 
Bernard &  Gerold. Il paiïà une partie de fà jeuneffe dans la compagnie de 
Loup, depuis abbé de Ferrieres. Il eft à préfumer que ce fut dans le mo
naftere de Fulde ; parce que Loup y fut envoyé de bonne-heure pour faire 
fes études fous la conduite de Raban, qui y tenoit une école célébré. Quand 
Hilduin fut en âge d’embraffer l’état monaftique,il prit l’habit à S. Denis,

(*) V. Idus Junii depofirio Domtn Hcïmonïs fan£U Germant facerdotis,

dont
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dont il fut abbé dans la fuite. Ses belles qualicez} fà fcience , fon mérite lê 
firent connoîrre à l’Empereur Louis, qui lui donna là confiance, &  le fit 
fon archichapelain ou grand-aumônier. Les religieux de S. Medard dé 
Soiflbns &  de S. Germain le choifirent aulfi pour leur abbé, afin d avoir 
fii protection.

La quatrième année qu’Hilduîn fut abbé de 'S. Germain le Pape Pafcal
I. m ourut, 6c Eugene IL fut élû en fa place ; cé qui excita beaucoup de 
troublés dans Rome* L'Empereur Loüis crut qu'il étoit de fôn devoir d’y 
apporter un ptompt remede. Pour cet effet il envoya à Rome Lothaire 
fon fils qu’il avoit affocié à l’empire j afin que par fa préfence il calmât les 
efprits, &  qu’en fon nom il mît ordre aux affaires de l’Eglife. Hilduin ac
compagna Lothaire en ce voyage, pour lui fervir de confeil. Sa conduite 
dans cette fonétion répondit parfaitement à l'attente de l’Empereur; La pu
reté de fes mœurs, l’équité de fes jugemens , fà fagefle &  fa modération 
furent admirées, &  l’on peut dire qu’il eut la meilleure part aux iàges ré- 
glemens que l’Empereur Lothaire fit pour le rétabliffement de la juftice &  
de la tranquillité publique dans Rome. Le Pape Eugene fort fàrisfait des 
fèrvices qu’Hilduin lui avoit rendu, eut pour lui une affeétion particulière; 
Rodoïn prieur de fàint Medard de Soiifons en prit occafion de fôlliciter 
ion abbé a faire venir de Rome quelque relique confidérable pour fon mo- 
naftere. Hilduin goûta la proportion, &  envoya Rodoïn lui-même avec 
une recommendation de l’Empereur Loüis pour demander le corps de faint 
Sebaftien. Le Pape en fit d'abord difficulté : mais ne pouvant renfler à une 
fi puiffante foHicitarion, il commit un évêque nommé Jean pour ouvrir le 
tombeau du fàint, qui étoit hors de Rome. Le corps en fut tiré, 6c trans
féré enfiiite dans 1 eglifè de S. Pierre, d’où Rodoïn l ’emporta en France avec 
quelques autres reliques,c’eft-à-dire, félon l’auteur de i’Hftoire de cette tranf- 
lation, le corps de S. Grégoire le Grand, qui depuis ce tems-là a été honoré 
dans l’abbaye de S. Medard. Dieu opéra un grand nombre de miracles par 
l’interceffion de faint Grégoire &  de faint Sebaftien, qui ont été fidellement 
raportez par des auteurs contemporains &  témoins oculaires, que l'on peut 
confiilter, fi l ’on en veut avoir la connoiffimce.

Hilduin, quoique fort employé dans les affaires par l’Empereur Loüis le 
Débonnaire,  ne laiiïbit pas d’avoir une attention particulière pour main
tenir le bon ordre dans les abbayes, dont le gouvernement lui étoit con
fié. Perfoadé qu’il étoit que la régularité, la pureté des mœurs &  de ladii- 
ciplinc , ne pouvoient fubfifter dans les monafteres ,  fi les religieux man- 
quoient des chofes neceflàires à la vie j craignant auffi que fon abbaye ne 
tombât dans le trouble 6c la décadence par la négligence, ou plûtôt par 
l ’avarice de fes fucceffeurs, qui pourraient prendre tout pour eux fans rien 
laiffer à leurs religieux, il crut qu’il étoit de fon devoir de prévenir le mal, 
&  de faire enforte qu’ils ne tombaffent point dans l’indigence. Il fit donc 
un partage des biens de l’abbaye, &  en affigna une partie confidérable pour 
entretenir honnêtement fix v ingts religieux. Il leur donna tous les ans 
pour leur nourriture mille quatre cens quarante muids de bled pur fro
ment , 6c cent quatre7vingts pouf recevoir les hôtes ; deux mille muids de 
vin ; cent quatre-vingts muids de légumes, c’cil-a-dire, de pois, de fèves , 
§c autres elpeces femblabics ; cent foirante fromages ; vingt muids dé graifle
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' ou cinquante porcs.des plus gras ; quatre müids dè beurre ; ièpt: Îetxers de.
An. 81?. ^  deux'livres de cire par mois ; cent muids dé fel ; & de la volaille; 

ave^dês-.œufspburjes fêtes de Noël & de Pâque. Pour l’entretien7des ha- 
les autres bêfoins de. la communauté , & des malades, Hilduin laifll 

les terres fuivanres, Antoni,ia Celle, Maroles près Monter eau Cachant* 
erNsgcpi" Npo-ent: * j Efomey/ for .Orge , Valehton ,:Emant. & la. forêt ou les bois 

i-Art̂ d.i.̂ . Le refte des revenus fut referyé pour l’abbé. Afin que cet. aéte de
paçwge fût- plus fautentique, il le fit confirmer par l'Empereur a Aix-la-? 
Chapelle les Ides de Janvier j.la feiziéme année de Ton régné , indidion 

trm-a.m.is- fCp dénie ; ce ,qui revient au treize de Janvier 8251. ’
jGes meiiires.de bled, de vin, &c. paraîtront excelfives pour lanourritu- 

re de fix vingts religieux, fi oh les compare à nos mefures daujourd’hun 
Mais il s en faut dé beaucoup quelles fuffent fi grandes. Quoique l’on ne 
prétende pas en parler ici d’une maniéré exaéte, l’on peut dire cependant 

ifui !. ir,. avec fàiht Ifidore qui 11 étoit pas fort éloigné du tems de Loüis le’.Debon-;- 
aî̂ Ï  w,//-’ paire ¿ que le inuid; dont fc fervoient les ecclefiaftiques ne pefoit que quà-* 
fw«i. rante-quatre livres., ou deu.x.feticrs de vingt-deux livres chacun ; ce 'qui 

revient à peu près à nôtre demi-minot ou un boifîèaii &  demi. De forcé 
que quatre -vingts-feize muids de froment de cette ancienne mefore, n’erï 
feraient qu’un de celle d’aujourd’hui. L’on peut juger par cet exemple, des 
autres mefores de vin, de pois ,  &c. énoncées dansxrette charte. ,

—------ r Qiioiqu’Hilduin eût fait le partage que nous venons de raporter:, il
An. 830. ^ffoit encore en Aquitaine plufieurs terres. ou feigneuries deftinées pour 

l’entretien des religieux. Les officiers de Pépin fils de l’Empereur Loüis 8c 
' Roy d’Aquitaine les inquietdient dans leur pofieffion , &i voüloient s’en 

rendre maîtres ; ce qui les obligea d’en porter leurs plaintes au Roy par une 
requête, qui lui fut préfentéc pair Hilduin. Pépin y eut tout l ’égard pôifi^ 
Me ; piiifqu’il fit reftituer aux religieux de fiant Germain tout ce qui leur 
appartenoit, 8c les confirma dans leur poifeifion, fans permettre à perfon- 

vo. la pntiv. ne d’en exiger aucun impôt. Les lettres en furent expédiées le quatrième 
des Ides ‘ d’Août, la dix-ieptiéme année du régné de Loüis, &  la quinziéme 
de celui de Pépin. Hilduin ne pouvoir manquer d’obtenir cetre faveur, 

/ parce quil étoit fort avant dans les bonnes grâces dé Pépin, dont il favôri-
.............  foit le parti contre l’Empereur Loüis. Pour éclaircir ce fait, il eft à propos
: - - d’en toucher quelque choie ; parce que cet abbé a eu une part confidera-

ble dans les troubles, dont le Royaume fut agité cette année &  les foi- 
vantes.

V III .  Louis le Débonnaire eut trois fils d’Ermingarde ià première femme, qu’il 
Troublesm déclara Rois tous trois. Il fir Lotbaire fon aîné roy d’Italie, 8c l’afiociaâ 

jwti.-Egmh. l ’empire ; Pépin fot roy d’Aquitaine , 8c Loüis roy de Bavière. Ermingarde 
Ajirmrn. étant morte, l ’Empereur époufa Judith fille d’un Corme Bavarois , dont il 

eut un quatrième fils en 813. qui fut appelle Charles. Sa mere voyant les 
enfans du premier lié! polïèder chacun un royaume, voulut en affûrer un 
à fon fils. Comme elle avoir beaucoup de pouvoir for l’efprir de l’Empe
reur , elle lui fit faire en faveur de Charles un nouveau royaume de ce 
qu’on appeïloit alors l’Allemagne, c’eft-à-dire , le haut Rhin, la Retie ou 
k p aiscks Grifons,& une partie de la Bourgogne. Lothaire, Pépin & lo ü is  

Afrm. an, firent femblant d’y  confentir 5 mais ils conçurent une fecrette indignarinn à
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de ce qu'à leur préjudice ou tou choir à un partage qui avoir été fi bien ar- l 
rêté i ils prirent le parti de fe retirer dans leurs royaumes. Lothaire marqua „ . 
ion mécontentement beaucoup plus que fes freres : mais ce qui l'augmenta 
infiniment, ce Fut le degré d'élévation, où parvint Bernard comte de Bar
celone ¿¿gouverneur de la frontière d’Efpagne.. L’Empereur Louis ou plu
tôt Judith l’avait fait venir à la Couropur le fortifier contre les fils du pre
mier li£t, St lui avoir donné la chargPtie Chambellan, qui étoiu la premiè
re du palais. Loüis le Débonnaire fe repofoit fur lui de tour le gouverne
ment , de forte qu’il difpofoit de tout comme s’il eût eu la fuprême autorité.
Cet homme ambitieux ¿¿violent fomenta la divifion entre le pere St les en- 
fans -, il chaifa du palais plufieurs officiers, gens de bien, «3e donna leurs 
charges à des fcélerars j ce qui le" rendit odieux à la plupart des Seigneurs.
Le facile accès qu’il avoit auprès de l’Impératrice fit naître à la Cour des 
foupçons fâcheux -, des mauvais bruits répandus fans fondement trouvèrent 
infonfiblement créance dans les efprits, St les principaux même de la Cour 
en furent frapez, quoique fans fujet. Vala entre autres abbé de Corbie, St 
Hilduin abbé de faint Germain s'y laiiferent furpréndré ; leur nom St leur 
autorité entraîna dans leur parti beaucoup de perionnes. Le méconten
tement augmenta fi fort, qu’on en vint enfin à une révolte déclarée. Pépin 
Roy d'Aquitaine, fur les avis qu’il avoit reçu de la part d’Hilduin, de J e f  
sé évêque d’Amiens St de quelques autres, s'avança avec une grofie armée, 
à deffein de chaffer Bernard de la C ou r, St de la France, St de dépofer mê
me l’Empereur y mais il en fut empêché par Loiiis Roy de Bavière, qui con- Thegan. 
fervoit encore quelques ièntimens de reipeét St d'affection pour fonpere. 
L ’Empereur fe trouvant trop foiblc, parce que la plupart des Seigneurs St 
des officiers fe rangeoient du côté de Pépin, fut obligé de congédier Ber
nard , &  d’enfermer Judith dans le monaftere de Notre-Dame 3e Laoû, *  *̂ [LbbIye" 
puis il fe retira à Compiegne. Pépin inftruir de ce qui fe paifoit, fe fit 
amener Judith, St la menaça de la mort, fi elle ne fè retiroit dans un cloî
tre , St ne perfiiadoit à l ’Empereur de faire la même chofe. On la mena 
enfuite à Loüis le Débonnaire, qui lui confcilla de prendre le voile pour 
éviter le danger ou elle étoit : mais pour lui ii demanda du tems, afin de 
peniër au parti qu’il devoit prendre. Judith érant retournée vers les conju
rez , fut releguée aulfi-tôt dans le monaftere de fàinte Croix de Poitiers.
Loüis ne voyant aucune feureté à fiiir,fe  livra avec fon fils Charles à la 
cüfcrétion des rebelles, qui les mirent fous mie bonne garde.

Dans cet intervalle Lothaire eut foin de mettre auprès de l’Empereur des 
religieux pour lui perfuader d'embraffer l’état monaftique ; mais eux tou
chez de letat fâcheux où ils le voyoient, ne penferent au contraire qu’a 
ion rétablifïèment. Gombaudl’un dentfceux, homme defprir, fe chargea 
de cette négociation -y 8c fçaehant que Pépin St Louis ion frere avoienr con
çu de la jaloufie contre Lothaire, qui s’̂ toit attribué toute l’autoricé, il les 
alla trouver fècretemçnt pour traiter avec, eux fous prérexte d’une affaire 
de religion. Il leur fit des propofitions de là part de l’Empereur , St les 
aflêura qu’ü aggrandiroir leurs royaumes, s’ils vouloient contribuer à fà dé
livrance. Gombaud fit fi bien qu’ils promirent tout ce qu’on voulut.

Pour pacifier les troubles, il fut réfoïu que l’on tiendrait une afïèmblee 
àNimegue au mois d’Oclobre, &  que tous ceux qui y affilieraient n’amc-
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Hilduin eft 
exilé à Cc-rbic 
en Saxe. 

Trodü-tt. 
c . i.

An. 851,

An. 833.
M iïîî du B.

An. S30. ne raient que les perionnes néceiTaires pour les ièrvir , mais fans gens ar
mez. Hilduin, qu’un zele imprudent avoit jetté dans le parti de Lothaire, 
y vint cependant avec une fuite de gens armez j ce qui indilpoG davantage 
l’Empereur contre lui. Pour punir fa témérité il 1 exila dans l’abbaye de; 
Corbie en Saxe proche de Paderborn, &  le priva en même-tems de fa char- 
ge à atchichapeiâin &  de fés abbayes , au raport de Frodoard, qui ajoute: 
qu’Hincmar ion difciple le fuiyit vtRntairement dans ion exil. On ne voit 
pas cependant que les abbayes de Gint Germain &  de iàint Denis ayent été 

jr.n ri. données a d’autres. Pour ce qui eft de celle de iàint Medard , elle fiitdon- 
tB.x.i ; o. n¿c ̂  fcjon qUelques-uns, à Agobard.

Hilduin refta à Corbie en Saxe jufques à l’année fuivante , qu’Hincmar 
par íes bons offices lui ménagea ià grâce auprès de l’Empereur. Ce Prince 
le fit revenir en France, &  lui permit de jouir de íes deux abbayes de faint 
Germain &  de iàint Denis ; mais il ne fut jms rétabli dans G charge d'archi- 
chapelain du palais j parce qu’elle avoit été donnée à Foulques abbé de Ju- 
miéges.

En 833. mourut le bienheureux Anfegife abbé de Fontenelle, mainte
nant iaint Vandrille. Il avoit gouverné ion monaftere pendant huit ans avec 

Aniĉ Kx beaucoup d’œconomie &  de íageífe, comme on le peut voir par les iom- 
t°-1. ). mes d argent qu il tira de les épargnés, &  quil diitribua par ion teitament 
” à íes domeftiques, aux pauvres, aux hôpitaux, &  à cinquante-trois églifes

ou monafteres. L’abbaye de S. Germain eut pour G part trois livres dar- 
L'KLr.cjTii- gent. Ces livres étoient de douze onces poids de marc , valant vingt ibis
U dts mon- S  1 • I 1 \ 1  0

, 5¡. douze deniers de ce tems-ia.
Quelque tems après Hilduin eut ordre de l’Empereur Louis le Débon

naire de recueillir tout ce qui concerne S. Denis martyr, &  de le tirer tant 
de fes œuvres, que des anciens auteurs Grecs &  Latins, &  des autres monu- 
mens qu’on pourrait trouver dans les archives de i’égliiè de Paris. Il lui re- 
commenda de réduire tout dans un corps d’hiftoire fuivie, &  d’y renfermer 
la révélation faite au Pape Etienne, l’office no£turne& les hymnes de Gint 
Denis ; enfin de ramâiTer dans un autre volume routes les pièces juftifica- 
tives &c originales, qui pourraient iervir à compoièr ion hiftoire. Le motif 
qui porta l'Empereur à charger Hilduin de cer ouvrage, fut GreeonnoiC- 
Gnce envers Gint Denis, de l’avoir protégé en plufieurs occafions, &  fur 
tout iorfqu’il fut rétabli &  reconcilié dans fon églife.

Rien 11e put être plus agréable à Hilduin que cet ordre qu’il reçut de 
ligues, l ’Empereur. Auffi lui témoigne-t’il dans G préface le fenfible plaifir qu’il 

a , d’être engagé à écrire fur le fujet de S. Denis, &  qu’une fi puiifante au
torité vienne au fecours de fa foibleífé : il efpere que Dieu qui forme les 
pieux deífeins dans l’efprit de fes; ferviteurs , lui fera part de fes lumières 
pour pouvoir téüifir dans ion entrepnie. Après plufieurs louanges don
nées à l’Empereur il ajoute, que dans lempreifement où il eft de lui obéir, 
il n’a peut-être pas pris tout le tems néceflàirè pour perfectionner ion ou
vrage ; qu’au refte il a recueilli avec fidelité tout ce qu’il a pû trouver dans les 
auteurs Grecs &  Latins, &  qu’il efpere que fon exactitude fuppléera au dé
faut de fon ftyle.

^Hilduin fait enfuite üii éloge hiftorique de faint Denis -, indiquant en 
meme-tems les originaux &  les iburces d’où il a tiré ce qu’il avancç, com-



me font les anciens a¿tes de faint Denis, les écrits que l’on conferve en- hilduin i: 
core fous Ton nom,une lettre d’Ariftarque hiftorien Grec, un écrit de Viî- 
bius qu’il prétend avoir été témoin oculaire du martyre de faint Denis, Hil- 
duin tâche de prouver, que le premier évêque de Paris eft le même que 
Îâint Denis l’Ateopasite converti par îâint Paul 5 qu après avoir gouverné 
quelque tems leglifc d’Athènes,il avoir fubftitué un autre évêque en fa 
place , &  qu’il étoit venu à Rome dans Iefpérance d’y voir faint Pierre &  
faint Pauli que les ayant trouvé morts, faint Clementqui tenoit pour lors 

Je S. Siège, l ’avoit envoyé avec pluiieurs compagnons dans les Gaules pour 
y  prêcher l’Evangile. Saint Denis, pourîuit 1 auteur, étant arrivé â Paris, 
bâtit une églife, convertit un grand nombre d’infidèles, & fit plusieurs mi
racles. L’Empereur Dpmitien averti de ce qui fe pafloit, envoya auiïi-tôc 
dans les Gaules le Préfet Fefcenninus, qui fit arrêter Denis évêque de Paris, 
l ’archiprêtre Ruflique &  Eleuthere archidiacre, qu’il fit enfuite tourmenter 
cruellement. Il exerça îâ rage particulièrement îïir îâint Denis, qu’il fit 
fouetter, griller, expofer aux bêtes, jetter dans un four &  attacher à une 
croix. Tant de fupplices riayant pu abbatre le courage du faint martyr, il 
le fit reiferrer dans une priion, ou , comme il célébrait la meiïè, J e s u s -  
C h r i s t  accompagné de fes anges le communia de fa main. Enfin îâint 
Denis 6c fes compagnons furent conduits fur une montagne, appelée au
jourd’hui Montmartre, où ils, eurent la tête tranchée devant l’idole de Mer
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cure.

An. S3 S.
Tranflirion

Ce recueil d’Hilduin porte le titre d’Areopagitiquc. Les îèntimens fur 
cet ouvrage ont été Iong-tems fort partagez * les uns défendent Hilduin, 
les autres s’inferivent en faux contre fes mémoires. Il fèmble que cette der
nière opinion ait enfin prévalu. Quelques-uns font allez même juîques à 
jetter des ibupçons contre la bonne fby d’Hilduin. Mais d’habiles gens 
qui ont pris ion parti, ont fait vo ir, que îî Hilduin Ua pas été allez bon cri
tique dans le choix des mémoires &  des originaux dont il s’eft fervi, il a 
eu du moins allez de bonne fby pour ne donner que ce qu’il a trouvé d e- 
crit avant fon tems fur cette matière.

Hilduin n’eut pas plutôt îâtisîàit â l’engagement que l’Empereur Louis 
lui avoit imposé, qu’il s’aquirta d’un autre qu’il avoir contracté depuis 
quelques années avec Varin abbé de la nouvelle Corbie en Saxe. Pendant 
qu’il étoit relégué dans ce monaftere,l’abbé &  les religieux lui témoigne- 
rent un grand defir d’avoir quelque corps îâint pour exciter la dévotion des 
fideles, &  affermir la religion dans le païs. Il leur promit que s’il rentrait ja
mais dans les bonnes grâces de l ’Empereur fie dans fa première dignité, il 
leur donnerait les reliques qu’ils débraient avec tant d'ardeur &ç de zele. Peu 
de jours après ayant appris la difpoiition favorable où l’Empereur étoit à 
fon égard, il revint en France &  différa, peut-être par oubli, d’exccuter là 
promeflè. Quelques années s’étant écoulées Varin abbé de Corbie fit mi 
voyage en France fie paffà par faint Denis, à deffein îâns douce de voir Hil
duin , fi: de le faire îcmvemr de la parole qu’il lui avoit donnée. La çhoîc 
fut enfin conclue ; Hilduin réfolut d’envoyer en Saxe le corps de S. Vitus , 
après en avoir obtenu le confentement de l’Empereur Louis, celui de le- 
vêque de Paris fie de là nobleile des environs. Fulrad abbé de îâint Denis 
avoit apporté ccs faintes reliques de Rome du tems de Pcpin, &  les avoit
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An Sx données à un de fes parens, qui fit bâtir une eglife dans une de fes terres, &é 
la donna enfuite aux religieux de faint Denis. Saint Vitus etoit un enfant- 

Bollanti, ij. de douze ans, qui iouffrit le martyre dans la Lucanie avec Modcfte &  Crof-
f?a 'V ' centia, dont l'Eglife fait fête le quinziéme de Juin. ,
"7 ô---- Hilduin mourut quelques années après , c’eft-à-dire vers Lan 841. Le
Mon *  ta b- Nécrologe de S. Germain marque fa mort le vingr-deuxieme Novembre.1 
chriTÎr. de Dom Jacques du Breul auteur des Antiquitez de Paris dit, qu’il fut enterré 
Va b. de S> dans le chœur de l’abbaye de S. Medard de SoilTons au côté droit du grand 
wfi.'deseif autel. L’on voyoit encore la pierre qui couvroit ion tombeau avant que 

feuille fut ruinée par les Calviniftes. Ceci donne tout lieu de croire qu’A- 
godard ne fut pas abbé de S. Medard en fa place , lorfqu il fut relégué à 
Corbie en Saxe. Hilduin a mérité les éloges des {dus grands hommes de 
fon rems, tels que Vala abbé de Corbie , Loup de Ferrieres, Hincmar, 
Walafrid-Strabon, &  plufieurs autres. Raban Maur abbé de Fulde lui dé-, 
dia fes commentaires for les livres des Rois. Agobard archevêque de Lyon, 
dans une de fes lettres aux Grands du Royaume , le qualifie de tres-faint 
perfonnage, &preique le foui avec Vala abbé de Corbie qui témoigna du 
zele pour le forvice de Dieu. Ces éloges font fort differens des difoours 
que quelques critiques récens ont tenu de lui au fojet de fes écries for La- 
rcopagitiime. L’on peut l’exeufer for le mauvais goût du tems : mais il eft 
tres-difficile de le mettre â couvert du reproche qu’il s eft attiré d’avoir quit
té le parti de Loiiis le Débonnaire &  de fon fils Charles, pour s’attacher à 
Lothaire,

ÏX . Après la inort d'Hilduin l’abbaye de S. Germain fut donnée â Ebroïn 
ai béd r cft abbé de fàint Hilaire &  évêque de Poitiers. C  etoit un homme illuftre
«crmaio. " pat fa naiflànce, foavant,& fouvent employé dans les affaires importantes 
etnnatten'd. de l’Etat, il exerçoit l’office de Chancelier de France en 831. comme il pa- 
», 64, ‘ roît par un diplôme de l ’Empereur Loiiis le Débonnaire, & de Pépin fon

fils roy d’Aquitaine, expedie à Aix-la-Chapelle en faveur de l ’abbaye de 
Cormeri, ladix-huitiéme année de Loiiis &  la dix-foptiéme de Pépin. Ce 
diplôme eft ligné par le diacre Suabodus en J’abfecce d’Ebroïn. Il fut en- 

. foite abbé de faint Hilaire de Poitiers, &  Pépin lui confia celle de S. Maut 
de Glannefeuil du vivant du comte Rorigon'fon parent, qui en etoit le 
reftaurateur. Depuis il fut éveque de Poitiers Si abbé de faint Germain après 

____ __ la mort de Hilduin.
An. 84z. On peut raporter à ces tems-ci la fbeieté de prières &  de bonnes oeuvres,
M0: a_iCr« -que l’abbé Ebroïn &; les religieux de S. Germain contraderent avec ceux 

pr.vrz u, de S. Remy de Reims. Par cette aflbciation les deux abbez, Ebroïn &  
art'17' -Foiilques, &  leurs Religieux fo promettent réciproquement une amitié &  

-une ailiftance mutuelle tant en fanté qu’erimaladie, avec un certain nom
bre de prières qu’ils s’obligent de faire après la mort de chaque religieux 
des deux communautez. Ceux de faint Dénis avoient fait quelque tems au
paravant une pareille aflbciation avec lé monaftere de S. Remy , dont I’aétc 
- eft imprimé dans le Spicilege de Dom Luc Dacheri avec les noms des reli
gieux de faint Denis qui vivoient en ce tems-li. On n’en a point fi»r un 
exprès pour ceux de fàint ‘ Germain ; mais on s’eft contenté feulement d’y  
ajouter les noms des religieux qui font au nombre de cent vingt-deux, 
parmi lefquels fe trouvent Ebroïn abbé, Heimon, Sigemond, Lantbcrt,
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Giilemar qui a mis au jour la vie 4§-So^Ì>#8yÌ?>3 jÌq-ìùX ; 3!; ../ \
C..K Gés a(fiitaiiçç$[dkipblïrcs j.ç̂ ir ’prî^ k ü ï ÎQürçy Ja/fpy.dë'lE^bjiut
la tÎGmiliumou ;desriawVfr,ife <àm% KftÉge des diptyqpeyquf en-, groiéiit le 
fymbpko:li:ÿ awtft de dcùtf, Igiti^j dçdrpçyques >les.-uüs pourlesçw aro, 
&lks-pùlt;$ c sp gy F 1 è sm orta Dfaiislç^r^qi^erGs ,a u :ljeu de ccsdiptyques, 
00 s\elE.kr.¥Ì dujnetrb}flge! ftu liy re dçs;_m6r.t:v, dans. lequel • eEpiçnc: écrits 
les noms çjes f çligieux ,  1 des bknfâi$£u rs &  decepx qui ayoien£ etc admis 
dans la ’partici|xuiQix&:lQçièfkde içnFs^rkcêk ApFè>;.ia leftü re' du inartyro- 
loge'&  de h  I^%kÿqoiEéE^Qifiôii5;̂ ij|S;i<àürS)aft;U\api®è',9  ̂récitokccs 
noms iaü; jour-que ics perfounes eEpiejitl déeçdées marquées danf leCa? 
lendrierv: ' "  ;:r; u;. .:;uÎ3  v-Æ yb e*:-:^:'1 c ;; ispiri :VI 1. ;.. I -;,

&Iïfi£p t. Mjfj,

Ar.ilect. •uet.
V, i.^. + Sj.

;. : Cet ufage s’eft introduit daasdes moiiaftêies; de J’pfdrede kmt-Benpiffc 
dès le tommenceniejic du -iìxiéxne ficelé y. cela f çp ro u  v_e pat la ylpna7 
lion que fin à l’abbaye de faint ¡.Denis üne .dalne nomniée-Theiidetrude, qui 
demanda que fonlnom.fut écrit;àu-fivr^¡de vie ] c dï-à^difc, d_àns leneeror n.s. 
iogey à qui ondpnna.aiiih- eé̂ nsim./i Les IctÉres-de, cette donation /ont da?

Teiïb. îtijV. dt 
S. Denis l. i.

auilï dans une lettre qu’il écrivip-aux religieux de LûHbfarne &  à.Eadfrid 
leur éyêqùeh:; ' ■ :-: -o:;vài d 3up ?3,;,, ; :-.-j vn X:

vLes kd ete^ iqkc nouÿ venons de citer ne-regarden.na la veritéque des 
particuliersjdt l’onne fçait pas■ au julte quand ellespnt étéîntroduitcspoui- 
toûjoürs de monaftere à monafteré., -Elles ■ dont néanmoins trèS-ancien- 
nés ï puifqu’on en voie des! exemples dans1 lçs lettres q u e l  evequeGmér 
heardy&  Dodon-jabbé deHomebac écrivirent dans Tehukiéme fiéçfp a fiiint 
Lulle. archevêque de. Mayence , lelquelles; fc trouyynt parmi leslettres de 
faine Bomface, Dàns celle de Dodon il ;cft fait mention de * brefs , qqi ner 
toicnt iiutre choie que des rouleaux de. yélin, où les monafteres ccnv.oient 
&  s’envoyoient tous.les ans les uns auxautres par des î  hommes eyprcs, 
Ics noms de leurs religieux &  .de leurs bienfaidfeurs décédez pendant le 
cours de famiéc. Ces monaiferes qui les recevoient , y Faiioient reponfe 
par, des vers, { à );.ou *  épinplies qu’ils eompbfoient pont; confoler les vivans 
&  pour honorer la.mémoire dqsmorts. {b)  -■ : ;

Ces fortes de focietez ont été fort en uiage depuis lc hüirieme iiéclei; celle 
dont il s’agit ici en eft une preuve , &  nous; feroiisencore mention de beau
coup d’autres dans la fuire decette hilloire. L ’on avoir coutume dans les mo- 
nafteres de célébrer pour chaque défuntlc faint facrifice de lamelïê le pre;- 
mier, le iêptiéme& le trentième-jour ; de chanter les vigiles desmorts ? ré-

An/dect, va -  

ta-î‘

Vit.S.Cuih-,
Itrt,

PT
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( 4 )  Réponfc des Rcligieux de Gorbie à ceai: de raint 
Germaindes P r ; z . ^  ; ;;

- V t  vivant 3 valeaìtt qno5 fn tn u n  fantiit UÌftant _ 
Optane Germano devote- Parlato. - -  - - 3 - -•

Jiifittia, fopulis non deitt 'dura v-deri ■__ -
A  ilio , txtrctnt ilici a0iAi» prefitti', ■

• §¡00 1 petit atomo requiei, gratiffintn. vite. ;
A d  prefetti fava intendi lymphante caterva e"'

; ,  JaBj:i7iHT, ce r tu m  jicb iijquad  n en  f i t  inu ltu in  - - >
¡¡¡uod pntimur, Cbrtfto regi (ijungimnr alme.

: Sed q/tia vefiratòm fòrìus refoisnìo fratrnm \ j  ; j  
,, Vis tonturbat, eie noe ferjelvitnni ìpfi _ - -

dtbtbamut , qtn>d (y a  v b n  rt îiawmt-

r  H;s fieri quei bit defignaf pennttlavcbii. Et aif. C or- _. 
; , :beicgi. ■ " " e .
■ [ i ì  Répoafe des icligirus de tabu Germain à ceux de

Gòitoc: i ̂  :: -
fLcllìfer Corbtie ed tarijtotpi.vepit ad tiot. _  - 

- E/ data Corbeilli jafìfim a linfa dolorii'
. tìagònis fratta d*lti vita'Jpoliatu. - - - -
' Sed qitOi fic le iit  tanti caro moristi fratriì 

-Apetma vejtreruai catrt faitBti Gorbeieafts 
Aula rièiefii qoo pejpnt .vìvere ftmpcr '

. ~j ■ A iffif J&ff»W depììlfaóf Jètifieitfei j  . - ;j
-Ad titlum maniias fnbiatit fondita . - . r <
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An. 844. citer le pfeaútier tout entier, ou certain nôntké de pfeauiftes pendant qüek 
qUes jours, &  de diftribucr aux pau vres durant le mois la portion du reli- 
gieux telle qu’il l auroic eue au refèéloirè. " ' r * " " “ i ’

' Quoiqu’Ebroïn eût la qualité d’abbe de faint Germain , les devoirs de 
1 i lepifeopar &  la charge d’arthichapelam rempêchoient néanrrtoinsden fàire 

le s'fondions. Il íe vit même obligé d’aller alarm eeavec leS autres fei- 
gneurs François ; parce que, fèlon lufage de ce tems-là,ceux qui polïè- 
doienr cerrains ficfs étoient obligez , quoiqu’ils fuilènr prêtres , abbez ou 
évêques, de ie mettre en campagne à la rêtede leursvaifaux pour Recourir 
le Roy , loriqu’ils étoient mandez. "Charles aiïiégeoit alors Toulouze, oc
cupée par Guillaume fis  de Bernard < qui gardoit cette place pour Pepin 
neveu dé Charles,, &  fils de Pépin Roy d’Aquitaine. Les troupes de France 
qui alloient à Toulouze au fecours du Roy Charles furent rencontrées dans 
l ’Angoumoïs par celles de Pépin 3 les chefs dé l’armée Fran^oife furent pris 
ou tuez ; les autres s'enfuirent. ÈbtOïn eut le malheur d’être du-nombre 
des prifonniers ; mais il fut misen liberté quelque rems apr es, & pr elida au 
mois de Décembre de là même année au Concile que le Roy Charles fit te
nir à Vemeuil fur Oife. Plufîeurs évêques s’y trouvèrent, &  entre autres 
Venilon archevêque de Sens. On y fit douze canons pour remédier au re
lâchement introduit dans la difeipline de l’Eglife pendant les guerres, qui 
avoient agité la France depuis long-temps.

Outre ces guerres inteftines que la France eut à foutentr, elle fut encore 
attaquée par de puiflans ennemis, qui la mirent à deux doigts de fa perte. 
Les Normans peuplés du N ord, cruels &  barbares, firent cette année au 
mois de Mâts, ou" félon Ainioin l’année fuivante, une deícente en France 

C  hran. fo n t# -  fous la conduite dé Régnier, &  abordèrent à Roüen avec fix vingts bâti-, 
™Jnr,.d F„u. mens. Us débarquèrent fans trouver aucune réfiftance, &  s’étendirent dé 
¡S . 'jíc ít  côté &  d’autre, pillant, tuant, faifant des prifonniers, &  ravageant le long 
e- *' - de la rivière de Seine tout ce qui fé trouvoit à leur paiTage. Etant arrivez

en un lieu appelé Chalevanne proche de Ruel , ils apprirent que le Roy 
Charles marenoit contre eux ; ce qui les obligea de pafler de l’autre côté de 
la riviere, où il y avoir peu de troupes, qu’ils mirent en fuite. Us voulu
rent après cela mettre le feu par trois ou quatre fois à deux églifes du villa-' 

r ge de la Celle, dépendant de l’abbaye, donc l’une étoit dédiée à S. PieiTe &  
Pautre à S. Germain j mais voyant qu’ils ne pou voient y  réiifiîr, ils brûlè
rent les granges voifines, &  pafferent de-là dans une iile,où ils pendirent 
à des pieux environ cent onze chrétiens, &  plufîeurs autres à des arbres Sc 
dans les maifons,fans comprer ceux qu’ils tuèrent dans la campagne Iorf- 
qu’ils prenoient la fuite. Enfin ils entrèrent la veille de Pâque dans Paris, 
qu’ils trouvèrent abandonné d’habirans auffi-bien que les monafteres des 
environs, &  mirent tout au pillage. Avant leur arrivée les religieux de 
faint Germain ouvrirent le tombeau du faint, d’où ils tirèrent fou corps 
pour l’emporter à Coulaville en Brie qui étoit de leur dépendance.

Aimoin moine de faint Germain, qui vivoit alors, raporte plufîeurs cho- 
fes arrivées dans l’églifé de l’abbaye, torique lés Normans voulurent la pil
ler &  la profaner. II dit l’avoir appris de ceux qui y étoient préfens , &  en 
particulier de Kobboti, &  de quelques autres Seigneurs, que Loüis Roy de 
Bavière avoit envoyez en ambaflade vers Horic Prince des Normans, &

qui

Jt H ISTO IRE DE L'ABBAYE

X.

An. 845.
Irruption yes 
Normans. 
Annitl. Bertin.

«fimtin. itidt 
Le corps de S. 
Germain 
iranlponÉ à 
Coula vj lie.

Les Normana 
pillear l'ab- 
baye,



qui croient preferís, Iorfque fes officiers lui rendirent conte de leur èxpédU iTàw*T 
tion. Il dit donc que les Normans étant entrez dans legliie pour la détruis t. x.
re j montèrent d’abord en haut pour couper les poutres dé bois de fapin, &  7' 
les employer enfuñe à la conftru&ion de leurs barreauxymais que trois de liafdnipuuîî, 
cesiñameureux tombèrent roidesmorts devant l’autel de faint Etienne. Il 
ajoute encore qu’un foldat ayant voulu brifer une colomne de marbre pla- nu. c. ?. 
cée proche du tombeau de faint Germain, fa main droite fe fecha inconti
nent , &  que le fer refta dans la colomne fans qu’il pût junáis l’en tirer î 
( Aimoin dit avoir vu ce fer après ion retour à Paris ) ; enfin qu’il s’éleva une n-tu. t. 
fiimée 11 épàiffe par toute l’églife, que les violateurs de ce faint lieu faifis dé 
frayeur &  d’épouvante, eurent beaucoup de peine à trouver là porte pour 
s’enfuir. Ils furent enfuñe attaquez delà dysenterie, qui les fit preique tous 
mourir.

DE S. GERMAIN DES P RE 2 . Lïv. II. 33 *

10.
Char

te avec les 
Normans.

Le Roy Charles étoit cependant dans l ’abbaye de faint Denis avec quel- 
ques troupes ramàfsées. Comme il fe Voyoit abandonné, dun chacun * d ¡ Î L w S  
ne jugea pas à propos daller préfenter bataille aux Normans > mais il fè 
contenta de défendre ce monaftere, que l'Empereur foïi pere lui avoir par
ticulièrement recoinniendé. Les Normans ayant continué leur pillage fans 
aucun obftade, ne crurent pas devoir s’engager plus avant, de crainte d’ê
tre coupez à leur retour. Ils envoyèrent des députez au Roy polir parler 
d accommodement, &  lui propoièr la paix moyennant une fbinme d’ar
gent , &  qu’ils aurdient la liberté de s’en retourner dans leur pays fans être 
pourfùivis. Charles ne Vouloir pas y entendre \ mais les Seigneurs , dont 
quelques-uns étoient gagnez , lui repréfentetent li fortement la grandeur 
du péril dont le royaume étoit menacé, qu’il y  confonde. Regnier chef des 
Normans accompagné des principaux officiers de fon armée, Vint donc 
trouver le Roy a faint Denis y &  l’on traita avec eux pour la fomme dé 
fept mille livres d’argcïit, qui faifoient environ trois cens quarante-fix 
mille cinq cens livres de nôtre monnoyc. Ils jurèrent par leurs dieux &  par 
tout ce qu’ils avoient de plus facré, qu’ils ne reviendroient jamais dans lê 
royaume de Charles, s’il ne les appeloit à fbn focoursi La fuite fit connoî- 
tre qu’il étoit dangereux de rraiter avec des gens fans fôy &c fans religion.

Regnifer étant retourné en fon pays avec les troupes, fit expôfer avec nu. t- m 
beaucoup doftentariôn devant le Roy Horic fon mairie tout l’or &  l ’ar
gent qu’il avoit emporté de France, lui racontant comme il avoir pris St 
pillé Paris, &  rendu tributaire le royaume de Charles. Horic eut dé la 
peine à le croire, mais pour Ife convaincre Regnier lui préfenta une fer
rure des portes de Paris , &  une partie d’une poutre de î’églifc de foint- 
Germain, qu’il avoit fait feier exprès pour la foire voir. Il loua fort les ri- 
chefies, la bohté &  la fertilité du pays où il étoit entré j mais il ajouta que 
ceux qui i ’habitoient étoient les plus timides &  les pliis lâches du monde ; 
que les morts y  avoient beaucoup plus de courage que les vivans i qu’il 
n’y  avoir qu’un foui vieillard mort, nommé Germain, qui eût osé lui re- 
fifteri

A u  moment que Regnier parloit de la forte, il tomba par terre, criant i  
.haute voix &  d’une maniéré terrible, qu’il voyoit Germain qui l’afTom- 
moit de coups avec un bâton qu’il tenoit de fo main. Chacun fut furpris de 
voir cet homme crier ainfi j on le retira dé devant le Roy , &  Eobbon,

................. .....  ■ " ' £
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An. 846. qui ctoit préfent , aflura queRegnier lui avoir promis de fe faire chrétien 
s’il revenoit en famé. U donna même ordre que l’on fituneflatuë d’or de 
fa grandeur pour en faire préfent à faint Germain. Il n eut pas le tems d ac
complir fon vœu ; parce qu’il fur attaqué d’une maladie af&euíe, dont il 
creva trois jours apres. Les autres foldats qu’il avoir conduits à 1 eglife de 
l’abbaye, périrent aufli de la même maladie, qui comme une pelle fe com
muniqua aux autres.

Ebroïn voyant les ennemis éloignez voulut faire raporter en fon monaf- 
tere le corps de faint Germain, qui étoit encore à Coulaville. Lorfque le 
jour fixé pour cette ceremonie fut arrivé, il alla au-devant jufques à la ri
vière de Bièvre, accompagné d’un clergé nombreux , avec des croix &  des 
cierges. Une infinité de perfonnes tant de la ville que de la campagne accou
rurent en foule pour aflifter à la folemniré i &  dans cet appareil les faintes 
reliques furent raporrées avec beaucoup de pompe à 1 abbaye. Elles fu
rent déposées fur laurel de faint Etienne, pour y relier jufques à la fete de 
la Tranflation du même faint, <jui de voit le célébrer le vingt-cinq Juillet 
fuivant. On les remit ce jour-la dans le tombeau d’où elles avoient été ti
rées, à côté de l ’autel matutinal. Deux religieux de l’abbaye, Aimoiti, &  
un autre anonyme, ont écrit par l’ordre d’Ebroïn, comme témoins oculai
res , les miracles arrivez en ce tems-là par 1 interceflion de faint Germain.  ̂
Ils raportent entre autres la guérifbn d’un jeune enfant perclus de tous lès 
membres, &  de deux jeunes filles iï incommodées de la fièvre, qu’elles ne 
pouvoient ni marcher, ni fe foutenir. Un homme des environs de Bayeux, 
dont les nerfs s etoient rétrécis depuis trois ans, fut guéri après avoir fait fa

E
riere devant les reliques du faint ; &  un jeune enfant de douze ans qui avoir 
1 même incommodité dès fa naiflanee, reçut la même grâce.

La dévotion que les fidèles avoient au faint évêque Germain augmenta 
de beaucoup à Ioceafion de ces miracles. Le Roy Charles donna aulfi des 
marques de fa pieté &  de fa vénération par l’exemption qu’il accorda à l’ab
baye de ne payer aucune taxe pour tous les barreaux ou vaifleaux quelle 
envoyeroit pour iès befoins dans toutes les rivières du royaume -, comme il 
cil marqué dans le diplome expédié lefept des Ides d’Août, la feptiéme an
née de fou régné, indiction neuvième, c’eft-à-dire le feptiéme Août $46. Il 
lui donna encore l’année fiiivante la ièigneurie de Naintray fituée dans 1« 
diocéie de Poitiers à une lieuë de Châtelleraud.

On doit mettre en ce tems-ci la mort d’Ebroïn, qui arriva le dix-huirié- 
me Avril. Les fentimens ont cté partagez à fon fu jet. Les uns ont crû qu’il 
avoir été tué par les Normans, quiravageoient alors l ’Aquitaine, la Sainton-
ÍVA A T 4 Ah tT T <1 fl *  t*. ■ J* Ml AU A 4 — A* •. 1  A  ̂A. . 1 f  A   #1
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Ebroïn avoit embrafse le parti. Quoiqu’il en fô it, fi l’on en juge par ion 
épitaphe, il paroît qu’il mourut à Poitiers ou aux environs d’une mort vio
lente. U fût inhumé dans la nef de l’églife de faint Cyprien de la même 
ville au cote gauche. Voici fon épitaphe que l’on voyoit encore à là mu
raille , lorfque cette eglife fut détruite cri 1579.

Trifît *vix umquam poterît deponere crimen 
PifLuis maçni prdfulis interitu.



M ail feptenms Ebroïnus bifopte calmáis 
Pqnújicalis apex ajhra juperna peut,

Hilarias ¿janéhts Germanas, qttem bab titré 
jibbatem, angufio hic jacet in tumulo.

Gozlin oncle du Roi Charles fut abbé de fiint Germain en la place d’E- X  Í î. 
broïn; comme il paraît par la donation que fit Brunard à fon abbaye, de gozus  
plufieurs fonds de terres fitüez dans un village *  du territoire d’Erampes, 
pour l’entretien du luminaire devant le tombeau de fainr Germain. La char- ÎT~ 
te cft datée des Calendes d’Avril , la dixiéme année du régné de Charles, cè vJes Frmv- 
qui revient an premier Avril S49. Une Comteife nommée Eve fit dans le ** 
même tems une pareille donation dune feigneurie *  avec fes dependan- *FhIIodícan
ees , 8c de quelques autres biens íítuez vers Châtres, pour l’entretien du me- imm. 
me luminaire. V*n“ i r'*v‘

Quelques années après fe tint un Concile dans le diocéfe de Paris, ouie “  ““
trouvèrent quatre archevêques, vingt-trois évêques, &  treize abbez pour ^  
traiter de matières différentes. Gozlin y fouferivit en qualité d abbé de faint % *¿51. 
Germain. Les actes de ce Concile font datez du huitième des Calendes de 
Septembre &  de la feiziéme année du régné de Chariés , c eft-à-dire , lé 
vingt-cinquième Août 8 5 y,

On affembloit ainfi de tems en tems des Conciles pour tâcher de reme-
-, 1 . t  jt * T  de la France,

dier aux maux dont toute la France geûïiuoit. Le dereglement des mœurs 
étoit très-grand, 8c l’on ne pouvoir mettre un frein à la cupidité de quantité 
de Seigneurs fi ennemis de leur propre patrie, qu’ils favorifoient à deffein 
l ’entrée des Normans dans le royaume, afin de pouvoir impunément piller les 
églifes. Pépin Roy d’Aquitaine dépoffedé de fes états, 8c abandonné des 
fiens,avoit joint le peu de troupes qui lui reftoient à celles des Normans, 8c 
fecondoit ces pirates, qui voüloient non-feulement piller la France, mais auflî 
s’y établir. Ils couraient l’Océan , 8c entroient par lés embouchures tantôt 
d’une riviere, tantôt d’une autre pour delbler les provinces. Un parti çonfidé-
rable de leurs troupes faifoit la retraite Ordinaire dans l’ifle d’Oiffel au-de (Vu s ______
de Rouen, dont ils avoient fait une place d’armes. Sur la fin de Décembre An. 8̂ 7; 
ils remontèrent la riviere de Seine, &  vinrent ravager Paris 8c fes environs, Annui-Banv. 
commirent de nouveau mille facrileges, brûlèrent l’églifè de iàinte Gene- r»a¿ 
viéve avec toutes les autres, &  n’épargnerent celles de faint Etienne*', de * 
faint Germain 8c de faint Denis,que moyennant uñe tres-groffe femme 
d’argent. Aimoin témoin oculaire de toutes ces calamicèz dit, que les rcli- A‘™hs l ~ti 
gieux de S. Germain eurent la précaution dé tranfporcer uñé féconde fois le 
corps de leur faint Patron à Goulaville ,pour le mettre en lieu de cú
rete. . i

DE S. GERMAIN DES PREZ.Liv.lt. y,

Ces barbares ne fe contèntoient pas de piller 8c brûler les églifés * ils fai- X 11 L 
feient encore des courfes dans le pays d’alentour. pour prendre lanoblcile,
&  l’obliger eniuice de fe racheter par de groflés ibmmes d’argent. Ceux de Paris &pi¡ie»c 
Pans qui ne s attendoient a rien moins turent lurpris de les voir entrer le Gwmaïc. 
Vendredy faint dans:leur ville, 8ç devenir eux-mêmes leurs efclaves. Le 
faint jour de Pâque du grand matin les religieux de l’abbaye, reliez au 
nombre de vingt, frirent avertis par quelques-uns de leurs gens, qui etoicnt 
montez â cheval pour aller â la découverte, cjue les Normans venoient j ils 
n’en voulurent rien croire i 8c comme ils étoient pour lois occupez à chanter
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les loüanges de Dieu ,iis 11e jugèrent pas à propos de difeonrinuer, Mais 
ces impies arrivèrent un moment après, 8c étant entrez dans Téglile ils fer
mèrent les portes & entourèrent les religieux. Ceux-ci bien furpris de Ce 
voir réduits à cette extrémité, tâchèrent de le làuver comme ils purent, 8c 
Dieu par une protedfcion iinguliere permit qu’ils trouvèrent moyen de s’é- 
chaper de leurs mains, 8c de fe cacher, les uns dans des iouterrains, les au
tres dans des puits &  dans les endroits les plus fecrets. Quelques domelti- 
ques du monaftere furent tuez ; &  un religieux qui avoir pris un cheval pour 
fe fauver, eut le même fort. Chacun ayant ainii difparu, 8c les Normans fe 
voyant les maîtres, ils pillèrent l’églife 8c le monaftere, 8c mirent enfin le 
feu au cellier, qui fut éteint peu après leur lortie par les religieux aidez 
de leurs voiiîiis.

Ercheirrad évêque de Paris ne fùrvêcut que peu de tems à ces deiàftres; 
Sa mort arriva, félon plufieurs, le neuvième May de cette année 857. Il 
eut pour fuccelTcur Enée notaire du palais de Charles le Chauve fous le 
Chancelier Loiiis abbé de S. Denis. Il fut élu d’une commune vo ix , com
me il eft marqué dans l’aéte qui en fut drefsé par Loup abbé de Ferriere. On 
l’envoya enfitite à Venilon archevêque de Sens, &  à les foffragans au nom 
du Clergé de Paris , des religieux de S. Denis, de S. Germain, de fainte 
Geneviève, de S. Pierre des Folïèz & des autres monafteres du diocélè. Ce 
qui fait voir que les religieux de S. Germain &  de S. Denis, quoique dès-lors 
exemts de la jurif diétion de l’Ordinaire, ne laiiïbient pas d’être compris dans 
le clergé de Paris, 8c qu’ils avoient part aux éleétions. Celle dont il s’agit fut 
approuvée, &  Venilon ordonna Enée en préíence de fes foffragans, qu’il in
vita de fe trouver à Paris pour affilier à la cérémonie.

Les Normans ne cefferent de faire de rems en tems des courtes tant qu’ils 
demeurèrent dans Tille d’Oilfel. Ilsfc partageoient en divers corps pour al
ler en même-tems en differents endroits. Bernon un de leurs chefs vint Tan
née liiivantc avec plufieurs de fes officiers trouver le Roy Charles au châ
teau de Verberie, pour s’offrir à lui en qualité de valTal, &  lui prêter fer
ment de fidelité, pendant qu’un de leurs paras alla prendre Gozhn abbé de
S. Germain} 8c Loiiis ion frere abbé de S. Denis. On fot contraint d’épuifer 
les tréfors de ces deux abbayes &c de plufieurs autres églifes du royaume

Î
>our fournir à leur rançon ; mais parce que ces tréfors n’étoient pas foffilans, 
eR oy, les évêques, les abbez,les comtes, &  les autres feigneurs y contri

buèrent du rèfte. Nous liions dans la vie de S. Faron écrite par un ancien 
auteur, que TEglifedeRome, &  celles de France facrífieréñt en cette occa- 
fion leurs plus riches ornemens. On trouve ailleurs que Téglile de S: Denis 
paya pour la rançon de fon abbé fix cens quarre-vingts-cinq hvres d’o r , 8c 
trois mille deux cens cinquante livres d’argent, fans compter plufieurs vaf- 
faux, que cette abbaye fut obligée de leur livrer avec leurs femmes &  leurs 
enfans. Le defir de fe mettre à couvert d’une fi grande oppreffion, fit pren
dre au Roy Charles la réfolütiôn de chalter les Normans de Tille d’Oiflbï. 
Il la voulut forcer au mois de Juillet , & Charles fon fils fe joignit à lui ac
compagné de Pépin qu’il avôit amené d’Aquitaine. Le Roy Lothaire arriva 
ati fiege avec des troupes quelque tems après que Charles l’eut formé avec 
les fiennes. Lille fot vigqureutemenr attaquée, &  encore mieux défendue ; 
Ce qui dura jufqu’au premier Octobre fans qu on pût en venir à bout. •
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Pendant que Gozlin étoit détenu prifonnier par les Normans, Hilduin X I V .
11. neveu d Hilduin I. fut fubftitue abbé de fàint Germain en fa P1 a— Hilduin II. 
ce y du moins pendant quelques années. Quelques-uns prétendent qu’il 
netoit pas religieux, mais feulement chanoine. Ce fut de Ion rems que les An. Sj8. 
corps des iàints martyrs Georges 8c Auréie avec le chef de fainte Natalie fu- Tt<mfLiiioa 
rent transferez de Cordouë ville d’Efpagne à Emant*, ou les religieux de 
l ’abbaye s ecoient réfugiez avec le corps de faint Germain. L’hiftoire de cette 
tranflation eft trop remarquable pour n’en parier qu’en paifant. Les An- 
nales de S. Bertin en font mention, &  Aimoin moine de S. Germain la ra- 
porte aifcz au long, comme lavant apprife de la propre bouche d’Ufuard 
8c d’Odilard íes confieres, qui tranfporterent les reliques de ces faines à 
Paris.

Saint Euloge, qui a décrit leur martyre, dit qu’Aurele naquit de perfon L. a, Mmur. 

nés nobles &  riches. Son pere étoit Mufulman &  ía mere Chrétienne. Les %init)rc de 
ayant perdu en bas âge la tante eut foin de l’élever dans la religion chré- K5tillJIS‘ 
tienne 8c dans la pieté. Elle lui repréfencoit fouvent que hors de l’Eglifeil 
n’y avoit point defàlutni de bonheur éternel. Ses autres parens l’obligerent 
à étudier les hvres Arabes ; mais cela ne fervit qu a le convaincre davantage 
de la fauifeté de leur religion, &  à le confirmer dans la vérité de la /icnnc.
Ainfi ne pouvant faire profeifion publique du chtiftianifme, il fe recom- 
mendoit aux prières des prêtres toutes les fois qu’il les rencontrait. Lorf- 
qu’il fut en âge d’être marié, lès parens l’obUgerent depoufer une.fille de 
fa quahté, &  lui en préfenterent plufieurs. Auréie demandoit à Dieu fans 
ceife de lui en donner une qui lui gardât le fecret, &  l’aidât même dans 
fbn pieux deifein. Il trouva Natalie d’une beauté 8c d’un mérite rare, qui 
«tant fille de Mufulman avoit perdu fon pere en tres-bas âge ; fà mere s e- 
toit remariée â un Chrétien caché, qui la convertit à la foy &  fit baptifor fa 
fille, à laquelle on donna le nom de Sabigorlie. Quoiqu’ils fe mêlaîfent ex
térieurement parmi les Mufuîmans , ils étoient néanmoins véritablement 
Chrétiens dans le cœur. Auréie époufa donc Natalie par le miniftere des 
prêtres 8c avec les ceremonies ufitées parmi les Chrétiens. Ils vécurent en- 
fenible fort unis, faifant focretement profeifion de leur religion.

Auréie étant allé un jour dans la place publique, vit un marchand de la 
ville nommé Jean, Chrétien de profeifion, que l’on venoir de fouetter cruel
lement pour la foy de J H s u s-C  h r i s t . Il étoit chargé de chaînes & 
monté fur un afne, que des foldars menoienc par les rues pour fervir de 
joiiet &c de risée à la populace. Auréie touché de ce ipedtacle crutquece- 
toit une grande leçon pour lu i, dont il devoit profiter, &  aprendre à ne pas 
craindre ceux qui pouvant tuer le corps ne fçauroient nuire â famé, mais 
plutôt celui qui peut précipiter l’un &  l ’autre dans les flammes éternelles.
Après plufieurs réflexions il s en retourna chez lu i, &  raconta à fà femme 
ce qu’il avoit vû. Il y  a long-tems, lui dit-il, que vous m’exhortez â mé- 
prifer le monde avec toutes les chofes périflables, &  que vous me propofez 
l ’exemple de la vie monaftique après laquelle vous fbupirez fi fouvent j mais 
comme je n etois pas encore allez éclairé des lumières de la grâce, je ne me 
croy ois pas alfoz fort pour executer ce que vous me propofiez. Il me four
bie que l’heure eft venue d’afpirer aune plus haute perfection,commençons 
donc â mener une vie pure &  chafte y appliquons-nous à la prière, 8c. vivons

E iij
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non pas comme mari &c femme, mais comme frère & fœur ; afin de nous 
■ préparer au martyre Sc d’en obtenir la grâce. Natalie tres-contente de voir 
ion mari dans de fi bons ièntimens, les regarda comme un don de Dieu &  
l'ouvrage de la niain du Très-Haut. Voila ce que j ’avois tant de lire, lui 
dit-elle/que noiis neufSons plus de commerce qu'avec le Roy du Ciel. 
&  qu’en mourant à nous-mêmes nous fu fiions unis pour toujours a celui 
dont il eft dit dans l'Evangile : Dieu eft efprit, &  il faut que ceux qui l’adorent, 
l'adorent en efprit en kterité. C'eft pourquoi, mon cher A urele*, Dieu 
demande que correfpondant à fes iaintes inipirations, nous nous hâtions 
d’aller à lu i, &  que nous quittions les liens qui nous retiennent ici-bas, pour 
ne plus aipirer qu'au Ciel. Ils avoient un lit de parade magnifique pour me 
pas faire paraître ce qu’ils croient ; mais ils couchoient séparément à terre 
fur des cilices, jeûnant fouvent, priant fans cefiè, récitant la nuit les pfeau- 
mes qu'ils fcav oient par cœur, &  prenant un grand foin des pauvres. Us vi- 
iitoient ceux qui étoient en prifon pour la confeflion de Jesus-C h r ist  , 
particulièrement le moineIfaac, les iàintes vierges Flore &  Marie, dont le 
-courage augmentoit à proportion des tourmens qu'elles enduraient. A u
rele vifitoit les hommes, &  Natalie les femmes.

Auréle fît alors connoiflànce avec le prêtre Euloge, &  lui demanda con- 
feil touchant la diipofition qu’il devoit mire de ion bien & de iès deux pe
tites filles, dont l’une avoit huit ans &  l'autre cinq ; s'il les laiflèroit exposées 
en fi bas âge à être élevées dans la faufie religion i s’il devoit abandonner ion 
bien &  le laifler confifquer. Euloge l’ayant exhorté à quitter la terre pour 
le ciel, à préférer fön falut aux avantages temporels de fes enfans, dont 
Dieu ferait le pere 8c le proteéfeur, lui confeiÛa de les mettre en lieu de 
sûreté pour y être élevées chrétiennement, de vendre ion bien &  de le dit- 
rribuer aux pauvres, félon le confeil de l'Evangile, à la refèrve néanmoins 
d’une partie pour la fubfiftance de fès enfans. Il lui tint encore pluiieurs 
di(cours remplis de fby &c de pieté pour le porter entièrement à Dieu. Au- 
réîc dès ce moment fut animé plus que jamais à fouffrir pour J e s u s -  
C h r i s t . Il iè recommenda inftamment aux prières des confeffeurs qui 
étoient dans les chaînes, &  fe retira chez lui tout confolé. Natalie pafioit 
quelquefois les nuits entières dans les priions, pour conioler &aflïfter les 
autres ; elle fe recommendoit à leurs prières, afin qu’elle pût combattre 
avec courage pour la fby de Jésus-C h r ist . Elle fupplioit entre autres 
Marie &  Flore de fè fouvenir d'elle devant Dieu , iorfqu’après leur triom
phe elles jouiraient de fà gloire. Ces faintes vierges, lui accordèrent fa de
mande, perfuadées qu’étant dans le ciel, elles pouvoient encore prier effi
cacement pour les autres. Peu de tems après leur martyre Natalie les vit 
en fonge vêtues de blanc, portant des bouquets de fleurs en leurs mains, 
accompagnées de pluiieurs faints tout brillans de gloire, qui ténoient cha
cun une phiole. Que dois-je efoerer, leur dit-elle, de la priere que je vous 
ai faite dans la prifon ? Mes denrs de fouffrir le martyre feront-ils accom
plis , & n eft-ce pas en vain que je m’y prépare ï Vous y êtes deftinéc de rou
fs éternité, lui répondirent Marie &c Flore, &  vous n’avez pas Iong-tems à 
attendre. Adonnez-vous à l’oraifon, implorez le fecours des faints, re- 
commendez-vouç aux prières des ferviteurs de Dieu, &  vificez les églifes. 
Pour marque de là vérité de ce que nous difons, nous enyoyerons un moine
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loger chez vous, qui fera le compagnon de vôtre martyre. Natalie s’étant 
réveillée raconta fon longe à fon mari. Ils s’animèrent alors l’un &  l’autre 
plus qùe jamais à combattre pour la foy de J ésus-C h r ist  ; &  après avoir 
vendu &  diitribué leurs biens aux pauvres ÿ excepté ce qu’ils en referverent 
pour l’entretien de leurs enfans, ils s’adonnèrent aux jeûnes, aux Veilles &  
a l’oraifoii, &  ils vifïterent les monafteres de l’un &  l’autre fèxe , particu
lièrement celui de Thabane pour y recevoir des inftruétions falutaires. Na
talie y  alloir fouvent paffer quelque tems pour s’édifier, &  voir fes deux fil
les qu’elle avoit miles fous la conduite des religieufes.

Auréle confulta encore plufieurs perfonnes, &  entre autres Alvar, qui 
pafloit pour le plus gavant homme de fon tems, touchant les difpofitions 
qu’il devoir apporter au martyre. Alvar lui confeilla de fe bien éprouver, &  
de conlïderer s’il ne lui feroit pas plus utile d’éviter les tourmens par la re
traite , comme avoieiit fait plufieurs faints, qüe de s’y expofer 3 s’il cher- 
choit plus le mérite du martyre devant D ieu, que la gloire qu’il en retire- 
roit devant les hommes.

Huit jours avant fon martyre arriva à CordoUë uh moine de Paleftine, 
nommé Georges, qui étant né près de Bethléem avoit pafsé vingr-fept ans 
dans lemonaftere de S. Sabas, éloigné de huit milles de Jérufaleîri dû côté 
du m idi Ce religieux étoit fort humble &  d’une grande abftinence j fes dif- 
coürs ne telpiroient que la pieté &  l’amour de Dieu. Quoiqu’il eût plu
fieurs belles qualités &  fçût le latin, ie grec &  l’arabe, il fe tenoit toûjours 
dans une grande modeftie &  évitoit fur tout loftentarion. David fon abbé 
laVoit envoyé d’abord en Afrique chercher des aumônes pour l'entretien 
de fès frétés, qui étoient au nombre de cinq cens. Ayant trouvé l’Églife op
primée par les Mufulmans,ilpaflàenEfpagne, où il trouva une égale per
sécution. Ne fichant s’il devoir retourner dans fonmonafterc, ou s’il paie
rait aux royaumes des Chrétiens} ceft-à-dire en France, ü demanda confeil 
à quelques perfonnes, dont les ièntimens furent partagez.

Georges étoit dans cette incertitude, lorfqu’il alla de Cordouë au mônat 
tere de Thabane , pour recommender le fuccès de fon voyage aux prières 
des religieux &  des religieufes, qui y  vivoient séparément. L’abbé Martin 
&  fafoeur Elizabeth abbefle lui dirent : V enez, mon frere, venez recevoir 
la bénédiction de la ièrvante de Dieu Natàlie. Si-tôt quelle eut jette les 
yeux fur lui : ce religieux-là, dit-elle, eft celui qui nous a été promis pour 
compagnon de nôtre combat. Georges ayant feu qui elle étoit fe jetta 
incontinent à fès pieds pour lui demander le focours de fes prières. Le lende
main ils s’en allèrent tous deux à Cordouë chez Auréle ', aux pieds duquel 
Georges fe profterna auffi, le priant d’obtenir de Dieu qu’il fut aflbcié à fbn 
martyre. Auréle n’y  eut pas plûrôt confenti, que Georges iè trouva telle
ment embrasé d’un feu divin, qu’il ne les quitta plus. Il vit dans cette mai ion 
Félix &  Liliofe fà femme, qui ay oient vendu leurs biens, &  les avoient d it  
tribuez aux pauvres &  aux iàints lieux pour fe mieux préparer au martyre. 
Georges forrit for l’heure pour finir au plûrôt fes affaires, &  les revint trou
ver ; ce qui leur fit beaucoup de plaifir. Ils corifiilterent alors entre eux com
ment ils pourraient répandre leur fang pour la foy de J ésus-C h r ist . La 
réfolution fut que Natalie &  Liliofè iraient à 1 eglife le viiàge découvert, 
afin de donner occafion peut-être de les arrêter 3 cc qui arriva. Car comme



-elles revenaient, ün officier qui les rencontra, fe doutant qu elles avoient 
fait quelque a£tion de pieté &  de religion, demanda a leurs maris., d ou 
■ vient-qu’elles alloient aux églifes des Chrétiens. C  êft, repondirent-ils, la 
coûtume des iideles de vifïter les églifes &  les demeures des faints martyrs y 
•or comme nous femmes Chrétiens,nous Tommes bien-aifes den faire une 

- profeíTion publique. Audi-tôt le Cadi en fut averti ,&  pendant ce tems-la 
Auréle alla voir lès deux filles pour leur dire adieu &  leur donner le baifef 
de paix. Le lendemain avant le jour il prit congé du prêtre Euloge &  de 
ceux de Ta compagnie, qui lui basèrent les mains, le regardant déjà comme 
martyr, &  le Tupplierent de prier Dieu pour eux &  pour toute l'Eglife. Au- 
réle fçaehant par inipiration divine qu’il devoit être arrêté le même jour , 
s’en retourna chez lu i, où Natalie Sc les autres l’attendoient. Le Cadi y en
voya des foldats aufîï-tôt, qui crièrent à la porte : Sortez, miferables ; fer- 
tcz , venez à la mort ; pourquoi vous ennuyez-vous de vivre, 8c regardez- 
vous la mort comme un fujet de gloire ? Le Cadi vous appelle pour vous pro
noncer vôtre Tentence. Les deux maris avec leurs femmes forcirent pleins 
de joye, comme s’ils fuflènt allez à quelque grand feftin. Georges voyant 
que les foldats iie ï’arrêtoient point, leur dit avec une fainte hardieiTe : Pour
quoi voulez-vous contraindre les fidèles d embraiïèr une fàuffe religion ? 
N e pouvez-vous pas aller feuls en enfer fans que nous ibyons vos compa
gnons ? Allez-y avec vôtre faux prophète. Alors les foldats fe jetterent fur 
lui, &  après I avoir jette par terre, ils lui donnèrent cent coups de poing &  
de pied. Natalie le voyant à demi-mort, lui dit : Levez-vous, mon frété, 
marchons. Il répondit, comme s’il n’eût rien fouffert : Ma fœur, c’eft au
tant de gagné. On le leva de terre, 8c il fut conduit comme les autres de
vant le Cadi.

D ’abord le Cadi leur demanda doucement, pourquoi ils chaïigeoient de 
ïeligion, &  refufùient de mener une vie commode &  agréable. Il leur fit 
enfuite pluficurs belles promeiTes ; mais comme ils déclarèrent tout d’une 
voix qu’ils méprifeient routes les richeflès d’ici-bas pour l’amour de J esus- 
C hrist , qu'ils étoient attachez à la religion Chrétienne, &  avoient en hor
reur celle de Mahomet, on les envoya au/fi-tôt en prifon chargez de chaî
nes. Ils y  demeurèrent cinq jours tout ravis en Dieu, chantant fès fàintes 
loüanges, &  dans une fainte impatience de feuftrir pour Jesus-C h rist . 
Quand on les en fit fortir pour comparoître devant les juges, Natalie encou- 
rageoit ion mari. Après le fécond interrogatoire ils furent condamnez à la 
mort &  le moine Georges fut mis en liberté , parce que les juges ne lui 
avoient entendu rien dire contre leur faux prophète. Georges fè voyant sé
paré des autres : Croyez-vous, leur dit-il, que je ne fais pas la même pro- 
Fefïion qu’eux, &  que je penfe autrement de vôtre prophète i II n’eft qu’un 
difciple de fatan, un miniftre de l’antechrift, &  la caufe de ia damnation de 
fes fe&ateurs. Les juges irritez le condamnèrent au même fupplice. Félix 
fut exécuté le premier, enfuite Georges, Liliofe, Auréle &  Natalie le v i. 
des Calendes d’Aout, de I’Ere 8j>ô. c’eft-à-dire le vingc-fèpt Juillet 8 jz . Les 
chrétiens dérobèrent leurs corps &  les enterrerent en divers lieux! Georges 
&  Auréle eurent leur sépulture dans le monafterc de Piilemelar ; Félix dans 
celui de faint Chriftophe au-dcla du fleuve Betis i Natalie dans l'églife des 
faints Faufte, Fauftin &  Martial ¡ &  liliofe dans celle de faine Genes.

L’an

4o HISTOIRE DE L’ABBAYE



L’an 8 jS. le dix-huincme du régné de Charles le Chauve le bruit iè te- Hïî.otîih-ii. 
pandit à Paris que l’on pourroit facilement avoir d’Efpagne les reliques dé 
S. Vincent diacre &  martyr de Valence, à caufe du trille état où cette ville. 
avoic été-réduite par les Maures. L ’abbé &  lés religieux de S. Germain de- 
iîrans fort d’avoir ce précieux treibr, réfolurent d’envoyer en Efpagne avec la 
permiffion du Roy,deux religieux,Ufuard *  & Odilard,d’une fainteté rccoti - * yfarJ«* 
nue, au raport d’Aimoin; afin qu’ils puiTent le découvrir & Taporter dans 'i ita t ii. 

leur monaftére. Ils s’en allèrent d’abord à Beaune, &  de là à Uses, où Vala- 
fred qui en étoit évêque leur dit ce qu’ils avoient déjà appris à Viviers, que 
le corps de S. Vincent avoit été transféré de Valence à Benevent. Il avoir 
été enlève en effet trois ans auparavant par Audalde moine de Iabbave de 
Conques au diocéfe de Rodes ; mais en repaffant par Sarragoffe l’évêque 
Senior qui avoit été averti qu’il emportoit des reliques, les lui avoit ôtées 
pour les mettre dans fa cathédrale, fans fçavoir de quel faint elles étoient.
Malgré les mauvais traitemens qu’il fit à Audalde pour le déclarer , il n’en 
put tirer autre chofe linon que ces reliques étoient de faint Marin martyr.

Ufuard &  Odilard trompez comme les autres par le faux nom de faint 
M arin, ne penferent plus aux reliques de S. Vincent  ̂ Ils poufferent ce
pendant jufqu es à Barcelone, dans la rélolurion d’emporter d’autres reli
ques , afin de ne pas faire un voyage inutile. Pour y  mieux réüffir ils s’a- 
drefferent à Sunifred, qui ténoit le premier rang dans la ville après le com
te Honfroy, &  lui demandèrent confeil. Ce comte leur dit qu’Abdérame 
roy des Maures avoit excité une grande persécution a Cordoue contre les 
Chrétiens, qu’un grand nombre de perfonnes avoient été martyrisées pour 
la foy de Jesus-C h r ist  , &  que depuis peu Georges Sc Auréle avoient eu 
le même Ibrr. Ufuard &  Odilard conçurent aulfi-tôt un defir ardent d’avoir 
leurs faintes reliques, &  témoignèrent à Ataulfe évêque de Barcelone &  à 
Sunifred qu’ils avoient pris Je parti d’aller à Cordoue. Ceux-ci effrayez d’en-1' 
tendre une telle proposition, firent ce qu’ils purent pour les en détourner,
&  leur repréfenterenr les dangers qu’ils avoient à effuyer ; enfin voyant qu’ils 
periiftoient dans leur réfolution, ils leur donnèrent des lettres de recom
mendation adrefsées à Leovigilde , citoyen de Cordoue, homme de pieté 
&; très-bon Chrétien -, afin que pendant leur séjour dans cette ville ilspûffent 
être en lieu de sûreté. Comme ils dévoient pàffer par Sarragoffe, Honfroy 
comte de Barcelone écrivit auffi en leur faveur a Abdiluvar gouverneur 
de la ville, ion ami &  ion allié, afin de leur procurer quelques fècours 
pour aller (ans danger à Cordoue.

Ufuârd Sc Odilard partirent auffi-tôt, &  après plufîeurs jours de mar
che ils arrivèrent enfin heureufement à Cordoue. Ils allèrent d’abord faire 
leur priere à Ieglifè de faint Cyprien;puîs un diacre nommé Jérôme les 
reçut chez lui avec beaucoup de charité. La nouvelle de leur arrivée s’étant 
répandue parmi les fideles, chacun vint pour les voir &  leur faire amitié ; 
admirant leur courage de venir de fi loin pour avoir des reliques des mar
tyrs , &  d’expofer leurs vies a tant de périls. Leovigilde vint auffi leur ren
dre vifite , &  ils lui remirent les lettres que l’évêque de Barcelone &  Suni
fred fès amis lui avoient écrit en leur faveur. Après les avoir lûës, il alla 
trouver Samfon prêtre de Cordoue pour le confideer comment il pourroit - 
iarisfaire ces deux religieux.

F
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An. 8jrS.

1 «  corps 
Clints font 
a ponti ca 
France.

* Acmanram.

X V . 
An. $61.
Les Normans 

icvienneDE à 
Fans pour la 
uoifiéme foi*.

Dans le même tems l’abbaye de Pinnamellar vint à vaquer , &  Samfoû 
fut choiii pour abbé $ ce qui arriva fort a propos, parce que, comme nous 
l'avons remarqué, les corps de S. Georges &  Auréle avoient été enterrez 
dans ce monaftere. üfuard ôc Odilard filent de nouvelles inftances auprès 
de Leovigilde pour obtenir de Samfon la grâce qu’ils demandoient. Cer 
abbé,touché de leur foy &  de leur pieté, aifembla fa communauté pour 
avoir fon confentemenr. Quelques religieux s’y oppoferent, fquffrant avec 
peine que leur monaftere fût privé de ces faintes reliques. L ’on convint 
néanmoins d’en parler à Saiil évêque de Cordouë, &  de ne rien faire fans fa 
participation. Saul vint lui-même au monaftere , &  après que chacun eut 
proposé fes difficultez, il tâcha d’appaifer les uns &  les autres, &  fut davis 
de donner les corps des faints martyrs. On fouilla incontinent fous l ’autel, 
où ils avoient été enterrez, &  l’on tira le corps de S. Georges tout entier 
avec celui de faint Auréle, dont la tête avoit été séparée. L’on y avoit fob- 
fticué celle de fâinte Natalie, dont le corps étoit enterré ailleurs, comme 
nous l’avons remarqué. L’évêque Saül enveloppa ces faintes reliques dans 
des linges, &  y appofa fon fceau avec une infeription, qui falloir connoî- 
tre qu’elles étoient envoyées au Roy Charles, de peur que l’on n’en prît fur 
la route, &  quellesfulTent difpersées avant leur arrivée en France.

Ufiiard &  Odilard ayant pafsé cinquante-iix jours à Cordouë , s’en re
tournèrent comblez de joye. Ils payèrent par Alcala de Henarès 3c par Sar- 
ragoiTe , où l’évêque Senior les reçut avec beaucoup de charité : ils allèrent 
enfuite â Barcelone pour remercier Ataulfe 3c Sunifred des bons offices 
qu’ils leur avoient rendus, 3c pour reprendre leurs domeftiques qu’ils y  
avoient JaifTez -, après quoi ils reprirent le chemin de France par Narbone, 
Beziers, Baulne 3c Auxerre, ouïes faints martyrs firent plusieurs miracles. 
Enfin ils arrivèrent à Emant *  proche de Sens, où la plupart des religieux 
de S. Germain s‘étoient retirez avec le corps de leur faint patron, pour le 
fouftraire à la fureur des Normans. Ils y  dépoforent leurs faintes reliques 
jufques à ce qu’on les pût aporter en sûreté dans leur abbaye.

Le Roy Charles eut un fènfïble plaifir de voir ion royaume enrichi des 
reliques de ces faints martyrs : il en demanda même quelques olfemens pour 
fervir à fà pieté : toutefois pour s’afsûrer de la vérité du fa it, il envoya à 
Cordouë un homme de confiance nommé Mancion pour s’informer exac
tement de ce qui en étoit. Mancion confirma à fon retour ce que les deux 
religieux avoient raporté, 3c ajouta même quelques autres circonftances 
du martyre de ces trois faints ; par exemple , que leurs corps étoient de
meurez par ordre d’Abdirame trois jours fans sépulture ; qu’ils avoient été 
expofez aux chiens 3c aux ôifeaux fuis quauain eut osé y coucher, ôcc. A i- 
moin religieux de faint Germain des Prez a écrit l'hiftoire de cette tranfla- 
rion for le récit que lui en a fait Ufoard même., &  il raporte plufieurs mi
racles que Dieu a operez par l’interceffion de ces faints. Leurs reliques 
font encore honorées dans fabbaye, &  l’on y célébré leur fête tous les ans 
levingt-fept Août.

Les Normans pendant ce tcms-lâ continuoient leurs courfès. Us vinrent 
au mois de Janvier pour la troifiéme fois brûler Paris, &  la bafilique de faint- 
Vincent 3c de S. Germain avec quelques maifons voifincs j ils ravagèrent 
enfuite le pays d’alentour, &  pouffèrent jufques à Melun. Les religieux de
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îabbayc qui étoient encore àEmantépouvantez de cette nouvelle , prirent u. 
le parti de s’enfuir ,& d e  tranfporter les corps de S. Germain , de S. Georges 
&  de faïlit Aurcle avec la tête de fainte Natalie à Nogent for Marne qui 
croît de leur dépendance. Saint Germain opéra pour lors pluiieurs mira- 
clés raportez fidèlement par Aim oin, comme témoin oculaire. Gem' c'

Une grande partie de ces barbares fe retira dans l’abbaye de S. Maur des An ~ 
FofTez ; puis ils remontèrent la Marne avec leurs barques vers la ville dé Anii.̂ rL. 
Meaux qu’ils faccagerent. Le Roy Charles pendant ce tems-là attendoit à ¿Tchar- 
Senlis que fes troupes fuiTent aficmblées pour chaflèr fes ennemis, ilmar- j^ ^ cot,pc 
cha enfuite en diligence du côté de Meaux, mais il n’y trouva aucune com
modité pour paffer la riviere, parce que les Normans s’étoient iàiiïs de tous 
les bateaux. Les paflàges lui étoient auifi fermez à caufê que les ponts de 
la Marne &  de la Seine étoient rompus. Tout ce qu’il put faire fut de s’op-

Î
lofer à leur retour. Il fit donc conllruire un pont proche * Tnbaldou, une * 
ieue au-deflous de Meaux pour faire paflèr une partie de fes troupes dans 

une ifle fituée au milieu de la riviere, &  fermer le paffage aux Normans. Il 
pofta auifi d’autres troupes dans les differens endroits, où l’on pouvoir fai
re des defeentes a droit 8c à gauche ; de forte que tout ce qu’il y  avoit de 
Normans for la Marne furent obligez de capituler à ces conditions ; qu’ils 
rendraient for le champ tous les prifonniers qu’ils avoient faits en entrant 
dans la Marne s qu’ils s’embarqueraient au plutôt avec les autres Normans 
qui étoient for la Seine, &  fe mettraient en mer pour fortir du royaume -, 
que fi ceùx o  refufoient de les fuivre , ils fe joindraient au Roy pour les 
en chafler. Ils donnèrent enfoite dix otages , que le Roy choifit tels qu’il 
voulut pour la sûreté 8c l’execution du traité. Weland le principal de leurs 
généraux vint quelques jours après avec fà femme, les enfans &  d’autres 
pour le ratifier ôc embraifer la religion Chrétienne ï puis il alla faire embar
quer fes troupes, qui defoendirenr la Seine juiques à Jumieges, où ils s’arrê
tèrent pour radouber leurs vaifTeaux. De-là ils s’en allèrent, les Uns d’un 
côté, &  les autres d’un autre.

La Tranquillité étant ainfi rendue au pays, l’abbé 5c les religieux de fàint 
Germain prirent les mefures convenables pour transférer le corps de leur 
fàint patron de Nogent à Paris. La voye qui parut la plus commode fot 
celle de la riviere. On mit les faintes reliques dans uii bateau, que l’on fit 
defeendre de la Marne dans la Seine juiques à la jonction de la pence riviere 
de Bièvre , où l ’on mit pied à terre. C ’étoit le quatorzième des Calendes 
d’A o û t, c’eft-à-dire le dix-neuf Juillet. Il s’y trouva une foule fiprodi- 
gieufe de peuple , que le" clergé eut beaucoup de peine à approcher. Les cha
noines de la Cathédrale qui étoient venus au-devant avec Enée leur évêque , 
levèrent le fàint corps les premiers. Us chantèrent enfuite une méfié fblem- 
nelle, laquelle étant finie les clercs de 1 eglife de S. Pierre oufàinte Geneviè
ve portèrent les faintes reliques. Les religieux de S. Genf-ain s’étant enfuite 
profternez le vifàge contre-terre pour marque de leur profond reipecï, &  
ayant dit quelques prières, ils commencèrent une hymne composée exprès 
en l’honneur du fàint , qu’fis continuèrent avec d’autres cantiques pendant 
toute la proceffioiL Us ne purent contenir leurs Iarmes^& leurs gemific- ■ 
mens de voir à leur retour la ville à demi-brûlée, les maifons abatues &  le 
pauvre peuple dans larrûfere&la cojfilemanon. Ils chantercnt alors ces pa-
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An. 867.
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de S, Germain 
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An. 871.
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te. }- 1. J7,
» Ü. &*■}.

Gozlin suffi 
abbé defaiut 
Arnaud,

rôles du Prophète Jérémie : (a) Regarde* ., Scigieur , comment cette 'mile eft 
maintenant Jolitaire &  âejolee : la maitrejje des nations eft accablée de trijlejje, {ÿ* 
il riy ii perfonne (jtte d o u s  cpti la puijje conjbler. Lorique la proccfiion fut arri
vée dans la prairie où éroit lïtué le monaftere, un particulier, qui pour avoir 
tué là mere avoir été mis en pénitence publique, s’approcha du corps de 
S. Germain} il ne l ’eut pas plûtôt touché, qu’un fer qu’on lui avoir mis au 
bras par pénitence, félon l’ufage de ce tems-là, &  qui le ferroit extrême
ment, fe défit de lui-même, &  fauta en l’air à la vue de tout le monde. Il 
étoic iix heures du foit quand on entra dans leglife -, le corps de S. Germain 
fut déposé dans l’oratoire de S. Symphorien, lieu de fa première sépulture, 
puis on le mit dans un tombeau qu’on lui avoir prépare derrière l’autel, en 
attendant que la baiilique &  les lieux réguliers fulfent rétablis. Aimoin re
ligieux de l’abbaye de S. Germain raporte tous ces faits dans les deux livres 
qu’il a compoièz des miracles du même fàint, &  il eft d’autant plus digne 
defoy qu’il étoit préfent lorfqu’iÎs arrivèrent.

Ufuard religieux de l’abbayc, comme nous l’avons dit en 841. étoit pour 
lors en réputation. Après ion voyage de Cordouë en Efpagne, d’où il apor- 
ta les reliques dont nous avons parlé, il s’en revint à Emant rejoindre fon 
abbé &  fès confrères qui s’y étoient réfugiez. Etant de retour à Paris, il 
compoià par ordre de Charles le Chauve le martyrologe qui porte fon nom. 
Ilfe fer vit pour cela de ceux qui étoient attribuez à S. Jérome &  à Bédej 
de ceux d’Adon ou de Flore} de Raban &  de Vandalbert, dont il. retran
cha ce qu’il y avoit de trop dans les uns, &  fuppléa à la brièveté des autres* 
Il y ajouta même plusieurs iàints d’Elpagne, dont il eut connoiifimce pen
dant fon voyage, &r le dédia enfin à Charles le Chauve avant qu’il fût Em
pereur. Ce martyrologe iurpaiïa tous ceux qui l’avoient précédé, &  fut re
çu par J’Egliie de Rome, &  prefque toutes les autres. Uiuard mourut 
avant l’an S77. le treize Janvier.

On ne voit pas qu’Hilduin II. ait poffedé l’abbaye de S. Germain au-delà 
de 1 ’an 8^7 ( b ) : puifque Gozlin fon prédeceiïèur ie trouve cette même an
née revêtu pour la féconde fois de cette dignité. Le Roy Charles lui en 
donna une bien plus confidérable, qui fut celle de Chancelier de France 
vacante par le décès de Louis abbé de S. Denis fon frere. Il gratifia au fli les 
religieux de S. Germain d’une terre* fituée au diocéfe de Laon avec toutes 
fes dépendances, pour leur fervir de retraite dans le befoin. La charte eft 
datée desNonesde Septembre, indittion XV. l’an x v m . de fon régné} ce 
qui fe raporte au cinquième Septembre 867. Quoique les fonctions d’une 
.charge auffi importante que celle d’un Chancelier occupalfent beaucoup 
Gozlin,il aporta néanmoins tous fes foins pour faire réparer les lieux réguliers 
de fon abbaye. Leglife ne for achevée quên 869. ou peu après. Lesfacrez 
olfemens de S. Germain furent alors reportez folemnellementau lieu d’où on 
les avoir tirez, enpréfence du Roy &  de la Reine Richiide, d’Ingclvin évê
que de Paris., de pîufîeurs Prélats &  Seigneurs de la Cour, que Gozlin avoit 
invitez, - _ . , : - - ..

Deux ans après ou environ le Roy ôra l’abbaye de faint Amand à Car- 
loman fon fils, qui s etoit révolté contre lui, &  la donna à Gozlin, comme

( 4} Thttn. 1. Afpic;-, Domine .quiaftilaeft defb- | ( {,) Le tiécrologedefaint Germain merTa mon audix-
. a plena divitiis j fedec in uiltiiia domina geo- [ neuf Novembre, Uns put ou ci l'anntc.

tïuinînon eft quiwniolctm caia niûiu Deusnotter. . .g  . . ^  1
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on le peut voir dans les deux diplomes qu’il fit expédier en faveur de cette gôï u s . 
abbaye, où Gozlin eft qualifié abbé de faint Aman ( a ). Le premier eft da
ré du quatrième Février, &  ( é ) le fécond du douzième Avril de la trentê- 
deuxiéme année de fou régné.
. Quoique les Normans ne paruffent plus en France , ils ne laiflbient pas 
toutefois de commettre ailleurs leurs ravages &  leurs impietez ordinaires, 
particulièrement en Flandres. C  eft ce qui obligea Gozlin de transférer le tî«IPs s- 
corps de S. Amand a Paris dans ion abbaye de S. Germain, pour le ïbuftrai- aporte dans 

re a la fureur de ces barbares. Saint Amand naquit à Hetbauge proche de aSSL* S‘ 
Nantes. Son pere s’appeloit Serenus Sc fa mere Amantia. Ayant été fort dc a 
bien inftruit dès fbn enfonce dans les faintes lettres, ix -tôt qu’il foc un oeu ss\0Td'■* F A -1 ' J" rt (  ̂1 r  /4f-
plus avance en age, u quitta les pareils Sc ion pais pour le retirer dans un 
monaltcre de M e  cTOye fur la côte de Poitou  ̂ Son pere fit fes efforts 
pour le foire revenir chez lui \ mais Amand y  rehíla avec courage, tk pour 
éviter de nouvelles follicitations il s’en alla à Tours faire fa priere au tom
beau de S. Martin. Là il coupa fes cheveux, &  fiit admis dans le clergé de 
cette églife. Puis avec la periruiïion de fon abbé, il alla à Bourges, où il fut 
reçu favorablement par l'cvèque foint Auftregcfiie &  par fàint Sulpíce fon 
•archidiacre, qui lui accordèrent une cellule proche de l’cglife. Il y demeu
ra près de quinze ans couvert dun cilice 6c de cendre, ne vivant que de pain 
d orge, &  ne buvant que de 1 eau.

Il vifîta cnfuitc le tombeau de S. Pierre à Rome ; &  non content d’y 
avoir pafsé un jour entier, il voulut encore y refter toute la nuit, mais lés 
officiers chargez de la garde de l’églife l’en chafferent honteufement ; de 
forte qu’il fut contraint de demeurer dehors, &  de s’aifeoir fur les degrez 
de la porte de leglife. Lorfqu’il commençoit à s’endormir,fàint Pierre lui 
apparut, &  l'avertit de retourner en France pour y prêcher l’évangile. Il 
obéit auffi-tôt, &c vers l’an 616. il fut contre fa volonté ordonné évêque, 
fons cependant avoir de fiége fixe j ce qui étoit allez ordinaire en ces tems-
là.

DE S. GERMAIN DES PREZ. LTv. II. 4S

Saint Amand alla enfuite prêcher la foy aux infidèles, &  particulière
ment à ceux de Gand, de Tournay, &  des pays voiiins. Ces peuples étoient 
fort barbares, &  il eut beaucoup à fouffrir des Gantois, qui f’accablerent 
fouvent d’injures &  de coups, juiques à le jetter même dans la riviere, mais 
fo patience étoit à l’épreuve ; 6c il continua toujours de prêcher, en atten
dant qu’il plût à Dieu d’adoucir l’eiprit de ces peuples ; ce qui arriva à l’oc- 
caiion de ce miracle. Un voleur avoit été condamné à être pendu dans la 
.Ville de Tournay ï faint Amand demanda fo grâce fans pouvoir l’obtenir ; 
le  coupable fut pendu &  mourut au gibet. Le faint évêque fit aporrer le 
corps dans fo chambre , &  après avoir.prié toute la nuit, il le reffufeira. 
C e  miracle fit.tant d’ïmpreffion fur l’efprit des habitans, qu’ils vinrent tous 
en foule trouver le faint pour lui demander le fàint batême. Il alla enfuite 
quêcher les Sclaves , peuples du Nord qui ravageoient la Germanie : mais 
Voyant que fes prédications .étoient infruékueufes, il s’en revint en Flan
dres. '

Dagobert regnoit alors en France &  menoît une vie fort icandalcufe.
( *  ] A â u n  in HDinllnii) S. Validi pci die Nous Fc- I regnante Carolo glorìofitfìmo rege,5cin ftnxffioneHIu* 

binari) îndiftione 4- anno regni Caroti xxx.ll. I thaiiì icgis anno i l i .  Avhna ia monafiêtio S. D'oa]rw.
( l> ) Data pridis Idm Apdfa.iodiffioM  4. anca acqui-■ !.
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- — l cs évêques »’¿voient pas allez de zélé pour l’en reprendre ; mais faint 
"* ?lw Amand plus hardi que les autres l’alla trouver, &  lui reprocha fes crimes* 

ce qui irrita tellement le Roy contre lui qu’il le fir chaiTer honreufement dé 
fa Cour &  de fou royaume. Le faint évêque en prit occafion d’aller dans 
les pays étrangers prêcher la fby aux infidèles. Cependant Dagobert n’a-; 
voit pû encore avoir d’enfans de tant de femmes qu’il avoit, &  il en fou- 
hairoit ardemment. Il faifoit des prières à Dieu pour ce fujet, quand il eut 
la joye d’apprendre que Ragnetruae lui en avoit mis unau monde. Quoi
qu’il eût exile faint Amand, il ne laiiToit pas d’avoir de leftime &  de la 
vénération pour (a vertu. Il le fit alors revenir pour batifer ion fils. La 
ceremonie le fit à Orléans, où Chérebert Roy d’Aqüitame fe rendit pour 
en être le parrain. Saint Amand ayant donné fa bénedi&ion à l’enfant pour 
le faire cathecuméne, comme perfonne ne répondoit-, l’enfant répondit dit- 
tm&ement, Amm a quoiqu’il n’eût que quarante jours. Il fut enfuite ba- 
-tisé , &  nommé Sigebert.

Saint Amand fut long-tems iàns avoir de liège arrêté j mais il fut enfin 
Exé à Maftric en 647. U gouverna cette églile trois ans j puis il la quitta 
avec la permiflion du Pape,pour aller travailler à la converfion des infidè
les làns être attaché à aucune églife. Il mourut le iïxiéme Février 675?. &  
fu t enterré dans le monaftere d'Elnon, qu’il avoit fondé près de Tournay, 
lequel porte aujourd’hui fon nom. Son iàint corps y eft relié juiques en 
S71. qu’il fut transféré, comme l ’on a dit, dans l’abbaye de S. Vincenr de 
Paris par Gozlin abbé des deux monafteres, de peur qu’il ne tombât entre 
les mains des Normans. Les religieux d’Elnon furent obligez de s’y réfu
gier aufïi avec tous leurs effets, &  ils y relièrent juiques à ce que les tems 
ruffent plus tranquilles. C  eft ce que nous apprenons des anciens monu- 
mens de l ’abbaye de faint Amand, &  de (a ) î’hiiloire deTournay qu’un 
auteuT anonyme a composée au douzième iïécle. U ajoute que la paix étant 
-rendue aux églilcs, les religieux de làint Amand s’en retournèrent en leur 
monaftere, &  laîlïèrcnt à celui de S. Germain pour la dépenfè qu’ils y avoient 
faite pendant leur séjour, une croix précieule & des livres inferiptsde faint 
Amand, que l’on y voyoit encore de ion tems.

Quoique cet auteur alsûre que les religieux de faint Amand retournè
rent dans leur monaftere après la paix rendue aux églifes, il ne dit pas ce
pendant qu’ils ayent remporté avec eux le corps de faint Amand, parce que 
Gozlin jugea plus à propos qu’il reliât à Paris pour une plus grande sûreté , 
juiques à ce qu’il n’y eût plus rien à craindre de la part des Normans. Il 
fut caché dans la fuite à caulè des nouvelles incuriions des barbares, &  il 
eft demeuré inconnu julqu’en 1167. qu’il fut découvert, comme nous le ver
rons dans le cours de cette hiftoire.

X V III . Les differentes irruptions des Normans diminuèrent de beaucou p les re-
87x7 venus I abbaye de $„ Germain, Gozlin néanmoins ne voulut pas que lès 

Second ¡utta- religieux en iouffriffent, ou que leur nombre en fût diminué. Et de peur 
^Uc Par la négligence ou l ’avarice dé fes fucceffeurs, qui ne donneraient 

s.G«™™, pas aux religieux leur néceflàire, l’obfervance régulière ne fouffrît quelque
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alteration i fuivant l’exemple d’Hilduin I. il partagea de nouveau les biens gohi~«T 
de I abbaye, &  en alîîgna une partie coniidérable pour la nourriture &  la 
fubfiftance des religieux. U fit encore plus i car outre les terres &  les biens 
qu’Hilduin avoir défignez, il en ajouta encore d’autres, &  pria le Roy Char
les de vouloir bien confirmer ce partage par fon autorité, afin qu’aucun ab
bé ne pût dans la fuite l'infirmer, caffer, ou changer en d’autres ufages ce 
qui étoit deftiné pour les nécelïitez des religieux. Le Roy non content 
de lui accorder ia demande > voulut même répandre fes libéralirez iur le 
monaftere, en augmentant fes revenus. Les lettres de confirmation furent 
expédiées en forme de diplôme dans le monaftere de S. Denis le x ii . des 
Calendes de M ay, indiction v . la x x x ii . année de fbn régné, &  la n i. de
puis fa fucceffion au royaume deLothaire ; c’eft-à-dire le vingtième Avril Ve. Us PiWF, 
871. On voit par cette charte, qui efteonfervée enoriginal, qüe toutes les 
terres qui y font marquées, avoient leur deiHnarion particulière -, le revenu de 
quelques-unes devoit être employé à vêtir les frères j le profit des autres au 
ioulagement des malades i celles-là aux réparations , celles-ci aux groffes 
dépenfes du monaftere, d’autres pour traiter les religieux en certaines fêtes 
de l’année. L’on y voir auifi que rabftinence de la chair preferite par la 
Régie de S. Benoît étoit obfervée, quoicjn avec les adouciflemens que le 
Concile d’Aix-la-Chapelle avoic apportez ; puiique l’on uibit de graiiïè 
dans les mets ordinaires, &  qu’il étoit permis de manger de la volaille aux 
fêtes de Pâque &  de Noël ; e&que les évêques de France avoient accordé 
aux moines par une indulgence, dont la plûpart des derniers réformateurs 
de l’ordtc de S, Benoît n’ont point voulu ufer.

Les quatre années fiiivantes ne fourniÎTent rien de confidérable. On 
trouve feulement que l’Empereür Louis étant décédé le trente &  un d’Août 
l ’an 875. Charles le Chauve alla auffi-tôt à Rome pour y  recevoir du ^  _ ' 
Pape Jean VIII. la couronne Impériale, &  qu’étant retourné en France dans 
l’abbaye de S. Denis pour y célébrer, félon fa coutume, les fêtes de Pâque,
il indiqua du confentement du Pape une aiTcmblée d’évêques à Ponrion p our---------
le mois de Juin fuivant, ou phmeurs abbez fc trouvèrent, du nombre An. 876. 
defquels étoit Gozlin.

Deux mois après l’Empereur ayanc appris la mort de Louis de Germanie, 
partit incontinent pour l’Allemagne, dans le delfein de s afsûrer de la moitié 
du royaume de Lothaire, que le Roy fbn frere avoir poifedée. Il paflà par 
Aix-la-Chapelle pour aller à Cologne, &  voulut iè mettre en pofleffiori 
de Mayence, de Vonnes &  des autres villes au-deçà du Rhin ; mais Loüis 
fon neveu qui avoir affilié à la mort &  aux funérailles de fon pcrc, ayant 
appris que l’Empereur étÿit fî proche avec une grolïè armée, envoya de 
tous cotez pour amaffer des troupes ,  &  fe campa avec celles qu’il avoit déjà 
vis-à-vis l’armée de France, le Rhin entre-deux. Il voulut cependant en
trer en quelque négociation, mais l’Empereur n’y  voulut pas entendre.
Pour prouver même la juftice de fa caufè, il fit faire les épreuves de l’eau 
chaude, de l’eau froide, &  du fer chaud par trente hommes, félon l’ufage 
de ces tems-là. Les épreuves Tournèrent en là faveur, fans cependant faire 
la moindre impreffion for l’efprit de l’Empereur. Il felut en venir aux 
mains. L ’armée de l’Empereur fut mife en déroute, &  s’il n’eût pris au plu
tôt la fuite,  il auioit été fait prifbniiîcr. Octulfe évêque de Troyes, 1 abbe
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An.%76. Gozlin grand Chancelier, Adélard &  plufïeurs autres grands Seigneurs fu- 
' renç pris en s’enfuyant dans les bois. L’Empereur fe retira enfuite à S. Lam

bert , dc-là à D ouzi, ou Loiiis lui renvoya Otrulfe, Gozlin &  les autres 
prifonmers, dont il a voit gagne i affection par fés bons traitemens.

LfS Xormaiî5 r  Pendant que ceci fe paiToit en Allemagne, les Normans en prirent occa- 
F ™ tcn fion d’entrer en France par 1 embouchure de la Seine avec cent bateaux^ 

&  y firent de grands ravages. L’Emper&ir envoya Conrad pour traiter 
avec eux à quelque prix que ce fut. Il ne put rien conclure alors i mais peu 
après on compofà pour une bonne fomme d’argent.

Le Roy Chat- L’Italie étoit aufli fort agitée par les Sarrazins, qui y commettoient de fi
poJrÎ’En grands defordres, que le Pape Jean VIII. fe vit contraint d’avoir recours à 
iu,ic' l ’Empereur, &  de le follicitcr par fes ambaifadeurs de venir en Italie, pour 

empêcher qu’elle ne tombât Bien-tôt fous la domination de ces barbares. 
L ’Empereur les reçut à Gompiegne,& leur promit d’aller lui-même à R o- 

Dxçhcfnt to. me fi-tôt qu’il auroit mis. ordre aux affaires de ion royaume. En effet il 
*' *• convoqua un Parlement pour le mois de Juillet fuivant à Quicrcy 3 où il fit 

plufieurs ordonnances touchant le gouvernement du royaume pendant fon 
abfence. Le douzième article porte i que s’il meurt dans ion voyage d’Ita
lie y Hincmar archevêque de Reims, Francon de Tongres, Eude de Beauvais 
&  l’abbé Gozlin iès aumôniers diftribuëront conjointement avec les comtes 
Arnoul,Bernard, Conrad &  Adélehne les aumônes qu’il leur a ordonné de 
diftribuer. Dans le quinziéme il nomme les miniftres donr il veut que Loiiis 
ion fils iè fèrve pour fon confeil. Parmi les évêques il lui donne le choix 
d’Ingelvin évêque de Paris, de Reinehne deTournay &  de quelques autres. 
Parmi lesabbez il nomme Velphe, Gozlin abbé de S. Vincent, &  Foulques 
pour être toujours auprès de fà perfonne. Outre ces miniftres ordinaires il 
veut que quand fon fils ira dû côté de la Meufe, il foie toujours accompa
gné de Francon évêque de Tongres, de Jean de Cambray &  autres ; &  quand 
il ira au-delà de la Seine, il ait auprès de lui Hugue abbé de S. Martin, 
Valler évêque d’Orléans, Vala d’Auxerre, Giilibcrt de Chartres, &  des fei- 
gneurs du pais les plus affectionnez à fon fervice. Tous les articles au nom
bre de trente-trois ayant été lus par Gozlin en qualité de Chancelier, &  
approuvez dans l’aflèmblée, l’Empereur déclara publiquement qu’il alloit à 
Rome, & laiffoit Loiiis en France. Quelques jours après il partit pour l ’Ita- 
lie avec l’Impératrice , &  ayant pafsé les Alpes il arriva à Verceil au com 
mencement de Septembre, où il rencontra le Pape qui venoît au devant de 
lui. Après quelques conférences ils allèrent enfemble à Pavie ; mais fur l’avis 
qu’on leur donna que Carloman venoit fondre fur eux avec une puiifante 
armée dans le deffein de s’emparer de l ’empire, 1̂  Pape fe retira à Torrone, 
où il couronna Richilde Impératrice. La ceremonie ne fut pas plutôt finie 
qu’elle fc retira aufli vers la Moriene avec les tréfors de l ’Empereur. Ce Prince 
demeura quelque tems avec le Pape en attendant que les Seigneurs de ion 
royaume ni fient arrivez ; mais ayant appris qu’ils ne viendroienr point, &  
que Carloman approchoit, il fuivit l’Impératrice, &  le Pàpe s en retourna 
promptement à Rome avec une croix de grand prix que l’Empereur don- 
noit à S, Pierre. Carloman s’enfuit aulïï de fon côté fur une fkuife nou
velle, que le Pape &  l’Empereur venoient fondre fur lui avec de groflès 
troupes. L’Empereur tomba malade, en chemin, &  ayant pris d’une poudre
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çmpoifonnée quefian médecin le Juif Sedechias lui f^oit envoyée , il mou- 
rut dans une cabane au lieu nommé Brios au-deçà du mont Cenis le hui
tième Octobre S77. La puanteur excellive qui fbrtoit de fon corps , quoi
que très-bien embaumé, obligea fes officiers de l’enterrer dans lemonaftere 
de Nantua au diocéfe de Lyon, d’011 fes os furent transportez; fept ans après 
dans ljéglife de Si. Denis qu’il avoit choifie pour fa sépulture;

Louis le Bègue ayant appris la mort de l’Empereur fon pcrc, n’épargna rien 
poui; gagner les Seigneurs qui étoient reftez auprès de fà perfonne. Il leur 
donna les charges^les terres des abbayes quns lui demandèrent. Gozlin 
entre ̂ autres non content d’avoir l’abbaye de S.Germain, obtint celle de faint 
Denis, dont Charles le Chauveavoit joiii jufques à fa mort. Il v vintaufii- 
tôt à la fuite de Loiiis le Bègue, qui vouloir affifter aux funérailles de fon 
pere j mais ayant appris qu’on n avoit pu y tranlporter fon corps, ii alla fc 
faire couronner à Cômpiegne par Hincmar archevêque de Reims.

Les troubles d’Italie duroient toujours. Albert marquis de Tofcane, &c 
Lambert duc de Spoléte fouievez contre le Pape le retenoient comme enfer
mé dans une prifbn,d’où il trouva enfin le moyen de s evader,& de fe réfugier 
en France,ou il convoqua un Concile à Troy es. Le Roy y  affifta 6; s’y fit cou
ronner une fècônde fois par le Pape* Après la cérémonie le Roy lui fit deman
der |)ar les évêques Frotaire de Bourges 8c Adalgaire d’Autun,qu’il confirmât 
la déclaration par laquelle Charles fon pere lui avoit laifsé le royaume avec 
i’épée de S. Pierre pour marque de l’inveftiture. Ce qui fait voir qu’il sa- 
giflbit du royaume d’Italie 8c de la dignité impériale, puifquele Pape vc- 
lioit de le couronner Roy dt  France. Le Pape de fon côté montra une au
tre déclaration.du même Empereur en faveur de l Egliie Romaine, par la
quelle il lui fiiifoit don de l’abbaye de S, Denis -, 8c il ajoûta que fi le 
R oy vouloir en donner la confirmation, il pafleroit en même-rems ce qu’il 
lui demandoit. On n’ignoroit pas que cette donation de l’abbaye de S. Denis 
étoit fabriquée par Frotaire &  Adalgaire, à delfein défaire perdre à Gozlin 
fon bénéfice, qu’ils eipetoienr de rirer enfuite des mains du Papé pour eux- 
mêmes. Ainii l’une &  l’autre donation demeura fans exécution. LeGoncile 
finir} le Pape s’en retourna en Italie, 8c le Roy à Cômpiegne,

L ’année fuivante Louis le Bègue mourut à Compie^ne le Vendredy faint 
dixiéme Avril âgé de trente-cinq ans, n’ayant régné que dix-huit mois* 
Son corps fut inhumé le lendemain dans l’églife de S* Corneille que fon pere 
avoit bâtie. Il laiflàdeux princes Loüis &  Carloman, qu’il avoit eu d’Anfgar- 
d e , que l ’Empereur Charles fon pere lui fit quitter pour époufer Adélaïde î 
laquelle fè trouva enceinte après la mort de Loüis le Bègue. Cette morr ex
cita du trouble en France, 8c partagea les efprits. Gozlin, qui avoit des en
nemis , prit le parti de fe retirer avec Conrad comte de Paris auprès de Loüis 
de Germanie , à qui ils fùggererent de s’emparer du royaume de France, 
fous prétexte que Loüis &  Carloman enfans de Loüis le Bègue, étoient en
core trop jeunes pour bien gouverner. Mais pendant ce tems3à les deux: 
jeunes Princes furent couronnez dans l’abbaye de Ferrieres par Anfègife ar
chevêque de Sens, &  fuccéderent aux états de leur pere, fans qu’il fiât fait 
aucune mention de Charles, dont la Reine Adélaïde éroit accouchée, 8c qui 
fut depuis nommé Charles le Simple. Leur régné ne fut pas long, Loüis 
étant mort le troifiéme Août 881. &  Carloman le fixîéme Décembre 884*

G
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An. 884. Les Normans auifi-fèt après la mort de Carloman rentrèrent en France,1 
mjtl.Etrtifi- quoiqu’ils euffent promis à ce Prince moyennant une fomme d’argent con- 

Normans ^ , de ne le plus inquiéter. Les Seigneurs s étant plaints de ce'qu’ils 
ne gardoient point leur parole, ils répondirent qu’ils n’avoient traité qu’a
vec le Roy Carlôrnanj &  que fon fuccelTeur leur devoit donner pareille 
fomme, s’ils vouloir qu’ils le laiffaffent en repos. Hugue l’abbé &  la plu
part des feigneurs François furent d’autant plus furpris de cette réporife, 
qu’ils ne pouvoient prendre des meiures afsûrées, parce que Carloman étoit 
mort fans laiÎfer un fuccelTeur, &  que Charles fils d’Adélaïde n’avoit enco
re que quatre ans. Ce fut ce qui les détermina à recourir à l’Empereur Char
les le Gros &  à lui offrir leurs obéïffances. Il vint auifi-tôt en France, où il 
fut reconnu Roi ; mais il retourna auffï-tôt en Allemagne.

X  X. L ’abbé, (Goziin qui avoir fait fa paix avec les deux Rois Louis &  Carlo- 
Goziin fc dé- man,fut dans Iemême-tems élu évêque de Paris en la place d’Ingelvin, &  il 

f*e démit de l’abbaye de S. Germain en faveur d’EboIe ou Eble fon neveu. 
S t  i  f“  L ’état préfent des affaires demandoit un prélat de la réfolution, &  de la fi- 
ixvca Eble. cîclitc de celui-là. Car les Normans profitant de l’abfèrice de l’Empereur 

continuèrent leurs ravages, brûlant &  faccageant tous les endroits par où 
ils paffoient fans épargner perfbnne, ni même les lieux les plus facrez. Les 
religieux de iiint Germain pour éviter un pareil fort fe retirèrent dans Pa
ris avec les reliques de leur faint patron.

Peu après Sigcfroy &  Sinrich Rois des Normans s’étant mis à la tête de 
leur armée, remontèrent la rivîere de Seine, &  vinrent jufoues à Paris ren
fermé alors dans l’Ifle, tenant à la terre par deux ponts de pois, dont l’en
trée étoit défendue de côté &  d autre par une tour, qui rendoit ceux de Pa
ris maîtres de la riviere. Les Normans avoienc tant de bateaux qu’elle en 
étoit couverte plus de deux lieues au-deffous de Paris 5 enforte qu’on ne 
voyoit prefque point l’eau. Ils vouloient paffer outre : mais comme ils 
ne le pouvoient faire, fi ceux de Paris ne leur en donnoient la hberté, Si- 
gefroy leur Roy alla trouver l'évêqueGoziin, &  lui dit : Nous ne vous de
mandons autre chofie que la liberté dep*JJer, &  je vous puis afsûrer que nous ne 

c*mted°p f erons auctin tort à iout ce qui peut vous appartenir ou a *  Eude. P"jus voyez que 
iis( le falut de la ville dépend de vous, &  vous devez avoir compajfion de vôtre peu

ple. Goziin fans s’épouvanter lui répondit : L'Empereur Charles, qui efi feu  
gneur de la plus grande partie du monde 3 nous a commis la garde de cette 'ville. C'cfi 
elle qui doit fiervir à la àéfienfie du refie de fes états , &  vous voulez quelle f i t -  

vorïfieâes ennemis, qui viennent pour les ruiner. Que fieriez-vous vous-même f i  
vous étiez * nôtre place? Fous voyez bien qu'une telle propofition ne mérite pas 
¿être écoutée. A  cette réponfe Sigefroy fe retira en colcre, menaçant de met- 

P a ï f 'E  tre *e devant la vUle , &  de la faccager. Auffi-tôt qu’il fut forti il fie 
Ç “  approcher fes bateaux &  avancer fes troupes, qu’il mit dans differens poftes 

pour former le fiége. Il attaqua le jour fuivant la tour du grand pont, que 
Ton nomme maintenant la porte de Paris ou le grand Châtelet. Ses gens 
y drefferent en peu de teins des mangonneaux ou pierriers qui firent pleu
voir une grêle effroyable de pierres &  de flèches. Prefque toute k  ville 
accourut pour la défendre. Goziin y vint en perfonne avec l’abbé Eble fon 
neveu,les comtes Eude, Robert fon frere, &  Ragenaire, qui firent tous 
une vigoureuiè réfiftance. Quelques bateaux s’approchèrent enfuite juf-
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qUes àü pied de la tour, pour l’attaquer de plus près l'épée à la main-, mais 
l'évêque dé Paris afin d’animer les autres , ne branla point ; lui -même fut 
blefse d’un coüp de flèche, quoique légèrement, &  Frédéric jeune cheva
lier fut tué en là préfence. Cet affaut dura Jông-rems: du côté des enne
mis il y  eut beaucoup de tuez &  de bleffez : mais la perte fut moins confidé- 
rable du côté des affiégez.

Les pierriers avoient ii fort endommagé la tour, que le haut s étant ébou
lé , perfonne ne pouvoir plus erre à couvert, & il ne reftoit que quelques 
fenêtres par où les archers avoient la liberté dte tirer. Néanmoins comme 
les fondemens étoient folides, toute la nuit fut employée à réparer le dom
mage. L’on fit des étages de bois avec de forts foliveâux & de bonnes plan
ches , par le moyen defquels la tour fut auffi haute quauparavant, &  les 
fbldats auffi à couvert que derrière des crémux.

Le lendemain dès le grand matin les ennemis revinrent à laifaut bien 
armez, &  avec leurs pierriers &  leurs frondes ils jetterent un fi grand nom
bre de pierres, que l’air en fut obfcurci, &  les nouvelles réparations de la 
tour entièrement ébranlées. Comme le pofte étoit bien gardé &  en état de 
défenfe, les ennemis furent fort bien reçus, ôc l’on foutint l’aflaut avec vi
gueur. Eutfe &  Eble y  accoururent ; leur préfence anima les foldats, & ils 
combattirent eux-mêmes avec beaucoup de courage. Eude aíloit de rang 
en rang , couroic de côté &  d’autre pouf encourager íes combattons : êc 
quand il s'apperçut que les ennemis en venoient à la fàppe, &  étoient atta
chez au pied de la muraille pour la percer, il fit jetter fur eux quantité d’hui
le  , de cire &  de poix bouillante, dont plufieurs furent bruíez i d’autres pour 
éteindre le feu qui étoit à leurs habits, fe jetterent dans la riviere ; d’autres 
moururent furie champ. On les tuoit à coups de flèches -, le feul abbé Eble 
en tiroir tout à la fois’un fi grand nombre. * qu’il rua fept hommes d’un feul 
coup. Cet heureux fuccès remplit de joye les habirans ; on n’enrendôit fur 
le pont &  dans la ville que des cris d’allégreffe ; mais dans le même tenis il 
arriva un accident qui troubla leur joye &  l’eipérance de la viétoire. Les 
.ennemis qui n’avoient point quitté la muraille, parce qu’ils fe relevoienc les 
uns les autres, vinrent enfin à bout de la percer. L où verture étoit lï grande 
qu’on voyoit de dehors jufques au dedans de la tour. Mais aucun des en
nemis riofa y  entrer ; parce qu’Ebie fe préfenta auffi-tôc avec les plus voil
ions hommes, qui repouflerent les ennemis avec toute la valeur poilible \ 
tandis que du haut de la tour on lançoic une infinité de flèches, qui nepor- 
toient prefqüë jamais à faux. Sigefroy étonné de voir une fi grande réfiftan- ' 
c e , réfolut de mettre le feu à la porte. Il fit allumer une fi grande quantité 
de bois &  d’autres matières combuftibles , qu’elle áuróit été brûlée en un 
inftant, fi le vent qui fùrvint n'eût chaise la flàmthe du côté des ennemis* 
Eude &  Robert accoururent au plus, v ite, ôc ils donnèrent de fi bons or
dres que le feu fut éteint à force d’eau* Les Normâns voyant tous leufc 
efforts inutiles furent obligez de fe retirer fur leurs bateaux avec perte de 
trois cens hommes. Les affiégez perdirent peu de monde à la vérité;mais 
Robert, pete du comte Eude, fut percé dun coup de javelot, dont il mou
rut fur le champ. Là nuit étant fùrvenuë, le premier, foin d’Èude fut de re
boucher inceflamment la brèche de faire de nouveaux préparatifs pour
fc bien défendre en cas d’une nouvelle attaque. Mais les généraux Nofmaûs
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An. Si j. jugèrent à propos de difeontinuer pendant quelque tems, pour ne pas ré-' 
buter les foidars, &r leur donner un peu de repos/ Ils les occupèrent feule- 
ment quelques jours du mois de Novembre à faire des retranchèmens de 

TfgKfc pierres &c de gazons aux environs de S. Germain le rond *  fur le bord de la 
ri°a u riviere, ou ils établirent un porte j puis ils les menèrent du côté de S. Denis 

pour ravager tout le pays d’alentour, où ils commirent des excès &  des 
cruautez inouïes. Ils maflacrerent hommes, femmes, enfans de tous âges, 
emmenant en captivité ceux à qui ils accordoient la vie ; ceux qui écha- 
poient de leurs mains senfuyoient dans les bois, où la plûpart mouroient 
de faim &  demifere.

X X I. Pendant ce tems-lâ ceux des ennemis qui gardoient les portes firent jour 
Leursp:¿pi- &  nuit quantité de préparatifs, de boucliers , d'arcs, de flèches, &  entre 

autres plufieurs machines de bois en forme de tour à différons étages,dont le 
deifus étoit couvert d’un toit. Elles pouvoient contenir chacune ioixante 
hommes armez, qui tandis qu’on donneroit Taflaut tireraient des flèches fur 
les afliégez. Chaque machine fe remuoit par le moyen de feize rbuës. Ils 
firent outre cela avec des peaux de bœufs &  de vaches mille mantelets oii 
petits toits portatifs, fous chacun defquels pouvoient tenir quatre hommes.

Après que tout fut dilposé les Normans vinrent de grand matin 
pour donner un âffaut général à la tour, au pont &  â la ville. La Seine 
parut toute couverte de foldats dans des bateaux, &  comme s’ils en euffent 
voulu à la ville &  au pont en même-rems, ils commencèrent à y jetter une 
infinité de flèches &  une grêle de boulets de plomb. Auffi-tôt l’épouvante 
fe répandit par toute la ville, le bruit des cloches, le fon des trompettes &  
les 'cris continuels mirent Tallarme par tout \ chacun courut aux armes.' 
Gozlin, l’abbé Eble,Eude &  Robert fon frere fuivis des comtes Ragenaire, 
Utton, &  Erilang fè portèrent en differens endroits pour donner les ordres 
néceflaires , &  animer les foldats. L ’attaque ne pouvoir être plus, vio
lente ; mais la défenfe fut encore plus vigoureufe. Eude tuoit fon homme 
chaque fois qu’il tirait fa flèche. Il y  eut beaucoup de foldats tuez départ 
&  d’autre ; mais tout cecineroic qu’une feinte ; ils en vouloient â là Tour. 
Car pendant que les habitans éroient occupez â fe défendre, les Normans 
firent approcher de cette Tour les deux machines de bois dont on a parlé ,  
qui furent bien-tôt démontées par les pierfiers des afhégez &  rendues inu
tiles. Ils vinrent enfiiite au nombre de trois mille hommes séparez en trois 
corps, &  couverts de leurs mantelets, pour monter à Taflaut, fe iuccéjdans 
les uns aux autres pour fàvorifer Tattaque ; tandis que d’autres qui les fou- 
tenoient par derrière jettoient une infinité de flèches, &c que leurs pierriers 
chargez de balles de plomb donnoient fur la Tour. Les afliégez , dont les 
plus vaiHàns étoient à faéfcion, les reçurent, &  fe défendirent avec une ex
tréme valeur î de forte que les ennemis malgré tous leurs efforts furent re- 
pouffez avec uñé tres-grande perte, &  obligez de fe retirer.

Les Normatis cependant ne fe rebutèrent point. Le lendemain de grand 
i uc* matin ils revinrent en grand nombre couverts de boucliers en forme de tor

tue pour combler le fofsé que les afliégez avoient fait au pied de la Tour 
après le premier affaùt. Us y jetterent des fafdnes, du bois, des pierres,en- 
fin tout ce qu ils purent trouver \ &  comme cela n’éraitpas encore fuihiant, 
ils y  traînèrent les chevaux morts de leur camp, desbœufs, dès vaches
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mortes, &  d’autres qu’ils tuèrent exprès. Ils firent en cette occafionune "
chofe horrible j qui fut d’amener fur le. bord du fofsé les prilbnniers de ^  cruauté- 
guerre &  les captifs qu’ils avoient fait dans leur derniere courfe, de les 
égorger, puis de les jetter dans le fofsé pour feryir à le combler. Un fi ef
froyable fpeétecle fit frémir d’horreur les aflïégez. Gozlin qui y étoit prê
tent prit Dieu &  la fainte Vierge à témoin de cette cruelle boucherie , &  
leur demanda Vengeance d’unf tel crime ; puis d’un coup de flèche il perça 
fur le champ le cœur du meurtrier, qui tomba mort dans le fofsé avec ceux 
qu’il venoit d’égorger.

Les ennemis employèrent toute la journée à combler le fofsé, &  lé jour 
fuivant ils réfolurenr d’attacher trois béliers à la muraille, l’un du côté d’o
rient , l’autre au feptentrioü , 3t\c rroifiéme à J’ocrident. Chacun fçait que 
le bélier éroit une groffe pourre ferrée par un bout, ayant la formé à peu 
près d’un bélier, laquelle étant fuÇendue en 1 air avec des cordes, & pouf- ' 
sée à force de bras, fracaifoit les pierres &  renverfbit les murailles. Les af- 
fiégez avoient fait auffi provifion de greffes poutres armées de dents de 
fer pour les faire jouer &  tomber perpendiculairement fur les béliers ; ils 
setoient munis encore de groffes pierres 3c autres chofes femblables pour 
écràfer ceux qui oferoient approcher. Quand donc les Normans traînèrent 
leürs béliers au pied de la muraille, les mangoneaux delà Tour en défend 
dirent l’approche, &  mirent en pièces les cafques &  les boucliers des foldats, 
dont un grand nombre furent écraicz, tuez 3c bleffez. Ces béliers furent 
néanmoins placez ; mais lorfqu’ils Commencèrent à agir , on laifià auffi-tôt 
tomber deffus à diverfes reprifes les poutres à dents de fer, des groffes pier
res & 'autres chofès fort pelantes qui en empêchèrent l ’effet; en forte que 
les ennemis furent obligez de fe retirer. '

Les Normans defefperanr de pouvoir réüifir de ce côtc-Ja, saviferent 
d ’un autre moyen. Ce fut de Remplir trois grandes barques de paille, de dupont 6c à il 
menus bois , 6c d’autres matières combuftibles qu’ils conduifirént auprès 
du pont pour y  mettre le feu &  à la Tour , efpérant que le pont étant 
brûlé, la Tour ne pourroit plus être iècoumë du côté de la ville , &  qu’ils 
s’en rendroient facilement les maîtres. Le feu ne fut pas plutôt allume que 
fallarme 3c lepojivante fe répandirent par toure la ville. Les femmes ai- ; 
loient échevelees par les rues , fe frapanr la poitrine ; 1rs vieillards 3c les 
moins âgez jettoient des cris lamentables ; chacun s’empreflbit daller à l’é=- 
glife, bu lecorps de 5. Germain étoit déposé,pour implorer fonfecours au
près de Dieu ; par tout bn entendoit invoquer le nom de Germain ; les fol
dats mêmes poftez fur les murailles &  dans la Tour dematidoienc à hauts 
cris fbn affiftancc. Les Normans qui s apperçurenr de la conilemarion des 
afliégêz, en firent des railleries ; mais Dieu écouta les prières de fbn peuple, 
qui réclamoit (on feint évêque -, les trois barques ardentes , au lieu de don
ner contre le pont, furent poufsées, foirpar le vent , fbit par le courantde 
l’eau contre un gros pilier de pierre qui iervoit darboutant, fens feire au
cun dommage. Les alfiégez le fàiiïrent de ces barques, en éteignirent le 
feu , &  les amenèrent efi triomphe. Ceci fe palla le dernier jour de Janvier.-

Ces mauvaisfuccès déconcerterenc les Normans, &  voyantque tous leurs 
effort setoient inutiles, que le fiége même netoit pas plus avancé qu’au pre- 
mierjour, ils vífiréjüt le lendemain avant le lever du fbleil retirer avec pré-
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_____-J cipitation les machines qu’ils avoient miles devant ïa Tour , excepte deux
An, 885. béliers qui y relièrent ; puis ils firent des courfes en differens endroits pour 

piller, chercher des vivres &  du fcurage, dont ils manquoient dans leur

Paris cependant demeura toujours bloqué par divers recranchemens que 
les ennemis firent fur le bord de la riviere , où ils laiflerent bon nombre 
de foldats pour les défendre en cas qu’on les voulut forcer. Plufieurs den~ 
tr’eux paiïerent de l’autre côté de la Seine pour piller ce qu’ils pourroient 

iiscnibntpu- trouver dans l’églife de S. Germain. Dieu punit de mort les violateurs de 
ce faim lieu, & particulièrement celui qui eut la témérité de brifer le tom
beau d’Eleuthere, pere de S. Germain, &  celui d’Eufebie fa mere : car il fut 
frappé d’un éclat de pierre dans la poitrine, dont il mourut fur le champ , 
auifi bien que celui qui mit fes mains facriléges fur le tombeau du fimc 
évêque.

Quelque tems apres les Normans qui étoicnr allez en parti, revinrent 
chargez de butin, &  amenèrent un fi grand nombre demeurons &  d’autres 
animaux, que foute de lieu pour les mettre, ils en remplirent le monaftere 
&  leglife de S. Germain , dont ils firent une écurie. Le grand nombre de 
bêtes qu’ils y égorgèrent caufa une fi grande infection, que les autres en 
moururent, &  forent jettées à la riviere.

La ville n’étoit pas tellement bloquée que l’on n’en put fortir ; puifquc 
l ’évêque Gozlin envoya plufieurs fois vers l’Empereur pour lui demander 
un prompt fecours. Henry duc de Saxe eut ordre de fe mettre à la tête 
d ’une armée, &  de venir à grandes journées pour obliger les ennemis à lever 
le fîége. Mais pendant qu’il étoit en marche un accident terrible mit la ville 
de Paris à deux doigts de fa perte. L’on a dit cÿ-defïus qu’elle étoit fituée au 
milieu de la Seine.-entre deux ponts, tous .deux défendus chacun par une 
Tour. Au commencement de Février il y  eut un fi grand débordement 

chûte du po d’eaux, que le pont fitué au midi fut emporté la nuit par la riviere i &  la 
tu puni. tour qui étoit à l’extrémité du côté de la terre, demeura feule, fons pouvoir

tirer aucun fecours de la ville. Les Generaux Normans n’eurent pas plutôt 
Valeur ex ,  apperçu ce débris, qu’ils pafferent promptement de l’autre côté de la riviere 

d e S te avec un bon nombre de foldats,, pour fe rendre maîtres de la Tour;, &  être 
IaDf01h en liberté de remonter la riviere quand ils voudroient. Il n’y avoir que douze

-hommes dedans, tous d’un courage &  d’une valeur extraordinaire 5 lçavoirj 
Ermenfroy, Erivée, Eriland,Odaucer,'Ervic, Arnold, Sôlie, Gofbert,Guy, 
Ardrad, Eimard, & Gozlin. Ges braves foldats ayant éré attaquez firent une 
fi vigoureufe rciiftance, que les ennemis ri’auroient jamais pris ia T o u r, s’ils 
s etoient contentez dé combattre à coups de main. Pour épargner lcur mon
de, dont plufieurs venoient d’être tuez, ils s’aviferent démettre le feu pen
dant la nuit à la porte de la T o u r, par le moyen d’un chariot chargé de menu 
bois , &  de paille. La flamme prit au toit , &  gagna lededans; de forte que 
ceux qui y étoient renfermez ne pûrent l’éteindre foute de fecourSj &  de 
VaiiTeaux pour puifer de l’eau -, le leul qu ils avoient ayant éçhapé des mains 
de celui qui le tenoit, &  étant tombé dans la rivicre. Le feu les obligea de 

î fortir de; la T our, &  de fe retirer for un bout du pont qui- étoit refte, réfo- 
.lus de fedéfendre jufques à la mort, fi lorien venait auxmains. Les Nor- 
mans ne lescombartoient que dé loin, les accablans de pierres &  de fléches,



!

fansqifils puifenc leur rendre la pareille» ils naVoient pour fe couvrir que 
leurs boucliers hériffez de flèches &  brifez par les coups de pierres» Les en
nemis cependant notèrent approcher, de crainte que la défenle ne fut opi
niâtre; ils leur crièrent feulement de fe rendre, &  qu’ils leur alfuroicnt la vie» 
Ils furent contraints d’accepter l’offre, parce que la Tour étant brûlée &  le 
pont rompu , ils ne poûvoient plus recevoir de fecours. A  peine eurent-ils 
mis les armes bas, que les Normans fe jetterent fur eux pour les égorger» 
Erivée fut le feul épargné, a caufe de fa bonne mine &  de fon port ma
jestueux , qui marquqit une perfonne de qualité, dont ils efperoient tirer une 
bonne rançon. Lorsqu’il vic mourir fes compagnons, il fit tous fes efforts 
pour s’échaper des mains de ceux qui le retenoient, afin de reprendre fes 
armes &  de venger leur mort : mais il ne put en Venir à bout, ni s’attirer la 
mort à lui-même par cous les reproches qu’il leur pur faire.
: Les ennemis ayant rasé la Tour remontèrent la riviere : une partie coniï- 
derabléde leurs troupes alla ravager le pays qui eft entre la Seine &  là Loire ; 
le rcflre demeura dans les, retranchement L ’Abbé Eble qui les aVoit vû dé
camper, crut qu'il leur reftoit peu de monde, &  iè fer vit de l’occafiôn pour 
faireune petite for tic , à deflein de mettre le feu au camp enplufïeurs en
droits» Mais les ennemis coururent aux armes, &  vinrent en grand nombre 
pour l’enveloper. - Eble quoi que fort inferieur, fit une fi bonne contenance, 
qu’ils n oferent l’approcher ; &  il les aurait battus, s’il eût eu avec lui feule
ment cinq cens hommes. Il jugea plus à propos de faire une retraite hono
rable , que d’expofer fans fujec fa propre vie de celle de fes gens.

Quelque teins après Henry Duc deSaxe arriva avec fon armée proche de 
Paris pour y porter du fecours. Ayant reconnu le pays, il s’approcha la nuit 
du camp ennemi, le força en plusieurs endroits, &  prit pluneurs chevaux. 
L ’allarme fe répandit par tout, &  les Normans firent de ii grands cris, qu’ils 
furent entendus même de la ville. Les Parifiens ne fâchant point ce qui fe

{»afloit, crurent que les ennemis vouloient revenir à I’aflâut. Chacun fe 
eva du lit au plus vite , on eut recours aux armes, &  le Comte Eude donna 

fès ordres par tout. Mais lors qu’il s’apperçur qu’il lui étoit venu du fecours, 
&  qu’on étoit aux mains, il fit auffi-tôt ouvrir les portes de la T ou r, pour 
aller auffi attaquer les Normans par derrière, pendant qu’ils l’étoienr par de
vant ; Se afin d’exciter les foldats par fon exemple, il fut le premier à fauter 
le fofic lepée à la main, puis couvert de ion bouclier, marcha tête baiflee 
aux ennemis. Les foldats les plus hardis le fuivirent auili-tôt, &  combatti
rent avec un courage &  une valeur extraordinaire. Peu s en fallut cependant 
qu’Eble ne fut enveloppé avec les fient : mais le péril ayant redoublé leur 
courage, ils fe firent jour pour rentrer dans la ville. Sigefroy qui comman
dait les Normans dans cette action, fut furpris &  étonné de la bravoure de 
nos foldats ; il ne put s’empêcher de dire aux liens ; Am is, voila de trop 'vail
lant hommes , nous ne pouvons plus refier ic i, il fauÈfous retirer. Pendant le 
combat le I)uc de Saxe trouva moyen dé faire entrer dans la ville un convoy 
de vivres &  de troupes ; ce qui- ranima les habitans , &  leur fut d’un très- 
grand fecours» Peu de jours après il s’en retourna en Saxe , laiflant les cho
ies comme elles étoient auparavant.

Le Duc de Saxe ne fut pas plutôt parti que les ennemis pafiferent de l’autre 
côté de la riviere, &  fe fortifièrent dans 1 abbaye de S. Germain, autour de

DË S. GERMAIN DËS RRË2 . Llv. ït. rt

E s t  E.

Les Ncnfiass 
»frac la tour 
du petit JOSE-

X X I i .

Abba l. x. 
Henri duc de 
Sate ut cive 
devant Paris 
pout k  recou
n t.

Valeur d'Eude 
comte de Pa
ris £c des fiée»;

Les Ncrrtiàm
fe fortifient 
dans l'abiiayi 
de S. Gcinirâi



Sîgifroy l'un 
des chefs des 
Normans vent 
Î£ retirer.

-, ' laquelle ils firent des tranchées. Dieu punit encore les violateursdufaint 
An, ggj. jjeu , ce <jüj nnpnma une telle crainte dans Tefprit des autres, qu’aucun n’ofii 

plus en approcher qu’avec refpcéfc. Sigefroy même permit aux religicux de 
l ’Abbaye, moyennant feize livres d argent, d y  venir, celebrer la Méj(Ic&les
fàints offices. - / ' ....... - ^

Sigefroy ennuyé de la longueur du fiége &  de la vigoureufe réfiftance 
des affiégez, réfolut de fe retirer pour aller faire des courfes ailleurs;. ÎVlais 
auparavant: il tint un confeil de guetre, où il propofa fon deflein, qui ne fut 
pas approuvé. Finijfc^ donc3 leur dit-il, ¿Jr que chacun femunijfe d'armes, de 
flèches &  de tout ce qui efl nêcejfaire four inveflir la ville 3 &  donner un ajfaut 
general. J y  ferai préjent, ¿7* je'verrai moi-même commentas chojes iron t. 1 Gha-f 
cun fe leva auffi-tôt, les ordres furent donnez, &  tou tes lestroupesmirenc 
pied à terre au bord de l l i le , chacun prit ion polie, &  le prépara pour fiions 
ter à Taffaut. Les affiégez, qui avoient pourvu à tout , firentunegrandc 
ibrcie, &  repoufferent lesNormans avec une perte conliderable. Deux de 
leurs chefs furent tuez &  beaucoup de ioldats noyez dans la riviefe. Sige - 
froy voyant ce maüvais fuccês,&  fe moquant de ceux qui seraient opiniâ
trez à vouloir prendre la ville : P'm/À, leur dit-il, ce que j ’avais prévu.: Prenez 
la ville maintenant t &  meflurê  les maijons que vous ave% choifles pour votre de
meure. Pour moi je me retire ailleurs. Il quitta effe£fcivettiént le fiége moyennant 
Une lomme d’argent que la ville lui avoit donnée, &  tous les gens le fuiyi- 
rent. Ceux du fentiment contraire s’obftinerent à demeurer &  à pou fier 

X X I I I . le fiége.
;— ----- - Le feize Avril arriva la mort de Gozlin évêque de Paris, qui fut fort re-

grettéd’un chacun, tant à caufe de fon zélé &  de fon affection pour ion 
Ger™. peuple , qu’à caufe de là valeur , &  des périls qu’il, avoit effuyez pour 
GozI:ü eveque la défenfe de la religion &  de là ville. Voici les vers qu’Abbon a compolcz 
dcil3ri& à fa louange: . ' .

Terra gemat pontujque, polum, totus qttoque mundus.
Go l̂inus Domini prafut mitijjtmus héros 
Aflra petit Domino migrant rutilansvelutipfe 
Noftra manens turris, clypeus nec non bis acuta 
Romphea , fortis anus erat fortifque fagïtta.
Heu cunélis oculos fontes terebrant facrymamm 
Atquc pavore dolor contritis vifeera feindit.

Ce malheur fut fuivi d’un autre beaucoup plus grand.L’air corrompu par Tin- 
;fe£tion des corps morts &  des cadavres demeurez dans les foflèz de la Tour 
&  dans plufieurs autres endroits, Tudifette &  la miferedes habitans, mirent 
la pefte dans Paris, qui y fit de fi grands ravages, que Ton trouvoit à peine 
de la place pour enterrer les morts. De plus la divifion commençait à iè 
mettre dans la ville , les uns voulôient la rendre aux ennemis, les: autres ne 
le vouloient pas. Touj^es principaux, excepté Tabbé Eble, avoient trouvé 

“¿ J *  moyen d’en fortir pourfe réfugier ailleurs. Un Chevalier entr autres prit la 
même réfolution \ mais faint Germain lui apparut la nuit avec un vifage 
plein de majefté , &  afin qu’il prît courage, il lui fit voir un grand nombre 
de jeunes hommes bien armez Sc portez fur les murailles pour en être les 
defenfeùrs. Il Taffura de plus que Dieu protégerait Paris , &  qu’il fàloit 
mettre en lui toute fa confiance. Ce Chevalier ayant raconté ià yifion, les

eiprits
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ciprits fe rafsûrerent ; oîi eut recours aux prières, &  l’on porta le corps de ËatI. 
S. Germain autour des murailles. Enfin le comte Eude réfolut d’aller lui-! 
même demander un prompt fecours à l’Empereur.. Avant que de partir il 
donna le commandement pendant foaabfence à l’abbé Eble feul capable 
de s en bien aquiter. En effet il fe comporta avec, toute la Îàgeffe & la va
leur polfible, &  les fréquentes (orties qu’il fit fur l’ennemi, tournèrent tou
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jours à fon avantage,

Èufle reWîtïc

Paris n’étoit pas néanmoins tellement invefti que les habitans n’eu fient 
la liberté de mener paître leurs beftiaux du côté de S. Denis. Les Normans en- 
enlevèrent un jour quelques-uns : mais Eble eia ayant été auifi-tôt averti, fit; 
une petite (ortie pour courir après > il reprit les bêtes qu’ils emmenoient, &  
ma de fa propre main un de leurs chefs,. Tous ces differens fuccès empê-j 
cherent les ennemis de rien entreprendre pendant l’abÎènce du comte Eu de 
ni contre la ville, ni contre la Tour.

A  quelque tems de-Ià Eude parut fur le mont de Mars, qu’on a depuis av.CItûiïgrt)J 
appelé Montmartre, avec trois gros eïcadrons de cavalerie, qu’il avoit ame- 
nez polir les faire entrer dans Paris. Les Normans s’en étant appercus fe mi
rent en devoir de lui en diipurer l’entrée ; leurs rroupes qui étoient de l’au
tre côté de la rivière les vinrent joindre aufli-tôc j ils firent de nouveaux 
retranchemens devant la T o u r, où ils mirent du monde pour les défendre 
en cas que les aiïiégez les voululïent forcer ; puis ils marchèrent au-devant 
du comte Eude pour lui livrer combat. Eble averti de ce qui fe pailbic, ibr- 
tit de la ville incontinent, alla au-devant, força les paifages, &  joignit Eu de 
qui pàfla au travers des affiégeans , &  entra avec les troupes comme en 
triomphe dans la ville à la vue des ennemis , qu’il déconcerta, & -rendit 
ipeâateurs d’une action lï hardie.

Le comte Adalelme à la tête d’autres troupes fui voit Eude à deux lieues 
environ de diftance ; ce qui fut cauiè qu’ils ne purent entrer enfemble dans 
Paris. Les Normans fâchez d’avoir lâché pied devant le comte Eude, tâ
chèrent de couper au moins Adalelme : mais ce capitaine les alla attaquer lui- 
même ; il en défit pluileurs, &  pouflà les autres jufques â la riviere i puis 
il encra dans la ville au bruit &  aux acclamations de tout le monde.

Henri duc de Saxe revint peu après avecvune armée composée de trou- X  X I  Vâ 
pes Francoifès &  Germaniques. rélblu de forcer les ennemis &  de leur faire Hrnri d,Tcdi 
lever le fiege. Les Normans en ayant eu avis le préparèrent a le bien rece- an r«m:ri 
v o ir , St augmentèrent leurs retranchemensi Outre cela ils firent à 1 entour 
d c k u r  camp â quelque diftance un fofsé aflez étroit, mais profond, qu’ils 
couvrirent de petites branches d’arbres &  de gazon par deflus, pour emba- 
rafl’er la cavalerie en cas quelle osât les attaquer. Ils mirent eniuire en em- 
bufeade des foldats avec ordre de tirer des flèches fur ceux qui s’apptoche- 
roient pour reconnoître le camp, afin de les attirer. Leur ftratagême réüflit.
Le duc Henri alla avec peu de monde pour examiner le terrain, il fut atta- 
que, comme l'on aVoit projette ; &  fon ardeur l’emportaâpourfiiivre l’en- ™ aeftwe, 
nemi jufques dans le camp. Dans l’endroit où étoient les fofièz fon che
val s’abbatit fans pouvoir fe relever, &  la plupart de ceux qui étoient avec 
lui firent de même. Les Normans attentifs à ce qui fe paifoit, fortirent 
auffi-tôt de leur poftê , ils fe jetterent fur le D u c, &  le ruerent avec ceux 
de (à fuite qui ne purent s’enfuir. Toute l’armée Francoife fê voyant fans
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chfef, commença à fe débander, &  Paris fut ainfi privé de fecours, &hor$ 
detar d’en pouvoir eiperer.

Les Normans n ayant plus rien à craindre, devinrent plus audacieux, &  
fans perdre de rems ils prirent leurs mefures pour donner encore un affaut 
général à la ville par deux endroits differens. L’attaque commença à midi 
avec une fureur extraordinaire à l'endroit que l’on appelle maintenant le 
terrain de Notre-Dame. Il n y avoir pour lors que iïx íoldats qui gardoient 
la muraille -, parce qu’on ne s’attendoir pas que les ennemis duflent monter 
à l’affaur. Gerbaud l’un des fîx d’une fort petite taille, mais tres-robufle, 
aidé des cinq autres, ioutint l’affaut avec un courage furprenant jufques a 
ce que ceux qui dînoient fuilènt venus. On combattit alors de part &  d’au
tre avec une ardeur extraordinaire. Les Pariiïens eurent recours aux priè
res, &  demandèrent avec inftance que l’on apportât le corps de fainte Ge
neviève fur les murailles. Sa préfènee ranima le courage des nôtres, &  ral- 
lentit tout à coup celui des ennemis. On en tua un fi grand nombre ,  que 
ceux qui reftoient furent obligez de iè retirer.

Les Normans firent dans le mêmetems une autre attaque à l’endroit où 
eft maintenant le palais * tout y paroifïoit defefperé. Les ennemis déjà maî
tres du pont alloient forcer la T our, quoique les nôtres fe défendirent par
faitement bien. Toute la ville étoit dans un defbrdre affreux \ les cris des 
femmes, des enfans &  des vieillards étoient épouvantables ; il fèmbloit que 
les Normans étoient déjà maîtres de Paris. Les alliégez eurent aufïi recours 
à faint Germain leur évêque, dont ils implorèrent la protection par des 
prières ferventes. Son faint corps fut porté fur les murailles ; chacun l’invo
qua , &  dans le même teins les foldats &  les bourgeois fe fenrant pleins de 
force &  de courage, renversèrent fiar terre les ennemis qui montoient à 
l ’efcalade. Ils en tuerent une infinite, &  ceux qui avoient faute fur le pont 
périrent ou en furent entièrement chaffez.

Les Normans dans leur retraite mirent un fi grand feu aux portes de la 
T ou r, que l’on croyoit qu’elle alloit être confïimée. Celui qui y  commen- 
doit fit ouvrir les portes, &  trouva moyen de faire une (ortie l’épée à la 
main avec tous fès gens,déterminé à mourir plutôt quede capituler. Le 
feu gagnoit déjà le haut de la T ou r, lorfqu’un homme de l’abbaye de faint 
Germain prit un morceau du bois de la vraye Croix, &  monta fèul dans 
la Tour pour l’oppofer aux flammes, dans la créance quelle en arrêreroit le 
progrès. Son efperance ne fut pas vaine j le feu s’éteignit auffi-tôt ; les en
nemis furent enfuite repouffez avecun grand carnage, &  obligez defcre
tirer dans leurs retranchemens fans rien entreprendre davantage contre la 
ville.

HISTOIRE DE L'ABBAYE

 ̂ La fainte Croix &  le corps de S. Germain furent reportez avec beaucoup
de foiemnité dansleglife de faint Etienne * ,  où l’on chanta le Te Deum en 

Î  eÏ Î *  1 a£tion de grâces de ce que par la vertu de la fainte Croix &  les mérites de 
S. Germain &  de fainte Geneviève la ville avoit été délivrée de fi grands 
dangers.

fciViÎTrroir mo*s N °vcmbre fuivant l’Empereur Charles vint lui-même fe- 
honKuxavcc courir Paris, &  parut au bas de la montagne de Montmartre avec toutes les 

amont. forccs Les Normans l’attendirent de pied ferme, mais il n’ofà les attaquer. 
Il fe contenta feulement de traiter avec eux pour la fomme de fept cens
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livres d’argent payables au mois de Mars fuivant, à condition qu’ils levé- "7717*  
raient le fiége. Les Normans quittèrent alors Paris, &  s’en allèrent dans 
d’autres endroits de la France pour y continuer leurs lavages»

La conduite de l’Empereur Charles dans cette occaiion le rendit il mépri- 
fable à fes iujets, que chacun l’abandoiina dans la fuite , &  en tres-peu de Ann‘lL 
rems il fut prive de tout. Il ne furvêquit que deux mois à cet effroyable 
revers, étant mort le douzième Janvier 888.

Il fembloit que la couronne de France eût dû être déférée par droit hé- X X V .  
reditaire à Charles fils pofthume de Loüis le Bègue ; mais parce que fon bas ■ t'.ide cft clü 
âge le rendoit incapable de gouverner par lui-même, fur-tout dans un tems ï 7 ̂  ^  
où l’on avoir beioin d’un Prince qui tînt têçe aux Normans, les Grands de 
Neuftrie du confentement du peuple élurent pour leur Roy Eude comté 
de Paris fils aîné de Robert le Fort. C etoitun Seigneur fage, très- bien
fait , &  d’une taille héroïque, qui joignoit à la naiffance toutes les qualitez 

•  dignes d’un Roy. Il avoit une force &  un courage extraordinaire, &  les 
preuves éclatantes qu’il en donna dans la défenfe de Paris contre les Nor
mans , lui méritèrent l’eftime &  l’affedion de tout le monde»

Pendant ce cems-là les Normans mirent le fiége devant la ville de Sens, isNoimans 
fans y pouvoir réüifir. L ’envie qu’ils avoient de le rendre maîtres de Paris Pari» pour la 

à quelque prix que ce fû t, les détermina à y retourner une cinquième fois,
Il defeeridirenr la riviere de Seine &  fe préfenterent devant la ville pour de- fez‘ 
mander paffage. Sur le refus qui en rut fait ils réfolurent de l’aifiéger : 
maïs le Roy Eude les repouffa toûjours, &  les affoiblit tant qu’ils ne purent 
tenir davantage.

T out fut tranquille alors dans Paris, &  la terreur que les Normans y 
avoient jettée pendant un fi long tems étant diiiipée , les religieux de iàint 
Germain penforent à fe retirer entièrement dans leur monaftere, & à y repor
ter les reliques de leur faint patron. Le Roy Eude &  un Seigneur nommé teRoyEadi 
Henri furent h  touchez des miracles que ce grand faint avoit raie dans Pa- Henri tw «  
ris pendant le fiége, &  fi pénétrez de reconnoiffance pour la protection ¿te (777 
les faveurs que les Parifiens avoient reçues de Dieu par fon interccffion, 
qu’ils firent préfènt à l’abbé Eble d’une quantité d’or &  de pierreries iuffi- 
fante pour mire une châffe magnifique, capable de contenir les faintes re
liques. Les vers gravez à la châffe qui fe voit encore aujourd’h u i, quoi
qu’elle ioit d’un ouvrage plus récent, en font une preuve autenrique ; mais 
nous en parlerons ailleurs.

Les religieux de S. Germain ayant fixé un jour, &  diiposé toutes chofés 
pour, la ceremonie, ils laifferent d’abord à l’églife de S. Jean-Baptifte, main- baye, 
tenant S. Germain le V ieux, un os du bras de ce faint évêque, pour fèrvir 
de monument à la poftérité, &  pour marque de leur reconnoifïànce d’a
voir été reçus dans cette égiifo , comme dans un afyle,pendant le fiege.
Puis ils reportèrent en triomphe dans leur égiifo les reliques de S. Germain, 
qui furent placées dans un lieu convenable à fa dignité. Tout ce que nous *cb̂ ,r.(aJ"7'r 
venons de raporter du fiége de Paris eft tiré d’Abbon moine de S. Germain, fia fiége de Pa* 
&  témoin fidele de ce qui s’y  eft pais é. Il en a composé I’hiftoire en vers Latins, ÎLSLT 
quoique d’un ftyle peu poli &  fore embarafsé. Cet auteur nous apprend Ath L1’ 
cncore que proche le tombeau de S. Germain il y avoit un puits dont l’eau 
guérifloït tous les malades qui en bûvoient avec foy. Ce même puits fub-

H ij
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Cluncciiei,

An. Syi.
5a iumc.

An. SS8. fille encore aujourd’hui, &  cette eau aurait peut-être la même vertu par 
Imtcrceifion du faint, fi la pieté des fideles n croit pas autant refroidie 
quelle l’eft préfentement.

vibhc aie Eude n oublia pas les iervices importans que Iabbê Eble avoir rendu à
*  la France &  à la ville de Paris pendant le litge. Il le gratifia de deux nou

velles dignitez vacantes par la mort de Gozlin , en le faifant abbé de foint 
Denis &  fon grand Chancelier. Eble ne demeura pas cependant toujours 
attaché aux intérêts de ce prince ; puifqu’il l’abandonna pour fe joindre aux 
comte Gaultier, Ramnulfe comte de Poitiers, &  Gozbert fon oncle qui 
avoient conipiré pour le détrôner. Ces révoltez s’étant faiiis de la ville de 
Laon, Eude ne leur donna pas le loifir de s’y fortifier. Il força Gaultier de 
fe rendre, &c lui fit eniuire couper la tête. Les autres conjurez craignant 
le même fort fë retirèrent au plus vite .en Aquitaine pour foire foulever cet
te province. Eude les fuivit de près ,&  fo prefènee calma les efprirs &  main
tint les peuples dans fon obéïflance. Avant fon arrivée Eble fut tué d’un 
coup de pierre qu’il reçut àlattaque du château de Brillac en Poitou qu’il 
prettoit trop vivement. Telle fut la deftinée de cet abbé , l’un des plus 
vaillans hommes de fon tems. On peur dire néanmoins que s'il s’acquit de 
la réputation, ce fuc par des vertus étrangères à fon état. Le nécrologe de 
faint Germain marque fo mort le deuxieme O&obre.

X X V I .  Hucbold fut élu abbé de S. Germain après Eble. L’on ne fçait de lui que 
le nom , &  le nécrologe même n’en foit pas mention. Après fo mort 
l’abbaye commença à avoir des abbez mariez, ou plûtôt des laïques mariez, 
pour fes défenfeurs &  protecteurs, qui joüilToient de fes revenus contre la 
défcniè des foints Canons.

Robert comte de Padsi& frere du Roy Eude fut le premier. Il avoir 
Robert il -épousé Beatrix fille d’Heribert comte de Vermandois, de laquelle il entHu- 
iuUu«édc.aris gue le Grand;pere de Hugue Capet, chef de la troifiéme race de nos Rois. 

Il y a bien de l’apparence que le Roy Eude le gratifia de cette abbaye de 
fon vivant ; car il eft difficile de fc perfoader que le Roy Charles le Simple 
fucceifeurd’Eude, & àq u i Robert ne foifoit déjà que trop d’ombrage, eût 
voulu augmenter les biens &  fo puifTance d’un bénéfice fi confidérable.

Robert ne pouvant gouverner par lui-même 1 abbaye de faint Germain, 
ad des doyens pour y maintenir l’obfèrvance régulière. Remi fût le

____ _ premier ; il eut pour focccfleurs Abbon & Gofinar.
An. 8$ï. Le troifiéme Janvier SyS. le Roy Eude mourut, &  laifla la couronne de 

meStycî«i ^rantx a Charles le Simple, à qui elle appartenoit de droit. Les Seigneurs 
ks icsimple dans une affe-mbléc le reconnurent dun confentement unanime pour leur 

Roy. Les Normans cependant cononuoicnt toujours à ravager la France, 
malgré leurs promettes d’en fortir qu’on n’avoit obreimës qu’à force d’ar- 

dc"ii Cioîï's! Seîlt* Les religieux de l’abbaye delà Croix foint Oiien, maintenant de faint 
Sfdaî* ràt heufroy, près d’Evreux, abandonnèrent leurmonaftere, & fe  retirèrent àPa- 

b 4 T1S dans celui de S. Germain pour éviter la foreur ,de ces barbares. Ils appor- 
to. /. ll l  terent avec eux le corps de S. Leufioy abbé leur patron, celui de S. T hu- 

101 riave archevêque de Dol en Bretagne, les reliques de faint Oüen archevê
que de Roiien, &de faint Agofroy frere de S. Leufroy. Ils demandèrent à 
Robert &  aux religieux de S. Germain d’être unis enfomfrlp dr̂ is une même 
communauté i ce qui leur fut accordé Tolondors.

H  ÜCBDtD 
abbé île lainr 
Germain.

An. 857.



L'autorité que le comte Robert serait acqüifc, tant par le rang 4e fa ¿» isfii ' 
iiaiflànce que par fes belles avions, ne fut pas inutile à ibn abbaye. Le Roy An , 
Charles le regardoit comme fon parent &  fon ami ; &  à fa confidétation il 
confirma les religieux de S. Gertnain dans les privilèges qu’jls tenoient de S Ç f *  
la libéralité des Rois fes prédeceffeurs, &  particulièrement de Louis le Dé
bonnaire , de Charles le Chauve, 8¿ de Cnarles le Gros. Il les confirma en
core dans la poffeilion des moulins que Charles le Chauve leur avoir don
nez for la riviere de Seine, &  dans le droit de pêche fur la même riviere, 
tel que Childebert leur avoit accordé. La date de ces lettres répond àu vingtf 'p
cinq Avril 503. Ces fortes de lettres étoient données pour maintenir lEgli- 
fc dans la poileflion de fes biens contre les ufurpateurs, particulièrement 

- dans les années prélentes que les affaires de l’Etat étoient dans une trifte 
foliation par les ravages que les Nornians foifoient dans toute la France. _____ .

La ménnteiligence entre les Seigneurs , &  la pufillanimité du Roy Char- Aa. 910, 
les furent caufe que les barbares firent les années foivantes plus de mal que ?ir- 
jamais. Il fembloit que le royaume de France fi floriflant ions l’empire de simpkSJ™ 
Charlemagne, fut devenu la proye des Normans ; &  il étoit à la veille de fa 
ruine totale fi Charles n’eût pris le parti de s'accommoder avec Rollon leur 
chef par la médiation de Francon archevêque de Rouen , qui négocia la 
paix, &  la conclut. Charles s’engagea de donner la princeflè Gifelle fa fille 
en mariage à Rollon , 8c de lui ceder en propriété tout le pays.entre la ri
viere d’Epte &  la Bretagne , à la charge qu’il fe feroit Chrétien. Les condi- Ap 
lions furent acceptées &  ratifiées à S. Clair-for-Epte dans une entrevue du 
Roy &  du Duc. Là il fit fon hommage , quoiqu avec une peine extrême 
quant à la maniere de le foire félon l’ufoge de ces tems-là. Elle confîftoit c!f rf'^ r̂ i 
en deux choies ; la première de mettre fes mains entre celles du Roy -, la fe- 
conde de lui baifer le pied. Les Seigneurs lui firent foire néanmoins ïa pre
mière , en prenant fes mains pour les mettre entre celles du Roy. Mais 
quant à la fécondé qui étoit de lui baifer le pied, il nen voulut rien faire ; 
jurant qu’il ne fléchirait jamais le genou devant perfonne. Il fallut fe con
tenter de l’ordre qu’il donna à un de íes chevaliers de rendre au Roy ce 
devoir. On confirma enfuite à Rollon par un forment folennel la conceflion 
de tout le pays qui a été appelé depuis Normandie.

Incontinent après Charles s’en retourna, &  Robert paffa la riviere Roiiaachef
? .. L r r rfcsNoiTWES

dEpte avec Rollon, qui! accompagna pilques a Rouen , ou tout le pre- reçoit li láü*

f ara pour fon báteme. Il s’y préfenta avec fes comtes &  fes foldats j 
archevêque le batifa, &  Robert lui donna fon nom 8c le leva des fonts.

Fendant les fopt jours qu’il demeura avec L’habit blanc qu’on portoit au bá
teme , il fit des préfens à fopt églifes ; &  l’ayant quitté le huitième, il parta
gea fes terres entre fos comtes &  fos foldats ¿ puis il époufo la princeflè Ci- 
folle.

La France, qui depuis plus de foixante &  dix ans avoit .été affligée 8c XXVII. 
.troublée .par les Normans, demeura alors tranquiüe ;chacun commença à 
xefpirer, &  l’abbaye de S. Germain tant de fois pillée &  ¡brûlée, n’eut plus cfôir s.oîicu 
¡ríen à craindre. Le comte Robert , quoiqu’occupé de grands deflèins, 5 ^ ^ ,  
■ ne laiffoit pas de penfer non-feulement à la confcrvation des biens de fon 
¡bénéfice , mais auffi à leur açcroiflement. Nous avons déja .ditquc les reli
gieux de la .Croix fouit Chien s’étant retirez dans l ’abbaye de S. Germain

H  iij
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" poui éviter la fureur des Norrnans , avoient demande a -y être aggregeï, en 
cedant tous les revenus de leur; monaftere pour fubvenir a leur entretien : 
mais parce que ces fortes d’unions ne fè pou voient faire fans des lettres pa
tentes duR oy, le comte Robert accompagné d’Abbon évêque de Soiflons 
&  d’Herbert comte de Vermandois repréfenta à fa Majcfté tpiy ayant long- 
tems que l’on n’avoit célébré les divins offices auprès des reliques de iàinc 
Ouen archevêque de Rouen’, dé faint Leufroy abbé & de faint Agofroy 
fonfrerejil fût permis aux religieux de S.. Germain de les recevoir à per
pétuité dans leur: monaftere pour les mettre avec décence proche le corps 
de S. Germain leur patron, &  y célébrer les divins offices. Il pria encore le 
Roy'que les revenus de l’abbaye -de la Croix faint Ouën fuflent réunis à 
celle de S. Germain. Sa demande lui fut accordée à I’exclufion des. terres 
Ôc des autres biens fïtuez en Normandie, qui par le traité de paix avoient été 
abandonnez à RoIIon &  à fes comtes. Le Roy ajoura encore ces condi
tions , que les religieux de S. Germain feraient tenus de célébrer tous les ans 
le dixiéme Février l’anniverfaire de la Reine Fréderune f i  femme par des 
vigiles & le faint facrifïce de la meiTe ; &  qu’ils honoreraient le jour ae fain- 
te Agnès la mémoire de ion facre, laquelle ferait changée en un anniver- 
faire après fa mort. La charte eft dattée du fécond des Ides de Mars, in
diction fîxiéme, la vinge-uniéme année de fon régné ; ce qui revient au 
quatorzième Mars 918.

Les religieux de S. Germain ne profitèrent pas long-tems de la grâce 
que le Roy leur, avoit accordée ; parce que les religieux de la Croix faint 
Ouën, voyant la paix rétablie dans le pays, voulurent un mois après s’en 
retourner dans leur monaftere pour le rebâtir, &  y demeurer comme au
paravant. Les religieux de S. Germain ne voulant pas les retenir contre leur 
gré , les laifferent aller, &  leur cederent les biens dont ils joüiflbient avant 
leur union -, mais pour confcrver le fouvenir de Hioipitalité qu’ils leur 
■ avoient rendue, ils retinrent le corps de S. Leufroy &  dè S. Thüriave, à 
l’exception d’un bras de leur faint patron qu’ils leur permirent d’emporter.

On fçait que faint Leufroy étoit forti d’une noble & ancienne famille du 
territoire d’Evreux. Dès fà plus tendre jeunefïè il s’appliqua à le  tu de, pour 
faire plus de progrès dans la vertu. Ses parens lui permirent de demeurer à 
Evreux & enfuite à Chartres, pour fe perfectionner fous les habiles.maîtres 
qui y enfèignoient pour lors. Dieu bénit de telle forte ion travail, qu’il de
vint un des plus fçavans hommes de fon tems. Il eut un fl grand foin de 
joindre la pieté à la fcience, qu’il devint un grand maître dans la vie ipiri- 
tuelle. L’eftime & l’affection que tout le monde avoit poiir lui exritetenrla 
jaloufic de quelques mauvais eiprits, qui fè mirent â le perl'ecuter.j ce qui 
lui fit prendre la réfolution de revenir dans le heu de fà naiflànce, pour y  
vivre en ion ̂ particulier, &  s’appliquer à la prière, aux jeûnes &  autres exer
cices de piete. Cela n’empêcha pas qu’il n’eut la charité d’inftruire dans les 
lettres &  la vertu plufîeurs jeunes enfans dans la vue des grands biens qui en 
pourraient provenir dans la fuite.

Mais comme Leufroy afpiroit à un état plus patfait, il fe retira dans un 
monaftere dû pays de Caux, dont S. Saëns *  religieux de Jumiéges étoit ab
bé, Il reçut de fes mains l’habit monaftique , &  il fit voir par la fuite de fà 
vie que l ’Efprit de Dieu étoit Lame &  le principe de fesadions. S. Anfbert
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archevêque de Rouen, qui coniluiiToit fon milice &  le bien qu’il pourroit Robîrt Ik
procurer à l’Eglife en travaillant au falut des âmes, fut d’avis qu’il s’en re
tournât en ion pays avec l’agrément de fon abbé, pour tâcher de multi
plier les ferviteurs de Dieu par letabliffement d’une nouvelle communauté 
religieufe. Nôtre faint obéit à la voix de Dieu qui lui parloir par le faint ar
chevêque j il s’en retourna chez lui, &  bâtit un monaftere proche de la ri
vière d’Eure, en un endroit où faint Ouën prédeceffeur de faint Anfbert 
avoît planté une croix enrichie de reliques, que les peuples honoroient Sc 
vifitoient fouvenr. Ce fur pour ce fujec que le nouveau monallere fur ap
pelle U Croix J  ¿tînt Ouen. Une iàinte émulation s’éleva entre plufieurs per- 
fonnes de pieté pour affermir cet établiffement par la donation qu’ils firent 
de leurs biens à S. Leufroy. Les uns vendoient leurs poffelfions & en appor- 
toient le prix â fes pieds ; &  les autres confàcroient â Dieu &  leurs corps 8c 
leurs biens en embraflànt l’état monaftique.

Les grands exemples de vertus, que le nouvel abbé faifoit paroître, don
nèrent beaucoup de réputation à fon monaltere. Dieu le favorifa du don 
des miracles, &  fon pouvoir s etendoit même jufques fur les élemens. Tou
te fa vie ne fut qu’un tiffii de faintes actions qui lui attirèrent la vénération 
&  l'eftime des Princes &  des peuples ; mais particulièrement de Charles Mar
tel, à caufe de la guérifon miraculeufe de Grifon fon troifiéme fils encore 
enfant, que le faint délivra d’une fièvre continu ë qui lavoit réduit à l’cx- 
trémiré.

Saint Leufroy ayant eu révélation du jour de fa mort, il s’y prépara paf 
la retraite, &  demeura dans une cellule particulière, séparé des hommes pouf 
s’appliquer uniquement à Dieu. Lorique ce jour fut arrivé, il pafïà la nuit 
en prières avec fes religieux &  récita tout le pfeautier Le matin il aififta à 
l’office, ¿rayant reçu le faint Viatique il expira le vingt &  un Juin de 738. 
après avoir gouverné fon monaftere l’efpacc de quarante-huit ans. Son 
corps fut inhumé dans une chapelle qu’il avoir fait conftruire en l'honneur 
de S, Paul ; &  Gumbert évêque d’Evreux le leva de terre en 851. pour le 
transférer dans la bafiiique de iàinte Croix.

Saint Thuriave éroit né dans un village de baflè-Bretagne, voifin du mo- s. Tiuupv-?. 
naftere de Vallone dépendant de l’abbaye de S. Samfbn de Dol. Ses parens J' 
étoient fort nobles : mais il les quifh. dès fon enfance pour venir à D ol, au 
tombeau de S. Samfon, où il y  avoir un grand concours dc-dévotion. Un 
homme du lieu le retira chez lui, &  lui donna fes beftiaux à garder. Un 
clerc de l’éghfe de Dol lui apprit les belles lettres &  à fi bien chanter, que 
l ’évêque Tiarmail, charmé de l’harmonie de fa voix, le prit en affection 8c 
le mit dans le clergé. Peu de tems après il lui donna la direction des clercs 
de fon égüfe, emploi dont il s’acquitta avec tant de fàgeife &  de prudence 
qu’il mérita l’approbation de tour le monde. Tiarmail fè voyant avancé en 
âge, le choifit pour fon fucceiTcur, après en avoir demandé le confentcment 
de fon clergé &  de fon peuple, &  l’auteur de Gi vie dit qu’il voulut donner 
lui-même à S. Thuriave l’ordination épifcopale.

Cet évêque étant mort en 733. nôtre faint fo trouva foui eveque du pays 
au grand contentement de tout le monde. Il redoubla alors Gi vigilance, fon 
travail, fos jeûnes 8c les oraifons. On lit qu’il relïufcita une jeune fille, 
que comme un autre Elie il obtint de Iapfuye par la force de fos prières*

DE S. GERMAIN DES P RK Z. Ltv. II. es



An. $i$.

X X I X .
Charles le 

Simple donne 
à l'abbaye de 
S. Germain 
5iiréne, Boa*
flej&c.

Voye  ̂ le: 
Pré«:r, a r t . i j .

An. ¡ t Z i .
Abbon idi* 

î>ieux de laine 
Germain au
teur déplu- 
lîcurs icr- 
ïnoni,

S p icil. t e .  3.

Mécontente
ment des Sei
gneurs contre 
k  Roy,

64 h i s t o i r e  d  Ê L ’A B B à Y Ë
Saint Thuriave ayant pafsé quelques années dans lepifcopat. , fc démit: 

de ion évêché pour fe retirer en Normandie au monaftere de la Croix faint 
Oüën proche dE vieux, où S. Leufroy qui en étoit abbé, le reçut avec une 
entière fatisfa&ion. Il y paffa le refte de fil vie dans la pratique exacte de: 
toutes les obfervances régulières, fans faire attention ni afon grand âge, ni 
à fa dignité. Sa mort arriva le treiziéme Juillet 749. Nous avons dit que 
ion faint corps &  celui de S. Leufroy furent tranfportez à Paris dans l'ab
baye de S. Germain, ainfî il eft tems de reprendre la fuite de nôtre hiftoire. :

Les religieux de la Croix faint Ouën étant donc retournez en Norman
die, le comte Robert obtint du Roy Charles une fécondé charte pour fon: 
abbaye, par laquelle il lui donna aux mêmes conditions que dans la premiè
re, la feigneurie de Surênes proche de Paris, celle de Boafle proche de Poif- 
fy , d’autres biens fituez à Meulent, Crêpiercs &  Sirfbntaine dans le Vexin. 
Il le gratifia encore de la chapelle de LonguefTe avec fes revenus &  les dî
mes , &  de la terre deTiverni dans le Beauvaifis. La charte eft dattée du qua
torzième de May de la vingt-fixiéme année de fon régné.

Cette donation étoit faite fort à propos à l’abbaye de S. Germain, donc 
les revenus étoient tellement diminuez par les ravages des Normans, que 
les religieux avoient de la peine à fübfifter. Abbon auteur de l’hiftoire du 
fiége de Paris vivoit encore , &  s occupoit toujours à compofer quelques 
ouvrages. Nous avons de lui des fermons qu’il fit à la follicitation de Ful- 
rad évêque de Paris, &  de Frotere évêque de Poitiers, pour l’inftrucfcion des 
iïmples clercs. Dans léprologue de cet ouvrage il fe dit le plus misérable &  le 
moindre de tous les hommes j il fupplieinftamment ics leétcurs de fe fôu- 
venir de lui dans le faint fàcrifice de la méfie ; &  il fe nomme ferviteur du 
bienheureux S. Germain, défenfeurde la ville de Paris pendant qu’elle étoit 
afliégée par fes ennemis. Dans le troifiéme fermon Abbon dit » qu’aucun 
» évêque ne peut donner l’abfolurion qu’après la pénitence accomplie 6c 
» apres une digne fatisfàétion ( rf ) ; que celui qui rompt une feule fois fon 
» jeûne pendant le Carcme , doit reparer cette tranfgreffion par un autre 
» jeûne de quarante jours. Ce font des opinions particulières qu’il eft bon 
de remarquer, quoiqu’elles ne fa fient point de loy pour ces tems-ci, où la 
rigueur de la difcipüne a changé. Ces fermons fe trouvent en plus grand 
nombre dans le manuferit de l’abbaye dCS. Germain que dans le Spicilége. 
Le Nécrologe de l’abbaye met la mort d’Abbon au neuvième Mars.

Il fembloit que la paix étant faite avec les Normans, tout devoit être 
tranquille i mais les affaires de l’Etat prenoient une autre fïtuarion. La plu
part des Seigneurs François méconrens des conditions de l’accommodement 
que le Roy Charles avoir fait avec les Normans, fe plaignoient hautement 
qu’il eût ainfî donné une des meilleures provinces à des barbares, qu’il eût 
du chafier entièrement du royaume. Le fupreme degré de faveur où Ha- 
ganon, homme de baffe haiflànce, étoit parvenu auprès du R o y , leur pa- 
roiffoit fi infuportable, qu’ils demandèrent fon éloignement de la Cour. 
Choquez de ne l’avoir jamais pu obtenir, &  indignez du mauvais état des 
affaires, ils fe retirèrent prefque tous, &  abandonnèrent le Roy. Robert fe. 
mita leur tête, & fbn parti groflifiànt tous les jours, il en forma une armée

(/!} Qui infrinaîr unam dïeni in ijuadrat’,ciiraa torair | draginta dira pro nnotüc fclTM Creatori fuo. S erm , * . 
CjuadragcCmam infrïngii, JLt propterea pixcîpiiutt faerî j f a g .  i f .  S ft c i l .  t e -  ÿ ,  
canoncs ut qui wûingit unum diem in ipudragcfîma, cpta- I



i dcflein dé ic faire proclamer Roy. Châties dé ion cote ramatla (ici trou - Rpíert Ií;
pes, &  apres quelques actions ¿¿ quelques légers combats où il eut le de flou s, 
il fut oblige de s’enfuir avec Htganon &  de paiTer la Meules

Robert voyant qu’il étoit tems d’exécuter íoñ defîèiri, &  dé farisfaire Ton M » a r fc  fait 

ambition j petfuadâ fans peine aux Seigneurs de fon parti dé lé reconnoître ^ &oltre 
pour leur Roy. Ils lui prêtèrent auifi-tôt ièrment dé fidelité, 8¿ le conduis 
firent le lendemain à Reims, où il fut facré dans l’églife de S. Remi le trente Frcdurd, rhrii 
Juillet par l’archevêque Hervé, en préfencc dé plufieurs évêques &  dé 
quantité de feigneurs. Trois jours après ce prélat tomba malade &  mourut 
àuffi-tôt i ce qui fut Un mauvais préfage du noüveau regne j qui eut eneftet 
peti de durée. ' - '

Dès l’année fuivante Charles repaiïà la Meufe avec les Lorràirts qu’il avoit " , ■
.pris à fon fer vice y &  alla à Soiífons en diligence pour furprehdre R o - 
beft, dont l’armée étoit Campée entre l’àbbaye de S. Medard & : la ville. fa bataille à 

Il y arriva le vingt-quatre Juin à l’heure de m idi, lorfqu’on ne s’y at- d/soiafpl0 
tendoit point , &  que chacun étoit à table. Robert ayant connu par lê ¿Ttíri**** 
bruit de quelques foldacs que l'ennemi forçoit fon camp, fortit auifi-tôt, 
ramaífa ion móndele mieux qu’il lui fut poifible, &  iàns être déconcerté 
fit face à fes ennemfs. Le combat fut très-rude êc très-iànglant de part 
&  d’autre. Le comte Robert fe trouva parmi les morts, &  l’on dit que Roten: ÿcî 
le Roy Charles le rua lui-même d’un coup de lance; d’autres aisûrent 
qu’il reçut un coup d’épée fiir la tête. Quoiqu’il en fbit, fk mort ne dccou- dseĥ ^ J or" 
ragea point les iïèns. Hügue ion fils fc mit à leur tête, &  fécondé par Her- 
bert comte de Vermandois,il défit entièrement l’armée de Charles & de
meura maître du champ de bataille. L’on compta du côté de Robert OnXé Chran. S îxm , 

.mille quatre cens cinquante-neuf hommes de tuez, &  du côté dé Charles 
icpt mille cent dix-neuf. Hugue au lieu de pourfuivre les fuyards ne longea nrs): 
plus qu’a faire élire un Roy. Il auroit pû fe fuhr de la couronne ; mais ibit 
qu’étant encore fort jeune il s’ên crût incapable, foit qu’il voulût laiífer la 
liberté aux Seigneurs de choifir celui qui leur feroït plus agréable, il ñe pa
raît pas qü’il fît aucune démarche pour cela. Il fe contenta feulement de 
fuccedef à fon pere dans la dignité d’abbé de fainr Germain &  de faint 
Denis.

Charles fort êmbârafsé de Voir ion armée entièrement défaite, &  d’être X X X ,  
obligé de s enfuir abandonné de la plupart des Seigneurs de fou parti, en- hu.;ue l 
voya Seülfe archevêque de Reims vers Herbert &  ceux de fa faérionpour 
les prier de s’attacher à lui &  de le reconnoître ; mais au lieu de faire re b u 
fe j, ils firent venir Raoul fils de Richard duc de Bourgogne, &  le procia- 
merent Roy en la place de Charles. Aulfi-tôt Herben eut ordre de s’afsû- 
rer de Ja perfonne de Charles, &  pour en venir pins facilement à bout, il 
lui envoya quelques Seigneurs pour lui perfuader qu’il le vouloir re- 
cohnoître. Ils firent fi bien qu’ils lemmenerent à S. Quentin, où Herbert 
J’attendoit. C e Comte alla au-devant de lui comme pour lui faire honneur ; 
puis il le condüifit à Château -Thierry, où il le Iaiflà prifonmer. Six ans An. 91̂ . 
après il le mena à Péroné, ou il l’enferma encore. Le îèptiéme d’Oétobre cbwi« ie 
fuivaht ce prince infortuné mourut fans avoir pû recouvrer la couronne 5l“ pk 
que les François défererent à fon fils Louis d’Ourremet après la mort de 
Raoul, qui arriva le quatorzième Janvier Il fut enterré dans l’abbaye 
de fâintc Colombe de Sens.. I
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An. ÿjfi;
Louis d'Ou- 
tremet lui fuc-

çhrûn.

An. 941.
Huguc cft en 

guerre arec le 
Roy & fait [a. 
paix.

An. 943.

Huguc comte de Paris & abbé de S. Germain travailla plus quaucüii 
autre au retour de Louis, que & mere Htbgive avoit mené en Angleterre 
auprès du R.oy Ethelftan fon frete, de peur q# il eut le meme fort que le R oy 
Charles Ton mari. Aufli-tôt que Raoul fat décédé Hugue envoya des am- 
baflàdeurs pour prier le Roy d’Angleterre de permettre que Louis retour^ 
nâr en France. Ce prince craignant que ce ne fût un artifice pour perdre Ton 
neveu, ne le preflà pas de l’envoyer, quoiqu’il fouhaitât paffionnément de 
levoirlûrlethrône. Enfin après plufîeurs inlhnees il confentit au départ 
de Louis à trois conditions 3 la première qu’ils feroient ferment de le 
confèrver;Ia fécondé, que les Seigneurs fe donneraient à Louis auili-tôt 
qu’il ferait defeendu du vailTeau &  fur le fable même 3 latroiiiéme,qu’on 
le conduirait de-Iadans la ville de Laon pour y être couronné. Les condi
tions étant acceptées, Loiiis, que l’on appella enfuite d’Outremêr, s’em -. 
barqua, Si trouva en arrivant au port de Boulogne le comte Hugue &  tous 
les Seigneurs François, qui l’accompàgnerent à Laon, où il fut facrépar Ar
taud archevêque de Reims le dix-neuviéme Juin <>36.

Hugue, qui montrait affez par là conduite qu'il fe régardoit comme le 
tuteur du jeune R oy, le mena enfuite en Bourgogne , puis à Paris , ou il 
avoir tout pouvoir. Louis en conçut quelque loupçon, &  le iouve
nant des entrepriiès téméraires du Roy Eude oncle deH ugue,&  de Ro
bert fon pere, qui avoient ufurpéla couronne ; craignant même que ce com
te ne voulût monter dans la faite fur le trône, il fe retira de là tutele, fortit 
de Paris pour aller recevoir fa mere Ethgive à Laon, &  fe mit ainfi en liber
té. Hugue crut devoir prendre alors quelques mefures, &  fe réconcilia avec 
Herbert comte de Vermandois malgré leurs differens paifez, afin d’avoir 
un appui.

La mélïntelligence entre le jeune Roy &  Hugue vint à un fi haut point 
dans la fuite, qu’ils fe firent la guerre pendant quelque tems. Enfin par la 
médiation du Pape Etienne III. &  d’Othon Roy de Germanie, Hugue fit fa 
paix avec Loüis, Herbert &  ceux de fon parti. Le Roi pour faire voir a 
Hugue que la paix qu’il venoit de faire étoit fincere, lui fit tenir fur les fonts 
de batême la princeflc qu’il venoit d’avoir de la Reine Gerberge. Et pour l’o
bliger à demeurer dansfès interets, il le rendit maître de toute la Bourgogne 
avec la qualité de Duc des François ; titre qui I’élevoir tellement au-deflus 
des Seigneurs, qu’il ne reconnoifioit de fapérieur que le Roy.

Herbert mourut l’année fuivàme, &  laifla plufîeurs enfans auxquels le 
R oy ne fut pas favorable. Hugue leur oncle les mit fous fa protection ; ce 
qui cauià des troubles en France, qui ne furent appaifcz que par un accom
modement. &

Vers le même tems mourut aufli Guillaume duc de Normandie. Il laifla 
un fils en bas âge, nommé Richard. Le Roy Loüis alla â Roüen pour enle
ver ce petit prince,fous prétexte de prendre foin de fon éducation ; puis il 
le mena à Laon, où l’on n’eut pas grand foin de lui. Onfuggeramêmeaû 
Roy de s’en défaire pour s’emparer de fon duché; mais Ofmond ion gou
verneur l’enleva fecretemenr &  le fàuva. Loüis arma auffi-tôt pour re
prendre la Normandie, &  engagea le comte Huguc à fe joindre à lui. Quel
que tems après Loüis ayant été furpris, fut arrêté prifonnier &  conduit à 
Rouen, d’où il ne put fortir que par un traité que Hugue négocia avec les



Normans. Le Roi ne fut pas pour cela en liberté, fie ne fie que paíferdune ^ ¡ „ 77" 
captivité à line autre, dont il ne fut délivré qu’en çédantlaville deLaort au 
Comte Hugue, qui y  mit une bonne garnifon. Loüis pour s’en venger prit les 
armes &  lui fit la guerre, cjui dura jufques en p;o. Hilé ne finit que par un 
traité dé paix qui fût ligne de part 8c d autre. Hugue rendit hommage au 
R o y , &  lui remit la citadelle de Laon, qu’ilavoit tenue jufques alors. Peu 
s’en fallut qu’ils n’eulfent encore quelque démêlé cnfcmble, mais le Roy 
tâcha de pacifier toutes chdfes, aimant mieux ceder de fes droits, que de 
recommencer la guerre. Une nouvelle incurfion des Bulgares 8c des Hon
grois les obligea de réünir leurs forces pour les chaffer de la Lorraine, de 
la Champagne &  du Vermandois, pays qu’ils avoient inondé. Loüis ne fur-
vêquir gueres à cette expédition ; car allant de Laon â Reims il tomba d e ______
fon cheval en voulant pourfuivre un loup qu’il crut avoir appercu. Il fe An. ^  
froiiTa tout le corps, 8c Ce s meurtriflures fe changèrent en lepre, donc il Lotiis d’Ou- 
mourut le dixiéme Septembre 5154. âgé de trente-trois ans , après en avoir ^ w . 'îw i 
régné dix-huit. Son corps for inhumé dans leglife de S. Remi. ton **■

Lothaire fils de Loüis d’Oûtremer qui n’avoit pour lors que treize ans, 
tut beibin de l’autorité Bc de la proteéhon du comte Hugue pour fuccéder monter Lo- 

à la couronne. Comme il éçpit fort jeune, &  par conséquent peu capable uôw “  
de gouverner, plufieurs Seigneursauroientpû fui être contraires, fi Hugue 
h’avoit pris hautfHieüt; fon parti. En effet il le conduifit à Reims, où il foc 
facré par Farchctádue Artaud le douzième Novembre dans leglife de S. Re- ,- A t r  - ‘ * , f - 1 »1 i a t « t v iffwi*.«. 1*
mienprelence du prmcc Hugue, de Bruno archevêque de Cologne &  des edh.chef». 
évêques &  Seigneurs de France, de Bourgogne &  d’Aquitaine. Le nou- 
veau Roy pour rccoimoître les: fer vices que Hugue lui avoit rendus en
cette occafion, lu i donna,la Bourgogne &  FAquitaine. Mais il ne jouir p a s_____
long-tem.s de la haute fortune où il fe voyoit élevé. H mourut à Dourdan Ad. 956. 
le dix-fept du mois de Juin ( a ) de l’an p f  6. 8c fot enterré avec beaucoup de Hague atener, 
pompe dans l’églifë de S.Denis -, la plupart des principaux Seigneurs de France g™?0*’ 3r 
aififterent â fes funérailles. Il étoir grand &  fort bien-fait ¡ là valeur &  fon 
autorité qui forpafibit même celle du R o y , le firent nommer Hugue le 
Grand; on Fappelloit aulfi Hugue le Blanc, â çaufe de la blancheur de ibn 
tein,j& pour le diftinguer de Huguele Noir duc de Bourgogne ; enfin on 
le nommoit Hugue l'Abbé, parce qu’il pofsédoit en même tems les abbayes 
de 5. Germain des Prez, de S. Denis &  de S. Martin de Tours.

• Pendant tout le rems que Hugue le Grand fot abbé de S. Germain plu
fieurs doyens gouvernèrent fucceffivement la communauté, fçavoir A r- f ™ * Ims‘ 
m at, Golbert, Abbon, Heïric 8c Hubert, dont on ne fixait rien de particu
lier. Pour ce qui eft du temporel, Hugue l’ayant regardé non comme un 
bien appartenant à l’Eglife, mais comme fon patrimoine, en difpofa de me
me. Il aliéna la feigneurie de Coulaville *  en Brie donnée à labbave par *CatBl*s ̂ 1*. 
Dagobert I. O n prétend qu’il aliéna encore la terre de Palaifeau donnée par cbrm.mf.ft!, 
Pcpin. Enfin Philippe I. dans une de fes chartes, dont nous ¡fierons ailr ,I ,  *a 
leurs, rémoigneque Hugue avoir fait perdre beaucoup de biens à fon abbaye 
de S. Germain. -

Hugue le Grand fe maria trois fois. Il n’eut point dénfàns de íes deux 
premieres femmes, dont l’une fe nommoit Rotilde feeur de Loüis le Be- -

( * )  XY. KaL ToHi Oepo&ÜDHagnüs d a â  fonconai.
I l)
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An, $ 6. g u ç , &  l'autre Etilde fille d’Edoiiard Roy d’Angleterre. Mais de ia troi/îé-r 
me nommée Hadeuvide iœur d’Othon Roy de Germanie &  de la Reine 
Gerberge, il eut trois fils, Hugue Capet comte de Paris &  d’OrleanS j puis 
R oy de France j Othon duc de Bourgogne 5 &  Henri que lb n a a u il i  
appelé. Eude, lequel fuccéda au ducKé de Bourgogne après la more d’Qthon 
fbn frere. _

Fin du fccond Livre. ;h^
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HI STOI RE
DE L'ABBAYE ROYALE

-m
DE

SAINT GERMAIN
D E S  P R E Z.

L I V R E T R O I S I E ME.
U G $ E Capet pofsétla après Ton petc vles revenus de l’abbaye 
de fàint Germain , ce qui lui fit donner le titre d’Abbè- 
Comtè. Elle étoit cependant gouvernée par le doyen Albéric 
iuccdïèur de Hubert. Il n’en fît pas long~tems les fondions,

î.
H  D O O E IÍ- 
dtt C a t e t  i  
tü  abbé de 
faÎGcGermaïa.- 
A r.nzl. B z n c i i  
u .  j .  L±s .
flf ÿ l .parce que le comte Hugue ayant fait attention que le relâchement des 

moines ne venôit que de ce q u ’ils n’avoient pour abbez que des laïques à 
peu propres à faire obfèrver la régie, il fe démit par uft fentiment de pieté 
du titre d’abbé, &  permit aux religieux de S. Germain, d en élire un a en
tre eux. ____ -

L’abbaye étoit alors en G mauvais ordre* tant pour le fpirittiel que pour An.ÿëo, 
le temporel, qu’on avoit peine à trouver quelqu’un qui sen voulût char
ger. Le Roy Lothaire &  le comte Hugue engagèrent enfin à force de priè
res un religieux de la communauté nommé Walon, Waldon ou Gualon de 
vouloir bien être abbé. C ’etoit un homme de bien, qui fè contenta par 
modeftie depafferfavie dans lordre des diacres, fans vouloir être élevé à 
la dignité du fàcerdoce. Il eut beaucoup à travailler pour rétablir la difei- 
pline régulière dans fon monaftere ; mais Dieu répandit íes bénédictions fur 
lu i, &  avec le iècours de quelques, perfbnnes de pieté il en vint heureufè- 
ment à bout. Peu de tems après qu’il fut abbé lévêque de Paris l'inquicta 
au fujet des immunîtez de fon monaftere qui croit exemt de fà juriiHidion.

I iij

W a Éd s  ou
G ï a i o s
ImÎiiLtede.



An. 960 
ï/.ifi.

J tîm o in , /- /.

Voyez tes 
t r e n v ,  a r t r i i

IL
Alikkic
fucceiTcur de 
Gu lion.

An. 990.
Mo u id  
abbé api«  lui.

n tetódt n- 
gJife,&e.

Heigjmd. vit. 

¡¡tint.'

Chon, tuf. S. 
G t tm .

’  C ’cft ce que Gerbert femble infinuer dans uñe lettre a Adalberon archevê
que de Reims. Pendant ce différend Hugue pria Airard abbe de S. Thierry; 
d’établir dans le monaftere de S. Germain des Prez la même obfervance que 
dans le fíen, qu’il avoir réformé depuis quelque tems. Airard fe prêta yof  
lonriers, &  p i  ion moyen le bon ordre &  lobièr vanee de la régie commen- 
cerenr à revivre dans l’abbaye. Mais parce que fans le fecours des biens tem
porels J ¿toit difficile que la régularité fobfiftât, Gualon y donna aufli fon 
application. Il retira pluüeurs biens aliénez fous les trois abbez séculiers 
íes prédeceflèurs , &  entre autres le pré qui étoit proche de fon abbaye, 
que Ion a depuis appelé le Pré aux Clercs, lequel fournira dans Ja (inte une 
ample matière à nôtre luftoire. Hugue archevêque dé Roüen lui fit part de 

’ les libéralitez par la donation de leglifè de Longuelfe dans le Vexin François 
dédiée â S. Gildard archevêque de Rouen ; ilfereferva feulement le droit 
de vifite dans cette égliiè. ■■

Fnfin Gualon eut la confolation de voir fous fon gouvernement lbbier- 
vancc régulière rétablie dans fon m o n t r e  &  une communauté nombreu- 
fe. L’année de fa mort nous eft inconnue, mais le jour eft marqué dans l’an
cien Calendrier de l’abbaye au dix-huit Janvier. (<*) .

Quelques-uns croyent que Gualon avant qu’il fût abbé avoit l ’admi - 
niftration de Thiais proche de Paris, qui dépend encore de l’abbaye. Ce qui 
a donné lieu à cette conjeture c’eft une ancienne inicription gravée for 
une pierre en forme de pyramide, laquelle a été trouvée dans les ruines d'u
ne vieille chapelle bâtie proche de 1 eglife &  de la fontaine publique de 
Thiais. Voici ce qu’elle contient :

ln nomine Domini W aldo monxchus pcccator 
Hoc oratonum fari jufjit in onorc fanéii 
Salvatoris gr fdnilorum omnium.

Albetic fuccefleur de Guatón gouverna l’abbaye de 5. Germain juiqu a 
la troifîéme année du régné de Hugue, c’eft-à-dire 990. Les monumens de 
l ’abbaye gardent un profond fîlencé for fon fojet. Le nécrologe lui donne 
le titre de grand &  de tres-pieux. Il met la mort au vingt-cinq Août. (¿) 

Morard fot élû en la place d’Alberic. C ’étoit un homme fort bien inten
tion ne, & qui fit des dépeniès confidérables pour le rétabliflement de fon mo
naftere. Voyant que fon égliiè avoit befoin dejféparations après avoir été brû
lée trois fois par les Normans,& que celles que l ’on y avoir faites dans la foitç 
étoient fortfoperficielles,ilréiblut del’abbatre entièrement, &  de la rebâtir 
depuis íes fondemens. Le Roy Robert facilita cette entrepriiepar íes libcra- 
litez, félon le témoignage d’Helgaudus moine de Fleury &  auteur de Ja vie 
de ce Prince, qui met l’eglife de S. Germain au nombre de celles qu’il fit re
bâtir. Sans ce iècours Morard n’auroic jamais pû trouver les fonds néceflài- 
res pour une fi groflè dépenfe. Il y avoit trop peu de tems que les abbez ré
guliers avoient été fobftituez en la place des séculiers, fous leiquels quanti
té de biens de l’abbaye s’étoient perdus, &  les revenus fort dinûnucz.

L’infcription ou épitaphe gravée fur la tombe de l’abbé Morard nous ap
prend qu’il fit conftruire une tour, ou il mit des cloches pour fonner l’office 
divin. Ü eft difficile de déterminer laquelle eft-ee des deux qui font aux cô-
,$m) X.V' febiuarii. Depoíitio Ddqvú Wa’oois 1 atÆatiiainue faceftforii naft™ c

«bbatis te Ic*itsc. . I Hic eft magmii.
( í )  VIII Kal, Scptcjubiij DepaiiuQ. Aibiiici piiftini |
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tez do chœur, L'archile¿iure de celle qui cil au fcpieitrrion parôtt aulïi an- Mojii 
tienne que leglife j elle eft proche du dortoir, & plus à la portée des: relj.- T - 
gicux pour fonriet; l’office. Il fcmble que la tour méndionalecít unouyrâ, .. ‘
ge un peu plus récent, Sc qu elle na été cpnftruite que pour faire fymrnécrie 
avec l’autre. Pour ; ce qüi eft dé la greffe tout placée fur la grande porte de 
l’églifo, l’on oie avancer qu’elle eft au moins auffi ancienne que/ia fonda- 
tion de l’abbaye. Le portail qui y a été pratiqué en eft une preuve, félon ie 
jugement des perfonnes gavantes dans l’antiquité. L eglifo que ton voit 
aujourd’hui eft la même que l’abbé Morard a rebâtie, excepté les change! 
mens qui y ont écé faits dans la fuite, dont nou s parlerons a i l l e u r s ; • ' 

L’abbé Morard ne laiiTa pas cependant d’apporter fes foins pour mainte
nir l’obforvance régulière dans fa communauté, & même pour y fairê£eU- 
rir les idences. G’eft ce qui engagea Olbert religieuse l’abbaye de Lau- An. 99% 
bes à y venir paffer quelque tems pour faire du progrès dans les lettres. Il 6- 
avoir commencé à étudier l’Ecriture (ainte & les autres fèiences fous Heri- L“. *fo»ces 
ger fon abbé, l’un dés plus habiles hommes de fon feras ; mais il avoit un íi tabblyc. 
grand délit d’apprendre, qu’aufli-tot qu’il avoit connoilfance de quelque 
perfonne fçavante,il l’alloit trouver pour profiter de fes inftru étions. L’ab
baye de Gemblours le met au nombre de {es premiers, abbez. :

Le rnonaftere de faine Germain demeura dans cette fitüation jufques a la 
mort de Morard, qui arriva le premier Avril 1014.Il fut enterré dans le 
chœur vis-à-vis la porte fepfentrionale. Sa tombe avec fon mfcription 
prelque effacée fublilloit encore au commencement du díx-foptiéme fiécle.
Voici cc que l’on pou voit lire : Morardus bong rmmorix. s4bbas} (jniijlam ccclc - 
fam  a paranis ter incenjam evertens ,  a fundamenta novàm reœdifîcavit, tttrrim 
quoque cumfiyno *  multaepiealta. tbï.. ?r

Ingon iuccefleur immédiat de Morard étoic un homme d’une grande An 
naiifance, parent du Roy Robert & difriple de Gerbert. Il croit déja pour- l n G ONftiC- 
Vu. des abbayes de Macé ,& de S. Pierre le Vif de Sens. Il gouverna la coin- M;>-
manante de S. Germain l’efpace de onze ans y & mourut le vingt-neuf Jan- Annal. Esnct!. 
vier de l’an 1025. Son peu de zélé pour l’obfervancc régulière 8c fa trop ré Í 
grande facilité contribuèrent beaucoup au dérangement de lès religieux. Ils 
avoient befoin de réforme & d’un abbé bien intentionné, capable de les cUt- 
inftruire par lès paroles & par fes exemples ; mais comme il ne s’en rrouvoit 
point dans la communauté, l’on jetta les yeux for Guillaume abbé de làint 
Bénigne de Dijon.

Le Roy Robert & la Reine Confiance s’étant mêlez de cette affaire firent 
venir Guillaume à Paris , & l’engagerenc à fo charger du gouvernement de GL;imal11- 
l’abbaye. C’étoit un homme d’une grande fainreré, & qui avoit déjà réfor
mé plufieurs monafteres. Sa vie a'été écrite par un religieux témoin oculaire GUitr 
de plufieurs de fes aérions, ou qui les a apprifes de perfonnes rres-finceres 8c 
dignes de foy. Voici ce qu’il en raporte de plus remarquable

Wibon gentilhomme Suédois & fort avancé dans les troupes, fc retira eû 
Italie avec fà femme pour éviter les mauvais deifeins que l’envie de fes enne- “■ 
mis avoit formez confi e lui. Il y fit un établiflèment eonfîdérabIe,& eut.üü fils 
nommé Robert, qui epoufà dam la fuite une dame de qualité nommée Pe- 
rinze, de laquelle u eut plufieurs enfans. Celui dont nous parlons naquit en 
ÿ6i. L’Empereur Otlüm & l’Impératrice Adélaïde le tinrent forlesfontsdc
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fig e  defept ans dànslemoiiaftcre de fàinrjartvicr de Lbcedia * prèsdeVer- 
edi yïl y  fut élevéaveC un grand foin. Ee^progrès qu’il fit dans lapieté fu
rent 'tïfnpréfagede Ta -j grandeur future, Quelques années après ion abbé,; 
Tèiivoya à Verceïl, puis à Pavié pour y faire lés études, qu'il finit avec beau
coup dé füccès. Etant revenu dans ion monaftere il fut employé à diffe- 
rens offices Ôt particulièrement a celui de fàçriftain, dont il s’aquita avec 
toute l'édification pôffible. Après la mort dé fa mere il pérfüada à fort perc 
d'entrer dansla mémecommunauté ; où il mena une vie tres-réguliere 
mourut faintement. ■ ;

La eonduite dcGuillaume étoit fi fage & fi remplie de pieté, que fon ab
bé follicité par fes t|iigieux voulut le faire ordonner diacre. Il s‘y oppofa 
d’abord par modeft® & par humilité; mais il fallut enfin obéir, Il refufa 
cependant de recevoir le diaconat des mains de l’évèque de Verceiï ; parce 
qüe cb prélat ne voulôit ordonner aucun religieux de Locedia, à moins qu’il 
ne lui prêtât ferment; Guillaume au contraire foutenoit que c’étoit un abus 
& Une efpecede fimonie. L évcque le regarda depuis comme lin opiniâtre f 
& quelques envieux en prirent occaiîoli de le traverfer ; ce qui l’obligea dé. 
quitter fon monaftere , où le relâchement de J’obferVaücé commençoit a 
s’introduire, pour iè retirer avec l’agrément de fon abbé dans celui de faint 
Michel fitué lùr les plus hautes montagnes des Alpes. Il: revint néanmoins 
quelque teins après dans ion premier monaftere, où il vécut toujours avec 
beaucoup d’exaditude dans l’accompliflèment de iès devoirs.

Guillaume étant bien informé de la régularité qui s’obfervoit à Cluni, 
defiroit fort d’y aller, quand S. Mayeui pafla par Locedia pour aller à Ro
me. Guillaume lui parla en particulier, & le pria inftamment de l’emmener 
avec lui. Le fiiint abBé qui vôyoit dans ce religieux de belles diipoiïtions , 
lui promit de le prendre à fon retour. Ainfi Guillaume quitta fon pays & fit 
famille pour fuivre SV Mayeui à Cluni, où il fut reçu avec tout l’accueil 
pôffible. Il y fit uni tel progrès dans la vertu qu’au bout d’un an le iàint ab
bé voulut le faire ordonner prêtre. Son humilité foiitfnt beaucoup en cet
te occafion ; parce qu’il s’en jugeoit indigne : mais ne pouvant renfler à la 
volonté de fon fiipetieur ¡, il fo lai fia ordonner par Bruno évêque de Lan
ges*  ̂  ̂ ■ x '

L’année fuivante faint Mayeull’envoya réformer le monaftere de S. Sa
turnin lur le Rhône , aujourd’hui S. Saurm, où fi établit en moins de dix- 
hùit mois fine obfer vance auifi exacte qu’a Cluni. Saint Mayeui voyant un 
fï beau coup d?eflai le rapella à la priere de Bruno évêque dé Langres pour 
l’envoyer avec douze autres religieux réformer l’abbaÿe de S. Benigne de 
Dijon. Comme ce monaftere écoit fans abbé, Bruno ordonna Guillaume , 
& lui donna dans toutes les occafions des marques de ion eftime Sc de ià 
protection. Nôtre nouvel abbé fort inftruit de fes devoirs les remplit par
faitement. Il étoit tres-affidu à tous les exercices du cloître; doux Si affable 
envers fes freres, & plein de compaffion poiir lès pauvres ; tres-exaft à faire" 
obferver la réglé èh toüs fes points, en quoi l’on remarqua même un peu 
trop de sévérité;

Plufieurs perfônnes dü pays & des provinces éloignées fe mirent fous fit 
conduite, ôé Dieu répandit une telle abondance de bénédictions fur fon

monaftere,
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monaftere, tant pour le fpiritucl qUe pour le temporel, que chacun én êtoit Gmu-wt 
furpris. Henri duc de Bourgogne pria Guillaume de réformer auih les mo- L 
náfteres de S. Vivent de V ergi, &  de Beze. Il fit de même dans les abbayes 
de Moutier S. Jean, de Tonnerre &  de M elun, où il mit des abbez.

Six ans âpres qu’il fut ordonné prêtre il alla à Rome vifiter les tombeaux Ti
des faints Apôtres, &  paffa à fon retour par le mont Cargan, où il tomba 
dangereufement malade. De-là il revint en fon pays , où à la follicitation 
&  par la libéralité de fès parens il bâtit le monaftere * de Frutare au diocéfè * Emanai». 
d’Yvrée en l’honneür de S. Benigne.

L’on peut raporter à ces tems-ci la conftruérioü de cette magnifique 
églife que l’abbé Guillaume fit faire en l’honneur de S. Benigne â Dijon, 
dont il eft parlé dans les Annales de Dom Jean Mabillon, qui a eu foin d’en Anr-'L

1 , i  ̂ 4-if‘ J1-
faire graver les plans. , ». g.

Guillaume reforma enfuite les abbayes de S. Arnoul de M ets, de faint 
Apre de T o u l, de Gorze, &  plufieurs autres au nombre d'environ quaran
te. Une des principales fut celle de Fefcañ, fondée d’abord pour des rch- 
gieufes dans le feptiéme fiécle par Vadingus, perfonne de confédération &  
de naiifance ; puis ruinée par les Normans payen s, &pOür lors occupée par 
des chanoines déréglez. Richard I. duc de Normandie avoir prié S. May eu! h reformé 
abbé de Cluni de vouloir bien rétablir ce monaftere ; le iàlnt abbé y avoir 
confond à certaines conditions ; mais le duc ne jugea pas à propos de les ac- *c' 
cepter. Ce Prince mourut quelque tems après, &  fon fils Richard II. voyant 
que les chanoines de Fefcan vivoient encore plus mal qu auparavant, réfo- 
Iut abfolument d’y mettre ordre. Pour cet effet il jetta les yeux for Guillau
me dont on lui avoit fait beaucoup d’éloges, &  le pria inftamment par fos 
envoyez de venir; à Fefcan pour y  établir des religieux de faint Benoît. 
Guillaume dit à ces perfonnes : Nous avons oui dire que les ducs des «
Normans font naturellement cruels &  féroces ; bien loin de bâtir des é g ii-  
fes <k des monafteres, il les abbâtent &  difperfent les religieux. Allez 
donc dire à vôtre duc, que nous n’avons rien de prêt pour faire un fi long « 
voyage, & que nous n’avons ni chevaux, ni voitures pour y tranfporter« 
nos religieux &  les choies qui nous font néceflàires. Sur cette réponfe «
Richard envoya aufli- tôt quantité de chevaux , des bêtes de charge &c. 
tout ce qui étoit nécetoire pour le voyage. La perftverance de ce prince 
détermina l’homme de Dieu. Il partit avec un nombre füffiíant de religieux 
pour aller à. Fefcan, où le duc le reçut comme un Ange defoendu du CieL 
Lorfque Guillaume eut befoin de manger, Richard renvoya fes gens, &  vou
lut le fervir lui-même à table. Il chato les chanoines qui ne voulurent pas 
embraffer l’état religieux, &  donna l’églife de Fefcan à l’abbé Guillaume, qui 
y établirune fi grande obfèrvance , qu’elle fùrpaffoit celle des monafteres du 
pays. Le duc en avoit tant de joye qu’il vifitoit fou vent les religieux, les fer- 
voit à table, &  s’aflèioit enfuite à la derniere place pour y prendre fà rc- 
feétion.
. La réforme de l’abbaye de Fefcan fut fiiivie de celle des monafteres de 

Jumiéges, de faint Ouen de Rôüen, du Mont S. Michel & de S. Faron de 
Meaux , quirfe mirent au ffi fous la conduite du faint abbé. Le Roy Robert 
&  la Reine Conftanceje prièrent inftamment de le charger de celle de faint 
Germain des Prez après la mort de l’abbé Ingon, dont la trop grande fà-

K
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cilité, comme l'on a dit, avoit introduit le relâchement parmi lès religieux* 
Guillaume fe rendit à leurs prières, &  par Ion zele &  fafagciTé, les reli
gieux rentrèrent fi bien dans leur devoir, que l’obfervance régulière reprit 
la première vigueur.

Quoique Guillaume fc fût chargé de l’abbaye de S. Germain, il conri- 
nuoit cependant à gouverner les autres monafteres qui lui étoient confiez ,

à féconder les bonnes intentions de ceux qui vouloienr en conftruire de 
nouveaux. Richard II. duc de Normandie l’ayant prié cette même année 
d’envoyer de fes religieux dans l’abbaye de Bernay qu’il venoit de bâtir, ily  
alla lui-même avec une nouvelle colonie, qu’il gouvérna pendant quelque 
tems, &  dont il fut le premier abbé.

Deux ans après Guillaume revint dans ion abbaye de S. Germain pour y 
faire quelque séjour & y maintenir la régularité. En examinant les affaires 
temporelles il remarqua qu’un certain Pipinel-Guerin avoüé *  d’Antoni, 
y  exigeoit injuftement de certains droits ou coutumes, &  opprimoir les vaf* 
faux de l’abbaye. Guillaume crut être obligé d’en porter fes plaintes au Roy. 
Pipinel-Guerin eut ordre de la Cour de comparoître à certain jour pour ren
dre compte de fa conduite. Il obéît au R o y , &  ne pouvant répondre 
aux faits qui lui étoient objectez par Pabbé de S. Germain, il fut condamné 
à le défifter de ces vexations &  â faire farisfacrion. Il n’en eut pas le tems, 
parce qu’il mourut peu après : mais le Roy &  la Reine obligèrent Herfènde 
là femme de fuppleer pour lui. Plufieurs Seigneurs aflifterent à ce juge
ment, &  l’approuverent par leurs fouferiptions, Ravoir Guérin évêque de 
Beauvais, Odolric d’Orléans, Burchard écuyer &  plufieurs autres.

Nous ne voyons pas que pendant les fréquentes abfences de l’abbé Guil
laume il ioit arrivé quelque dérangement confidérablc dans l’abbaye de fàint 
Germain. On remarque dans un ancien Nécrologe qu’il ordonna du con- 
fentement de fa communauté que l’on rétabliroit l ’ancien uiàge de lire tous 
les jours au chapitre le Nécrologe , c’eft-à-dire, le catalogue des religieux 
décédez chaque jour, &  que l’on réciterait enfuite cinq pfeaumes pour le 
repos de leurs aines. Il confirma auiïï la coutume établie par fes prédcccf- 
feurs de donner cous les jours aux pauvres une portion de pain Sc de vin 
pour le loulagement des défunts, &c ordonna qu’à l’avenir un religieux ve
nant à décéder, on donnerait fa portion du réfeéloirc aux pauvres I’efpâce 
de trente jours, pendant lefquels on ferait pour lui des prières à leglife, &  
que la même chofe s’obfèrveroit au jour de ion anniverfaire.

Guillaume ayant réglé toutes chofes,alla vifiter fes monafteres, fans 
omettre celui de Frutare en Italie, où il fit quelque séjour. De-Jà il s’en re
vint à Dijon pour voir fes religieux, qui le reçurent avec beaucoup de joye 
&  de reipcét: Ayant été conduit ati chapitre, il leur demanda en quel état 
étoient leurs affaires, & s’ils avoient tous leurs befoins néceflaires. Ils lui ré
pondirent qu’elles éroient dans une bonne {filiation, 6c que le monaftere 
étoit fourni abondamment de toutes chofes. Il s’informa encore fi l’on 
avoit eu foin de faire l’aumône aux pauvres ( il cft à Remarquer que c’étoir 
un tems de famine. ) On lui répondit qu’on lavoit fait à l’ordinaire. Il entra 
pour lors dans une fi grande indignation de ce que l’on n’avoit rien donné 
de furérogation , qu’il fortit bruiquement du chapitre difant fans ceiTe : 
Ou ejt U charité ? Il fe fit ouvrir les greniers & les celliers, d'oü il fit tirer le
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bled, le vin 8c les autres provifiohs qui tombèrent fpus fes mains, puis g 
ayant fait aiïèrabler un grand nombre de pauvres, il leur diftribua tout, ré- 1 
pétant fouvent, Où efl U charité? reprochant à fes religieux de s erre cngr.uf- 
icz au lieu de fecourir les pauvres dans leur preiïànt befüin.

Peu de jours après le faint abbé s’en retourna en Italie dans ion abbaye 
de Frutare pour y finir íes jours 3 mais au bout de deux ans il fut contraint An. 101$. 
de faire la vifïte de fes monaiteres, &  de mettre des abbez où il étoit nécèf- 
faire. Il repaifapar Gorze 8c par Dijon pour s’en aller àFefcan, gu il tom
ba fort malade. Vers la fete de Noël fentant que fa fin étoit proche, il af- 
fembla fes religieux, régla toutes ehofes en leur préfence 8c demanda le faint 
Viatique. Il paffa toute 1 octave fans parler, levant feulement les veux au 
ciel, 8c le jour de la CirconciTïon premier Janvier ( a) il mourut âgé de foi- il «a* 
Xante &c dix ans l’an.1031. indiétion quatorzième. Son corps fut embaumé, 
félon quelques-uns , &  enterré dans leglifè de la fainte Trinité devant l’au
tel de S. Taurin au côté gauche du fimîtuaire. Dans l’ouverture de fon tom
beau que l’on a faite depuis quelques aimées, on n y a trouvé que fort peu 
d’oifemens. Il y a iujet de s’étonner que l’on n’ait pas canonisé un fi grand 
homme, qui ièmbloit l’avoir fi juftement mérité par laiàinteté de ià vie, par 
fon zclepour l’obfervance régulière &  par fes admirables vertus, qui avoient 
rendu ion nom célebre, non-feulement dans toute la France, mais aufli 
dans tous les pays voilins.

L’abbé Guillaume avant que d aller à Fefcan ic démit de la charge d’abbé j  y . 
dans plufieurs monafteres. Celui de S. Germain paroît avoir été du nom- ~ ~ —  
bre ; parce qu’un an avant là mort Adraud ou Adrald en étoit abbé 3 c’cll  ̂
ce que nous apprenons dune charte du Roy R<T»crt donnée à Poifiy en 1030. atte de ñinc 
la vingt-huitième année de ion régné, au iujet du comte Drogon, lequel by« '/« 
fous prétexte de fe dire avoüé de l’abbaye de S. Germain, exigeoit avec 
violence des droits exorbitans &c des coûtumes injuftes dans plufieurs de 
iès dépendances, &  particulièrement à Dammartin. Adraud s’en plaignit au 
R o y , 8c obtint que toutes ces vexations ceflèroient, excepté dans quatre 
petites feigneuries marquées dans la charte (h ) , fur leíquelles le Roy permit 
par grâce à Drogon d’exiger certain droit. Le Roy accorda auifi la même V, lis trewû. 
année de pareilles défenfes contre un gentilhomme nommé Guarin ou Vua- 3°‘ 
rin , qui exigeoit dps habitans d’Antoni de femblables droits &  coûtumes 
onereufès, dont le public étoit fortmolefté. Ce fut la derniere grâce que _
J abbaye de S. Germain reçut de Robert, lequel mourut a Melun le vingtié- t 
me Juillet fuivant. Les abbayes étoient fouvent obligées de faire ces fortes 
de plaintes contre les avoüez qui leur caufoient de grands dommages. Par 
leur inftitution ils étoient, à proprement parler, établis pour être les avo
cats , les défenièurs 8c les proteéteurs des égliies &  des monafteres contre la 
violence de ceux qui les vouloient opprimer. Ces avoüez avoient commen
cé dès le tems de Charlemagne, &  ces offices fè donnoient ordinairement 
aux gentilhommes les plus qualifiez du pays, qui avoient eux-mêmes leurs 
biens aux endroits où l’abbaye avoit les fiens, fuivant l’ordonnance de Char- 

\ lemagne ; afin;qu’ils fùifent plus a portée pour défendre les terres des égli- 
fes qu’ils protégeoient. Les Comtes, les Ducs, 8c les Rois même ne croyoient

( m } KaL Jati. Obîît Donmíis atiba W íllglm ct ¡¿rua it — 1 [ h j N fcifiûi Fírme ni euros > L o îiiüd^D o iitn i meus,
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pas fe déshonorer en prenant la qualité d’avoüez des abbayes. Louis de Ger- 
manie fiit avoué de l’abbaye de S. Gai en SuiiTe , &  l’Empereur O thon, 
de celle deGemblou en Brabant. Mais il eft arrivé avec le teins que ces. 
avouez, au lieu de proreger les monafteres, en ont été les plus grands 
ennemis * Sc que ne fe contentant pas des revenus affignez pour la récom- 
peniè de leurs iërvices, ils ont ufurpé des droits &  des avantages très-eonfi- 
dérables. Ce qui a été caufe que dans la fuite on a été obligé de racheter ces 
forces d’avouëries, qui étoient devenues héréditaires ; afin de fe mettre à 
couvert de femblables ufurpations.

L’abbaye de faint Germain n’avoit pas feulement à fouffrir du côté des 
avouez, elle étoit encore furchargée par des archevêques &  évêques, &  mê
me par des Princes fouverains, qui impofoient fur quelques-unes de fes 
terres fituées dans leurs états des droirs ¿c des coutumes capables de les rui
ner entièrement. T  elle étoit la feigneurie de Gilli ( a ) en Bourgogne, où les 
ducs exigeoient le droit de g îte , non-feulement pour leurs perfonnes, mais 
aufii pour leurs officiers, leurs chevaux , leurs chiens &  tout leur équipage 
de chalfe. Robert duc de Bourgogne faifant examiner par des perfonnes lo
ges &  fidelles les coutumes établies par fes prédcceffeurs dans fes états, &  
les droits qu’il y pouvoit exiger , remarqua ceux qui étoient impofez fur 
Gilli. L’abbé Adraud informe de ce qui fe palfoit, en prit occafion de re
montrer au duc , que fes prédeceifeurs avoient injuftement établi ces 
coutumes, &  qu’il le fupplioit de les ôter. Robert 1 ecoura favorablement, 
&  le défifta de fes prétentions, dont il donna a€te a Dijon le jour de faint 
Maurice, la dixiéme année du régné d’Henri I. c’eft-à-dire le vingt “deu
xieme Septembre 1040. Nous verrons dans la fuite de cet ouvrage que l’ar
chevêque de Sens & quelqu* autres prélats ne gardoient pas plus de mefurc 
ni d équité.

Imbert évêque de Paris n’en fit pas de même ; car nous voyons par un 
a ¿le qu’il fit expédier la douzième année du regne d’Henri, qu'il accorda 
à l’abbé Adraud 3c à fes religieux la poifelhon perpétuelle qu’ils lui avoient 
demandée de l’autel ou églue d’Antoni, dont il ne fe réferva que le droit 
de fynode &  de vifite. Cet évêque leur accorda encore aux mêmes 
clauies l’autel de Cou la ville en Brie dédié à faint Vincent martyr. On 
ignore fi l’abbaye de iàint Germain en a joüi long-tems ; parce que nous 
trouvons qu’Etiennc évêque de Paris la donna à Gilduin premier ab
bé de faint Victor du tems de Louis le Gros. Robert duc de Bourgo
gne , fuivanc l’exemple de fon perc, donna auffi aux religieux de S. Germain 
une terre de fon domaine nommée Villers-bichet proche de Beaulne pour 
contribuer à leur entretien. La ducbeife Hélie &  les princes Hugue &  Hen
ri fes enfans y donnèrent leur confentement, comme il eft marqué dans la 
charte datée de la treiziéme année du regne d’Henri, c’ell-i-dire en 1043.

Imbert évêque de Paris tenant fon fynode en 1045. donna encore aux reli
gieux de S. Germain Iegliie de Villeneuve S.George pour iuppléer à leurs be- 
toins. Dans la charte de la donation qui fut expédiée la quinziéme année du 
regne d’Henri, il s’y réferve le droit de vifite &  de fynode,&  déclare en même 
tems qu’il leur accorde cette églife du confentement de les archidiacres pour 
leur épargner de payer fouvent à fes fucceffeurs le prix du rachapt de cct

( *  J Cîttefiigr.emic donnée par ûint Germain à l'abbaye était (¡tuée proche «le Beaulne en Bourgogne.

76 HISTOIRE DE L’ABBAYE



autel. Le Roy Henri confirma toutes ces donations par Un diplôme de l’an 
1058. le vingt-huit de ion règne. Plufieurs évêques en donnant ainii ces Vayz-Us
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autels accordoienr par un titre fpécial la remiiè des ibmmes d argent qu’ils 
exigeoient des religieux, lorfqu’ils leur préfenroient de nouveaux curez ott 
vicaires pour deflêrvir les parroiffes dont ils recueilloient les dîmes comme 
curez primitifs. Ces preftarions étoient appellées ahuri nm rcdemptioncs : nous 
apprenons de Geofroy de Vendôme qu’elles furent proferites parle Pape 
Urbain II. dans le Concile de Clermont, comme des exactions fimoniaques.

On a fujet de croire que l’abbé &  les religieux de S. Germain eroienr alors 
dans le befoin, &  manquoient du néceifaire î puifqu’ils furent encore obli- 
gez de s’adreiTer au Roy pour lui demander de quoi les aider à fubiîfler. Il de DlCBI' 
étoit en guerre avec Guillaume duc de Normandie, &  ailiégeoit le château 
de Tilliers fur la rivière d’Aure , lorfque l’abbé Adraud lui envoya deux 
de fes religieux pour le fupplîer au nom de la communauté de leur donner 
leglife de Dreux dédiée à S. Martin avec les dépendances ; afin que fes re
venus fer vident a leur entretien. Henri qui avoit les mêmes inclinations pouf 
l’abbaye que le Roy Robert fon pere, les écouta favorablement, &  leur don
na outre cela un pré de ion domaine, appelle le Pré-l’évêquc, La charte de 
cette donation fut dreisée & expédiée dans le camp même devant Tilliers,
&  le R o y  la fignaavcc plufieurs évêques &  Feigneurs de fa Cour dans la 
vingt-neuvième année de fon regne. L eglife dc S. Martin de Dreux a été 
érigée dans la fuite en prieuré, ôc elle fubfifte encore aujourd’hui avec des An. ioj8. 
revenus très-modiques.

L ’année io jy. eft remarquable par le couronnement du Roy Philippe I. 
qui fè fit à Reims du vivant même d’Henri L ion pere. Entre les abbez 
qui affifterent â la ceremonie Adraud abbé de S. Germain fè trouve nom- '
me des premiers. Le Roy ne vécut gueres qü ’un an après le couronnement_____
de fon fils. Il mourut à Vitry le quatrième Août , ou le cinquième félon An. 1060. 
l’ancien Nécrologe de S. Germain, &  fon corps fut aporté à S. Denis pour l= roï Hmâ 
y Être inhumé. .

Adraud mourut aulfi dix jours après, c’eft-à-dire, le quinziéme A o û t, V.
&  eut pour iucceffeur Hubert. O11 voy oit encore de ion tems dans l’églife 
de l’abbaye cette croix magnifique que Childebert Ion fondateur avoit Gemaïa. 
aportée d’Eipagne, &  donc nous avons fouvent parlé. C ’éroic une chofe fin- iippe I. vent 
gulicre qu’elle fe fut confervée juiques alors au milieu des guerres, des ré- "rléfLt,« 
volutions &  des fiéges que la ville de Paris eut à iburenir dans les fîécles 
précedens. Peu s’en fallut cependant que les religieux de S. Germain ne s’en ibn 
viffent privez par la malice de leurs ennemis. Un auteur anonyme &  con- j 
temporain raporteque Philippe I. ayant fuccédé fort jeune à la couronne, 
fut îollicité par quelques perfonnes de fa Cour d'enlever de l’églife de l’ab
baye ce qu’il y  trouveroit de plus précieux pour en difpofer â fa volonté.
Le Roy trop crédule fe tranfporta â l’églife j &  y étant entré fans reipeéfc, il 
commanda que l’ôndeicendît d’abord la croix, qui étoit élevée fur une hau
te colonne derrière le grand autel dédié à S. Vincent. Les religieux fe jette- 
terent aux pieds du Roy pour le fupplier inftamment de ne les pas priver 
d’un fi précieux monument ; mais Philippe prévehu par fes courtifans &  
principalement par Etienne prévôt de Paris, voulut ablblument être obéi.
La croix fut déposée fur un grand tapis étendu exprès à terre,&  les orfe-
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. vres prirent leurs inftrumens pour en oter les pierreries. Les religieux dans
^  W6°' cette extrémité n’eurenr recours qu’à Dieu &  à leurs faints patrons pat leurs 

prières &  leurs larmes ; ils mirent auflï à terre les châties où étoient enfer
mez des corps faints , pour demander à Dieu miséricorde par leur inter- 
celïïon i &  ils n’omirent rien de ce que la pieté leur pouvoir fuggérer dans 
une circonftance il fâcheufe. L’auteur de cette narration dit encore fur le 
témoignage de ceux qui y étoient préfens} qu’une nuée épaiiTc s’éleva tout à 
coup du milieu du fan&uaire, qu’elle remplit auili-tôt toute l’églife, &  que 
le Roy faifî de frayeur fe retira au plus vite. Il ajoute que le prévôt de Pa
ris fut frappé de la main de Dieu, & perdit la vue pour tout le refte de fes 
jours. CettÇ croix il précieuiè a diiparu dans la fuite, &  l’on ne fçaitpas ce 
quelle eft devenue. Peut-être que dans un tems de guerre elle aura été ca
drée , &  que celui à qui on l’aura confiée fera mort fans révéler ion fecret, 
comme il arrive allez fouvent.

On a lieu de croire que le Roy Philippe pour réparer le tort qu’il avoir 
SdariSiux voulu faire à l’abbaye de S. Germain , lui reftitua peu après la terre de 

Coulaville en Brie fon ancien domaine, qui avoit été ufurpée &  pafsée par 
pluiieurs mains ; voici comme Philippe en parle dans fa charte. « Dagobert 
“ I. avoit donné Coulaville à la bafîlique de faint Vincent j ce lieu fervoit 
» d’afyle aux religieux de faint Germain dans le tems des guerres, &  prinri- 
» paiement lorfque les Normans afhégerent Paris. Hugue le grand s’en étant 
" emparé, le donna enfuite à Hilduin comte de Mont-didier , lequel étant 
” décédé, Hugue s’en rendit encore le maître. Après fà mort Hugue Capet 

fon fils le garda, 8c le Roy Robert après lu i Ce Prince ayant marié Hadv vi- 
s ge là iœur à Renier comte de Mons, il lui donna pour dote pluiieurs ièi- 
3> gneuries fituées fur la Meüfè dépendantes de l’abbaye de S. Germain, fçavoir 
” Couvin, Fraifne, Nime, Eve&Bens -, 8c redonna en échange aux religieux 
■” la feigneurie de Coulaville. Robert étant mort, Henri fon fils &  fon iiic- 
»ceÎTeur eut guerre contre Eude comte de Champagne &  contre plufieurs 
s> autres. Manafsès neveu du comte Hilduin qui fui voit le parti du R oy, crut 
” avoir une occafion favorable pour rentrer dans cette feigneurie, que fon 
" oncle avoit déjà pofledée. Il la demanda avec beaucoup d empreiïement 
” fans avoir égard à l’abbaye, qui en étoir pour lors en polTeflîon. Le Roy 
« voulant l ’attacher de plus en plus à fà perfonne, 8c l’empêcher de paiTer du 
31 côté de fes ennemis, lui accorda fa demande, dont il ne joüit pas long-tems,
” étant mort trois ans après. Henri rendit alors Coulaville aux religieux de 
* S. Germain, qui le polïëderent jufques à fà mort. Le comte Eude fils de 
Manafsès regardant cette feigneurie comme ion propre héritage, la deman
da au Roy Philippe avec tant d’inftances, qu’à la fin ü l’obtint. Le Roy don
na pour dédommagement aux religieux de S. Germain une terre de fon do
maine iîruee proche de Paris, nommée Baigneux, avec toutes fes dépendan
ces ; a condition qu’ils rentreroient en poffelhon de Coulaville après la mort 

voytx. us du comte Eude. La charte fut expédiée en la première année du rc-
r w w ,w , j 7 .  i . . .  _ . .  . r  r

gne de Philippe. Les conditions portées par cette charte nont point été 
ch j cxecut ĉs » l’abbayc n’eft jamais rentrée en pofièffion de; Coulaville : elle ne 

Sri-«!, mf. fil. poffede plus Baigneux ni fes dépendances, fçavoir Châtillon, Fontenay, 8c 
91 Seaux, félon quelques- uns, qui ont éré aliénées l'une après l’autre.

y  L gouvernement de Hubert ne dura que deux ans ou environ ; il mou-
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tut le dix-huit Décembre loGt. &  èut pour fuccelïcUr Robert abbé de fort- An. 
tenclle , maintenant faint Vandrille. Le continuateur d’Amiom met la £ S * h^  
mort d’Hubert en io66. mais on trouve le contraire dans une charte de ^lr' , 
Guillaume duc de Normandie pour Fonténelle , datée Tan 1074. ou il eft Ls-C-**; 
marqué que Gerberc fuccdïêur de Robert gouvernoit ce monaftere enqua- P-ls- l6i-à' 
lîté d’abbé depuis douze ans» ^

Nous fijavons peu de chofe de Robert, on trouve feulement qu’il de- 
manda â Geofroy évêque de Paris les deux autels ou églifcs de Surênc &  ^  
d’Avrainville, s’offrant de lui donner en échange la moitié de la feigneurie dç îuréneic 
de Guerche proche de S. Cioud 3 &  un moulin fur la petite riviere de Sevre, T V
Geofroy y conientit , fe refer vant feulement le droit de fynode &  de vif ir e -------- ■
à l’exclufion de farchidiacre de Paris ; c’eft ce qui fe voit par laétc qui eü An* 
fut drefsé la onzième année du régné de Philippe , c’eft-â-dire en 1070.

L’ancien Calendrier dé l’abbaye de S. Germain met la mort de Robert le V IL  
vingt-neuf Janvier. Pierre de Loifeleuch ou Loifclcvené dans laPoüille en An 1071 
Italie fut élu en fa place. C ’étoit un homme d’un grand mérite &  d’une 
probité fi reconnue que Philippe le fit Chancelier de France dès l’an 1067. faint Germain. 

Sa modeitie étoic relie qu’il fut prefque impoffible de lüiperfuader d’ac- 
ceprer la dignité d’abbé, &  fans les inftancès prenantes Sc réitérées dugrand Clrran, mf, i» 
prieur de I abbaye, il n’en auroit jamais pris le gouvernement. Il eft fâcheux i^V. * *71' 
que la connoiffance de fes belles avions ne foit pas venue jufques â 
nous, &  qu’aucun auteur ne les ait tranfmifes à lapoftérité» ______

On voit cependant par une châtre de Philippe datée la quatorzième A&. 107$. 
année de fon régné, indi&ion onzième , que Pierre le fupplia de rc- 

. mettre à fon abbaye certains droits, que fes officiers levoient fur la terré 
d’Avrainville avec tant de rigueur que les habitans avoient été obligez de 
s’enfuir &  d’abandonner leurs maifons. Le Roy lui accorda fa demande &  
défendit que l’on exigeât plus rien dans la fuite. L’on voit encore dans les 
archives de Iabbaye un ancien regiftre des fov &  hommage que les comtes 
de Montfort étoient obligez de rendre à l’abbé de faint Germain pour leur 
château de Beine & le fief du Chênay. Il y eft marqué qu’Amauri comte de 
Monfort s’aquita de ce devoir envers Pierre comme abbé de S. Germain, le 
Roy étant préfent. Il ne paraît pas que les comtes de Montfort ayent con
tinué de faire çes fby &  hommage depuis 1174. peut-être parce que ces terres 
ont été réünies au domaine du Roy. Pierre de Loifeleuch fut abbé dix ans. Il s‘
mourut le vingt-cinq Décembre -, mais ôn ignore le lieu de fa sépulture. Ç*™». "■  
Dom du Breul croit qu’il fût enterré dans l’abbaye.

Les, religieux de iaint Germain deftituezde leur pafteur élurent Ilem- V 11L 
bâta ou Ifambert. Peu dé tems après qu’il fut abhe il porta fes plaintes An» 108*. 
au Roy contre un gentilhomme nomme Hugue Scavello avoiié de Dam- 
martin &  de Les dépendances du chef de fa femme. Les taxes exor--I=icLoifc- 
bitantes qu’il exigeoit des habitans de Dammartin, avoient tellement 
diminué les revenus de ccttc terre , qu elle étoit prefqüe réduite à rien.
Comme le monaftere de faintGermain d’où elle dépendoit en fou lirait 
beaucoup, ifcmbard pria ;le Roy de vouloir bien y mettre ordre. Hugue 
&  fa femme furent mandez .en Cour pour rendre compte de leur con
duite i ce qu’ils firent ; mais ne pouvant foutenir leur droit, ils forent 
condamnez, &  là terre de Dammartin déclarée exemte de toutes ces crac-

ÿ. Âiibiih
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An. io8t. rions pat une fentence rendue à Poifïy le fix Janvier 1082,. la vingt-trori 

vr,ez. Us fiéme année du régné de Philippe , iridiétion cinquième. Elle fut- fignee- 
IW.wr.40. ^  |a main(}ll î 0y ) de Richer archevêque de Sens, de Geofroy évêque de

Paris & autres.
Vautier été-  Cette charte n’eft pas la feule où il foit parlé d’ifembard. Nous trou- 
cÉda'i?”1“ vons encore qu’il fit deux tranfactions en 1096. Par la première, Vautier 
¿7$ S L  évêque de Meaux lui cede l’autel ou I eglife de S. Germain fous-Couli, à ’ 
Îbus-Couii. condition qu’il lui donnera tous les ans au jour de fàint Remi, c‘eft-à-dire 
nT l  i*è- Je premier Octobre, un muid de froment. Par la féconde rranfaction Hu- 

?offlcÉjeauin gue évêque de Solfions cède pour toujours à Iièmbard & aux religieux de 
gifiir-wTu S. Germain Ieglifedé Nogent-fur-Marne moyennant cinq fols de redevan- 
Iir' ce annuelle qu’ils feront obligez de payer à Ieglife de Soiflons le jour de

Voyez, Us 5. Mathieu. Il paroît par la charte que ce fut à la priere du Roy Philippe, 
rmv.*r.ti. ^  cornteEtienne&cd’Adèlefa femme quelevêque de Soiflons céda cette 

eglife à l’abbaye. Nous ne fçavons rien de confidérable fur les dernieres 
années du gouvernement d’ifembard. Il avoit un neveu religieux fous lui, 
nommé Renaud, que la communauté choifit pour abbé après fa mort, qui 
arriva le dix-huit Juillet 1103.

IX. Renaud étoit un homme d’une grande fîmplicité & d’une grande inno- 
^  7 cence. L’on trouve ion nom avec celui des abbez qui aflïfterent à une af-
r E n’a un' fèmblée d’évêques tenue à Paris le deuxieme Décembre 1105. par ordre dû 
ÎembÎTfdt1* Papc Pafcal II, pour lever la fentence d’excommunication fulminée contre 
L'vù’LlvL k  R°y Philippe I. Quatre ans après fon clcétion Gualon évêque de Paris 

pA 1 ïuquiéta au fujet de l’exemprion de fon abbaye, de forte qu’il fut con- 
rif. ta, 1. l u. traînt d’aller à Rome pour obtenir du Pape la confirmation de fes privilé- 
sfktità. j. ges. Elle lui fut accordée par une bulle donnée au palais de Latran le pre- 
f vly<'ile! in ĉr Avril de l’an 11S7. indichon quinziéme &  (a) le fept de ion pontificat. 
Pwv.arr.41. pc pape par cette bulle met l’abbaye de S. Germain fous la proteétion de 

S. Pierre ; il la confirme dans tous les privilèges que S. Germain, Childcbert, 
Clotaire & les autres Rois lui ont accordez ; il ratifie toutes les donations 
qui lui ont été ou feront faîtes par la libéralité des princes, par les oblations 
des fideles, & par quelque autre maniéré que ce foit ; il défend à routes for
tes de perfonnes d’inquiéter & de troubler les religieux de S. Germain dans 
la pofleflion de leurs biens, & de leur faire aucun tort. Le Pape donne pou
voir à l’abbé de fe faire bénir par tel évêque qu’il voudra ; ordonne aux 
évêques de lui donner & à fes fuccefleurs les fàintes huiles, les bénedi&ions y 
les ordres, & les autres chofes qui dépendent du caradtere épifcopal ; il dé
fend à levêque & au clergé de Paris d’indiquer des ftations, de célébrer la 
mefle, & de conférer les ordres dans Ieglife de I abbaye fans le confentement: 
de l’abbé. Il lui défend encore d’exercer aucune jurifdidion fur l’abbé, les 
religieux, les prêtres & les clercs des églifes dépendantes de l’abbaye, de les 
interdire ou excommunier, & de les obliger de venir au fynode. Renaud 
eft le premier des abbez de S. Germain qui ait fait renouvéller les privilèges 
de ce monaftere ; parce que jufques alors on les avoit peu attaqué. ' ' 

Lwî’âf'du Aufli-tôt qu’il eut obtenu du Pape ce qu’il defiroit, il s’en revint fort faJ 
n o ? .  risfait à Paris, ou il fut reçu par fès religieux avec toute la joye poiEblé.

i  * ) U devroit y avoir VIII. peut-être c{i-ce une er- I au&L que ]e dernier chiffre j'cft- ejfiec. 
leur du Creretaice tjuiaéait VU, jtinn VIII. piut-£tte | 1-1 -- - - ...AL: ï

Lit heveque
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L’évêque.&  le chapitre de Paris voyant les privilèges de l’abbaye confirmez ' rETÂTbT 
par le S. Siège, ne purent s’empêcher d en témoigner leur reffentiment ; mais 
il fallut en demeurer-là. Il y. avoit alors dans l’abbaye un religieux nommé Güiiîaliirc îz 
GuiUaume,homme fort ambitieux, malin &: diihmulé, quifavorifoitlescha- pour ftre abbe 
noines. Ils lui promirent de le faire évêque de Paris après la mort de Gualoiij !5-GïnKUD 
s’il vouloir leur donner des moyens &  dès lumières pour détruire les privi
lèges de l'abbaye* C ’éroit prendre Guillaume par fon foïbic que de lui faire 
une telle promeffe. Il commença d abord par intimider Renaud, &  lui dire 
que ce qu’il avoit fait à Rome aVoit fort irrité &  animé contre lui le clergé 
de Paris ; que cette conduire lui attirerait &: à fon monaftere de mauvaifes 
affaires ; enfin qu’il failoit abfolument trouver quelque moyen de les appai- 
fer. Il ajoura qu’il n’en voyoit qu’un feul,mais difficile à exécuter , qui 
étoit de fe démettre de ion abbaye. Renaud qui avoit beaucoup de mo- 
deftie &  d’amour pour la paix, eut la fimplicité de donner dans 1 S plégC , dcoKfïioa.
&  fit fa démiffion en préfence de fes religieux, leur permettant de procéder 
à une nouvelle éleéHon. Guillaume fçut profiter de cette occafion, &  com
me il avoit beaucoup de crédit &  d?autorité fur l’eiprit de fes confrères, il r- 
fit fi bien qu’ils le choifirent pour abbé en no S.

Il paraît que les commencemens du gouvernement de Guillaume furent X. 
affez paifibles ; parce qu’il eut la précaution de dilfimuler les deffeins qu’il g
avoit projetiez. On remarque dans une charte de Daimbert archevêque de Gu]̂ lAlJME 
Sens datée du mois de Septembre de la féconde année du régné de Louis ![■ eil üü ib‘ 
le Gros, c’eft-à-dire en 1105». que cet abbé alla à Sens pour demander à l’ar- ^  ”
chevêque l’autel ou leglife d’Auffonville * fituée dans le Senonois, moyen- 
nant une rente annuelle qu’il promit de lui payer. Daimbert lui accorda s^ù?ëLt 
cette églife en préfence delbnfynode qu’il tenoit pour lors, à condition que 
l’abbaye lui payeroit tous les ans la fomme de vingt fols au premier 0 6 to- 
bre, éc qu’il conièrveroit toujours dans cette églife le droit de vihte, de fy- 
node, &  de jurifHiétion. On ne fçait pas depuis quel tems ni pour quel fujet 
cette paroiffe ne dépend plus de l’abbaye. ______ _

L ’année fuivante Guillaume fit une démarche auprès de l’évêqüe de Pa- An.iiio. 
ris qui n étoit pas d’un homme attentif à fes intérêts. Il alla trouver ce pré- B™cd- 
iat à l’infçu de là communauté, pour fe faire bénir &  faire fa profeflion en- ». 
tre fes mains. Ses religieux en ayant été aufïi-tôt avertis furent indignez de fait bïiiif iifcbe 
voir trahir ainfi les droits &  les privilèges de leur abbaye par celui-là même 
qui devoir les conferver. Ils convinrent tous enfemble de prendre garde 
quand il reviendrait de l’évêché ; de lui fermer la porte lorfqu’il voudrait 
rentrer au monaftere, &  pendant ce tems-là de s’atfembler au chapitre pour 
rétablir Renaud leur ancien abbé dans fa première dignité. Ils exécutèrent 
de point en point ce qu’ils avoient réfolu * &  ce fut ainfi que Guillaume vou- ¿gü«tab
lant être abbé de faint Germain &  évêque de Paris, ne fut ni l’un ni 1 autre.
Il en fît les plaintes à Loüis le Gros qui regnoit alors ; mais là conduire fut 
defapprouvée, &  Renaud maintenu dans fa dignité.

Quoique cet abbé eût ibutenu avec vigueur les privilèges de fon abbaye 
contre les entrepriies de Gualon évêque de Paris, il ne Iaiflà pas neanmoins 
dans la fuite de lui donner des marques de la déference &  du rêfpeét qu’il 
devoir à fon caraéfcere. Car les corps des fàints martyrs Georges &c Aurele *
&  le chef de liante Natalie ayant ece découverts environ ce tems-a ( 1 on ne ¡. 7».
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trouve pas pour quel fujet ils avoient été cachez ) Renaud invita Gualon 
de venir à l’abbaye pour honorer par fa préfence la cérémonie qui fe fit en 
certe occafion.

On ne doit pas omettre ici la maniéré charitable dont 1 abbé Renaud ufà 
à l’egard des religieux de Cîteaux. Ils commcnçoienr à paraître &  à édifier 
réglife par la iàinteté &  l’auftérité de leur vie, ils étoient fort pauvres &  
manquoient de plufieurs chofes néceifaires : nôtre abbé en fut fi touché 
qu’il leur donna avec le confentement de fa communauté tous les droits que 
l’abbaye de S. Germain pouvoit prétendre fur les terres, bois & prez qu’un 
nommé Helgodus avoit en fa joüiifance fur le terroir de Gimigni * ,  &  tout 
1 cipace de terre rempli de ronces & d’épines, qui étoit de ce côté-là. Il y  
ajouta encore quatre arpens de terre fituez à Brétignî, &  permit de plus à 
iàint Etienne leur abbé de faire paître leurs troupeaux dans le territoire de 
G iîü,&  de prendre ce dont ils pourraient avoir befoin tant fur les terres 
que fur les prez, bois & étangs de la meme feigneurie. Saint Etienne &  les 
religieux de ce nouveau monaffcere s’engagèrent de payer tous les ans à 1 ab
baye de S. Germain, tant pour les dîmes que pour ce qu’on leur avoit don
né, lîx sériers de grain, moitié froment, moitié avoine, &  un muid de vin 
pour la dîme de dix journaux de terre qu’ils avoient, en cas qu’ils y plan
taient des vignes. - Nous voyons dans une autre charte que Renaud &  fa 
communauté donnèrent encore à ceux de Cîteaux quatre journaux de terre 
inculte, où il ne croiflbit que peu de bois, pour y planter des vignes, &  le 
contentèrent d’un muid de vin tous les ans, tant pour les dîmes de ces qua
tre arpens, que pour celles de huit autres arpens, qui leur avoient été don
nez par quelques particuliers. Saint Etienne 6c là communauté reçut ces 
donations avec beaucoup de reconnoilTance ; &  afin de n’en pas perdre le 
fou venir il promit volontairement de donner dix fols de redevance à celui 
des religieux de l’abbaye qui avoit l’adminiftration de Gilli.

On doit encore compter entre les aérions de pieté de J abbé Renaud l’af- 
fociation de prières qu’il fit avec l’abbaye de la fainte Trinité de Fefiran 
gouvernée par Robert d’Argences. Il eft porté par latte qui en fut drefsé, 
que la communauté de Fefcan étant plus nombreufe que celle de S. Ger
main, il ne faloit pas que par la focieté qu’ils faifoienc cnfemble, l’une fut plus 
chargée que l’autre ; qu ainfi toutes les fois qu’un religieux de S. Germain 
fera décédé, & que ceux de Fefcan en auront reçu la nouvelle, ils feront 
pour lui des prières,&  donneront aux pauvres une portion du réfeétoire pen
dant trente jours. Ceux de S. Germain au contraire ne feront qu’une fois 
l’année de pareilles prières pour les religieux de Fefcan décedez, &  outre ce
la ils feronr une abfolutionpour chacun d eu x, loriqu’xlsapprendront fon 
décès.

Renaud mourut quelque tems après, c’eft-à-dirc, le quinziéme Décem
bre uni. Il fut fort regreté ; c etoit un homme de bien, pacifique, bienfai- 
fant & fans aucune ambition. Les religieux de S. Germain fe voyant fans 
abbé, prirent les mefures convenables pour en choifir un autre i mais comme 
ils ne trouvoient parmi eux aucun fujet capable, ils jetterent les yeux fur un 
religieux de l’abbaye de S. Denis , nommé H ugue, homme d’efprit 6c de 
mérite, qui fit voir par fa conduite que l’on ne s etoit pas trompé dans le 
choix que l’on avoit fait de lui. Le continuateur d’Aimoin dit qu’il procura à
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{on abbaye fa première liberté, qu’il y remit le bon ordre tant pour le Tpi- 
rituel que pour le temporel, qu'il en releva les bâtimens qui tomboient en 
ruine, Sc qu’il obtint de plufieurs Papes la confirmation des anciens privilè
ges de ion abbaye : quelques évêques mêmes lui donnèrent des églifes. Le 
Pape Califte II. confirma Tes privilèges par une bulle de Tan i i ü . mdiâion 
cinquième, *  &: le troifïéme de Ton pontificat. Henri archevêque de Sens 
lui céda pour toûjours deux aureîs ou égliTes, celle d’Emant & celle de faint 
Germain de Laval, à condition de lui payer au jour de la Touflaint pour 
chaque égliTe quinze fols de redevance,,& vingt fols en cas qu’il différât le 
payement. L ’aéte fut fait à Sens Tan 112.6. indidion quatrième, la dix -ièp-
riéme *  année du régné de Loiiis le Gros.

L’année m-v- eft remarquable par un concile provincial tenu dans l’ab
baye de S. Germain des Prez en préfence du R o y , de la Reine, de Philippe 
leur fils aîné &c de plufieurs feigneurs de diftinétion. Douze prélats tant 
archevêques qu’évêques s y trouvèrent, &  Mathieu évêque d’Albane & 
légat du faint Siège y préfida. Voici leurs noms : Renaud archevêque de 
Reims , Vulgrin de Bourges, Hemeric de Clermont, Yoland de Langrcs.  ̂
Etienne d’A utun, Haton de.Troyes , Simon de. N oyon, Barthelemi de 
Laon , Goflin de Soiflbns, Jean cTOrleans , Etienne de Paris, &: quelques 
abbez , du - nombre defqucls étoient Hugue abbé de S. Germain & Suget 
abbé de S. Denis. Ce concile flic convoqué à la follicitation de Suger mê
me fous prétexte de prendre des moyens de réformer divers monaitcreSi 
Mais ion but principal étoit de faire reftituer à ion abbaye celle d’Argcn- 
teuil qui en relevoit autrefois, &  qui étoit pofsédée pour lors par des reli- 
gieufes, dont plufieurs ne vivoient pas félon leur état. Suger fçut fi bien 
ménager Taflemblée que Ton n’y parla d’autre chofe que du mauvais ératde 
Tabbaye d’Argenteuil, &c d’en chaÛèr les religieufes pour les mettre ailleurs* 
Il fit voir par des titres autentiques comme ce monaftere avoir autrefois ap
partenu à ion églife, &c demanda à y rentrer. Les peres du Concile réglè
rent que ces religieufes feroient transférées ailleurs, &  que Suger lubftitliè
rent de íes religieux en leur place, pour y iervir Dieu félon leur vocation* 
Voici le contenu de l’ordonnance qui cft exprimée dans la lettre que le légat 
écrivit au Pape.
- La place que nous rempliffons , dit-il, nous donnant droit, comme « 
perionne n’en doute, iur tout ce qui regarde Thonneur des églifes j elle « 
nous impofe en même tems l’obligation de travailler avec grand foin à « 
retrancher les abus, &  à procurer route Tutilité dont nous fommes capa- « 
bles. Aufli <fa été dans la vue de nous aquiter de ce devoir que nous « 
avons tenu depuis ̂ eu à Paris en préfence du séiéniffime Roy de France « 
Loüis une aflemblee de nos confieres les évêques, où iè font trouvez « 
avec Rainaud archevêque de Reims, Etienne évêque de Paris , Geofioy « 
de Chartres, Goflin de Soiflbns &  plufieurs autres evêques. Comme nous « 
étions actuellement occupez à délibérer des moyens de réformer divers » 
monafteres du royaume tombez dans le relâchement^ on s’eft récrie au mi- « 
lieu de TaiTemblée for l’état pitoyable d’un monaftere de filles nommé « 
Argenteuil, où les religieufes qui étoient en petit nombre , mënoient de- <* 
puis long-tems une vie infâme, qui deshonoroit leur profeifion &  caüfoic « 
un icandale public. Sur quoi lavis de toute Taflemblée allant a les faire «
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h » par des titres autentiques: ique/kmonaftere d'Ar genteuif appartenott ¡dei 
A 11 ' ■ adroit ;i Ton éoLfc. rG’eft -poü rquoLaprès ̂ yoincapfulté -Limdela nos don>g 

V¡ »ifferesies êvèquzi ;fcommé d’ailleiipdpn inonpftèreieft; àpréfencnn dà ceux! 
= , ■' «, du royaume, ou ¡nous t voyons. reluire ̂ avantage la pieté.9 eu égard&àla>

■ ■-■ » j  uftice. dé - farequête f  fi¿! tout ¡ efifembifijatu miferableétat des íreligieufesi
»dArgenteuil j hdus ’lui avons .ordonné idc! los trahsferer, dans quelque ¡mot)

. " ' » n ailerefití de¡ fubftituer à leur plaeç quelqiies-mhs de! les, religieiixv pour. 1 jo 
' 5 ■ ' - » fervir Dieu ¿Lins. lesyxeiciccs! ¡de .leur votation. iEb afin due la reihmcianj 

>  cjuc nous lui accordons, ait également lieu póuí fës fuçceikiirs &pourduiy 
nous l’avons confirmés t pat l’autorité idip Siège; apoftoliquefic fcülléèide 

. i / nôtre fceap y ¡ aptéès! avoir ¡ fiít¡ 'faire lai même chdfe à d’évêquè. dideéiàini 
Etienne éyêqu© dèParis;i-n.jh;.- :A> ¡ü-xr^ï iú jh  -yo àu.;> --.u ;uj>i 

' ~ ; 'f  ’ / \ .Le Pápe IHonoré>IL¡ ayant /reçu Ja 1 lettre y  ¡fut un peridrirprisj qjuèvcdttc:
, . . 1. ... réuniop çûj ¡etc ii-tôt -réfol uë 5 il la doíifiriáa cependant avec quelqriesref-1 

Lc Paps Ijiho- uiéhons. ! U mourut peu après’ &  eüt-pourfuçeefleur InnocentÍLYU fe for/ 
fugi/ínFtln- tria unichifmedans l ’Eglift.au.fujetdeion éleérion. Lesfaétiefux oppofe/ 
jf rent le Cardinal Pierre de Leon qui prit le nom d’Anaelet. - Cohune celuL
de l’aibajc. a  étoit d’une .famille puiflànte dans Rom e, il s’cn renHic facilement le mai- 

tre ; ce qui obligea Innocent de céder àla violcncefit de' fe retirer tn  Fran- 
çe. ! Lorîqu’il était au moiiafterè deCl uni il confirma les pnviléges fi: inimu- 

r. la Vrtnv. nkez de fabbaye de iS. Germain par! une brille i datéede Pan 1130 .le: premief 
de fon pontificat!, inditrion v m . Il chargea encore par ¡une autrc bulle l’ar
che vcquedcSens& les évêques dè Paris 3 de Ghartres& de Meaux de Hong 
ner leur protedâoh à 1 abbé fie à fes'religieux: (contre ¡les peribnnes mal-in-: 
tenriOnnées qui leur auroiènt pufaireiquèlquetcrit.- . Imj :l; ; !> ; l .

L*éy&jue de < jEtierine de Senlis évêque de Paris eut égard à la recommandation du Pa-I 
l'abbiyc cotí- pe*j Nous liforis quc fur les 'plaintes les remontrances dé l’abbé Hu gue  ̂
cLfanTe'fifn iffoïnhia/Etienne de Garlande ion archidiacre de comparoître devant lui 
â )*4to 7 dans ¡ certain jour, pour rendre compte des facnléges , homicides, incendies!
?-pi9- eP‘fi- &  autres fçmblabiles erimesque lui bu fes gens ¡par fon b rdrc,á voient com- 
* in terra fine- mis dans le territoire de S. Germain*. L’archidiacre fe voyant - preRédeman-a 

h, . , . da du tems , un lieu feur &  un fiiif-conduit du R o y , de la. Renie &c du colin-
' 1 J 5 te Paul pour ponvoir comparoitrc cn aiîurance  ̂; ce qui lui fur accordéj 

Gommé ildifteroit toujours dea le rpiéièntér- j Gildüin abbéde S.ViCtorfic 
grand-vicaire dé Paris fiïlmina un interdit fur tous les biens:- L’archidiacre: 
s’en plaignit à Heiiri archevêque-de Seâsi :&lui rcrnonrra l’inj ulhce du pro- 
cede de I abbéde S.Viefor ;parce qu’ilayoit promis de fe mettre à la rai ion,: 
&  d'en paflêr paF 011 il voudrait 3quoiqu’il n’y fûtpas obligc, lui &  fès gen¿ 
étant fous! la proteéHon du faine Siégé. Il ajouta qu’ayant deniandè juftice à- 
l évêque de Paris de çe qu’on lui avoir enlevéfieà lesgens avéc violence  ̂ce 
qu’ils pouvoieric 'avbir y il' n’avoit pu être écouté ; : qu’il le fuppiioit de lui 
marquer un lieûfeur'fi: Un jourfixepour : pou Voir ■ y  comparoître fitavoir 
fufiiee. Hemiàyahtrecii la requête d’Etienne de Garlande manda i  1 evèquei 
de Paris de Ce trouver ̂ la veille de l’Afcenfion prochaine a Provins, pour 
répondre aux plaintes de fdn archidiacre, &  lever l ’interdit qui avoir été în-ï 

iM. «p¡f. t¡. tefjetté. L ’évêque deParisfitune réponfè honnêre, mais vigoureulèàl’ar-i



d e  D iv . ï î l

chevêquedë Sens: parurie k  tire,dont voici la fubifmcé : Vorisufèt écoUéw üi.
tébavec trop,de farihtéricsjplsintes:d’Etienne:dç Garjandc mon archidiacre;  ̂ %-,, : 
&t.votfeparend ,iiV©:ns;n(ay£Z pu drdonriêr ànous évêque de Paris dfe nousv 
retidreà Provins poüri défèndrq nottc eau le , parcC : que’ cette Vilièi eikenuv 
pays ennemi 'Sc liots d eL- vôtre métropole: Un ôiéfrôpoiitain n a point de a 
juriidiébion horsj de ia provinces N ousn’ayons 1 été<£olirinez-< auparavant Vr 
qi. de ;vivê. voix:: ■ ni par étnti;;aihiryousr ne pouvezmdus'obliger'dé ieoil'P J

Jtédiproqïie  ̂ qriç-nods hous: i omriieS' écrites y  &? éjue noi] s éojìfer rotò ’ 
encore, en fcrontjfoy ,ii Jon veut bien eh faire ll  le&ttre; ‘ Aprèsavoir;a 
enjoint a Etiehik, defè ptéfenter devant nous p'ôur=répondre-aux1 ateuff- ù 
Lions dont il étoirchargéÿ/hous lui avons accordé lesdélàîs &tésdaiif-^ 
conduira nécedaires ¿fans dépendant quii: aie jamais ̂ VOulü obéir-.'; Amii a 
n  ayant iexbedé; en-rîénrious nereroyons pas être'obiigbz'd’àllét' hors'de b 
nôtre red brry& d n’eft riî  de nôrre honneur ,01' dé la dignité del’êglifede « 
Çaris.devons obéîtenterre: rencontre. j|,-j-> ,/h-  I \̂nv̂ .\vti

Etienne de Garlande voyant qu’il ne pouVôitrkftobténif dp; té ccteJiày

vaux, qu’il- choifiiFoie poti r arbitre. Geofroy dé Et aüffibtôe 'après avoir a?/«/. E  ; f 
jriarquéâ l eveqaeEe Paris lesdifpofitions de fori afdlidiacréj, il* leprri de? ^ 4 ^  

nel ièfréridre'- pas-difficile à lui àccdrder lapaix " qü?ïff dériiarîddit y - & T d’ac ̂  
cepter lèspropôfirions quii lui faifoit. Ori neEéaif pas quel effet produit 
rit cette: lettre ni quelle iàrisfa&ion \ eut l’abbé Hugue ; qui1 avoir ddtiriê 
ocenrion à e e tte  ■ procedure;: Peut-être n eut-ilpas la:commodité de l i

Italie.1
jj ''Ghaain rijair .que IdPape : ne £ écoit réfugié en France que pour éviter là X  I î  L 

persécution de Pierre de Leon antipape foùs le nom d’Ànaclct, qui s’étoir ^  .j "  
rendu maître de -Rome. ■ Quoiqu’il y  eût U n p>àrti très-coniidérable, iEnë -  -■*- 
put néanmoins s’y  maintenir > ̂  il:lé vit entièrement abandonné;: Innocent 
IL au contraire fut reconnu pour légitime &  véritable fucceifeurdc S. Picr-; 
rc par les Rois de France &  dsAngleterre, par le Roy des-Romains &  p lu - - -, ', 
rieurs autres foüverains; Il partit de France en 1133. pour retournera Rome An 1133̂ : 
accompagné deplufieurs archevêques , évêques &  abbez j du nombre ' de0 
qucisctoirHiigüeabbé de faint Geimàin. D  au très éccléfîaihqüès &  reîi- 
gieux fe pignirent à eux , & tousfu i virent le Pape juiqücsà Rome , ou il' . Hiî nc ly ac- 
fur conduit par Lothaire Roy des Romains à la tête de déux niiile hommes “ mpasnc’ 
decavalcrie. -Mais parce que Tantipape étoif eiicOrc maîrre de régiïfe' de 
faint Pierre , du château iailit Ange î c  dés autres fortéreÎTes1, tothairc qui 
n’avoit pas aifcz de mondepourle forcer, fut obligéaprès uriséjOut defept 
femaines de ie retirer en^Allemagne. Le Pape né le tropvant pas en Sûreté 
dans Rom e, s’en alla a ;P ifeo ù  d affembla un coneilc composé dé toüs les 
évêquevd’Qceidcnr, O n  y  excommunia l’antipape Anaclec , tSTés fiucciirs 
yfurent dépofez iknteiî^ancejde iétâiriiiïcm enti Le-Pape à l f  fin dii côii-
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cilc congédia les prélats ; mais ceux de France n arrivèrent pas plutôt en Tôt- 
cane qulls furent artaquez , &  fort maltraitez par les foldats de Conrad, 
que les Milanois avoient reconnu Roy d’Italie, &  qui tenoit le parti de Tarn, 
tipapc. Ils furent difperfez, pillez, bleffez, pourfuivis l’épée à la main -, il y 
en eut atiffi ¿ ’arrêtez enfermez dans les châteaux voifins. L’archevêque 
de Reims reipe&able par fon âge & fa dignité fut blefsé de mis en prifon. 
Ceux de Bourges de de Sens après avoir perdu prefquc tout ce quils avoient, 
arrivèrent avec beaucoup de peine à Pont-tremoli, où ils furent pris pour 
la féconde fois avec l’archevêque d’Embrun & 1 evêqué de Troyes, qui re
çut un coup de lance. Les évêques de Limoges, d’Arras, de Bellay, de Ren
nes de quelques autres furent de même arrêtez, de avec eux les abbez de 
S. Martial de Limoges, de Vézelai, de S. Germain de Paris, de Corbie &plu- 
iïeurs autres : Pierre de CJuni qui étoit du nombre de qui ne fut pas épargné, 
fe plaignit de cet attentat dans une lettre qu’il écrivit au Pape, à la priere 
des perfecutez, de le pria d’exercer en cette occahon la sévérité de ià jufti- , 
ce. Mais les ccnfures eccléfiaftiques étoient de foibles armes contre de tels 
ennemis. Tous ces évêques de ccs abbez furent mis en liberté dans la fuite, 
de l’abbé Hugue s’en revint à Paris.

Quelque teins après ion retour il fit une ibeiété de prières avecThibauld 
abbé de S. Maur des Foflèz. Cet abbé employa la médiation de Mathieu 
évêque d’AIbane de légat du faint Siège, de Burchard évêque de Meaux , 
d’Etienne évêque de Paris, &  de Suger abbé de S. Denis , pour obtenir 
d’Hugue la permiilion de conftruire une égliiè à Monteri, dépendant de 
la parroilTe /de S. Germain ious-Coulli. Le deflein de Thibauld étoit de fa
ciliter aux habitans de Monteri les fecours néceifaires au falut, &  la com
modité d’aiïïfter à leglife ; ce qu’ils ne pouvoient faire facilement à caufc de 
la diftance qui fe trouve entre Monteri de faine Germain fous-Coulli. H u
gue de l’avis de fâ communauté y confentit, à condition que le fonds ou 
feroit bâtie l ’églifo &  la maifon du curé feroit à perpétuité du domaine de 
l’abbaye ; que l’abbé de S. Maur, fans toucher aux dîmes &  aux autres droits 
dont elle étoit en poiTeiïion, feroit obligé de donner de fbn propre fonds ou 
d’ailleurs au curé de Monteri trois muids de vin &  trois muids de bled. 
L’aéte qui en fut drefsé n’eft point figné de la main de Thibauld, qui mou
rut avant la conclufîon de cette affaire ; mais par Afcelin fon fucceffeur, par 
plufieurs religieux de autres témoins.

L’abbé Hugue céda aufii au Roy Louis le Gros de à Amaury de Mont- 
fort deux fonds de terre ; l’un pour conftruire le château de Mont-chauvet, 
de l’autre qui étoit contigu pour d’autres ufàges 3 à condition que le Roy &  
Amaury payeraient tous les ans à fon abbaye au jour de S. Remi chacun 
cinq fols, de toute la dîme des fruits que ces fonds pourroient produire; 
L’abbé fe refërva outre cela la joüiffance des deux moulins qui lui apparte- 
noient 3 la moitié des revenus des autres moulins &  fours déjà conftruits ou 
à conftruire, de rout ce qui pouroit provenir des forfaitures de droits de 
juftice. Les autres conditions du traité font que ceux qui tiendront ces fours 
&  ces moulins feront obligez de payer la moitié des frais néceffaires pour 
leur entretien ; que les églifes &  chapelles, qui pourront y être conftruites, 
appartiendront à l’abbaye 3quellejoüirade la dixiéme partie des droits de 
marché 3 que les domeftiques de l’abbé &  des religieux ne payeront aucuns
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droits appelez courûmes j qu’il ne fera point permis aux hôtes dé S. Germain HuGyE “ t 
de demeurer dans le château de Mont-chauvet, finôn en tems de guer
re ; que la paix étant faite , ils feront obligez ou de retourner â leur domi
cile , ou de renoncer aux biens qu’ils tiendront de Pabbaye ; enfin que 1 ab
bé de S. Germain fera maintenu dans la joüiiTance d’un étang dont il avoit 
déjà la pofleihon. Loiiis VII. fils &  fucccilèur de Loiiis le Gros confirma ¿nfa. 
cet accord en 1167. &  Philippe Augufte en 1101,

Le château de Mont-chauvet étant conftruit, l’abbé Hugue demanda 
Geofroy évêque de Chartres la permiifion de bâtir une églife parroiffiale en dw ^at« 
l ’honneur de fainte Madeléne hors de Mont-chauvet,patce qu’il avoit deflein 
d’y ériger un monaftere pour y mettre certain nombre de fes religieux, qui y 
célebreroient les divins offices .Il demanda encore de bâtir une autre églife dans 
Mont-chauvet même,afin que les habitans pûflènt plus facilement y entendre 
la meiïe, &  affifter an fervice divin, &c que les religieux qui feraient dans l’é- 
glife matrice, ne fuifent troublez ou inquiétez par le concours des sécu
liers. L evêque de Chartres y donna Ion confentement en préiènee de Ma- 
rhieu évêque d’Albane &  légat du iàint Siège, à condition néanmoins que 
l’abbaye de S. Germain payerait tous les ans à 1 eglife de Chartres le droit 
de vifîte &  de fynode. Et pour éviter les fujets de difpute qui pou raient naî
tre dans la fuire entre les religieux Bc le curé de la parroilfe, Geofroy ré
gla ce que chacun pouvoir prétendre -, par exemple, que les religieux au
raient les deux tiers des offrandes faites â 1 eglife , &  le curé l’autre tiers ; 
que les droits des batêmes appartiendraient au curé ; que chacun aurait la 
moitié des legs pieux qui fe feraient en efpeces â la parroiffe ; 3c que quand 
ces legs confifteroient en fonds de terre ou bâtimens, ils appartiendraient 
aux religieux ; enfin que le curé auroit dix-huit sétiers de bled, moitié fro
ment , moitié méceil. L ’aéte fut figné par le légat du Pape, un abbé nom- 
me Etienne Bc quelque autre. Cette églife ou parroiffe bâtie hors de Mont- 
chauvet ne fubfifte plus. Peut-être que les religieux l’auront abandonnée 
dans le tems des guerres, pour le retirer dans Mont-chauvet, ou l’églife 
dont nous avons parlé, fubfifte encore aujourd’hui &  fert de parroiffe.

Les archives de l’abbaye nous fourmilent encore plufieurs tranfaélions F*Anhlv- 
fàites par l’abbé Hugue avec plufieurs autres feigneurs, qui avoient le droit 
d’avouërie dans plufieurs de fes dépendances. Nous trouvons qu’en 1138. il An iI,<T 
fit un accord avec Etienne de Garlande &  Amaury comte d’Evreux, par 
lequel ils cédèrent au profit des religieux de l’abbaye de S. Germain tout le 
droit davouërie qu’ils exigeoient avec beaucoup de dureté des habitans de 
Villeneuve S. Georges & de Valenton, moyennant foixantemuidsde vin par 
an, que l’abbé Hugue s’obligea de leur livrer félon la mefure des lieux. Ces 
mêmes habitans n etoient pas moins maltraitez par un gentilhomme de 
Corbeil nommé Eude Briarht, qui leur demandoit des droits confidérables 
en vin* en pâturages &  en argent. Hugue les racheta pour quinzemuids
de vin &  trente-cinq fols de rente annuelle. Il fit encore la même choie e n _____
1140. s’obligeant de donner trente-fix muids de vin par an à Hilduin de Ma- An. 1140. 
rôles, qui vouloit exiger des habitans de S. Germain de Laval plus de vin 
qu’ils n’en recueilloient.

Hugue fit auffi une convention avec Hugue de Toucy archevêque £*ctrtuL 
de Sens, dans laquelle font marquez les droits que le curé de S. Germain de
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Laval près de Mônrereau dépendant de l’abbaye pouvoir prétendre fur Ja 
chapelle de faint Laurent de Laval, qui eft dârisl’etenduë de la même par- 
roiffe. Le prêtre ou vicaire qui la deiTert eft hbmtné par le curé de faint 
Germain, &  elle tient lieu de parroiiTe aux habitans,.qui font obligez 
de donner tous les ans au vicaire chacun une mine de froment au 
tems de la moiflbn , s’ils font laboureurs j &  s’ils ne le font pas, une mine 
d’orge.

Telle étoit l’application de labbé Huguc pour adminiftrer le temporel 
de ion abbaye &  pour le íbulagement de fes vaifaux. Il n!'étoit pas moins 
zélé pour la confervation de fes privilèges j puifque nous voyons qu après 
les avoir fait confirmer par le Pape Innocent II. en 1130. il obtint encore la 
même grâce de Luce IL en 1144. ôc d’Eugene III. en 114y. qui renouvelè
rent la bulle de Califte II. dans tous fes points. L’abbé Hugue mourut 
fur la fin de cette même année 114.5. k  Dimanche des rameaux vingt-quatre 
Mars. Nous ajouterons ici en paifant qu’il avoit un neveu nommé Guil
laume que là pieté a rendu recommendablc. Il avoit été élevé dès fa plus 
tendre jeuneife dans l’abbaye de S. Germain fous Ja conduite de ion oncle. 
Lorfqu’il fut plus avancé en âge il eut un canonicat de fainre Geneviève de 
Paris. Comme les chanoines de cette églife, qui étoient séculiers, ne vivoient 
pas félon leur état, Guillaume jugea plus à propos de fe retirer dans un bé
néfice qu’on lui avoit donné, que de refter avec eux en danger de ion ià- 
lut. Le Pape ayant réfolu d’y mettre ordre, enjoignit à Suger abbé de S. De
nis d’introduire dans fainte Geneviève les chanoines de faint Viétor de Paris , 
dont la vie étoit fort auftere, afin d’y mettre la réforme. Guillaume eut 
l ’avantage d’en être le premier novice &  l’un des plus zelez pour l’obiër- 
vance régulière.

Quelques années après Abfalon évêque de Rofchild en Dannemarc le 
demanda à ibn abbé, pour réformer l’abbaye d’Efchyl. Il y fut envoyé 
avec trois autres, qui y rétablirent le bon ordre ôc une exaéte obfervance.. 
Après avoir gouverné ion abbaye avec beaucoup de zele ôc de fageife pen
dant quelque tems, il mourut fàintement. On dit même qu’il fit plulîeurs 
miracles.

Gilon gouverna l’abbaye, de S. Germain après Hugue, Il exerçoit aupa
ravant la charge de Prieur, &  il n accepta la dignité d’abbé que malgré lui 
&  pour condefcendre aux folliritations de fes freres. Il fir une aflociation de 
prières avec les religieux de l’abbaye de S. Faron de Meaux , par laquelle ils. 
fe promirent réciproquement de faire un fervice des morts entier, &  de 
fonner toutes les cloches pour chaque religieux décédé dans l’une ou l’autre 
abbaye , Ôc de faire outre cela des prières pendant fept jours de fuite ; de 
donner, le premier jour feulement une portion du réfectoire aux pauvres, 
&  de faire toutes ces prières pendant trente jours lorfquc l’abbé viendroit à 
déceder. Gilon gouverna fon abbaye un an 3 la vue de fon incapacité l’obli- 
gea de fe démettre, &  de laiffer à fes religieux la liberté d’élire un autre 
abbé.

Hugue neveu de Hugue III. fut fubftitué en la place de Gilon. Il gou- 
vernoit alors le prieuré de Crépi de l’ordre de Cluni, dont il porta le nom 
dans la fuite. Peu de tems après là prife de poiïèilion il eut foin de faire ra
tifier par Goflin évêque de Chartres la permiffion que Geoftoy iônpréde-
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cefleur avoit donnée à Hugue III. de batir une églife &  d’ériger lin mo- 
iiaffcre à Mont-chauvet. Le Pape Eugene III. fit la même chofe par une 

■ j: bulle donnée au palais de Ltitran le xvr. des Calendes de May. Le gou
vernement de H^igue de Crépi ne duraque fix ans , cét abbé étant mort le 

;i dix-neuf Avril ri jz . <
.X. Le fiége abbatial fut rempli par Geofroy après plufieufs mois de vacan- 
;. ce. Ses premiers foins furent employez à procurer le repos &  l’utilité de fon 

monafterc. Il obtint du Pape Ahaftafe IV. la confirmation des privilèges &  
immunirez accordez par faint Germain à fon abbaye avec Cette addition ; 
que tous les curez des parroiffes qui en dépendent &  font hors le bourg de 
faint Germain, feront choiiis par les religieux, &  préfentez enfuite à levé- 
que diocéfàin pour leur conférer le bénéfice s’il les juge capables ; afin qu’ils 

^dépendent de lui pour ce qui regarde le foin des ames 3 ¿  que pour ce qui 
: cil du temporel, ils dépendent des religieux , qui pouront les en priver s’ils 

ne veulent pas s y  foumettre.
Quelque rems après Geofroy eut un différend contre Étienne de M acy, 

lequel setoit faiii d’un homme de côtps dé l’abbaye nommé Ingelran d’AnT 
toni, parce qu’il faifoit un foisé proche d’un grand chemin fans fàpermif- 
fion. Labbé Geofroy regardant cette entreprife comme une injure faite à 
fa perfoime &  a fon abbaye, s’en plaignit au Roy. Etienne foütint que tou
tes les terres qui étoient hors d’Anconi &  fes dépendances, excepté quel- 
ques arpeas,lui appartenoient par droit de voirie , &  qu’ainfi cet homme: 
n’a voit pû faire de foisé fans fa perrruilton. L ’affaire étant demeurée indéci-; 
fè , l’on fixa enfin un terme pour la juger. Etienne vint à Paris au jour mar
qué pour fè prélenrer à l’audience , &  amena un champion avec lui ; Re
nard &  Philippe religieux dé l’abbaye, y  comparurent de la part de leur ab
bé , &  amenèrent auifi leur champion. La caufc fur plaidée devant Guillau
me dé Gouraay, Renaud de Beaumont &  Bauldoüin de Flandres, qui y pré- 
fidoient en l’abfence du Roy. Les parties ne pouvant pas s’accommoder, il 

■ fallut la décider par le duel Les champions fè battirent courageufement 
pendant long-tems; celui de faint Germain arracha l’œil à fon adverfaire, 
Sc fè jetta fur lui avec tant de vigueur, qu’il 1 obligea de fe déclarer vaincu ; 
ce qui décida l’affaire en faveur de l’abbaye.
' . Geofroy eut encore un autre procès conrre Etienne de Macy au fiijet 
; de quelques droits qu’il prétendoit avoir à Paray, village dépendant de l’ab
baye. Ce ièigneur comparut à l’audience foividedeux hommes qu’il avoit 
amenez pour rendre témoignage de la vérité du fait. Un nommé Ingilbert 
d’Antoni foutint pour l’abbé de faint Germain, que ce qu’on avançoit étroit 
faux, &  demanda à le prouver par la voÿe du duel Les otages furent don
nez aulfi-tôt, &  le combat indiqué le même jour. Renard &  Philippe, 
dont on vient de parler, préfènterent cctdngilbcrt aux juges ; mais Etienne 
de Macy fè défiant de la bonté de fa caufe, s’abfenta fans laiffer ni gage ,  
ni homme félon la coûtume 3 ce qui donna lieu aux juges de renvoyer ces 
deux religieux, leur champion &  leurs otages avec gain de caufè. Les mê
mes juges s’en retournant chez eux trouvèrent dans leur chemin Etienne 
de M acy, l’arrêterent &: l’envoyèrent prifonnierau châtelet avec les cham
pions &  íes otages en punition d’avoir intenté de fi mechans procès, ¿¿pour 
n’avoir pas accepté le duel qui lui avoit été préfomé.
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Geofroy ne garda pas long-tems Ton abbaye, parce quêtant trop incom
modé de la goutte, il ne pouvoir s’aquiter de fes devoirs ; ce qui obligea Tes; 
religieux à demander fa dëpofition. L’évêque de N oyon, 1 abbé de Veze- 
]ay %  un autre abbé *  furent nommez commiflaires pour; examiner &  ju
ger cette affaire. Geofroy fut enfin obligé de fe démettre après deux ans de 
gouvernement, & de laiffer procéder à une nouvelle éleétion, qui fe fit en 
préfence des mêmes commiflaires &  de l’archevêque de Reims. Nous igno
rons ce que Geofroy devint dans la fuite. Le Nécrologe met feulement fa 
mort au feize Février fans marquer l’année.

Thibauld religieux de l’abbaye de Vczelay fort connu par fon mérite 
&c fes belles qualitez, fut élu parla communauté de faint Germain, laquel
le écrivit au Pape Adrien IV. pour le fupplier de confirmer l’éieétion. Il le 
fit par un bref qu’il leur adreflà, &  c’eft de ce même Bref que nous avons 
appris ce que nous venons de raporcer. Thibauld'ne fut pas moins zélé que 
fes prédecefleurs pour la confervation des privilèges de fon abbaye. Quoi
qu’ils euffent été confirmez depuis peu par Anaftafe IV. il obtint encore 
une nouvelle confirmation du Pape Adrien IV. en ny8. avec les mêmes 
claufes.

Pendant que Thibauld travailloit ainfi pour l’utilité de fa communauté* 
le Roy Loüis le jeune en diminua les revenus par la donation qu’il fit au 
monaifere de faint Magloire de quatre prébendes, dont les revenus dévoient 
être aflîgnez fur différens lieux. L’abbaye de faint Germain devoir donner 
pour la première deux muids de vin tous les ans &  huit sétiers de froment. 
Le Chapitre de Notre-Dame en de voit donner autant pour la fécondé ; ont 
ne feair pas qui devoit payer les deux autres.

Hugue archevêque de Roüen dédommagea l’abbaye par la donation qu’il 
lui fit de la parroiffe de S. Lcger en Artie avec les dîmes, terres &  autres re
venus qui en dépendent. Dans l’aéte qui en fut drefsé cet archevêque ajoute 
que la préfentation de la cure de S. Martin de Villers appartiendra pour 
toujours à l’abbé de S. Germain. Hugue céda encore à l’abbé Thibauld la 
nouvelle églife conftruite à Longueflè avec les mêmes droits que l’abbaye 
avoir dans l’ancienne, bâtie au milieu du dixiéme fiécie.

Ceci fait voir l’eftime que cet archevêque avoitpour l’abbé Thibauld,’ 
Le Roy Louis n’en avoir pas moins pour lui, puifqu’il le choifît pour aller 
avec Cadurce fon chancelier au devant du Pape Alexandre III, lorfqu’il fe 
réfugioit en France. Le fujet de fà retraite étoit le peu de sûreté qu’il trou- 
voit à Rome &  en Italie, à caufe du fchifme que l’antipape Octavien avoir 
fait dans !’églife. Thibauld &  Cadurce allèrent faluer le Pape à Montpel
lier , ou il ne faifoit que d’arriver ; mais il les reçut fi froidement qu’ils fe 
retirèrent auiïï-tôt pour en faire leur raport au Roy. En pafiant par Cler
mont Thibauld tomba malade, &  fe fit tranfporter à l’abbaye de Vczelay, 
lieu de fa profeffion religieufe. Peu avant fa mort il difpofa de ion abbaye 
en faveur de Hugue de Monceaux aufli religieux de Vezelay, &  mourut 
le vingt-troifléme de Juillet n 6 i.

On trouve dans un ancien Nécrologe de l’abbaye une choie remarqua
ble de Thibauld, qui fait voir fa piété &  fa charité envers les morts : c’cflr 
qu’il ordonna du confentement de fà communauté que tous les ans le mar- 
dy après I’oclave de la Pentecôte l’on célebreroit un anniverCiire fblennel 
pour tous les morts enterrez dans le cimetiere.
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Hugue de Monceaux n’eut pas plutôt pris poffeilion de fort abbaye, qu’il X l^T*  
fut obligé de ioutenir un procès contre Simon d’A net, lequel faifoit des hu«o«’v, 
exactions injuftes dans les villages de Dammartin, Lognes & fes dépendan- S J S r  
ces qui étôient du domaine de S. Germain. Hugue s en plaignit au Roy ; &  
la caufe ayant été plaidée en fa préfence &  devant fes barons, il fut ordon
né que Dammartin &  fes dépendances feroient affranchies de toutes ces 
exactions ; ce qui fut confirmé par le Pape Alexandre III. en 1168.

Guillaume Louvet d’Ivri pafla peu après déclaration à l’abbé Hugue > £*«»••«•- 
comme les droits qu’il avoit coutume d exiger à Dammartin étoient in
juftes i qu’il lui en demanaoit pardon à genoux, le conjurant par la bonté «
&  la miséricorde de Dieu de l’abibudre de la faute qu’il avoir commife, &  « 
de le rendre participant des grâces de l’Eglife. Il ajoüta qu’il étoic prêt de « 
faire ferment devant quelque tribunal que ce pût être, que ni lui ni fes « 
héritiers n avoient aucun droit dans la terre de Dammartin.

L ’Univerfité de Paris voulut dans le même tems intenter procès aux 
religieux de finit Germain au fujet de fes écoliers , qui avoient pris plaine au Pzpi 
la coutume daller fe divertir les jours de congé dans le pré voiiïn de l’ab- 
baye, &  qu’ils appclloient pour cet effet, le Pré aux Clercs. Le Pape Ale
xandre ÎII, étoit arrivé depuis peu à Paris pour conférer avec le Roy furies 
affaires préfentes de l’Eglife. Ils le fervirent de cette occafion pour lui faire 
leurs plaintes, &  aceuferent les religieux de làînt Germain d’avoir envoyé 4-

leurs domeftiques pour maltraiter les écoliers lotiqu’ils aîloient fc divertir ^  * ? “ 
dans le pré. Le Pape qui voyoit bien que ces domeftiques n’auroient pas 
excedé contre les ecoliers fans quelque fujet, 11e jugea pas à propos pour 
lors d’écoutcr ces plaintes -, mais il remit l’affaire au Concile qu’il devoir te
nir dans peu à Tours pour y être examinée à fonds.

Quelque tems après Hugue pria Alexandre III. de vouloir bien faire la X X .  
dédicace de leglife de fon abbaye, qui n’avoit point été confacrécdepuis Aü! h^7 
fon rétabliffement. Le Pape fo rendit à fa priere, &  la cérémonie ayant été Dcdicscc d é
.T* f  . .  \ j, î 1./1 / * j  I dcl
hxee au vingt &  unième A vril, u vint a îegiiie,, accompagne de douze biysparlePa- 
Cardinaux &  d’un grand nombre d’évêques, parmi lefquels étoit Maurice !inAlrxiu<llc 
de Sulli évêque de Paris. Les religieux de faint Germain l’ayant apperçu s’en 
plaignirent au Pape comme d’une entreprifo contre leurs priyiléges, ¿te de
mandèrent qu’il ne fût point préfenc à la dédicace. Le Pape pour les faris- 
fairc envoya les cardinaux Hiarinthe , Otbon & Guillaume vers l’évêque 
de Paris pour lui marquer la peine que ià préfence caufoit aux religieux , &  
pour le prier de là part de fe retirer ; à quoi il obéît. La cérémonie com
mença auffi-tôt, &  Hubaud évêque d’Oftie , Bernard de Porto, Gautier 
d’Albane, Jean de Segni, Geraud de Cahors, Amauri de Senlis, Jean ar
chevêque de Tolède &  primat d’Eipagne , Felland évêque des Afturies,
Jean de Leon , Etienne de Zamora , Jean d’Oviéde, Afluerus de Coria Sc 
Pierre de Mondognedo firent trois fois le tour de l’églife en dehors & en 
dedans, faifant les aiperiîons accoutumées. Le grand autel fut enfuite con- 
iàcré en l’honneur de laiàinte Croix ¿te des faints martyrs Etienne &  Vin
cent par le Pape , lequel forma une croix au milieu avec les faintes hui
les. Quatre évêques firent la même chofe aux quatre coins, chacun en la 
place. Le Pape mit des reliques fous Laurel, &  Es fcella avec du ciment; 
puis Hubaud évêque d’Oftie accompagné de trois autres evêques confacra
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l’autel matutinal en 1 honneur de Lint Germain. Pendant ce tems-la lê Pa
pe alla proceifionellement dans le prc, qui etoit hors les murs de 1 abbaye, ou 
il ht un difeotirs au peuple fur la préfente cérémonie. Rajouta que leglife 
de faint Germain des Prez appartenant en propre à 1 apôtre Paint Pierre, ne 
devoir être foumife qu’au Îouverain Pontife. Il accorda une indulgence 
d’un an de pénitence à tous les fidcles qui vibreraient leglife depuis ce 

' joui*—là juiques à l’oétave de la Pentecôte,&  vingt jours à ceux qui y vien
draient tous les ans à pareil jour & les trois fuivans ; les exhortant particu
lièrement d’y venir avec un coeur contrit &  humilié , afin d’obtenir de 
Dieu la rémiflion de leurs fauces. Le Pape Celeítín III. confirma ces in
dulgences la fixiéme année de fon pontificat, c’eft-à-dire en 115)7. L’ab
bé Hugue a fait une narration fidcle de ce quife pafïà à cette augufte cere
monie pour fetvir de mémoire à la poítenté.

A  quelques jours de-Ià le Pape Alexandre fe tranfporta à Tours, où il 
avoit convoqué un Concile pour 1 oétave de la Pentecôte, c’eft-à-dire Je 
dix-neuf May. L’affemblée fe tint le même jour dans leglife cathédrale de 
faint Maurice. Dix-fept cardinaux y affifterenr avec cent vingt-quatre 
évêques , quatre cens quatorze abbez &  une grande multitude d’autres 
perfonnes, tant eccléfiaftiques que laïques. L’on y fit dix canons fur diffé
rais fujcts. Vers la fin du concile on traita de plufieurs affaires particuliè
res, qui y furent décidées. L ’on impofà filence à ceux de l’Univerfité de Pa
ris , qui s’étoient plaints des religieux de faint Germain au fujee des mauvais 
traitemens qu’ils prétendoient avoir été faits par les domeftiques de J’abbayc 
à leurs écoliers Iorfqu’ils alloient fe récréer au Pré aux Clercs. Maurice de 
Sully évêque de Paris prétendit en plein concile avoir droit dans 1 eglife de 
S. Germain -, mais l’abbé Hugue qui y étoit préfent fourint le contraire, ôc 
il fut confirmé dans íes privilèges. Il s’en retourna enfuite à Paris fans at
tendre la fin du concile. Il paraît qu’il pria le Pape de lui accorder un ac
te faifant foy de ce qui s’y étoit pafsé en faveur de fon abbaye, pour lui 
f ervir de titre dans la fuite, puifque le Pape Alexandre lui adrefla un bref {a) 
en date du premier Juin, dans lequel il lui marque que l’on avoit eu plus 
d’égard aux raifons qu’il avoit alléguées dans le concile pour fadéfenfe des 
droits de fon églife, qu a celles de Maurice évêque de Paris, &  qu’elles ne 
pouvoient porter aucun préjudice juiques à ce qu’il en eût donne de meil
leures.

Le Pape accorda cette même année plufieurs grâces à l’abbé Hu
gue en faveur de ion abbaye. Il lui permit &  à fes religieux de ne point 
comparaître devant l’archevêque de Sens ni aucun de fes fuffragans dans 
les procès qu’ils auraient avec eux ; de ne point répondre en jugement de
vant l’évêque, l ’archidiacre, l’official &  les chanoines de Paris, dont ils ne
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( a  ) M. de Launoy écrivant contre les droits de l’ab
baye de faint Germain prérend que ce bref cft faux , par
te <3 ue, frion lui j Je concile de Tours n’a commercé que 
le rv. des Calendes de Juin, c’eft-à-dîic le vingt-neuf May, 
Bcqne le bref eft daté du premier Juin fuîvanr. Or i] eft 

eu convenable ,  ajoûte-t’i l , que le Pape ait adretsc ce 
ref à Hugue confideré comme abfene du concile ,  Si qui 

cependant y émit préfent Mais M. de Launoy n’a pas fait 
attention que dans la préface du concile de Tours, qui ie 
trouve dans 1 édition du p. Lakbé, il y a un X omis, Si 
qu au beu de iv. Kal. il faut xrv. Kal. Les ailes du con- 
ede de Tours que Binius a colliger de différent; auteurs , les 
aftes du Pape Alexandre, Guillaume de Mcubourg, la chro

nique de Tours cirez par M. de Launoy même dîfent pofi- 
tivement que le concile commença le jour de l’oâave de la 
Pentecôte. Or c'étoir cette année-]i Je dût-neuf May -, 
parce qu’en i i Sj. Pâque étoit le vingt-quatre M ars, le 
nombre d'or étoit V. & k  lettre Dominicale F. Air.fi de
puis Je dix-neuf May jufqurs au premier Juin fe concile 
a eu fe rems de Élire dix, canons Si de régler" plufieurs a f 
faires. Hugue ayant fini les ficiuies de bonne heure, a pu 
s’en retourner aufîi-tôt à Paris ,  après avoir prié Je Pape 
de lui accorder des lettres faifant foy de ce qui s’éteit pafr 
sé au concile en 1k faveur i ce qui a été exécuté fe premier 
Juin iuivar.r.
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recontioiflenc point la jurifdictiûn ; de faire dédier les églifes qui leur étôicrtt h 
fournîtes de plein droit par tel évêque qu’ils voudraient j de ne point pro
duire en juftice leurs titres originaux 8c leurs privilèges tant qu’ils feraient 
prêts de les faire voir dans leur abbaye aux commiffaires nommez pour ce 
fujet. Il les chípenla de prouver par le duel le droit qu’ils avoient fur leurs 
ferfs j quand ils s'enfuiraient pour fe donner à d’autres ou pour décliner 
leur jurifdiéHon, parce que ces fortes de preuves éraient défendues par les 
canons * mais qu’il fuffiroit qu’ils prouvaient par des témoins que ccs ferfs 
leur appartenoient. Le Pape accorda encore à l’abbé Huguc &  à fès fuccef- 
feurs qui auraient été bénis, &  qui feraient prêtres, d’ufer des omemens 
épifeopaux dans la célébration des divins offices, de bénir le peuple, de re
lever les religieux de l’irrégularité qu’ils pourraient encourir dans certains 
cas ; de leur donner les quatre mineurs 8c aux clercs qui lui étoient fournis - 
de plein droit ; enfin il confirma toutes les immunitez, privilèges & exem- 
tions de taxes, comme auffi les terres, pofTeffions, dîmes 8c tous les autres Vyeav‘ art's6’ 
biens donnez à l’abbaye par les Papes, les Rois & les autres fidèles.

Le Roy Loüis honora auffi l’abbé Hugue d’une maniere très-finguliete X X I .
en 116$. Ce prince defiroit fort depuis long-tems d’avoir un fils. H im plo----------
roit pour ce fujet l’interceffion de toutes les perfonnes pieufes ; il alla même ^  
au chapitre général de Cîteaux pour demander aux religieux le fecours de c& P Jraw,ë 
leurs prières. Il fc profterna en terre devant toute l’affembiée, les mains u 4Pvn.s<L 
étendues, fans vouloir fe relever à moins qu’on ne lui promît de îa part de 
Dieu qu’il auroit dans peu un fils. Ce fils naquit à Paris la nuit du Samedi au ce*™**. 
Dimanche vingt-deuxieme d’Aout. Le Roy jetta auffi-tôt les yeux fur Hu - Albtr. en, 
gue abbé de faint Germain pour en être le parrain avec les abbez Hervé de uéJ 
faint ViCtor 8c Eude de fainte Geneviève : les maraines furent Confiance 
foeur du R o y , comteffe de Thouloufè, &  deux veuves de Paris. L’évêque 
Maurice fit la cérémonie du báteme, où le prince fut nommé Philippe, &: 
futnommé Dieu-donné. Les grandes a&ions qu’il fit dans la fuite lui méri
tèrent le titre d’Augufte.

Une autre marque de diftinéHon, que le Roy donna à l’abbé Hugue, fut rí.fií-  ̂ * 
de le nommer commiflaire pour préhder à l'élection de l’abbé du monafte- 
re de fainte Colombe de Sens, dont le fiége abbatial émit vacant par la *-■ »- 
mort de Gérard. Hugue s’y étant tranlporté trouva trois cardinaux & la b - 
bé de Vézelay, qui y étoient arrivez avant lui. Tous les religieux étant caph ¿ f a  
tulairement afïèmblez, élurent d’un confentement unanime Salon religieux u'r' *r~7IC' 
de leur monaficre : mais Hugue ne voulut pas confirmer l’éleétion fans en 
avoir écrit, au Roy pour fçavoir fès intentions * parce que Salon, qui avoir 
été elû une autre fois, ne lui étoit pas agréable. Il paraît que le Roy n’ap- ĉ ii. â r,. 
prouva pas leleétion * parce qu’Elie foccéda a Gérard.

Il arriva dans le même tems une affaire fort fâcheufê aux religieux de X  X I L  
Vézelay, où l’abbé de faint Germain leur rendit de grands fèryices auprès Tmnbte^ 
du Roy. Guillaume comte de Nevers les persécutoir depuis long-tems au 
fujet de plufieurs droits confidérables qu’il avoit ufùrpez fur eux, &  qu’il 
exigeoit encore de leurs vafiàux avec beaucoup de rigueur. Comme les re- 
ligieux lui refiftoient, il fit foulever les habitans de Vézelay contre eux, 3. 
les afsùrant de ià protection. Enfin il pouffa les choies fi loin, que fes gens 
8c ceux de fon parti ayant forcé les portes du monaftere, entrèrent à main
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An. iîér. armée, pillèrent tout ce qu’ils trouvèrent, &  s en rendirent entièrement les 
maîtres. Les religieux dans cette extrémité reiolurent de s enfuir au nom
bre de foixantc, &  de venir à Paris pour fe jetter aux pieds du R o y , 8c lui 
demander juftice. Avant que d’entrer dans la ville , ils s’arrêtèrent dans une 
dépendance de l ’abbay e de faint Germain chez un particulier pour y pren
dre quelque rafraîchiiTemcnt. Hugue en ayant eu avis envoya aulïï-tôt un 
de fes gens pour avoir foin qu’ils fuifent bien traitez. Le jour fuivant ils 
arrivèrent par bateau à Paris, &  furent d’abord à leglife Notre-Dame pour 
faire leurs prières. Pendant qu’ils y étoient une grande foule de peuple 
s’aflèmbla autour d’eux ; le bruit de leur arrivée &  le fujet de leur persécu
tion fe répandit par tout. Le Roy alloit pour lors à faint Denis ; mais lotf- 
qu il apprit ce qui fe paiïoit, il retourna fur fes pas 8c revint à fon palais, où 
les religieux de Vezelay allèrent pour le iàluer & fe jetter à fes pieds. Il vint 
au-devant d’eux jufques à fefcalier, &  écouta favorablement leurs plaintes, 
dont il fut fi touché, qu’il ne put contenir fes larmes. Il fe baiflà meme ju t  
ques à terre pour les faire relever. fe  fçai, leur dit-il, le fujet qui 'vous amène 
¿ri j &  je viens de mander au comte de Nevers de venir inceffamment pour rendre 
compte de fa conduite. Je confédéré /’ injure quil vous a faite comme faite a ma per- 
fonne. V̂ ous pouvez rejler dans mon palais } çÿ* je vous ferai donner tout ce qui 
vous fera nêceffaire. Ils lui rendirent de très-humbles aérions de grâces, di- 
fant que c’étoit beaucoup pour eux que d’avoir en cette occaiion l’honneur 
de fa proteérion.

■ ibtd. Lorfqu’ils iortoient de chez le Roy ils furent fuivis d’une grande foule 
de peuple, ôc les religieux de faint Germain vinrent au-devant d’eux jufques 
à l’ancien palais(rf). Là ils s’embraiïêrent les.uns les autres avec beaucoup 
de charité 8c d’affeétion ; puis ils marchèrent deux à deux jufques à l ’ab
baye , où ils furent conduits dans l’appartement de l’abbé pour y prendre 
leur réfection.

iM. Guillaume abbé de Vézelay étoit abfent lorfque fes religieux prirent 
la fuite ; il n’apprit que quelques jours après les deiordres que les gens du 
comte de Nevers avoient commis dans ion abbaye, 8c que fes religieux 
s’étoient retirez à Paris. Il les iuivit auiïi-tôr, &  le lendemain de fon arri
vée il alla iàluer le Roy accompagné de plufieurs de fes religieux &  de Hu
gue abbé de S. Germain , qui parla fort en leur faveur. Guillaume fit un 
détail au Roy de tout ce qui s’étoit pafsé à Vézelay ; comme les foldats 8c 
les gens du comte de Nevers étoient entrez par fon ordre dans fon abbaye, 
&  s’étoient emparez de tout, {ans rien laiffer à fes religieux pour fubfifter, 
&  cela fous prétexte de les vouloir contraindre de lui payer ou céder des 
droits qui ne lui appartenoient point. Le Roy fit à l’abbé la même réponfe 
qu’à fes religieux ; qu’il avoit mandé au comte de Nevers de le venir trou
ver , 8c que s’il n’avoit pas de bonnes raifons à alléguer pour ià défënfe, il 
uferoic de fon autorité pour protéger leglife. Guillaume ayant remercié le 
Roy fe retira avec fa compagnie dans l’abbaye de faint Germain, où ifsé-

( *  ) M. Adrien de Valois dans là Dificrtanon 0« Ba-  I palais qu’ils y avoient Cut conftiuïre. Celui dent nous 
i n C‘ -plg' 44' d i t t ia y y  » o it un ancien palais pro- I parions a été nommé autrefois ,  le Palais des Thcm ics, 

che de i eglife des Mathurins où les Empereurs Romains I à eaufe de quelques ruines qui font reliées , à ce que l on 
lauoient lent séjour , W qn'ils venoient à Paris. lespre- | croit,  des Thermes de l'Empereur Julien 1‘A pofW , &  il 
nuers Rcisde ïrance, félon ce gavant auteur, y établi- j fe nomme maintenant l'Hotel de Cl uni. Les religieux de 
renr auflt leur demeure jufques au temsque les Normans I S. Germain vinrent turques à cet au-devant
ravagèrent la France. Alors ils fe retirèrent dans Paris I de ceux de Véaelay. 1
poux U fureté de buis perfonues, & habitèrent nu autre I
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joli ma trois jours. De-la il s’en rerourna avec fes religieux à M otet, à def- hTTTTv! 
fein d'y relier, jufqüès à ce que fes affaires fuffeüt en meilleur état, ce qui 
dura encore un mois.

Pendant cet intervalle le Roy alla à Sens, où le comté de Nevers le vint Lhii-
trouver,&  promit extérieurement de donner toute la fatis&dion que l’on 
pouvoit exiger de lui. Ses gens eurent ordre de le retirer de l’abbaye de 
Vezelay/où le Roy alla célébrer la fête des Rois, & rétablit 1 abbé Guillau
me &  fes religieux dans leurs poffeffions.

Hugue eut dans la fuite quelques démêlez avec pluiîeurs feigncurs qui X X I I I .  
furent plus traitables que le Comte de Nevers. Car Simon d’Anet lui cé- Hugnc &ic 
da du confentement d’ifabelle fa femme &  de Jean fon fils tous les droits 
qu’il pouvoit prétendre fur la terre de Daramârtin. Eude qui fe diibit fei- Ex *rihrV- 
gneur de Maroles céda volontairement un bois donné autrefois à 1 abbaye An. uéS. 
par Charlemagne, lequel étoit fitué entre Maroles le v ie il, faint Germain ifrrf, 
fous Montereau &  Frefnieres , à l’exception de certains uiàges quil fe ré- 
ferva pour lui &  pour les habitans de Maroles le vieil. Un gentilhomme 
nommé Jean de Macy qui prétendoit avoir certains droits Ou coutumes 
dans les bois d'Anconi, &  que l’abbé Hugue lui dilputoit, y  renonça en 
préfcncc du Roy , comme on le peut voir par les lettres expédiées en 1168. 
la trente-deuxieme année de fon régné. Le Roy les ligna avec le comté 
Thibauld Sénéchal, Guy Bouteilîier, MathieuChambelland& Raoul Con
nétable , après lefquels iouferivit auífi Hugue Chancelier. Ces quatre pre- Vtfouict fag. 
miers étoient les grands officiers de la couronne, dont la préfence étoit né- 
ceflàire dans les expéditions des lettres patentes.

L abbé de faint Savin en Poitou voulut auffi difputer à nôtre abbé Hu- s
gue le patronage &  la collation de la chapelle de S. Jean l’Evangélifte, fon- JcanEEv-a cgç- 
dée depuis quelques années dans Châtelraud par Hugue vicomte du même Giraud adjñ- 
lieu. Le Pape Alexandre IIL nomma des commiffaires pour examiner 8c sêealabbiyc' 
juger cette affaire, fçavoir Elie abbé de Montiers-neuf de Poitiers, & Gué
rin abbé de faint Severin de Château-Landon , qui décidèrent en faveur 
de l’abbé de faint Germain. Le Pape confirma la fentence par un bulle da- p*?« h; ̂  
tée du troifiéme des Calendes de Septembre. Cette chapelle qui dépend de 
Naintré a été depuis érigée en une cure, qui cil à la nomination des reli
gieux de S. Germain. Il eft fait mention de ce procès dans une charte de 
Hugue vicomte de Châtelraud, où il prend la qualité de prince &  fondateur ^  
du château &  de la chapelle, dont nous venons de parler.

Les abbez, &  Hugue en particulier, ont été contraints de têms en tems 
d'agir ainlî contre différentes perfonnes pour la défenfe -de leurs raonafte- 
res. Les religieux même qui réfidoient dans les annexes de l’abbaye, n’en 
étoient pas exemts * puilque nous voyons quËude religieux de S. Germon 

, &  prieur de Gilly, fut obligé de porter lès plaintes à Hugue duc de Bour- ^  
gogne contre fes officiers, qui exigeoient injuftement des redevances & des 
gîtes dans là terre de Villers-bichet dépendante de Gilly- Le duc l’écouta 
favorablement, &c du conièntement de la ducheflè Aalis &  de Jean ion 
fils, il fit une remifède tous les droits que lui &  fes prédeccffcurs auroienc 
pû y prétendre, avec défenies â fes officiers de rien exiger à l'avenir. Il 
confirma même la donation de Villers-bichet &  de fes dépendances faire à 
l’abbaye de S. Germain par les ducs de Bourgogne, avec le droit d’y faire
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. Voyez, les 

J ’ re/iv.iirt. fj) 
ÎIoiîou arche-

jtandre III. 
confirme les 
privilèges de 
l'abbayc.

Voyez U t 
Pttuv. att.Co,

exercer la juftice par un maire. La charte fut expédiée â Bcaulne en 1170.
Rotrou archevêque de Rouen étant dans 1 abbaye de fàint Germain cil 

1175. ratifia la donation que Hugue l’un de fes prédeceifeurs archevêques 
avoit faite de l ancienne &  nouvelle églife de LongueiTe avec les dîmes &  

R a t i f ie  autres pofTeffions. Dans Vaâc qui en fut drefsé, Rotrou parle de l’abbé 
régÎiTd? dc Hugue comme de fon ami, &  d’une perfonne dévoilée à fon églife, auquel 
Îongueffê c. par cette confidération il donne auffi celle de faint Martin de Villers, à 

condition néanmoins que les prêtres ou curez qu’il jugera capables de 
dcflèrvir ces églifes, lui feront préfentez pour recevoir la collation de leurs 
bénéfices.

^ 6 Le Pape Alexandre III. fit connoître auifi l’année fuivante combien il 
te Aie- aimoit &  protégeoit l’abbaye de faint Germain ; car il confirma par une 

bulle tous lès privilèges, exemptions, droits &  polFelfions comme avoient 
fait les Papes les prédeceflèurs. Il y inféré même une clauiè particulière ; 
c’eft qu’il défend à tous prélats &  légats même a  Utere de fulminer aucun 
interdit ou excommunication contre l’abbé &c les religieux de S. Germain, 
ni contre les égliiès de leur faux bourg, (ans une commiiïïon exprefle du 
faint Siège. La bulle eft datée du treize des Calendes d’A o û t, îndiéHon ix . 
l’an 1176. ¿k le dix-feptiéme de fon pontificat. A  quelque tems de-là l’ab
bé Hugue folîicita des lettres patentes, pour confirmer l’échange qu’il avoit 
faite aveC.Milon de Vernon des terres deMontberry &c de Vernon, &  d’un 
bois nommé la noue de S. Germain pour la feigneurie de Samoifeau &  fes 
dépendances. Hugue donna encore à Milon la fomme de trois cens dix li
vres en compenfation de ce que la terre de Samoifeau valoir de,plus, fe ré- 
ièrvant les hommes &  les femmes de corps & leurs heritiers qui demeu- 
roient à Montberry &  Vernon. Milon y confenric, Ôc donna le bornage &  les 

: limites de Samoifeau, félon quelles iont énoncées dans la charte, où il eft fait
mention d’une autredonation qu’Adamde Champigniavoit faite à l’abbaye 
des fiefs de la moitié des bois de Samoifeau, des droirs de chafle , &  de ce 
qui lui appartenoit dans la riviere de Seine. Le Roy iouferivit à I’aéfce, qui 
en fut expédié à Fontainebleau l’an 1176. en préfence du comte Thibaut 
■ Sénéchal, Guy Bouteiller, Renaud Chambelland &  Raoul Connétable, la 
chancellerie vacante. Il eft très -probable que les terres de Monrberry & de 
Vernon ètoient des aquiiitions faites par quelques abbez de iaint Germain ; 
parce que nous ne voyons aucun titre de donation, ou il en ioit parlé. La 
terre de Samoifeau eft encore du domaine de l’abbaye.

X  X I V . he Roy Louis le Jeune demanda vers le même tems à l’abbé Hugue &  
leRoideroan- à ia communauté la moitié des revenus de la foire de S. Germain, qui fe 
d'srevmus'dctenoit tous ês ans quinze jours après Pâque , &  duroit trois femaines. Il 
Gcniiair.lin t s>cngagea de n’en rien aliéner jamais, &  permit â l’abbé &  aux religieux de 

l‘s rentrer plc*n droit dans cette moitié, dont ils lui faiibienr ceffion, auffi- 
‘ tôt qu’il n’en joüiroit plus. La charte expédiée pour ce fu jet eft fignée de la 

main du Roy &  des quatre grands officiers de la couronne. Elle ne nous 
fait point connoître pourquoi le Roy fit cette demande à la communauté, 
&c s’il lui donna quelque dédommagement, mais nous trouvons qu’il le fit 
dans la fuite.

Maurice de Sully donna peu après à l’abbaye l’églife de Tliiais. Le Pape 
Alexandre III. ratifia cette donation par une bulle, qui fut fuivie d’une

autre,
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autre, dans laquelle il confirmâ pour la féconde fois tous les privilèges de h veut y, 
l’abbaye , &  en particulier tous les bénéfices auxquels elle avoit droit 
de préfèntacion, dont voici les noms, ifl. Dans l'évêché de Sens ; les églifes 
d’Emanr, Montmachon, Maroles, iàint Germain fous Monrereau , Laval, 
vieux Maroles &  Baigneaux. i Q. Dans le diocéfe de Paris * les églifes de S.Ger- 
main le vieil, Villeneuve S. Georges, Crône,Valeiiton,Thiais, Paray,Anto- 
n i, Verrières, Avramville &  Surêne, Dans l'évêché de Chartres j les égli-
fes de S. Martin de Dreux, de fainte Madeléne de Mont-chauvet, Dam- 
martin, Lognes, Neauflete Sc Sêreüil. Dans 1 évêché de Roiien ; les égli- 
ies de S. Leger, de S. Martin de Viîlers 3c Longuefle. y\ Dans l’évêché de 
Soiffons y 1 eglife deNogent l’Artaud. 6 *. Dans levèché de Meaux ; S. Ger
main fous C ou lly , Notre-Dame de Romainvilliers, Monter! &  Ebli. j*.
Dans l’évêché d’Autun j Gilly, Villers-bichet &c Marry. S11. Dans 1 évêché de 
Bourges ÿ Brétigni, Villeneuve-fur-Chair &  Limeux. s»9. Dans l’évêché de 
Poitiers ï Naintray &  S. Jean de Châtelraud. Cette bulle eft datée d’Ana- 
gni le dix-fept des Calendes de Décembre, indiéhon x . l’an i 177. & lé dix- 
huitième du pontificat du Pape Alexandre qui y fouferivit avec quatorze 
cardinaux. Tous les bénéfices dépendans de l’abbaye de S. Germain ne font 
pas compris dans cette bulle, parce quelle ne fait mention que de ceux 
dont elle étoit pour lors en poffefhon, & qui étoient hors le bourg de faint 
Germain. Elle en a eu d’autres dans la faite, dont nous ferons mention,
Torique l’occafion s en préfentera.

L ’abbé Hugue eut encore befoin de la proreétion du faint Siège contre X X V , 
Guy de Noyers archevêque de Sens. Ce prélat faifant fa vifirc dans les JL archevêque 
églifes de ion diocéfe dépendantes de l’abbaye, ou il avoit droit de procu- 
ration , étoit toujours accompagné d’un fi grand nombre de perfonnes 
3c d’un fi grand train, que pour le défrayer il falloit dépenfer ae grofTes 
iommes , qui dîminuoient confidérablement le revenu des bénéfices, &j«.
L abbé Hugue fut obligé d’en faire fes plaintes au Pape , qui lui fit  ----- ~
réponfo , que fi l ’archevêque de Sens venant vifiter ces églifes , menoit *
avec lui plus de quarante-quatre perfonnes &c plus ;de quarante chevaux, 
il pouvoir lui refufer fon droit, & ne le point recevoir. L’on verra dans 
la iuire que cet archevêque n’cur pas tous les égards qu’il devoit avoir
pour cette décifion du Pape ; Hugue demeura cependant tranquille ju f - _____
ques à ce qu’il fut inquiété de nouveau. Peu après il fit un accord avec An. Î17S. 
un chevalier nommé Barthelemi, qui lui céda moyennant la fomme de trois Ex. Are/mv. 

cens fols tous les droits qu’il pouvoit prétendre fur les terres 3c les bois de 
Carnotin. Pierre Beaucens chevalier de Samoifoau laiflà en pur don à i’ab- 
baye de S. Germain le droit héréditaire qu’il prétendoir avoir feul de chaffer 
&  d’abatrre des arbres dans les bois de Samoifeau •> il céda encore tout Tef- 
pacc d’eau dont il joüiflbit dans la riviere de Seine, qui paflè au même lieu.
Cette donation fe fit à Fontainebleau en préfence du R o y, qui voulut avoir 
leconfentement de la femme &  des enfans de Pierre de Beaucens avant que
de la ratifier. X  X  V I

Ceci fe paflà avant le départ de l’abbé Hugue pour Je Concile général
ÏII. de Latran, que le Pape Alexandre III. avoit convoqué pour le premier J*«* 
dimanche de Carême de Tannée 117^. Trois cens deux eveques, ou félon y*a>fte. 
d’autres, trois cens quatre vingts-ièize y  affilier en t , &  plufieurs abbez con- An. 117»

N  c ■ A
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An. 117?.
Ibid.

Ovncinens 
cpiiioj aux 
cMÎnniez aux 
alb.-z rie faim 
CCrimii),

RcgleiHent du 
Concifc rcu- 
ciian: î’cijiii- 
pagc lies ar
chevêques & 
cvctjucs fâî- 
fhiic leurs vï- 
iîtes.
Ta. 10 Conc.

XXVII. 

An. 1179.
Chiù». du

Srml.
Plliiîcurs t r i 
ions bâties 
dans le terrï- 
Cuire de Laas,

S  ccroîor, 
Hague fonde 
u u auuivulài- 
rc.

fidérablcs, du nombre defquels étoit Guillaume abbé de S. Denis, qui ap
paremment fit le voyage de Rome avec Hugue; Le privilège que le Pape 
Alexandre III. avoit accordé à ces deux abbez &  à leurs iuccefleurs de por
ter la mitre & les autres ornemens pontificaux les jours de cérémonies , ftit 
confirmé dans ce Concile. Guy de Noyers archevêque de Sens, qui y affifta, 
fit fes remontrances au Tu jet du réglement fait par le Pape deux ans aupara
vant touchant le nombre de perfonnes &  de chevaux qu3i£ vouloir avoir à 
fa fuite, en vifitalit les églifesde ion diocéfe dépendantes de Iabbayede. 
S. Germain, où il avoit droit de procuration. Il infiifo fort à ce qu’il lui fut 
permis d’y aller avec fon train ordinaire ; mais il ne put rien obtenir. C ’eft 
ce qui donna occaiion aux peres du Concile de faire le quatrième canon, 
qui ordonne, que les archevêques dans leurs vifîtes auront tout au plus à. 
leur fuite quarante ou cinquante chevaux, les cardinaux vingt-cinq, les 
évêques vingt ou trente, les archidiacres cinq ou fept, &  les doyens deux.

Rien ne prouve mieux combien cet abus étoit grand que le remede mê
me qa on y apporta. Il femble quon pouroic accufer le Concile de trop 
d’indulgence a 1 egard des archevêques 6c des évêques. Mais le mal étoit 
fi grand qu’il a fallu plufieurs fiécles pour y remédier. Dans les conftitu- 
rions manu faites du Synode provincial d’Auch de l’an 1303. il eft défendu 
aux archidiacres daller aux vihtes avec plus de cinq chevaux , en y  com- 
prenanrda bête de ibmme, fk cinq garçons à pied ; il leur eft encore expref- 
sément défendu d’y amener dés chiens de chaiTe, &  des oiieaux deproye : 
quin que equitaturas, in quïbus Jalmerium, cwm quinque garfonibus„ non canibus 
W  a vibus 'venatoribus 3Jecum ducAi,

L’abbé Hugue après ion voyage de Rome permit Yplufieurs particuliers 
de conftruire des maifons dans une partie confidérable des vignes de ion 
abbaye plantées au territoire de Laas, entre la ville de Paris, &  Je bourg de 
S. Germain; à condition que les proprietaires lui payeroient tous les ans 
pour chaque maifon trois fols de redevance. Ces maifons font celles de la 
rue Serpente & de deux autres , que l’on a nommées des petits champs &  
des Sachettes, nom d’une communauté de filles qui s’établirent enfuite dans 
ce quartier-là. L’abbé Hugue avoit donné ces vignes 3 fa communauté 
pour tenir lieu de fondation d’un anniverfaire, qu’il vouloir être célébré tous 
les ans pour le repos de fon ame : mais il y fuppléa par d’autres fonds, com
me il eft marqué dans un ancien Nécrologe de l’abbaye, où cet anniverfaire 
eft décrit tout au long. Nous en raporterons la fubfhnce, à caufe de quel
ques particulatitez qui ne fe trouvent pas dans beaucoup d’autres. Hugue 
laiffe à fes religieux quarante-quatre fols de rente à prendre fur divers par
ticuliers , &  huit fols trois oboles de cens dûs à Antoni pour donner une ré- 
fcétion honête à route la communauté. U veut que fon annivérfaire ait une 
octave, & que l’on fa île chaque jour une abfolution pour lui au chapitre , 
laiiTant pour cet effet quinze fois de rente à recevoir au village d’Emant. Et 
afin que le dernier jour de 1 odave ait quelque folemnité, il veut que l’on 
chante l’office des morts &  une grande meiTe ; &  il donne pour cela la fom- 
me de trente fols à prendre fur une terre qu’il avoit aquife entre S. Marcel 
&  Vitri. Il laiffe encore à l ’aumonier de fon abbaye cinq ibis de cens dûs à 
p •"'Mit, pour diftribuer à foixante pauvres, chacun un denier. Enfin ceux 

1 on appeloit de fon rems Marguilliers, qui étoient au nombre de qua-
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tre ,&  dont l’office étoit de former les cloches, doivent recevoir deux fols hTôTTvT 
de cens fur la fcigneurie de Thiais avec du pain &  du vin félon qu’ils a voient 
coutume d’avoir en pareil cas, pour fonner les cloches le premier Sc le hui
tième jour de fon anniverfaire.

Guy de Noyers archevêque de Sens étant de retour de Rome, fe mit péù ££ 
en peine du réglement fait au Concile de Latran pour les archevêques qui *,JS= :f 
vibraient leurs diocefes. Il continua de faire comme auparavant j ce qui ca°iarj 
obligea l’abbé Hugue d’en faire de nouvelles plaintes au feint Siège; Le Pa~ 7 ' Z~~
pe en écrivit fortement a cet areneveque ; voici comme il 1m parle : Vous « lc pâ  i-a 
n’avez pas oublié auffi-bien que nous, avec quelles inftances vous avez « K r j t i»s 
demandé au Concile qu’il vous fût permis de vifiter les églifes de faint « Fr" r^r--Éé‘ 
Germain, où vous avez droit de procuration, avec une plus grande fuite «
Sc un plus grand équipage que nous ne l’avions ordonné. Cependant nôtre « 
cher fils l’abbé de S. Germain nous a remontré, que malgré nôtre défenfe «
&c l’induit que nous lui avons accordé, vous êtes allé avec une fuite de « 
foixante & dix hommes &  quarante chevaux faire la viiïte dans une de fes « 
églifes, tk que vous avez exigé le droit de gîte & de procuration pour tour « 
ce grand nombre de perfonnes. Si nous étions entièrement certains de la * 
vérité du fait, nous punirions cette tranfgreffion avec ünc telle sévérité, « 
que vous connoîtriez par vous-même , qu’il n’eft pas avantageux , ni à « 
vous, ni à qui que ce foit de contrevenir aux ordres du faint Siège, C ’eft « 
pourquoi nous vous défendons très-exprefsément de vous y oppofer « 
à l’avenir ; &  tenez pour certain que iï nous entendons de nouvelles plain- « 
tes, bien loin de dimtnuler, nous agirons contre vous d’une telle maniéré « 
que vous en aurez de la confuiion. « Le Pape écrivit en même teins à . 
l ’abbé Hugue &  à fa communauté une lettre conçûë en ces termes : «Il eft « fcàytk, l e s  

de nôtre devoir d’accorder avec facilité ce que l’on nous demandé, iiir « 
tout lorfque c’eft une chofe jufte ¡k conforme aux régies de l’Eglife. «
C ’eft pourquoi nous ordonnons par ces préfentes, que fi nôtre vénérable « 
frere Farclievêque de Sens faifenr fes vifites, mene avec foi un plus grand « 
nombre de perfonnes &  de chevaux quenous n’avons fixé,& exige que vous « 
leur donniez la procuration &  le gîte, il vous foit libre de le refufer. La « 
lettre eft datée de Velletri le quinziéme des Calendes de Janvier.

Il paraît que ces lettres furent fans effet, puilque Guy dé Noyers alla f  
exprès faire fa vilîte à l’églife de S. Germain fous Montereau avec un plus 
grand train qu’auparavant, &c menaça de faire encore pis les années füivan- 
tes. Ce procédé lui attira de la part du Pape de rrès-groffes réprimandes dans c L; P z o ' hit 

deux lettres qu’il lui écrivit avec menaces de lui faire fentir ce que c ‘étoit 
que defobéïr au feint Siège. Guy n’en tint encore aucun compte , &  l’abbé 
Hugue ne put voir la fin de cette affaire, qui ne fut terminée que feus fan 
fucceffeur, comme nous le verrons dans la fuite.

Pendant ce tcms-là le Roy Louis le Jeune mourut à Paris le dix-huit 
Septembre âgé de foixante-huit ans, après quarante-trois ans de règne. U 
fut enterré dans l’abbaye de Barbeau ordre de Cîteaux proche de Melun,
dont- il étoit le fondateur. Philippe fbn fils, fiirnommé depuis Auguftc, _̂____
monta fur le trône, &  confirma l’année fuivante les privilèges de l’abbaye Àn. ngr. 
de S. Germain. Dès le commencement de ion régné il fut obligé de répri
mer par la force des armes quelques-uns de les vaffaux, qui s etoiént émail-
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~An n8r cipez dans le Berry, du côté de Lyon, &  dans la Champagne. Le comte de 
1 ' Ffendres s étant cnfuite brouillé avec lu i, leva des troupes pour lui faire la 

guerre ; ce qui obligea Philippe à fe mettre en défenfe, &  à prendre les me- 
fures néceflaires pour lerepouffer. Mais parce qu’il avoit befoin d'argent* 
&  que les finances de 1 état éroient épuisées , il fut dans la nécefïité d en 
demander par forme d’emprunt à pluheurs perfonnes, 8c en particulier à 
Hugue abbé de S. Germain, qui fe fit un devoir de l’aider dans cette occa
sion. La fomme demandée nous eft inconnue , mais pour en faciliter le 

veytx. ht payement Philippe Augufte ordonna, que les hommes de corps 8c les hôtes 
pnin.Mrt.fO. Germain contribuëroienr au payement de la fomme promi-

iè, & que l’abbé Hugue jouirait paifiblement du droir de lever les tailles, 
les coutumes &  autres redevances for fes vaifaux, comme il le faiioit fous 
le Roy Louis le Jeune.

Ex Arch'm. Peu après Nivelon évêque de Soiffons donna à l’abbé Hugue &  à fes reli
gieux la moitié des rétributions que les fideles offraient à Pégliiè de N o- 

* Notent gent * ,  tant pour les sépultures, les crentains pour les morts, 8c les me île s , 
que pour les offrandes &  autres oeuvres de pieté. Il en excepta feulement, 
en faveur du curé , les batêmes, les mariages, 8c ce que les femmes don- 
noienr en recevant la bénédiction après leurs couches ; fans cependant dé
roger au droit dont l’abbaye étoit en poiTelfion immémoriale de percevoir 
les oblations de N oël, de Pâque 8l  delà Touifeint. Guillaume archevêque 
de Reims &  légat du faint Siège follicita Nivelon d’accorder cette grâce à 
labbé H ugue, laquelle fut confirmée dans la fuite par les Papes Luce III. 
Clement III. & Innocent III.

XXVIII. La mort du Pape Alexandre III, arriva au commencement de l ’automne 
Ak̂ ldtcïli, lui vante, &  il eut pour fucceifeur Luce III. qui eut pour l’abbaye de faint
_____  Germain les mêmes fentxmens de bonté &  d’affeétion que ion prédeceflèur.
An. i i 8 i .  Dès la première année de ion pontificat il confirma tous fes privilèges par 

Lu« mla?r une kuhe conçue dans les mêmes termes que les précédentes. Il y ajouta 
outre cela pluheurs grâces. Car il y confirme le réglement fait par Alexandre
III. contre l’archevêque de Sens au fujet de fes vifites, dont nous avons 
parlé. Il exempte l’abbaye de feint Germain de payer les dîmes novales des 
terres que les religieux fâifoient valoir par leurs mains. Il ordonne qu’au
cune peribnne ne poura conftruire de chapelle ou oratoire, ni faire de ci
metière dans letenduë des parroiifes dépendantes de l’abbaye, fans le con
tentement des religieux &  de l’évêque diocéfain ; les Templiers &  les Hofpi- 
taliers en font exceptez. Si des particuliers veulent donner à quelques égli- 
fes des biens fituez dans le domaine de l’abbaye, elles ne pouront en joiiir 
au-delà d’un an & un jour fens le confentement des religieux, &  les dona
taires feront obligez de leur payer les droits félon la coutume des égüfes 

Francc* Cette bulle eft datée de l’an n8i. le premier de ion pontificat. La 
derniere chofe que nous trouvons de l’abbé H ugue, eft un réglement qui 
fait voir quelle étoit fe reconnoiifance pour les bienfaiteurs de fon m o -. 
naftere. Ayant remarqué que Charlemagne y avoit fait de grands biens, 
foit en confirmant les privilèges & les donations des Rois de France fes pré- 
deceffeurs, foit en lui donnant des exemtions &  des revenus confidérables, 

v. Necrobs. il ordonna fous peine d’anathême, que l’on continuerait de faire tous les 
ans 1 anmverfeire de cet Empereur le vingt-cinquième Février. Nous n’a-
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vons pas de connoiffance de la derniere maladie de Tabbé Hugiie : nous 
icavons feulement qu’il mourut le fixiéme des Calendes d’A vn l, c’dV Mort îz

dire le vingt-fcpt Mars n8x. après avoir gouverné fa communauté Telpace ^nt' 
de dix-neuf ans avec beaucoup de fagelfe &  de vigilance.

Foulques prieur de 1 abbaye fut élu abbé la même année. De fon tems X X I X .
les évêques par un ufage tres-préjudiciable à l’églife différaient le p lu s ------- —
qu’ils pouvoient de conférer les bénéfices . &  principalement les cures à An‘ nSl*
■* 1 y» f  ç% | .* F F O it L Q_lj $ S

ceux qui leur etoient prelentcz, ahn de joinr des revenus des églifes pen- cUi. bbc ¡ic S. 
dant leur vacance. Foulques s’en plaignit au Pape Luce III. qui lui fit ré- 'imaiIL 
ponfc que fi un évêque, à qui il aurait préfenté un fujet capable, différait 
plus de fix mois à le mettre en poffeffion, il pouroit nommer deux ou trois 
perfonnes de probité,qui feraient ferment devant lui de régir & d ’admi- 
niffcrer fidèlement les revenus du bénéfice, &  de les referver pour l’utilité 
de I eglifc ou du bénéficier jufques à ce que l’évêque y eut pourvu.

En 1184. Guillaume vicomte de Châtelraud domia à l’abbaye de S. Ger- Au. 1184. 
main deux maiions, Tune fituée à Châteauneuf exemee de toute charge, &  Bs 
l ’autre à Châtelraud chargée d une redevance de douze deniers de cens, 
dont l’abbaye ne devoit joüir qu après la mort d’un nommé Jean le Clerc, 
lequel fit auffi une donation de la moitié des aquifitions qu’il pouroit faire 
fa vie durant, 8c qui ne proviendraient pas de fon patrimoine.

Foulques tranfigea Tannée fuivante avec Simon évêque de Meaux pour IlS^
afloupir un différend qu’ils avoient enfemble au fujet de la cure de S. Gcr- ixmrtM. 
main fous Coulli. Par cet a£te levêque de Meaux cède premièrement à 
Foulques la préfentation de cette cure 8c de celle de Monter!, à condition 
qu’on lui donnera tous les ans une certaine redevance, 8c que le curé de 
S. Germain fous Coulli deffervira fa cure une fèmaine 8c celle de Monter! 
la fuivante ; que le curé de Monteii fera la même choie à S. Germain fous 
Coulli, s’ils n’aiment mieux deflèrvir leur cure chacun en particulier fans 
alternative. En fécond heu i’évêque de Meaux érige la chapelle d’Ebli en 
éghfe parroiiliale, à condition ou’il y nommera un curé pour la première 
fois, &  Tabbé de S. Germain la fuivante, 8c ainfi tour à tour. Enfin il per
met aux religieux de l’abbaye d’avoir la moitié des pains offerts à Téglifè 
d’Ebli le.jour defàint Etienne, & la moitiérdes cierges qui feront préfentez 
le jour de la Purification de la Vierge. Cette cranficiion pour ce qui re
garde Ebli na fubfifté que jufques en 1117. comme on le verra dans la 
mite.

Guy de Noyers archevêque de Sens augmenta auffi le nombre des égli- f"sw' 
fes dépendantes de l ’abbaye de S. Germain par la permiffion qu’il donna a h
Itéré de Mauni ion parent de conftruire une chapelle dans Mauni,  au terri- Mamû. 

toire de Baigneaux, pour lui faciliter &  à fes gens le moyen d’entendre la 
mefl*e &  les divins offices les jours de dimanche 8c le refte de la fèmaine, ex
cepté les principales fêtes de Tannée, qu’ils feraient obligez d’aller a I eglife 
de Baigneaux. L’archevêque y  ajoute encore ces conditions -, que le prêtre 
deflervant cette chapelle fera tiré de leglife de Baigneaux ; qu’il n y  aura 
aucuns fonts baptiimaux,ni cimetiere -, que les sépultures fè feront dans 
l’églife delà parroifle ; que il Ton eft obligé dans la fuite à caufè de 1 augmen
tation des habirans, d eriger la chapelle de Maum en cure, le droit de pa
tronage fera dévolu à Tabbé de S. Germain ; enfin que les religieux de S. Gcr-
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•— " " “ main demcurans à Baigneaux auront les memes droits a Mauni que dans la
An> parroiffe du même lieu. Celui qui deiTervoit cette chapelle étant mort ou - 

s étant démis en uU . l'abbé Foulques nomma Eude pour lui fuccéder, &  
le préfenta à l’archevêque de Sens, qui lui conféra aufli-tôt le bénéfice, à la 
charge de payer tous les ans à Anfèau de Coringni, peut-être fon préde- 

cmuL ceiTeut, la iomme de foixante fols monnoye de Provins, comme il eft porté 
par les provifions qui en furent expédiées.

X X X  Foulques toujours attentif à ce qui regardoit les interets de fon abbaye , 
L*êv>c *  fouffroit avec peine que l'évêque de Paris , fes officiaux &  fon chapitre in- 

S î a i ï ï  qnietaifent fes vaflaux, en les contraignant fans celle de comparaître de- 
s. Gamin. vant leurs tribunaux, quoique le Pape Alexandre III. les en eut difpenfez.

Foulques écrivit au Pape Urbain III. fucceffeur de Luce ÏÏI. pour lui de- 
y, Lp^n  ̂ mander la confirmation de fon privilège. Elle lui fut accordée, pourvu que 
s- Gtm. * fes vaiTaux füflènt toujours prêts de rendre compte de leur conduire par- 

devant lui, &  qu’il fur exaéfc à faire jufticc. La réponfe du Pape eft datée de 
Viterbe le cinquième des Calendes de May, la première année de fon pontifi
cat. Le Pape Urbain IV. continua la même grâce en izëi, à l’abbé Gérard de 

‘A Moret, dont nous parlerons dans la fuite. Urbain Iïï. confirma l’année fui-
J fsf* vance tous k s Privl^gcs ^ b a y e  à l’exemple d’Alexandre III. &  avec

ba n ni.cou- ]es mêmes additionsque Luce III. fon prédecefteur avoit insérées dans fa 
viléĵ cs de râb- bulle. Le motif qui pottoit l’abbé Foulques à impétrer cette confirma- 
liyc' tion, netoit autre fans doute , que le aefir de jouir paifiblement des 

grâces &  des privilèges accordez à Ion abbaye, &  d’obvier aux contefta- 
tions & aux entreprîtes que l’on ne faifoit que trop fouvenr contre les droits 
&  les biens des églifes. Ce fut aufïi le même amour de la paix qui le porta 
à tranfiger avec Jean Sire de Breval au fujet de plufieurs droits qu’il pré- 
tendoit avoir fur la terre de Dammartin ; ce qui avoit donné lieu à plufieurs 
plaintes de part &  d’autre, &  à un gros procès. Tout fut ailôupi par la re
nonciation entière de ce feigneur ; & l ’abbé Foulques de fon côté pour 
marque d’une parfaite réconciliation, lui donna volontairement la fbmme 
de treize livres parifis de rente, à condition qu’il les tiendrait en fief de ion 
abbaye fans pouvoir les aliéner. Philippe Augufte ayant depuis réuni à ion 
domaine la terre de Breval, déchargea en n?z. les religieux de S. Germain 
de payer cette redevance en entier, &  la réduifit à la fomme de trois livres , 
à condition qu’ils feraient tous les ans un fervice pour le Roy Louis VIL 
ion pere, &  un autre pour lui après fa mort. Jean de Vernon tréiorier de 
l’abbaye racheta cette redevance de trois livres du tems de l’abbé Robert.

Les troubles arrivez vers ce tems-ci dans l’ordre de Grammont, donne- 
L-abtc Foui- rcnt l’occupation à l’abbé Foulques, que le Pape avoit delegué pour les 
qu« délégué examiner &  les terminer de concert avec fix autres commiiTaires, fçavoir 
pour pacifer les abbez de Cîteaux, Clair vaux, Paint Denis, Paint Viétor, fainte Gene- 
arriveTdam viéve de Paris, &  Pierre de Celles évêque de Chartres, qui étoit à leur tête. 
g™ dÏ .  Voici ce qui y donna occaiion. Saint Etienne de T  hiers, furnommé depuis 
EpitnT», An* de Grammont, s’étant retiré à Muret proche de Limoges pour y vivre dans 

tnî Gmndi- ja folixtidc, plufieurs perionnes fe mirent ious fadiiciplinc&  reçurent de 
fes mains l’habit religieux. Par la régie qu’il leur donna les uns étoient defti- 
nez pour vaquer uniquement aux exercices ipirituels, à l’oraifon, à la mé
ditation des faintes Ecritures &  à la pfalmodie : les autres qui étoient freres



cohvers o'u laïcs avoîenc tout le maniement du temporel Après la mort 7077^ 77, 
du faint, ces religieux qui étoient à M uret, furent contraints d’en fordr 
&  daller s établir ailleurs. Ils choi firent pour leur retraite un lieu , nommé 
Grammont,à caufe des grandes montagnes dont il étoit environné, où ils 
bâtirent un nouveau monaftere. La fainteté de leur vie excita beaucoup de 
perfonnes â le joindre â eux pour les imiter, &  pluiieurs feigneurs augmen
tèrent de beaucoup leurs revenus par les largeffes & les grandes donations 
qu’ils leur firent. Les freres convers qui en avoient l’adminiftration eurent 
alors une plus grande autorité , &  ils furent alfcz téméraires pour vou
loir maîtrifer , &  commander aux religieux de chœur,à qui ils dévoient 
le refpett 8c l’obéïffance.: Ce n’étoit plus le fupérieur qui difpofoit de l'offi
ce divin ; ces freres prétendoient en régler les heures 8c la maniéré de le cé
lébrer : au lieu de la méfié du jour, ils vouloient entendre tantôt celle de 
la Vierge, tantôt celle des morts, tantôt une autre, &  ils faifoient avancer 
ou retarder l’office divin fuivant leur caprice ou leurs affaires particulières, 
fans fe ioucier des régies de 1 eglife 8c de leur monaftere. Guillaume leur 
fupérieur voulut les ranger à leur devoir : mais bien loin de fe ioumetrre , 
ils s’emportèrent d’une telle fureur contre lui, qu’ayant enfoncé la porte de fa 
chambre, ils l’en tirèrent par force 8c le mirent en prifon avec pluiïeurs au
tres religieux , qui s’oppofoient à leurs violences. Ils élurent en ià place un 
certain Etienne, homme de leur parti, qui demeurait pour lors à Vincennes 
proche de Paris. Le Pape informé de ces defordres, commit d’abord Pierre 
de Celles évêque de Chartres & le Prieur de S. Vi£tor de Paris pour réduire 
les factieux, excommunier Etienne, 8c cafter tour ce qu’il pouroit faire. Ces 
convers formèrent auffi-tôr oppoiîrion, &  firent venir au plus vite de Vin
cennes leur prétendu prieur pour le mettre en poffefîion. Guillaume leur 
légitime fupérieur fut chafsé de Grammont &  beaucoup d’autres avec lu i, 
lefquels furent obligez ou de mendier leur pain, ou dé chercher une retraite 
ailleurs. Ils envoyèrent en même tems leurs plaintes au Pape, qui nomma 
auili-tôt les fept comniifïaires fuiHits. Ces commiflaires excommunièrent 
de nouveau Etienne 8c les adhérans, 8c aihgnerent vingt maifons de l’or
dre aux religieux chaffez de Grammont , pour y vivre en paix 8c à l ’abri 
de la persécution de ces freres convers jufques à ce qu’on y eût autrement 
pourvu.

Dans cet intervalle Guillaume prieur de Grammont vint à Paris pour ic 
jetrer aux pieds du R o y , &  lui demander juftice contre ces freres convers, 
dont il expofa les defordres. Le Roy pour y  apporter un prompt remède, 
réfolut d’affembler au plutôt plufieurs évêques, abbez & feigneurs du 
royaume, 8c ordonna en même tems aux religieux &  aux freres convers 
de l’ordre de Grammont de iè trouver à laffcmblée. Ils obéirent, &  pro
mirent par ferment d’en paffer par ce qui ferait ordonne. Après que l affai- 
re eut été meurement examinée, le Roy prononça lui-même la iènrence ,
8c menaça de chaffer de fon royaume cous ceux qui, n’y obéiraient pas, aC* 
surant au contraire de fà protection ceux qui iê foumettroïent. Elle fut lue 
enfuite &  publiée au chapitre général de Grammont par l’archevêque de 
Bourges, en prélence d’Etienne le prieur intrus, &  de Bernard légitime fuc-
ceffeur de Guillaume. Celui-ci y  acquiesça avec cinq cens de fès religieux ; __
mais les autres malgré feur ferment en appcllerent au faint Siégç. Etienne t.
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An. iiSS. abbé de fainte Geneviève écrivit auiïirôt à Rome au nom de Foulques ab- 
mî- fjé de S. Germain &  des autres commiffaires, pour rendre compte au Pape: 

de ce qui setoit pafsé, le füppliant de ne point écouter les rebelles, &  de 
maintenir ceux qui seraient fournis à la fentence 8c qui foudroient pour la 
juftice. Le Pape Urbain III. termina cette affaire, en enjoignant aux freres 

J convers d’avoir beaucoup de refpeét pour les religieux , de leur être fou
rnis pour le ipirituel, 8c de ne fe mêler en aucune maniéré des chofes facrées. 
Il ordonna auifi aux religieux de chœur d’avoir de la charité pour ces fre
res , &  de leur permettre l’adminiftration des chofes temporelles , tandis: 
qu’ils s'appliqueraient aux ipirituelles.

XXXII. On ne parloit en n8S. que de la croifàde &  de la prife de Jerufalcm par
--------- Saladin foudan d’Egypte. Chacun sentretenoit des moyens nécefïàires pour
An. «88. fccoürir ]cs chrétiens de la Paleftine. Le Roy de France Philippe Augufte 

&c Henri Roy d’Angleterre s’unirent enfemble pour un lï pieux deffein dans 
une entrevue qu’ils eurent près de Gifors. Là ils reçurent la croix des mains 
de Guillaume archevêque de T yr arrivé en France pour demander du fe- 

, cours. Quantité de feigneurs, de barons 8c de prélats des deux royaumes fi
rent la même choie. Chacun fe prépara pour la croifàde.

Philippe avant que de partir, fit fon teftament, qu’il notifia en préfèn-

iô4  HISTOIRE DE L’ABBAYE

A n.iiÿo .

guite va à la 
croiiâdr. J| 
iâjt augmen
ter la ville île 
Paris.

ri..i;;ppe Au- ce de fa famille, de ion confèil &  de plufieurs feigneurs de fa Cour. Il Jaifla 
le gouvernement du royaume à la Reine Adèle fa mere &  à fon oncle 
Guillaume archevêque de Reims 8c légat du faint Siège. Il fit auifi une 
ordonnance fur ce qu’ils dévoient faire pendant ion abfènce , &  prin
cipalement pour ce qui regardoit la nomination des bénéfices. Il ordon
na aux bourgeois de Paris fous prétexte de sûreté, de faire des murailles 
au circuit de la ville avec des tours, pour fêrvir de défenfes contre fes en
nemis , 8c d’y enfermer plufieurs clos, vignes, terres labourables &  maifons 
séparées, qui en étoient peu éloignées ; afin de bâtir enfuite des maifons 8c 
d’agrandir la ville. Pour en faciliter l’exécution, le Roy fe chargea d’indem- 
nifer les proprietaires des terres &  de tous les autres lieux par ou paieraient 
les fondations des murs & les fortez. Ainfî du côté du midi, cette enceinte 
commença fur le bord de la Seine, où eft aujourd’hui la porte de la Tour
nelle ,&  fe continua en tournant derrière le college du cardinal le M oine, 
puis traverfant la rue faint Viélor montapar-derricre fainte Geneviève, 
8c faiiàntle tour, qui porte encore aujourd’hui dans toute fon étendue le 
nom de la rue des Foflez, vint finir fur le bord de la riviereà la tour de Phi
lippe Haine lin, qui depuis a été appelée la tour de Nefle, à caufe de l’hôtel 
du même nom, que l’on bâtit tout proche dans la fuite, 8c où efl aujour
d’hui le college Mazarin. On fit auifi un fofsé au pied de cette muraille 
pour en défendre l’approche, &  des tours d’cfpace en efpace, dont les deux 
dernieres, fçavoir la Tournelle &  la tour de Nefle, étoient plus groflës &  
plus forces que les autres. Vingt années forent employées a la conftruc- 
rion de ces rours &  de ces murailles , &  le terroir de Laas, ou étoient les 
Vignes de l’abbaye, fot enfermé dans l’enceinte. Les religieux de S. Germain 
firent une perte confidérable en cette occafion * parce qu’on prit beaucoup 
de leur terrain pour faire les murailles 8c les foiTez, fans leur donner aucun 
dédommagement.

L ’abbé Foulques donna à fès religieux en compenfàtion la terre de T flandri

en

An. iijï.
Ex ¿nhiii.



S DULCES.en Brie qivil avoit achetée depuis peu avec un bois qui en étoit proche \ il 
leur acheta encore des terres,des prez, des hoipices &  des ccnfives fi tuées 
a Coulli. Pour fatisfaire au payement il eut befoin de quelques fouîmes 
d’argent , qu'il efperoit . recevoir de fes vaifaux par Je moyen dune taille 
modique, qu’il avoit droit de lever fur eux tous les ans : mais les officiers du 
Roy s’y oppoferent, quoique Philippe Augufte dès le commencement de 
fon régné eût confirmé ce droit à l’abbaye. Ces vaffaux en prirent occafion 
de fe ioulever &  de faire infiilte aux collecteurs ; ce qui obligea Foulques 
de s'adreffer a Etienne abbé de fainte Geneviève fon ami,pour le prier de 
s’intereifer pour lui auprès de Guillaume de Champagne archevêque de 
Reims &  régent du royaume, & de faire enforte que l’abbaye fût mainte
nue dans fon droit. Etienne lui rendit ce fervicej mais on en ignóre le Fpjt. isï. 
fuccès. -

Quoique Foulques fût attentif à la confervation des droits de fon abbaye XXXIIÎ. 
fur fes valïàux, il ne lailfoic pas cependant d’avoir pour eux tous les égards 
que la charité pouvoit exiger il aimoit mieux céder quelque chofe du fien, chway. 
pour contribuer à leur avantage, principalement dans ce qui regardoit leur 
iàlnt. Les babitans du Chênay dépendant de l’abbaye, n’ayant point dcgli- dtt
fe dans leur village, étoient obligez d’aller entendre Ja melfe ët le iervice 
divin dans celle de faint Antoine du Buiffon allez éloignée, &c bâtie fur le 
fonds des chanoines de S. Benoît de Paris. Comme cette diftance les in
commodait fort, ils demandèrent à Foulqu es la permüïïon de conftruïre une 

"églife, &  de la dédier à S. Germain évêque de Paris ; ce qu’il leur accorda 
volontiers , &  leur donna même une place. Mais parce que les chanoines 
de S. Benoîtpouvoient.recevoir quelque tort par ce changement, Foulques 
leur'accorda dans cetre nouvelle églife le même , droit qu’ils avoient dans 
celle de faint Antoine du Buiflon.

Nous avons déjà parlé plufïeurs fois des différens que Hugue prédécef- XXXIV, 
leur de Foulques avoit éu avec Guy de Noyers archevêque.de Sens au fujec 
des vifires qu’il prétendoit faire dans les églifes de l'abbaye de S. Germain «quede s«*! 
fituces dans fon dïocéfe. Nous avons vu auflî que cet archevêque s’étoit 
mis peu en peine des réglemens faits pour ce fujec par le Pape Alexandre 
UI. oc par le Concile III. de Ladran. Il commua toujours de marcher avec 
ion équipage ordinaire. Cependant l’abbé Foulques fit fi bien que le Pape 
Celeftin III. fuccdïèur de Clément III. nomma des commiífaires pour exa
miner de nouveau &  juger ce différend. Foulques pria Etienne abbé de 
fainte Geneviève de leur écrire en fa faveur -, ce qu’il fit d’une maniere fort 
obligeante. Voici là fubftance de fa lettre : U ne s’agit pas dans cette arfai- « 
re du fidut des ames, mais de la fitnté du corps ; il n’eft point queftïon du « 
mérite de la vertu, ni de la viâroire remportée fur le vice, mais feule- » 
ment d’un certain nombre de perfumes &  de chevaux. Il paroît cepen- « f/* fu}rt 
dant que ce différend a été terminé par les Papes Alexandre, Luce, Ur- « 
bain, Clement &  Celeftin à préfent régnant -, j’ai vû même les privilèges « 
accordez à l’abbaye de S. Germain, non par fiibreprion,mais fiirun expo- « 
sé fidèle de la vérité ; du fait, expédiez en bonne forme &  fïgnez de plü- « 
fleurs cardinaux j s’il étoit permis de les révoquer en doute, on ne pou- « 
roit plus rien produire de certain ; enfin je vous confciüe de ne rien con- << 
dure que de concert: avec le faint Siège, qui à feu! la puiffancede faire de «
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1&6 h i s t o i r e  d e  l -a b b a y e

An. iiÿi. “ nouveaux canons, d’expliquer les anciens, d’interpreter Jes privilèges, ÔC 
» ({g corriger ceux des autres. Cette lettre eut ion effet, &  1 atcheveque de 

ri>yei lfS Sens fut contraint d’entrer en accommodement à Fontainebleau en pré- 
Í7CUV. #rí-73- pence j u j^0 L’archevêque céda à l ’abbé &  aux religieux de S. Germain 

le droit de procuration &  de gîte qu’il prétendoit avoir fur les églifes d’E- 
mant, de Baigneaux &  de S. Germain près Montereau, moyennant la ibm- 
me de huit livres pariiïs, qu’ils feroient obligez de lui payer &  à fes fuccef- 
feurs tous les ans le jour de l’o&ave de Pâque à Emant. Q ueii lui &  fes 
fucceffeurs archevêques venoient une fois l’année vifiter ces églifes, l’abbé 
de S. Germain ou fes officiers feroient obligez de les loger une nuit feule
ment , fans leur fournir aucune nourriture, ni autre chofe que le couvert. 
Si après avoir été une fois reçus dans l’une de ces trois parroiffes, ils y  reve- 
noient encore dans la même année , l’abbé ou les gens ne pouroient être 
contraints de les loger. Guy s’engagea auifi de faire céder par les curez de 
ces trois églifes en raveur de l’abbaye ,1a moitié de la dîme de la laine qui 
s’y levoit tous les ans. L’aéfce fut figné par les deux parties en préfence de 
Salon doyen de Sens, de Manafsès archidiacre, de Guillaume tréforier &  de 
Geofroy chantre qui étoient pour l’archevêque. Etienne abbé de fainre Ge
neviève , Hugue &  Amauri fes chanoines, Milon abbé de S. R,emi de Sens, 
Anfelme de la Chancellerie &c Oger d’Avons étoient pour l’abbé de faint 
Germain. Le chapitre de Sens ratifia cette tranfàétion la même armée, &  
elle fut auifi confirmée par le Pape Celeftin III. le quinziéme des Calendes 
de Février 1194. Nous finirons cette année par la donation qu’Adam de 

ex Archiv. Nanreüii fit à l’abbaye de tout ce qu’il pofsédoit à S. Germain fous Coulli 
&  à Monteri en terres, vignes,maiions, cens &  rentes, en reconnoiflànce 
de ce qu’Etienne fon fils &  Eudefonfrerey avoientétéadmisâlaprofeffion 
monaftique.

An, 1192. Foulques fit en 1191. une autre traniàétion avec l’abbé de faint Jean de 
Sens au fujet des dîmes de Baigneaux &  de Voifines, &  du droit de sépul
ture dans íe cimetière de S. Georges de Maroles. Leur différend duroir de
puis quelque tems fans qu’ils puffent convenir enfèmble :mais s’en étant 

lh]d- enfin raportez au jugement d’Hugue abbé de faint Denis &  de quelques 
autres perfonnes fages &  éclairées, il fut conclu que l’abbé de faint Jean du 
confenrement de fbn chapitre céderoit pour toujours à celui de S. Germain 
les dîmes de Baigneaux fans y  pouvoir jamais rien prétendre ; &  que Foul
ques & fes religieux céderoient auifi à l ’abbé de faint Jean les dîmes de 
Voifines, excepté les terres qu’ils cultiveroient eux-mêmes ou pouroient 
aquerir jniques au nombre de vingt arpens, lefquels ne feroient point fiijers 
à la dîme. Pour ce qui eft du droit de sépulture, il fut réglé que les gentils
hommes de Maroles &  leurs dotneftiques feroient enterrez dans le cimetière 
de faint Georges ,&  les autres à faint Germain de Maroles. Henri avoué de 
Baigneaux céda vers le même tems à Foulques &  à fa communauté les droits 
de corvées qu’il avoit au même lieu pour lafomme de quarante livres de 
Provins, à condition que tous les ans au premier dimanche de carême on lui 
donnetoit un muid de froment mefure de Villemaur; ce qui fut confirmé 

X X X V  Par f l ip p e  Augufte à Anee l’an 1105.
ArtoeUdons Le 0̂lïl temporel de l’abbaye n etoit pas le feul objet qui occupoit

$ÎXwîmo-c ^ou*4ues : *1 penfoit encore davantage à ce qui regardoit fon fàlut Ôc celui
nafta«. '
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<fe fes freres. Et parce qu’il connoiffoit le befoin que nous avons tous d’être routqu 
fecourus par les prières des autres, il eut foin de faire des afiociations fpi- 
rituelles avec les monafteres les plus réguliers 8c les plus confidérables de v. 
fon rems, &  avec leurs abbez, Ravoir Huguc abbé de faint Denis (&), Dal- 
mace de la Chaife-Dieu, Guérin de S. Viétor {b) de Paris, Robert de Jn- 
miéges, Garnier de S* Benoît fur Loire, Guillaume de Nôtre-Dame d’A - 
bondance au diocéfe de Genève, 8c celui dlÎToudun. Ce fut par-là qu’il 
termina fa courfe , étant mort le deuxieme May 119t. Il fut fort regretté  ̂ ^  T" 
mais particulièrement d’Etienne abbé de fainte Geneviève , qui fut eniuite 
évêque de Tournay, avec lequel il étoit lié d une étroite amitié, L’on peut 
connoître l’eftime qu’il en faifoit par une lettre qu’il lui écrivit, où il le rĉ - IÏÔ* 
garde comme un ami fidèle dans le belbin , toûjours attentif aux affaires « 
de fes amis, même dans leur abfence, toujours difposé à rendre fer vice, « 
toûjours prompt à l’exécution. Les tranfactions qu’il fit en différens tems « 
pour afïoupir les procès qu’on lui intentoit ; les troubles arrivez dans l’or
dre de Grammont qu’il appaifa avec tant de fagelfe 8c d’application, font 
des preuves certaines de fon grand defir de fe procurer la paix, êc de fon ha
bileté pour la donner aux autres.

Les religieux de faint Germain ne purent mieux réparer leur perte, qu’en XXXV L 
jettant les yeux fur Robert leur grand prieur , homme fort humble 8c forr 
Utile à fon monaftere au raport d’Etienne évêque de Tournay. Peu de tems £ÎC
après fon éle£tion, il arriva une affaire rrès-fâchcuiè 6c qui lui donna bien Î’Un!T«ÎÏEC 
du chagrin. Voici le fujer : Les écoliers de l’Univcr/ité de Paris étant allez des ddordres. 
un jour fe récréer dans le pré voifin de l’abbaye, qu’ils nommoienr le Pré 
aux Clercs, commirent quelques défordres, qui donnèrent fujet àpmhcurs 
habîtans du bourg de S. Germain d'ufer de violence pour les en enaffer. Les 
écoliers fe mirent en défenfe j ce qui fut caufe que quelques-uns furent 
maltraitez , &  un autre tué. Il étoit difficile de trouver aucune preu- Utid’ehtreetiE 
ve 3 d’où l’on pût inférer que l’abbé 8c les religieux de faint Germain 
euffent eu quelque part à cette querelle : cependant l’Univcrfité fit de 
grands bruits &c de groflès plaintes de tous cotez contre eux. Elle réiolut 
même dans une affemblée extraordinaire d’envoyer inceflàmment des dé
putez au Pape pour lui demander juftice. Labbé Robert voyant qu’on lui 
imputoit ce qui étoit arrivé , prit auffi des mefures pour fe difculper. Il a
commença d’abord par faire informer contre les coupables, quoiqu’ils euf
fent déjà pris la fuite, &  ordonna qu’on rasât leurs maifons. Il alla enfuite 
trouver Guillaume archevêque de Reims &  légat du faint Siège, pour lui

. ( a  ] Notum S e omnibus prafentibns quam fu turi* 
quòd inter conventum fan&i Dionvfii Si conventum beati 
Germani tempore yenerabilìum Hugonis beati Dionyfii Si 
lulconis beati Germani abbatum hujufmodi conftìtuca e ft 
t i f im i  Quod quando aliatimi fnerit breve fratris defùngi 
« 1  plorinmde altera eedefia ad alteram, pallata tabula 
fiet oflirium in conventi!. Sequent! d ie, fi fieri poreric, 
celcbrabitur in convento màfia pio defunitis. Panis , vì- 
m m , generale Se pitancia ,  fi evenerit, pio anima dcfuniH 
vel defunitorum pauperisms erogabìtur. Captala, etur.t 
communia. pratres ad fe invierai venientes ,  dì cadem .die 
icceflérinE ,.nullam nifi fpoo tanti bencdi&ionem accipienc. 
Si vero remanfeiint, imam (blatn , Se base bora comple
tori; bcnedi&iònem percipient.: In craftino narivitiiis Unc- 
ti Johannis Baptifta: fiet in atraqne ceelefia vice relativa 
incerale. S i cujallibet pixfatx.ecdcfix inner abbads lui 
ofibdam. incniierit , quod ab Et,, camdìu cura convénni. 
alieno* eccfcfi*;iJWJMbitur,  ufipw Idum in piiftioam isfli-

tnatur gnttiam, Abbus cujuilibct jam dicLc eedefia’ ve
ninos ad alteram , iu capitulo vices zget abbatis ,  iblvens 
quod ligatuni erst. Audito obltu abbatis beati Idonyfit 
fiet tricenaiimn in ecclcfia beati Grommi. Sinu'liter Set m 
ceelefia beati Dionyfiii audito obitu abbatis beati Geimari. 
E* ìistrale*. S. Germani.

{ £ J Inter abbatcs Se convenios S. Germani PariC s t  
S. Viäbris lempoie.venerabiiiimi domai Fulctmis Se dom
ili Garini abbatum hu juirncdi cft forictas eoaftititra. Culli 
allarus fucrit brevis de uno defuntìo vel de piuxifcus unios 
coagicgatioiìis ad notitiam aitati1: :  c/ficjurn in con vrnttl 
Stm fia generalis dieenir y&oflavo idus ]ufii fingulìs an- 
cis rnletnSi; commemorano ■ firatrum &  bmefadomm ec-
clefia:'S.Gernurù.fiet.in'eceJefia.S. Viftoris , Sede &ani- 
bns Si benefaftoribus ecdrfii S. V ía le s  in ecclcfia S, Ger- 
. mani codem dìe’ folemnis conunepiòiaiio fimiHicr Set. Eh 
H ctrolog. S. Gam im i*  . -

' O i j



An. u)i. faire voir fon innocence en préfence même d’un grand nombre d ecclefiafti- 
ques. Mais parce que les députez de l ’Univeríité étoient deja partis pour 
Rome, &  qu’il craignoit avec raifon qu’ils ne prévinrent le Pape contre 
lui, il pria Etienne évêque de Tournay d’écrire en fa faveur à O da vieil car
dinal Sc évêque d’Oíbe ; afin qu’il employât iès bons offices pour lui auprès 

ipp, ,S;. du Pape, &  qu’il fît connoître fon innocence. Etienne lui rendit ce fervice, 
&  fa recommendation eut un heureux fuccès ; puifque l’on ne párla plus de 
cette affaire , &  que l’abbé &  les religieux de faint Germain n en furent 

Sv «rchin. point inquiétez ni de la part du Pape , ni de la part du Roy. Robert eut 
encore un autre démêlé avec le chapitre de Paris, qui avoit fait mettre des 
pieux dans Ja riviere de Seine proche d’un moulin du petit pont, qui luiap- 
partenoit. Robert &  fa communauté s’y oppoferent, prétendant que le 

„ chapitre avoir empiété fur leur terrain. Cette affaire fut enfin accommo
dée, à condition que le chapitre payeroit tous les ans à l’abbaye trois fols 
de cens le jour de S, Remi tant que le moulin fubfifteroit.

XXXV il. Le Pape Celeftin III. donna à l’abbaye de S. Germain des marques de fa pro-
An. iT?ëT teétion par une bulle qu’il lui accorda en 1156, pour l’exempter de payer des 
r^ïbbayT Pen^ons à certains eccléfiaftiques, qui s’étoient mit pourvoir de quelques bé- 
ÙCzxQAniùv' I)e^Ces à ^ nomination de l ’abbaye avant même qu’ils fuffent vacans, par un 

abus déjà condamné dans les Conciles. Robert remontra auifi au Pape que les 
abbez fes prédeceffeurs avoient causé de grands préjudices à fon mona itere, 
en donnant plufieurs biens en fiefs à des particuliers pour les attacher à 
leur fervice ; parce qu’il arrivoit iouvent que les proprietaires de ces fiefs 
venant à mourir, des perfbnncs puiffantes, à qui l’on ne pouvoir rien refu- 
fer , les demandoient pour d’autres, qui n’en avoient point de reconnoiifim- 
ce &  ne rendoient aucun fervice â l’abbaye. Le Pape defapprouva cette 
conduite, &  fit défeniè à Robert &  à íes fucceftèurs de donner de ces fortes 
de fiefs, ordonnant que les biens meubles 8c immeubles des hommes de 
corps de l’abbaye qui viendroient à mourir, ne pourroient être donnez qu’à 
d’autres hommes de corps.

Cette bulle eft Ja derniere que l ’abbé Robert ait obtenue de Celeftin
III. lequel mourut le huitième Janvier 1198. Innocent III. qui fut élu Je mê
me jour honora l’abbaye de faint Germain de ià faveur &  de fa proreétion, 
dont il donna des preuves autentiques dès la première année de fonponri- 

to. 1 .1. y ficat. Car il écrivit à Guillaume archevêque de Reims pour lui recommen- 
der de la protéger &  de la conferver dans tous les privilèges &  immunitez , 
que les Papes lui avoient accordez jufques alors, comme â une églife fidelle 
Ôc entièrement attachée au faint Siège, Il lui ordonne même d’agir par les - 
ce n fine.s contre les évêques &  autres, qui ofèroient les violer, fans avoir 

nu.tfifi.t71. égard â leur appel. Peu de jours après il confirmales mêmes privilèges
_____  d’une maniere fort étendue â l ’exemple de Celeftin III. fonprédeceffeur.
An. uoo. QFOKlue par cette bulle l’abbaye de faint Germain ne me point fujete 

aux interdits fans une dénonciation particulière, elle ne laiffa pas toutefois 
de s y foumettre en quelques occafîons. Lorfque Pierre de Carpouê légat 
du faint Siégé fulmina par ordre du Pape , une fèntence d’interdit fur tout le 
royaume de France, à eau le que le Roy Philippe Augufte avoit répudié In- 
geburge de Dannemarc fa légitime époufe, pour prendre Agnès deMé- 
ranie, 1 eglife de faint Germain s’y fournit comme les autres. Mais l’abbé.
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Robert confidérant que la ceilation de l'office divin poutoit y  produire dé Am»« 
mauvais effets , il obtint du Pape dé le célébrer pendant les interdits géné
raux à baffe voix 8c les portes fermées. Celui-ci dura huit mois, 8c ne fut
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entièrement levé, que torique le Roy reprit Ingeburge. Pendant ce tems- An. tien, 
là Robert fit une traniacrion avec la Reine Adèle à lo t cafîon des vaffaux dé 
faint Germain , qui fortoient d’Emant fans permilfion pour aller demeu
rer à Flagy l’une de fes terres. Philippe Augufte confirma auïfi la donation 
que Geofroy de Senlis gentilhomme de fà chambre avoit faite à l’abbaye 
de la moitié de fa grange du Breüil, &  la vente de l’autre moitié moyen
nant la fomme de cent quarante &  une livre parifis. Il confirma encore deux 
aquificions que Robert avoit faites, fçavoir la voirie de Paray que le comte 
de Dreux lui avoit vendue avec tout ce qu’il pofsédoit au meme heu &  à 
Ruggy pour la fomme de cent vingt &  une livre parifis ; 8c la voirie & gru  ̂
rie des bois d’Emant, que Gilon de Flagy tenoit en fief mouvant du Roy.
L ’on trouve encore dans les archives de l’abbaye une charte de Philippe 
Augufte expédiée la même année, par laquelle, il déclare qu’aucun labou
reur ne poura tenir en champart des terres de l’abbaye, s’il ne réfide fur les 
lieux *, &  qu’en cas qu’il aille demeurer ailleurs, les religieux de S. Germain 
en difpoferont comme ils le jugeront àpropos julques à ce qu’il foit revenu.
Il confirme auffi i9. toures les grâces accordées par Louis VII. 2?. la cran- 
faction pafsée avec le même Roy 8c Amaury de Montfort pour Mont- 
chauvet. La ceflion du droit de chafle &  grurie faite par Pierre Beau- 
cens à l’abbé Huguc. 4*. L’abandon des droits que Jean de Macy prétcndoit 
avoir dans les bois d’Antoiù. 5*. Le droit d’établir une foire accordée pat 
Louis VII. 69. L ’accord fait entre l’abbé Hugue &  Simon d’Anet touchant 
les cxaéàions injuftes que celui-ci faifoit à Dammartin &  dans fes dépendan
ces. -J*. La ceifionde la voirie d’Avrainville, faite à l’abbaye par un nommé 

^Geofroy Pou s du contentement de Voifine fa femme 8c de les enfans.
Le Nécrologe de l’abbaye fait mention l'onzième d’Avril de la mort de _ ,__ _ 

Hugue de Milan religieux de faint Germain, 8c enfuite abbé de S. Denis.
Dom Michel Feîibien auteur de l’hiftoire de S. Denis croit qu’il s’appeloit de s-Dô . ^  
M ilan, parce qu’il pouvoit y avoir pris naiflance. Comme ect auteur n’a- L * 
voit pas Iû le Nécrologe de S. Germain, il ne dit point qu’il en ait été reli
gieux ; mais il ajoute feulement qu’il fût d’abord abbé d’un monaftcrc dont 
on ignore le nom , &  enfuite prieur d’Argenreuil. Après la mort d’Hugue 
Foucault abbé de faint Denis, Hugue de Milan fut élu en fii place, & le Pa
pe Innocent III. confirma fon élection par une bulle datée du douzième des 
Calendes de Juin de la première année de ion Pontificat, dans laquelle il Je 
félicite d’avoir été élevé à fà dignité par le fuffrage de fes freres ; ce qui étoit 
tout cnfemble une marque de leur union &c une preuve de fon mérite.

L’abbaye de faint Germain perdit dans le même tems ou fur la fin de 
l’année précédente l’abbé Robert, dont la mort arriva le quatorzième Mars,
Jean de Vernon qui en étoit tréforier lui fuccéda. Loriqu’â fut en polTelIion, m̂ fuccefieur 
Manafsès archidiacre de Sens lui donna une rcconnoillance , par laquelle il  ̂
déclara, que ni lui ni fes prédeceifeurs navoient jamais eu aucun droit de 
procuration ou de gîte dans les villages d’Emant &  de Maroïes. L’archidia
cre de Poiflÿ déclara la même choie pour Mont-chauvet. Enfin le Roy ra
tifia la vente de l’avoüërie de Chârillon faite à fabbaye par Jean de Montai-
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moyennant la fournie de cent quarante-cinq livres parifis.
Quoique l’abbé Robert fe fût plaint au Pape, comme l’on a dit ,.du pré

judice qu’avoir fbufferr l’abbaye fous fes prédeceflêurs, qui en avoient d if  
trait de Grands biens pour les donner en fief à des gentilshommes, Jean de 
Vernon ne laifla pas, nonobfhnt la défenfe du Pape, de donner en fief l’a i
llée fuivantc à Milon de Montaigny la moitié des aubénes de main-morte, 
de formariage &c des droits de levée de corps des perfonnes tuées, fur tous 
les vaifaux de S. Germain qui avoient leur demeure depuis Conftançons 
jufques à Provins, excepté ceux qui avoient du bien dans les dépendan
ces de l’abbaye. Il fe réferva néanmoins le pouvoir de lever la raille fur 
eux, quand il le jugerait à propos, avec offre de lui en donner la moitié. 
Milon de fon côté donna à l’abbaye pour augmentation de ce fief les têtes 
d’arbres &  les accroiffemens qui venoient aux bois de Froflard, &  fit en 
même tems foy & hommage à l’abbé Jean de Vernon pour ce fief, iàuf la 
fidélité qu’il devoit à la comreiTe de Champagne.

Vers ce tems-ci Jean de Vernon fit une aquihtion confidérable par l’a
chat d’une maifon fituée au terroir de Laas pour la fomme de trois cens 
livres. Elle avoit appartenu d’abord à Guillaume de faint Marcel. Après fa 
mort Philippe Augufte la donna à un feigneur nommé Robert de Meu- 
lan , qui céda encore à I abbaye pour la fomme de quatre-vingt livres la 
moitié de l’avouërie du Chenay, tk pour une autre fomme de quarante li
vres vingt arpens de bois proche d’Antoni. Le Roy confirma cette aquifition 
par fes lettres patentes expédiées à Paris l’an 1207. le vingt-neuvième de 
ion régné.

Le village de Choifi eft redevable à Jean de Vernon de Tére&ion de ion 
Ercaion d’une éidife. Les habitans alloient entendre la fàinte mefTe &  les divins offices à

An. 1207.
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celle de Thiais; mais l’incommodité du’ chemin, principalement pendant» 
l ’hv ver, & la diftancc de lune à l’autre éroienr caufè que plufieurs n’enten- 
doient pas la mefTe les jours d’obligation, & étoient fouvenr privez des 
Sacremens dans leur plus prefïànt befoin. L’abbé Jeandefirant y remédier, 
leur donna un fonds de terre proche de la riviere de Seine pour conftruire 
une chapelle. Eude de Sully évêque de Paris en donna la permiflion, à con
dition que le curé de Thiais y  conferveroit fes droits ; que les habitans don
neraient tous les ans chacun un minot de bled froment au Prêtre defler yant 
cette églife, jufques à ce qu’il eût un fonds fuffifanr pour fbn entretien 3 que 
l’abbé de faint Germain y aurait le droit de patronage, <Scc. commeà Thiais,

______ &  qu’il n’y auroit point de fonds baptiftnaux ni cimetiere.
An. 1x08. Entre les aquifîtions que fit l’abbaye de S. Germain du tems de Jean de 

Vernon, je ne dois pas omettre la grurie des terres &  des bois d’Erabloy, 
qu’il acheta de Pierre Château, &  tous les droits que la dame de Nan- 
gis &  fes enfans y avoient, moyennant la fomme de deux cens livres. Le 
Roy Philippe Augufte remît auffi l’année fuivante à l’abbave le droit de pê
che qu’il avoit dans la riviere de Seine pendant trois jours depuis Pâque juf- 
ques à la fête de faint Jean-Baptiftë, &  les corvées que les pêcheurs étoient 
obligez de lui faire pendant ces jours-là ; à condition que l’abbé de S. Ger
main lui ferait une redevance annuelle de cent fois parifis. Saint Louis le 
déchargea de cette rente, comme nous le verrons dans la fuite.
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La conilrudioil des murs de Paris du côté du midi êtoit alors fort avan
cée , &  il y avoit des portes qui répondoient aux principales ruës * comme 
celles de N êle, de S. Germain, de Gibard (a) & autres. Jean de Vernon 
demanda au Roy la porte de S. Germain , appelée depuis porte de Bucy , 
du nom de Simon de Bucy confeiller du R o y , dont la maifon étoit proche. 
Elle lui fut accordée avec cetre reftri£tion, que quand elle ferait achevée , 
il la feroit couvrir de charpente & de tuile, &  feroit obligé aux réparations. 
On a fait dans la fuite pour la commodité du public une autre porte tout 
proche, nommée de faint Germain.

L ’abbé Jean de Vernon fonda dans le même tems leglifedu village de 
la Marche dépendant de l’abbaye, &  fi tué proche de Vaucrcflbn. U donna 
pour l’entretien du curé deux muids de froment, un muid de fcigle & un 
muid d’orge mefure de faint Cloud à prendre dans la grange du Chênay 
jufques à ce qu’il y eût pourvu d’ailleurs. Un nommé Renaud donna auiîi 
au curé par augmentation un arpent de vigne &  fis arpens de terre fituez à 
la Marche, à ia charge d’en payer à l ’abbaye iïx deniers de -cens avec les dî
mes. Pierre de Nemours évêque de Paris fit dreifer un aéte, par lequel il 
déclara que l’abbé de faint Germain auroit le patronage de cette églife &c 
les mêmes droits, que dans celle de Surêne, 8c qu’il ne payerait que la moitié 
du droit de fynode. Cette libéralité de Jean de Vernon fut récompensée 
par la donation de Pctronille de Glatigny dame de qualité, qui gratifia l’ab
baye du tiers du bien quelle pofsédoit au Chênay, &  ne vendit que qua
rante-cinq livres les deux autres tiers, excepté le fief que Renaud Lers te- 
noit d’elle. Un gentilhomme nommé Ferrie Doifon donna aufïï la cinquiè
me partie des dîmes d’Epiney, &  vendit les quatre autres pour la ibmme de 
cent quarante livres. Enfin le Roy déchargea les habicans de Longnes vaf- 
iàux de ï’abbayé de payer tous les ans deux muids d’avoine à fès officiers , 
parce qu’ils neluiétoient pas dûs.

La ville de Paris s’étant beaucoup accrue par les maifons nouvellement 
bâties, &  l’enceinte des murailles fe trouvant achevée en i z i o . il y  eut pour 
lors une conreftation entre Pierre de Nemours évêque de Paris, &  Jean de 

: Vernon abbé de S. Germain au iujet de la jurifdiétion lpirituelîe fur le ter
ritoire de T aas, qui s’étendoit jufques au petit pont. Le curé de S. Sulpice y 
faiioitde tout tems les fonctions curiales &  levoit la dîme. L’abbé de Îàint 
Germain y avoit toujours exercé ià jurifdiéfcion ; &c l’évêque de Paris pré- 
tendoit étendre la fienne jufqu’aux nouveaux murs. Le curé de faint Scvé
rin de ion côté fbutenoit que les nouvelles portes de Paris iè fermant la nuit, 
&  le curé de S. Sulpice ne pouvant adminiftrer les fàcremens â toute heure 
aux malades dans cette partie de fa parroiffe enfermée dam la ville, 
c’étoit à celui de S. Severin à y faire les fondions curiales. L’abbé de faint 
Germain &  le curé de S. Sulpice ioutenoient le contraire. Comme ils étoient 
toujours en difpute, Jean de Vernon eut recours au Pape Innocent III. 
pour lui demander là protection. Avant que d’avoir ia réponfè, l ’affaire
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n i
Au. uio. l̂K m'Ic en compromis, & Geofrov évêque dé Meaux’, Michel doyen de 

l-'iiyez tes S. Marcel & frere Guérin chevalier profès de l’hôpital de Jérufalem & 
('76‘ Garde des Sceaux de France, furent choifis pour arbitres* Les parties pro

mirent de fe foumettre à ce qui feroit décidé, foiis peine de deux cens marcs 
d’argent d amende. Après qu elles eurent fait toutes leurs productions, les ju
ges ordonnèrent que tout ce quiétoit enfermé dans les murailles de la ville fe- 
roît fournis à l’évêque de Paris, & que tout ce qui étoit hors ces mêmes mu
railles feroit exemt de tout droit épifcopal & parroiiïial fpirituel de Paris. Or 
afín qu’il n’y eût plus de difpuce au fujet des limites, ils déclarèrent-que le 
territoire de faint Germain quant au fpirituel s'étendrait depuis la tour de 
Philippe Hamelin, dite depuis porte de Nêle, proche de la Seine, jufques à 
la borne qui sépare les terres de faint Germain & de fainte Geneviève du 
côré de Grenelles le long de la riviere de Seine ; & depuis cette borne juf
ques à celle qui cft proche du chemin d’IfTy, qui fait la séparation de ces ter
res i & depuis cette derniere borne jufques à une autre plantée au-delà des 
murs du Roy du côté de faint Etienne des Grès ; fk enfin depuis cette borne 
jufques à la tour de Philippe Hamelin le long du dehors des murs. Il fut 
dit encore que la parroifïè de S. Severin s’étendrait i°. depuis la borne plan
tée fur la Seine proche de la maifon de Guillaume de S. Marcel ; i 9. & de
puis ccttc borne jufques à une autre placée proche la maifon d'Eude du 
Lierre le long de la rue, & depuis ces bornes jufques à une autre plantée
dans la place que Baudoin le Cimentier tenoit de faint Julien, le long de la 
ruë. Cette même fentence porte encore que tout le terroir bâti ou à bâtir 
par-delà ces bornes jufques aux murs du Roy, appartiendra à l’abbé de 
faint Germain à perpétuité avec le droit de patronage fur une ou deux égli- 
les parroiffiales feulement , qu’il fera obligé de conftruire à fes dépens, 
dont il aura la nomination , & l’évêque de Paris ou fon archidiacre la 
collation. Le même abbé doit déterminer l’étenduë de chaque parroiiTe fé
lon qu’il le jugera à propos -, lui & fes fuccdîeurs auront pour toujours la 
juftkc temporelle dans tout le territoire de faint Germain, foit au dedans, 
foit au dehors de la parroifle de faint Severin ; les curez des deux parrolfîes 
feront obligez de donner tous les ans à l’abbé de faint Germain chacun 
trente fols, ou foixante fols, s’il n’y en a qu’un & une feule églife ; l’évêque 
de Paris fera tenu de lui payer quarante ibis de rente, jufques à ce que les 
deux églifes foient bâties ; ce qui doit être exécuté dans l’efpace de trois 
ans. Pour dédommager le curé de S. Sulpice de la perte qu’il faifoit de fa 
dîme, il cft ordonné que l’abbé de faint Germain aura le choix de lui don
ner, ou quarante fols de rente fa vie durant, ou tous les jours un pain blanc 
& une pinte de vin tel qu’on le donne aux religieux. Cette fentence fut 
rendue en 1210. fcellée des trois fceaux des trois arbitres ; ratifiée en mi. par 
l’évêque de Paris, le doyen & les chanoines de fà cathédrale i confirmée par
le Roy Philippe Augufte, <k par faint Louis en 1270. approuvée par le Pape 
Honoré III. en 127t. & par Honoré IV. en ii8y.

*An 2 1 ïnnocent f lf  fit réponfe au mois de Juin fuivant à la demande de
l’abbé Jean de Vernon, par laquelle il lui confirmoic la jurifdiction fpiri- 
tuelle dans tout le territoire de Laas, quoique compris dans la nouvelle en
ceinte de Paris ; mais parce que la fentence arbitrale avoir été déjà rendue, 
cette réponfe n eut aucun effet. Jean de Vernon pour s’acquérir un droit
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de patronage dans la ville, fit bâtir leglife de faint André de Laas ( a ) nom- ¡."ik 'l*  
niée depuis faint André des Arcs > dans l’endroit ou étoit auparavant la 
chapelle de faint Andeol martyr, dont il cft fait mention dans la charte de 
Chddebert pour la fondation de cette abbaye. Il fit auffi conftruire celle 
de ïàint Corne, ék toutes deux furent achevées au bout de deux ans. L’ab
baye de faine Germain s’eib confcrvée dans le droit de nommer à ces deux 
curés jufques en 1345. quelle l’a cédé à l’Univcrfité de Paris. Pendant que 
tout ceci fe paiToit Renaud évêque de Chartres vouloir auflï difputcr à l'ab
bé & aux religieux de Paint Germain .le patronage des cures de Dammàrrin, 
de Longnes, de Neaufierc, de Mont-chauvet & de Sepceuil fituées dans fon 
diocéfe ; mais ayant reconnu qu’ils étoient en poffeflion immémoriale , il 
pafTa déclaration qu’îl ri’y pouvoitrien prétendre.

Une perfonne de qualité nommée Hodierne dame de Nogent & veuve X L11 
du feigneur Artaud (b)a avoir fuicité depuis plu fieu r s années de gros procès L>jbbb de 5 
aux religieux de faint Germain feigneurs en partie de Nogent, au fujet de 
pluiieürs droits onéreux qu’elle exigeoit injüftement deshabitans. Elle &: Guillaume Ar- 
Guillaume fon fils avoient ufurpé les prez, vignes & autres pofleflions de e* 
l’abbaye j iis avoient fait mettre en prifon plufieurs perfonnes qui refuioient 
de payer -, ils maltraitoicnt meme les rcligictix qui demeuroient à Nogent * 
jufques à les enfermer comme prifonniers dans leur propre maifon & à les 
en chalTer enfuite dépouillez de tout. L’abbé Jean de Vernon en fit de 
grofles plaintes au Pape, qui nomma auih-tot des commiflàires pour exa
miner le fait & en porter un jugement définitif* Hodierne fe fournit à leur 
décifion ; mais Guillaume fon fils, bien loin defuivre fon exemple, chercha 
tous les fubterfuges poifibles pour en empêcher l’exécution. Il fut enfin 
dénoncé excommunié avec fes gens, & le Pape à qui il avoir appelé de la 
fèntence, la confirma & défendit aux commiflaires de lever l’excommuni
cation jufqùes à ce qu’il fût rentré en lui-même, & qu’il eût réparé le tort 
fait à l’abbaye. Plufieurs perfonnes de pieté l’ayant exhorté à faire fatis- 
faétion, il y confèntit enfin, quoiqu’avec peine, & tranfigea de bonne foy 
avec l'abbé & les religieux de faint Germain. Il fit hommage en préfènee 
des juges pour les biens rclevans de l’abbaye qu’il pofsédoit, & on drefla un 
état de ce qu’ils avoient de commun enfemble. Son excommunication fut 
cniuite levée dans le chapitre en préfence de plufieurs témoins, dont il eft 
fait mention dans l'aéte qui en fut drefsé & icelle du iccau des commiflài- 
res. Le Roy Philippe Auguite & Blanche comtefle de Troyes confirmèrent 
cette traniàdâon.

Les habitans de Puteaux & de la Croix dépendans de laparroiffe de Su- ^  r 
rêne eurent à peu près le même fort que Guillaume Artaud. Leur oblli- Ex anhl̂ _ 
nation à refufer de payer tous 
ces de peu de valeur, obligea
ôc dé patron d avoir recours au Pape pour* les y contraindre. L’abbé & le de sea*. 
prieur de fàinte Colombe: de Sens avec le prieur de faint Remi de la même 
ville furent deleguez pour juger cette affaire, & eurent pouvoir d'agir par
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les ans a l’eglile de Surene certaines redevan- 3v„^xdc 
l’abbé de faint Germain en qualité de feigneur &

*  _ .  * v  * I archidiacre

: ( a  ], Cleft ainfi <juf 1‘on appelpit actrcfois la parroific de | v tx t u i  [m n fti G trm a s i d t f rm t i i  P f r,f -  f a b t iM e t . . .  fm rr- 
faint Andre.“ fo n  crouve daas "un ancien cartulaire de d i m  d ew iam  J i t m . .. in  p s r r t th U  f t n 8i  A u d r t t  d c  j i0i -  
I'abbay; ur. title de Tan dans kanel. on lit ce tjui ' t u t  q u a  q s tn d a m  f a i l  d t/ u sS i G a u fr id i G rujfc t t f i e . ( j . .
imt. . r u i t M m fa t im u t . . .  q w e i f t i n t s  dxHut d e  \ C cft de Ini que Nogent a  eu Je nom de Nogem
v*H e  i . .  (Si u x t r e j a f  k jftn u rm m t q i u d . ; . ,  » b b a t  &  t en *  -| 1’Aiwnd.
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les cenfures contre ceux qui lie fe foumenroient pas à leur décifion. Ceux 
de Puteaux n’ayant pas voulu entrer en accommodement, furent excom
muniez pendant quelque tems : mais apres y avoir fait quekpie attention, 
ils reconnurent en préfencc d’Arnaud official de Paris, qu ils etoient obligez 
de payer chacun tous les ans a 1 eglife de Sutene un pain & te ois cierges ? un 
cierge au jour de la Touiïhint, un autre a Noël, & le troificmc a la Purifi
cation de la Vierge» Le paindevoit être preiente le lendemain de Noël, & 
le curé en prenoit la troifiéme partie. Le maire ou fyndic de Surêne rece- 
voit les cierges éteints apres l’évangile de la grande mcfïe , excepte le jour 
de la Purification de la Vierge qu’ils dévoient être allumez. Laite de cette 
rcconnoifïàncc fut ligné par les commiffaires, qui levèrent enfuitc l’excom
munication. Jean de Vcrnon eut encore un autre démêlé avec Jean archi
diacre de Sens, qui prétendoit avoir droit de procuration ou de gîte dans 
Maroies de Emant dépendons de l’abbaye ; mais il fut obligé de s’en débiter 
en préfcncc des juges deleguez du laint Siège ; ce qui fut ratifié par l’arche
vêque de le chapitre de Sens. Renaud évêque de Chartres confirma la mê
me année les religieux de faint Germain dans la poffcffion & le droit de 
patronage des égliles de Dammartin, de Longncs, de Ncaufiete, de Mont- 
chauve t & de Scpteuil fituées dans fon dioccic.

Deux ans après Jean de Vcrnon fit une ailociation de prières avec Se
guin abbé de faint Pierre de Melun ; U eft marque quun religieux de lune 
ou l’autre communauté étant décédé, l’on dira pour lui l’office des morts 
avec une grande nielle, & que l’on donnera fa portion du réfectoire aux 
pauvres. Les chapitres feront communs ; s’il arrive qu’un religieux ait en
couru ladifgrace de fon abbé, il lui fera permis d’avoir recours à l’autre, 
qui le poura punir ou abfoudre dans fon chapitre félon qu’il le jugera à 
propos : ce religieux aura la liberté de refter dans la communauté jufques à 
à ce qu’il foit rentré en grâce avec fon abbé : les deux abbez allant fe ren
dre vihte feront reçus avec honneur , de feront les fon étions de leurs char
ges comme dans leur propre maiion : ils s’aideront mutuellement de leurs 
con feils lorfq u’il s’agira de traiter de leurs affaires. Enfin l’un ou l’autre abbé 
venant a mourir , on s’aquitéra des mêmes devoirs pendant trente jours.

Robert feigneur de Bray de Aavor fa femme firent une donation cette 
même année à l’abbaye de faint Gctmain de tout ce qu’ils pouvoient pré
tendre fur quatorze muids de vin blanc, qu’ils prenoient tous les ans dans 
l’enclos de Villencüvc faint Georges, & fur foixantc muids de vin rouge , 
qui leur étoient dûs à Vaîcnron, le contentant pour le relie de la fomme de 
cinq cens livresque les religieux de faint Germain leur payèrent au mois de 
Mais. Ce fut a condition qu ils prieroienc Dieu pour eux après leur mort, 
pour Robert comte de Dreux & de Braine, de pour Yolande leur pere dè 
merc.

Le prince Louis de France fils de Philippe Auguite gratifia auffi l’abbaye 
d un prefent bien plus eonfidérable. Il confiftoit dans une partie de la mâchoi
re de faint Vincent martyr de Valence en Efpagne& patron de cette églife, 
qu il obtint de Guillaume abbe de Caftres par la médiation de l’illuftre Si
mon comte de Montfort. Alexandre religieux & facriftain de l’abbaye de 
laint Germain fit enchaffcr cette précieuiè relique dans un criftal, de la fit 
attacher a une figure d’argent repréfentant le même faint. Il y enferma les
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certificats aütenriquésde Simon comre de Moncfort &  dé Guillaume abbé jU T T “  
de Caftres t qui prouvent la vérité de la relique. Renaud évêque de Char- Z ^ Z ni. 
très accorda aufli à l’abbaye au mois de Septembre fui vaut, la moitié des le^s ~— ;——  
&  des offrandes faites à l’églife de Mont-chauvet, & quelques autres droits Att* 
m arq u ez -dans la charte. Gervais de- Neaufle fit un déiîftemènt de tout le  J
droit de voirie &  de grurie qu’il avoit dans les bois d u , Chênay. La&c 
drefsé pour cc iujet eft le dernier fait fous Jean de Vernon , qui mourut le 
quatrième Novembre de la préfentè année. -

Hugue de Flacourt fut élevé à la dignité d’abbé de faiftt Germain après X  L I V . 
Jeande Vernon. La première chofe que l’on -reporte de lui, eft un accord hugue Vi. 
fait au mois de Décembre avec la princeiiè Blanche comteffe de Troyes, *  
par lequel il lui cédé les droits de main-morte ,, formariage &  forfaiture des abbé de Clint 
yaffaux de l’abbaye, tant hommes que femmesdemeurans à Provins, Brai, 
Monrereau, Montmachon * Villeneuve, Conftançon &  Datnmarie qui fe 
marieront avec ceux de la comteffe, laquelle s’oblige de payer tous les ans 
à 1 abbaye une rente-de douze livres parifis à prendre fur les entrées des vins
dans Provins. Quelque tems après l’abbé Hugue fuivant l’exemple de fe s----------
prédecefleurs, obtint du Pape Honoré III. fucccffeur d’innocent III. la con- An; Ul7- 
firmation du privilège de faint Germain & de tous les autres, dont les Pa- mer kïprivi- 
pes avoient jufques alors gratifié fon monaftere. U fut encore maintenu ¡^ .de lab~ 
dans la joiiiffance des dîmes que1 fa communauté pofsédoit avant le Concile 
quatrième de Latran.
- Guillaume évêque de Meaux fit la même année une entreprife contre Accord cvcc 
l’abbaye -, qui auroit été une matierè de procès , fi l’abbé Hugue n avoit dî 
mieux aime prendre la voye d-accommodement. Nous avons déjà remar
qué que le Pape Lùce ÎII. avoit ordonné que peifônne ne poüroit conftruire 
aucune chapelle, ni oratoire dans l’étendue des pairoiffes de l’abbave de faint 
Germain, fans le çonfentement de l’abbé &  des religieux. Nonobftantcela 
Guillaume évêque de Meaux fit bâtir une églife paroiifiale à Villeneuve le 
comte S. Paul fitué dans le territoire de Romainvilliers, maintenant Bailly, 
fans en parler ni à Hugue , ni à fes religieux. Ils firenr d’abord quelques 
pourfuites, pour demander que cette églife fût abbatuë ; mais le faint Siège 
nomma dés commiffaires, qui terminèrent cette affaire à l’amiable, &c fi
rent convenir l’évêque de Meaux &  l’abbé de faint Germain de faire un ? 
échange de la parroiffe de Villeneuve le Comte avec celle d’Ebly ; que Hu
gue auroit la préfèntation de la première avec la joiiiffance des dîmes &  des 
oblations, comme il avoit â Bailly * &  que Guillaume auroit les mêmes 
droits dans celle d’Ebly. Cette tranfaétion fut confirmée l’année iùivanrc 
par le Pape Honoré III.

Evrard de Villepreux fit dans ce tems-ci une donation à l’abbaye d’un H" Arcfjiv-
muid de bled froment à prendre tous les ans fur le moulin du même lieu .______
L abbé Hugue le deftina en uiS. pour la fubfiftance du prêrre qui deffer- An.12.1%. 
voit la chapelle de faint Michel de Chevaudos *  dépendante de fon monaf- s;
terelaquelle étoit fituée dans la forêt de Cuicc*. Burchard lire de Marli 
imitant fon zèle donna auffi en différens tems une partie de la même forêt, *cc¡cmut 
deux sétiers de bled méteil &  dix fols de renre. Enfin Pierre de Marli don- w i u "  
na de quoi entretenir une lampe dans cette chapelle. Je n’en rrouve pas fo- 
rigine, mais l’abbaye de S. Germain l’a poisédée de tems inunémorial. Ses re
venus ont été réduits dans la luire à peu de choies. P ij
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H’Ô HISTOIRE DE L'ABBAYE
An, 1119; -V Hugue lit peu'aptes u r .accord avee.Jeaii de VaJcrifcigneur en partie 
Accnratv« de.Marolcs au.itiijéc des bois iicuez entre Taine Germain fous Montercau &

Necroîû*

X L  V.

gtic Je 111- 
courï.

I l- d e  Frêniercs. I/on convint que 1 abbaye, .feroit e flatter < (. ^} la moitié de ces 
WiI°kS' bois, &. que Jeajfde Valcri auroit ies. inêmes d w s iu r  ces bois effartez 

qù’il avoir fur les terres labourables/; Lègouyerhementdc 1-abbé Hugue 
de Flacourt n’a,pas duré long-rems apres, étant,mort le premier Décem
bre nto, r

Il eut pour fucceiTeur Gautier religieux d’un grand.mérite ^  d’une pieté
--------- reconnue. Il avoir été d’abord abbe de famt Bcnigne. de D ijon, &c enfui te
An. izio, cîe vézelay. La première année dé fon régime il céda a Renaud de Vernec 
L 'T iT t  vingt arpens dp. bois de la- forêt de Frênieres pouf les défricher, & mettre 

en terres labourables, à condition qu’il payerait à l’abbaye pour chaque ar
pent: quatre deniers pariiis.de cens ; & que il ces terres, changeoient de main , 
celui: qui en aurait la joutiïànce , payerait J es droits ordinaires. Renaud 
donna en échange deux muids de bled qu’il prenoit tous les ans dans la 
grange de S. Germain fous Monrcreau. Les habitons de Dammartin eurent 
dans le même tems quelque difficulté avec l’abbé Gautier pour le droit d’üfage 
qu’ils prétendoient avoir dans les bois de Geneauville ; & pour la voiture des 
bleds de l’abbaye depuis Dammartin j niques à ALan te. Le différend fe ter
mina par une tranfaefion, où il fut premièrement ffipulé,qu’ils prendraient 
dans les bois les genêts, 1 épine noire &  blanche, les faules & autres bois 
néceffaires pour le labour, fans ôter cependant à l’abbé. & aux religieux de 
faint Germain la liberté de vendre ces bois & de les faire défricher. Secon
dement , les mêmes habitans s’engagèrent de conduire les grains de l’abbaye 
depuis Dammartin jufques à Mante fur les chariots du-religieux prévôt du 
même lieu , à condition qu’il leur donnerait du pain & du vin pour leur 
nourriture pendant qu’ils y feraient employez. Hugue Charpentier 8c Si- 

lolTTTjv Hülc fa femme vaflaux de fabbaye, obtinrent au (fi de l’abbé Gautier 8c de 
u d^piiÎk1 ^  communauté la permiffion de fonder une lampe ardante jour 8c nuit de- 
.u v:;tSc. yam la chapelle de la Vierge de-la grande églilc. Ils donnèrent pour cet 

cftet trente fols de rente annuelle, hypotequée fur quelques pièces de terre 
8c fur une maifon qu’ils avoientdans la ville ou bourg de faint Germain. 
Depuis plufieurs fiéclcs cette lampe demeure allumée devant l’autel de la 
grande chapelle de la Vierge; ::

'.-«nui. On remarque encore que le Pape Honoré III. accorda à l’abbé Gautier 
le pouvoir de bénir les napes d’autel 8c les orneincns façerdotaux ; ce qui 
lui fut encore confirmé par Grégoire IX. eu 11x7. A .quelques jours de-là 
il arriva une affaire dans l’abbaye donc npus ignorons le fujet. Elle; dévoie 

.Anhh. être de conséquence, puifque le Pape y envoya pour commifiaires l’arche
vêque de Sens 8c levêque de Paris: mais de peur que ces deux prélats n’en 
priifcnt occafion d’exercer dans la fuite leur jurifdidion fur l’abbaye, le 
Pape déclare par une autre bulle, que les fonctions-qü’ils y feront ne por- 

“  teront aucun préjudice à fes privilèges 8c immunitez. Ce fut aufïi pour ce
~Z' Piiint- l'AL/. r '__;__ !„:/k. î- . / a i ^ ^ , a1/

J '¡7 
Prcav

z. les

Ex cnriitl.

T taniliticn fujet que l’abbé Gautier cfioifit Guy évêque de Carcaffonne, plutôt que 
s fi> y de ùe Paris pour faire la tranflation des reliques de faint Leufroy de
■ ÎkS°u" ion anciennc c^ùffe dans une nouvelle couverte de James d’argent, où les 

principales aftions du faint écoient repréfentées en demi-relief. L’abbé de la
( * ) C cft-3-dire, dcftichct, en arracher la bois , íes racines-, «ce. pour y Gra« oup'amrr ceijue IMn voulrà.
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Croix failli Leufroy en Normandie fut invité à cette cérémonie, qui le fit gTTTTTT 
ie vingt-deux Janvier , fête de i'aint Vincent martyr patron de l’abbaye.
Lon -mit à part quelques oiTemens du faint, dont l’abbé Gautier fit pré- 
lent àievêque de CarcafTone, àilabbé de la Croix , &  aux habitans de Su- 
rêne vaiïaux de l’abbaye. Le premier eut un offement > le fécond un os du 
bras $£ deux petits articles des doigts, les troifiémes, une côte. La céré
monie étant achevée, l’on dreffa un procès verbal,lequel fut enfermé dans 
la nouvelle châiTe, d’où nous avons tiré ce que nous venons de raporter.

, : Eude pour lors tréforier ou facriftain de l'abbaye imita le zélé de fou sx̂ ct»-. 
abbé, quoique dans une chofe différente. La dévotion qu’il avoir pour fain- 
te Catherine, dont l’oifice ne fe faiioit que comme les moindres fêtes, c’eft- 
à-dire à trois leçons, le porta à demander à Gautier & à fa communauté 
qu’il fût célébré comme les fêtes doubles. Pour obtenir plus facilement fa 
demandé, il donna la fomme de vingt fols à prendre fur fept arpens de ter
re fituez à Monteclin, affrétez à l’office de tréforier, &  fur un arpent de pré 
à Vau boyen. Le zélé d’Eude alla encore plus loin -, car voyant que pendant 
la célébration de la grande meffe conventuelle, & de la matutinale qui fe 
chantoit tous les jours dans la grande chapelle de la fainte Vierge, Ü n’y 
avoit qu'un cierge allumé, il donna encore vingt fols de rente à recevoir 
fur une maifon bâtie à la Grève ; afin qu’il y eût deux cierges allumez à ces 
deux grandes méfiés. Cette donation fut agréée de la communauté &  de 
l’abbé Gautier, lequel mourut ie cinq Février 1114. après avoir gouverné 
l’abbaye pendant quatre ans, comme fon prédcceffcur.

Eude, dont on vient de parler, remplit fa place. Outre l’office de tréforier, X L  V L  
il avoit encore celui de prévôt de S. Germain fous Monrereau. Dès qu’il fiat AaTziE 
abbé il eut un différend avec Guérin de Monraigu Grand-Maître des che va- 
liers Hofpitaliers de Jerufalem, rouchanr deux maifons &C une place iitüées à

1 1  r  rC r  r i , r  C(trtul‘Mante dans leur ceniive. L’affaire rut portee devant le Pape, qui nomma 
pour juges Guillaume Chapelain doyen de Chartres, &  Jean de Pierrefort 
chanoine de la même églife. Ils ordonnèrent que ces deux maifoñs &  place 
appartiendraient à perpétuité à l'abbé &  aux religieux de faint Germain, à 
condition qu’ils feraient une rente annuelle de vingt fols de cens au com
mandeur de Chartres, &  que ie droit dejuftice ferait refervé au Grand- 
Maître. Les habitans de faint Germain fous Montereau vaffàux de l ’ab- crinah 
baye refiiferenr dans le même tems de payer la taille que l’abbé de faint 
Germain avoit droit de lever tous les ans à fit volonté : mais voyant qu’ils 
n’avoienc pas la juftice de leur côté, ils fie fournirent, &  en paiferent dé
claration.

L ’année fuivante l’abbé Eude donna ion confentement â l'érection de la X L VIL 
chapelle de Choifï en églife parroiffiale entièrement séparée de celle de An.^ïïyT 
Thiats, dont elle dépendoit jufques alors. Ce fut à condition que J’abbayc uchauds

• J  - r  ï  * 1  ̂ Il 1 - - * > 1  Choïfiérafey conlerveroit lon droit de patronage comme elle 1 avoit a Tniais, ëc qu cl- enpuroHie. 
le recevrait la moitié des oblations des fideïes les jours de la Touiîaint, de Prt:tzi. or/.S 1. 

faint Nicolas patron de la même églife, de Noël &  de la Purification de la 
Vierge. Barthelemi évêque de Paris confirma cette éreétion, &  Elinand cure 
de Thiais y  foufcrivic. , . _

Le feigneur Henri Britaud diiputa dans le meme tems a i abbe Lude les i¡* bois g'En
droits de challé 3c de grurie dans les bois d’Erabloy. Il prétendoit outre Sx drchiv.

P iïj
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An. m j. cda avoir la liberté d’y abbatre tous les bois fecs & autres arbres propres a 

bâtir , quand il en auroic befoin. Comme ces ptetenfions croient fort pre
judiciables à l’abbaye, Eu de s adreila au Pape pour avoir des juges , qui-fu
rent l’archidiacre &c le chantre de Troyes. L affaire ayant ete examinée, Eu- 
de promit pour le bien de la paix de donner à Henry Britaud la fomitie de 
cinq cens livres monnoye de Provins par forme de rachapt du droit que ce 
feigneur s etoit attribué. Les abbez de faim Germain étoient fouvent obli
gez d’avoir de ces fortes de démêlez avec différons feigneurs, qui fous pré
texte de fe dire avouez ou protecteurs de l’abbaye , à laquelle cependant 
ils ne rendoient aucun fervice, exigeoient des droits cxceififs dans fes dé
pendances , qu’il falloir enfuite raclictcr par de greffes fommes, fort pour 
fbulagcr les vafiàux , foit pour empêcher que les revenus des terres ne fuf- 
fent réduits à rien. Ils avoient fouvent recours au faine Siège pour avoir fa 
protection contre ces fortes de perfonnes, dont le crédit & l’autorité l’em- 
portoient fur l’équité & la juftice.

D ft re.;,! L’abbaye de fàint Germain reifentit encore les effets de la protection du 
T m L  fàint Siège contre les enrreprifes de l’abbé de faim Magloire, du prévôt des 
l!i‘ marchands & des échevins de Paris , & d’un cccléfiaftiquc. L’on a pû voir

par ce que nous avons raporté que le domaine de l’abbaye de S. Germain 
fur la rivière s’etendoit depuis l’embouchure du ruiiïeau de Sévre dans la 

mj. même rivière jufqucs au petit pont. Cependant l’abbé de faim Magloire 
& la Ville avoienr fait faire quelques bâtimens de bois dans la rivière pour 
fervir de décharge aux maifons ; ce qui ôtoit la commodité de la pêche 3 
de plus, ils faifoientprendre tout ce quinageoit fur l’eau, au préjudice de 

n l'abbaye, à laquelle feule ce droit appattenoit, L’abbé Eude s’en plaignit au 
Pape Grégoire IX. lequel nomma le prieur de famt Martin au Val proche 
de Chartres pour examiner & juger cette affaire en dernier reffort. Il lui 
donna même le pouvoir d agir par les cenfures contre les contrevenans, à 
condition néanmoins que tout le corps des marchands ne pouroit être ex
communié fans un ordre exprès du fàint Siège. Nous ne voyons pas quelle 
fut l’ilfuë de cette affaire.

XLVIII. Vers ce tems-ci l ’abbé Eude fe trouva dans la néceffité de faire bâtir un 
An. uzy,  11011 veau cloître en la place de l’ancien qui tomboit en ruine, ce qui i’enga- 
Labbc Eude gea à de grandes dépenfes ; il le fit faire néanmoins dans le cours de cette 

i f o u v Î u  cToî- ann ê- Hais parce qu’il fut néceffaire, foit en creufant les fondemens, foit au- 
tm rrement, de changer de place les corps de plufîeurs perfonnes, qui y avoient

été enterrées ; Eude les fit mettre enfemble dans des cercueils de pierre, qui 
le trouvèrent dans le côté du cloître ou eft fitué le chapitre. Pour confèr- 
ver la mémoire de ces défunts & pour leur procurer des fuffrages particu- 

r wtcnug, liers, il ordonna du confentement de fa communauté, que l’on célebreroit
m  o r d o n n e  u n  i  « * f * _ /  ,  „  .  *  T .

office des tous les ans Je quatrième de Février un cfhce des morts avec trois cierges, 
n,otCÎ' & que l’on diftribueroit à trente pauvres chacun un pain & une portion de 

vin.
An. 1130.

h x  A tüau , 
Don.itio'j faite 
à l’abbaye.

La pieté de l’abbé Eude fut bien-tôt récompensée par la donation d’une 
faulcaye que Jean & Hugue de Valeri firent à ion abbaye en faveur de 1 e- 
glife de Maroles. Eude acheta encore pour Je même lieu les trois quarts 
d’une autre faulçaye pour la fomme de fix cens livres, & une maifon voifi- 
11e de celle du prieur de Maroles avec un arpent de terre pour dix livres



pariiis. Enfin il racheta de Jean de Valeri & d’Agnès fa femme toutes les Eues. " 
coutumes, corvées &  droitures ( 4 )  qu’ils exigeoient des habitans de faint 
Germain fous Montereau &  de Laval, &  outre cela les bois plantez entre 
Frênieres & le vieux Maroles. Jean de Vaileri s’engagea de ne jamais con
trevenir au contrat de vente, &  donna pour caution quatre perfonnes no
bles , HenriBritaud, Hugue de Valeri, Gilon de Flagi &  Raoul de S. Ger
main , lefqucls s’obligèrent, fi le contraire arrivoit, de fe rendre priforr- 
niers au château de Melun quinze jours après qu’ils en auroient été re
quis par l’abbé de faint Germain ; & qu’ils n’en fortiroient qu’après que le 
meme abbé auroit été entièrement fatisfait de tous dépens, dommages &  
interets. C  etoit un ufage reçu dans le treiziéme fiécle parmi les gentils
hommes meme, que ceux qui fe rendoient caution fc conftituaflcnt prifon- 
niers dans le cas de contravention. Nous en trouvons plufieurs exemples v. 
dans les archives de l’abbaye (é), Comme cous les biens dont nous venons 
de parler avoient été autrefois aliénez, Eu de par cccte conduite ne faifoit 
qu’entrer dans les intentions du Pape Grégoire IX. qui lui permit cette me— ~Ex citTixi. 
me année de retirer les biens de fon abbaye aliénez fans caufc légitime & 
raifonnable.

Quoique Eude fut attentif à la confervation &: à l’accroiiTementduteni- X L I X .  
porel de ion monailere, il ne îaiifoit pas cependant dans l'occafîon d’en fai- E-abrir™.-« 
re part aux pauvres. Car nous voyons qu’il accorda aux freres Mineurs f“ r,r'rciMl* 
une place & quelques maifons de l’abbaye h tuées proche de la parroiifc de 
faint Corne pour s’y établir. La forme de la concdhon eft remarquable ; car /.-* 
il cft dit que l’abbé &  fa communauté ne leur ont prêté cette place & ces 
maifons, que pour y demeurer en qualité d’hôtes * ; en forte qu’ils ne doi-  ̂* TanitiU2ta 
vent avoir ni cloche, ni cimetiere, ni chapelle bénite , ni autel autre que 
portatif ; que l’abbaye de faint Germain y confervera toujours fa juilice 
temporelle, comme dans tout le relie du territoire ; que le curé de S. Corne 
y aura fon droit ; que s’il arrive que les freres Mineurs changent de demeu
re, les religieux de S Germain rentreront enpoiTellion de leurs fonds & de 
tous les bâtimens qui y feront confirmes. Guillaume évêque de Paris confirma 
cet établiflement au mois de May de l’an 12.30. La charité des religieux de 
l'abbaye pour les freres Mineurs alla encore plus loin, puifqu ils achetèrent 
de leurs propres deniers des chanoines de faint Merry une petite picce de 
terre enfermée dans l’enclos de ces religieux pour les en gratifier.

Une perfonne de pieté nommée Beatrix la Begaude donna vers le même 
tems au monailere de faint Germain une maifon proche le petit Pont firuée IC_ Irlh

¿ 1  gitfQXdc ialuc
dam fa cenfive pour l’entretien du luminaire, &  pour avoir part aux cca™. 
prières de la communauté lorfqu’elle feroit décedée. Les religieux de faint 
Germain par un a£te de generofité firent part de cette donation au chapitre 
de 1 eglife de Paris, auquel ils cédèrent gratuitement au mois de May cin-

DÉ S. GERMAIN DES PRE2. Li v. III. 119

( a )  C’eft-à-dirc, le droit qui eft dû aux feign cuis féo
daux & cet fuels par les nouveaux aqutieurs.

( b ) Ego Hugo de Valerio miles..........conftkuo me
plegium de recta guarenti fia ferenda in folîdnn;, Sc per fi
dati promiitens quod ft lu per vendiiionim faétam courra 
convention« in di&îs domini Johanis ¡îtteris contentas alî— 

■ fjnïd conringeret attemprari, ego ptificnem teneran ad 
volur.tarem diâoruîu abbitis i t  conventus , douce iiiud 
quod contra fierce effet integialiter emendatimi. Datum 
au. Dom. 1139. menle Junio.

Omnibus prxihites titreras iufpofturis Odo de Barils,

Petrus filius ejns,GiIo dcMeiedur.o, BaldoînusJe Barris, Ex t*T‘nI. 
Johannes de Galrada, Gaufridns de Seigi.is, Guillermus 
de Villa ,  Guîllermus de V ovîs ,  G tullernjus de T  rccîs ,  Hu
go de Cella, falurem.

Norum facimus, S ic . . . qnod nos coaftimiaius pfcgîos ,  M J ,  
Stc. Si diiSus Johannes coa&ceret quod promiftt ,reuc- 
reinus piifinnem in caftro Meledma infra villani, ficuc aH 
milites tenere loleur, ncc inde proc-demos fine facnoa ab
biti* finiti Gerirsui de pratîs, Si nos facete «nantir infra 
qnadraginca dks poftqoam kde fuerinuis rcqasûô... afluat 
anno n  1 5 . inenii Mattîo.



n T^î7 q«ante fois parifis de rente annuelle &  perpétuelle à prendre fur cette m ê- 
1 me inaifon (<*). L ’abbé Eude remit auffi aux habitans de Surenc par un 

traité fait avec eux le droit qu’il avoit de lever la taille, un paft ou gîte , 
& les fols du Rov, c’eft-à-dirc, une taxe qu’ils étoienc obligez de payer 
lorfquc le Roy alloit à la guerre ; a condition cependant qu’ils payeraient 
tous les ans à l ’abbaye quarante fols de rente, fans préjudice des autres 
droits & coutumes,auxquels ils étoient obligez de iatisfaire , lors même 

Accord avec qu’ils feraient contraints d’aller à la guerre. Cet accord fut fuivi d un aune 
ParL̂ n'r fc avec Guillaume eveque de Paris touchant les limites de fon domaine fur la 
micrcdcs«- nvierc ¿ c Seine &c de celui de fabbaye. Les arbitres furent préfentez de 

part & d’autre ï levêquc de Paris choifit Eude chanoine de fonégüfe, <k 

1 abbé de faint Germain, le rréforicr de fon abbaye nommé Guillaume. Ces 
arbitres ayant fait une information exaéte & entendu plu fieu rs témoins, 
firent pofer en droite ligne trois bornes vis-à-vis le village de Sévre ; la pre- 

v h: mierc, fur le bord de la ri vicie de Seine au lieu nommé la grande noue d’E-
t jc n n c  Herou ; la fécondé , au bord opposé ; & la troifiéme étoit un grand 
pieu planté au milieu de l’eau ; de forte que l’efpace de la rivière du côté de 
Paris juiques au petit Pont dévoie appartenir à l’abbaye, & celui du côté de 
faint Cloud, à Jevêquede Paris.

La confervation du temporel de l’abbaye n’étoit pas le feul objet de l’ab
bé Eude, il avoit encore un foin particulier de procurer à fes religieux tous 

aiFj tuions les fccours ipirituels qui lui étoient poilibles. Les aiTociations de prières qu’il 
Liioit, tantôt avec un monaftere, tantôt avec un autre, en font autant de 

aid!ci& dc Preuvcs- Nous trouvons qu’il en fit deux confidérables cette année ; lune 
avec le monaftere de la Graffe, dont l’abbé s’appeloit Benoît, & l’autre avec 
Florence abbefl'e de Chelles Sc fa communauté. Il eft ftipulé dans l’a&e 
que les religieuiès dc Chelles célébreront pour chaque religieux de S. Ger
main décédé l’office des morts tout entier au fon de leurs cloches, &  qu’elles 
donneront une portion de leur réfedoire aux pauvres. Les religieux de 
faint Germain promettent de faire la même choie après la mort de chaque 
religieufe. L’une 8c l’autre communauté s’engage d’y ajouter un trentain 
pour l’abbé de faint Germain ou pour l’abbeile de Chelles, &  de célébrer 
tous les ans le vendrcdy après les Cendres un fèrvice folennel pour ceux 
ou celles qui feront décédez.

L. Il arriva vers le meme tems une querelle entre les écoliers de l’Univeriï- 
r u “ niîiir- fc ^  ^ar*s ’ & ês ^a^ cails éu fauxbourg faint Marceau qui eut de grandes 
LuwnTVvcc ' fuites j dont voici le fujet. Le lundy & Je mardy gras les écoliers , que l’on 

nommoit auffi clercs, forent fe divertir du côté du fauxbourg faint Mar- 
hiDuZ'My ccau »alors séParé la ville- Etant entrez dans un cabaret, ils bûrenc de 
îf,’ n T f  ^on vin > &  curent difputc pour le prix avec le cabarctier. Des paroles ils 
à- H  vinrent aux mains, les gens du quartier accoururent, & maltraitèrent les 

écoliers pour délivrer le cabarctier. Ceux-ci étant rentrez dans la ville avec

l 1 ) Oron btn præfenrcs Mettras ¡:;(pe£turis Odo divins, 
ptruii flior.c S. Gtrinani dc pratis Panf. humilis abbas & 
totus ejudem loci Convcnttis aicfnam in Domino ialutcm.
Ünivcriitari vcftrac nutum facimns quod nos conccflimus 
vîris verctabîtibus Dccar.o Bi Capitulo Pari fier, fi & Ecclt- 
fiar torum t qnod ipti tentant Bt ut pcipetituni panifiée poi- 
lideaiit abfque aliqua coaÆonc diffrahendî qu ncu.t|Mi;ta 
iobdos l’arifitntès cenfus fibî K  cotum Ecdc-
fce in petpftuam collatos dfemefinam in domo Bcatijcïs
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C!vjs Par ificai s , quxdcmus firaefi Pari fins prope patvum 
pontem in ce:diva tficfauratijc monafterii noftri, in fronte 
iliius vici qui dicitur vims novas ,  ‘a lia nobis juftitia nof- 
tra le. Clivo nobis omni alio jme noftro qood de ccnfiva 
illa potei! U  debet provtnire. Qood ut tatnm permaneac 
pnclcntcs litteras noftro mummìne roboratas dfdem du- 
ximus in teftimonium enneedendas. Datum anno Domini 
M. C C. triccfimo menfe Maio.
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leurs habits déchirez, appellerent leurs compagnons pour venir les venger. Ë7T7™ 
Il tien  fallut pas davantage pour les animer, de forte que le jour fuivant 
ils revinrent à la charge bien armez, &  étant entrez dans un cabaret, ils bri- 
ferent tous les vaifleaux 6c les pots, répandirent le vin par terre * puis ils 
fortirent dans la rue , où ils fraperent comme des furieux les hommes & les 
femmes qu’ils rencontrèrent fans faire aucune diftinétion, 6c laüTerent plu- 
iieurs fur la place à demi-morts. Le doyen de faint Marcel Ce plaignit 
d’abord au cardinal Romain légat du faim Siège, & à l'évêque de Paris, qui 
allèrent enfembie trouver la Reine Blanche merc de faine Louis &  régente 
du Royaume, pour lui faire des remontrances, 6c la fupplier de remédier à 
ces délordres. Elle commanda aulfi-tôt au Prévôt de Paris d’aller avec fes 
archers faire main-balfe fur les coupables fans épargner perforine. L’ordre 
fut aufiritôt exécuté ; les archers fortis de la ville trouvèrent quantité d e- 
coliers occupez à fe divertir, fans avoir eu aucune part aux violences des 
■ autres, qui avoient déjà pris la fuite. Ils fe jetterent indifféremment fur eux, 
quoiqu’ils n’eu fient ni bâtons, ni épées. Les uns furent dépoüillez 6c bief- 
fez,, les autres tuez i d’autres s’enfuirent dans les vignes, d’autres dans des 
carrières. A cette nouvelle les profefleurs de l’Univeriité fermèrent leurs 
claffes, fu fpendirent leurs exercices, 6c vinrent en corps trouver la Reine &: 
le légat pour leur demander juilice. N ’ayant pu avoir de réponfe favora
ble, ils quittèrent Paris &  fe difperfcrcnt avec leurs écoliers, fi-bien qu’il 
ne refta prefque plus peribnne dans l’Univcrfité. La plus grande partie fe 
retira à Angers, quelques-uns à Orléans, d’autres à Touloufe, d’autres ail
leurs. Henri III. Roy d’Angleterre les invita tous de venir â Oxford , leur 
promettant d’avoir un grand foin d’eux ; mais ils aimèrent mieux relier en 
France. Le Pape Grégoire IX. informé de ces délordres, s’employa auprès 
du Roy pour pacifier les choies, &  faire donner farisfaélion à l’Univerfité.
I! adrefla aulfi plufieurs lettres concûës dans les mêmes termes à l’évêque ^  ^
de Paris, aux chanoines de S. Marcel, &  â Eude abbé de faint Germain , Dlt iWi(jF

F
our les exhorter à avoir au moins les mêmes égards pour les écoliers de ^  
Univerlité que pour leurs vaflàux , qui étoient de moindre condition 

qu’eux , de les obliger à obferver les ordonnances du Roy pour la sûreté 
des écoliers. ?

Pendant ce.tems-Iâ l’abbé Eude racheta pour cent livres parifis les dîmes ix i 
de bled ôc de vin de Meudon, que fa. communauté avoir aliénées &  érigées 
en fief en confidération du feigneur Amauri d’Ifiy , qui les avoir cédées à 
Etienne de: Meudon. Celui-ci conferva ce fief pour lui &  fes héritiers, à 
condition qu’il releveroit de l’abbé de faint Germain, &  il lui en fit aulfi - 
tôt foy &  hommage. L ’évêque de Solfions voulut dans le même téms exî- 
ger un droit de procuration ou de gîte loriqu’il faifoit la vilîte dans 1 egldè cords. 
de Nogent l’Artaud. L’abbé Eude s’y oppola ; mais pour éviter un procès, 
l'affaire fut mile en compromis. Altaud tréforier de l’égliiè de Troyes fut 
choiii par l’évêque; de Solfions,, &  Raoul chambrier de làint Germain pair 
l’abbé Eude., L’on voit par la ièntence qu’ils rendirent, que l’évêque de 
Soiflbns fut débouté de fes prétenfîons. Il y eut aulhune difficulté entre 
le  chapitre de Meaux &  le religieux chambrier de iàint Germaiirfous Coul- 
li.j iL s’agiflôit d’une redevancc d-un muid de bled froment, que le chapitre 
fonfenoit lui devoir être rendu dans fes greniers à deux deniers près du 
, " ' CL
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7 7 7 7 - meillctír le famedy avant la faint Remi. Le chambrier prétendoir au con
traire qu’il éroit obligé de payer en argent, & non en efpeces. Les deuxpar- 
nés scn raporterêiir au jugement de Pierre évêque de Meaux, qui décida 
oue le famedy avant la Paint Remi, le chambrier de Paint Germain fous 
Couíli ou fon domcftiquc viendrait à Meaux, & qu’un homme du chapi
tre fe joindrait à lui, pour acheter au marché un muid de bled du meil
leur, que Je chambrier ou l’envoyé de fa part payeroit & délivrerait au cha- 

ibid. . pirre à la mefure du marché. Nous finirons cette année par une déclaration 
faite devant Hugue évêque de SoiiTons par deux eccléfiaftlques de Nogent 
l’Artaud nommez Jobert & Ourric, lefquels reconnurent que les deux 
chapelles qu’ils deifervoient dans leglife du même lieu , étoient à la nomi
nation du religieux chambrier de Paint Germain.

-------- De tout ce qui fc pafla dans l’abbaye de Paint Germain des Prez en 12.33.
An. 12,53. nous ne Pouvons qii’une feule chofe dans fes archives qui mérite quelque 
e.ï suihv. attention. C eft un échange, que Jean comte de Mâcon & Aalès fa femme 

firent avec l’abbé & les religieux de faint Germain, du droit qu’ils avoient 
de prendre à Patay, dépendance de l’abbaye, quarante-quatre sétiers d’avoi- 
ne, quarante-quatre poulies, quarante-quatre pains & quarante-quatre de
niers parifis, pour une maifon autrefois pofsédée par Guillaume de S. Mar
cel au territoire de Laas vers faint André des Arcs, à condition qu’elle ferait 
chargée de douze deniers parifis de cens envers le rréforier dé faint Ger
main , comme étant dans fa ccnfive.

”  g-  L année fuivance le Roy faint Loiiis remit aux religieux de l’abbaye la 
fomme de cent fols de rente qu’ils lui dévoient, â condition qu’ilî céde
raient les cens & rentes qu’ils prendient fur une maifon des freres Mineurs; 
L’abbaye avoir contracté cette dette depuis un traité faitavec Philippe Au- 
guilc en noy. par lequel ilavoit cédé aux religieux les trois jours de pêche 
que nos Rois s’étoient réfervez tous les ans dans l’étendue de la rivierê dé 
Seine donnée autrefois par Childcbert.

LI. L’abbé Eude confcntit peu après que Guillaume évêque de Paris érigeât 
trcdiui dda en églife parroilhalc la chapelle de Crône dépendante de l’abbaye, cncon- 
cróLsn 7  - fédération des fonds fufliiàns qui lui avoient été délaifleZ par le feigneur Fer- 
7 7  ̂ ^  r*c  ̂^nct & L coin telle Chrétienne fa mere. Cette églife éroit fuccurfale 

de Villeneuve faint Georges , où l’abbaye avoir le droit de préfcncation. 
Eu de fur maintenu dans là même poíTeíTiún à Crône , avec la faculté d’y 
recevoir les pains le jour de faint Etienne, & la moitié des cierges le jour 
de ia Chandeleur. Il fut en meme teñís décharge de contrihlîér à l'entretien 
du curé de Crône, & d’au gméntcr fon gras. Raoul turé de Villeneuve 
faint Georges donna fon confchccmcnt à ccttê éreftiort, quffut ratifiée par

______ Jean archidiacre de Paris. - ■ A  r
An. 1 1 3 L’abbé Eüde mëüfut le treiziéme May 1133. fort règratéM’un chatun.

M.-.u'.tci’ab- ^ 'né ri toit bien d’avoir fa sépulture dans un lieu diftihgué 5 mais par nio - 
bc rude. deitie il demanda d’être enterré dans le cloîtrer qu’il âvoit fait' conilrliire, 
jjr7r A" ° n mit Ûl". eèrctiei* ühe tombe de marbré ,qüi y eíbreftéé;juíqués aú 

téms de Guiïlàumé Briçôniiét abbé dé faint Germain "&'évêque de Meaux. 
Lorfqu’il fit rehaiifler k pavé dii cloître, il fut nécéifairadéleVér cette tbm- 
b(Í fut cafsée par accident , &c on négligea dé Marquer l’endroit
ou dlè étèitposée ; éè qui eft caufe que nous ignorons le L e u d c è e ttc ^ ^ .
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Simon fut élu en fa place par la communauté, 8c Adam de Chambly sTTTTfbe 
évêque de Senlis le bénit dans fa cathédrale le jour de faint Laurent. Il Jt£ Î  
aporta tous fes foins pour bien gouverner fon abbaye, tant pour le fpiri- Brs;iL 
tuel que pour le temporel. En 1136. il fit deux aquifirions aifez confidéra- ^nTîT^ 
blés ;par la première il racheta toutes les dîmes de bled &  de vin du ter- 
roir de Meudon, dont Etienne de Meüdon a Voit la jbüiÎTance 5 8c cinq sé- Â uiSüfl“ - 
tiers moitié méreil, moitié avoine fur la grange de Villebôn, avec le droit 
de prefiurage fur les preffoirs de Voues. Par la fécondé, il acheta à Verrie- îi:‘l 
res trente muids de vin &  vingt ibis de rente ; ce qui lui coûta en tout fept 
cens cinquante livres.

Le zélé de Simon pour la décoration de 1eglife le porta à faire faire une d* 
croix d’or 8c un devant d autel d’argent pour fervir d’ornement au grand 
autel dédié à faîne Vincent. Il débourfa pour ce fujet deux cens quatre- 
vingts-dix livres qui venoient des épargnes de l’abbé Eude fon prédecef- 
feur. Nonobftant toutes ces dépenfes il fit encore de nouvelles aquifitions, txÀréhî  
comme quelques iiles proche d’Iffy , l’avouërie de Baigneaux, la doyenne- 
rie de faint Germain fous Montercau, quelques autres biens fituez au bourg 
de faint Germain 8c à Meudon, &  p tu fieu r s hommes de corps à S. Germain 
de Laval, que Simon Cornu lui vendit pour la fomme de quarante livres.
Il acheta encore de Jean de Valeri &  d’Agnès fa femme pour trois cens IL An. 1139, 
vres de Provins tout le revenu en vin qu’ils avoient dans faint Germain fous e* ««»f. 
Montereau 8c fes dépendances avec le droit de juftice. Thibaud Roy de 
Navarre &  le feigneur Henri Britaud de qui ces biens relevoient en fief, 
ratifièrent cette aquifition. Vers le même teins Guillaume de Villeneuve Ex 
faint Georges Anglois de nation donna à l’abbaye de faint Germain tous fes 
biens, tant meubles qu’immeubles, &  ne s’en réferva que lufufruit fa vie 
durant.

Une des chofes les plus confiaérables que l’abbé Simon ait entrepris pour 
fon abbaye , eft la conftruéfioir du réfectoire, l’un des plus beaux qui fe 
puiffe voir en ce genre. Tour l'ouvrage eft d’un gothique excellent. Il a 
dans œuvre cent quinze pieds de longueur fur trente-deux de largeur. Sa 
hauteur eft de quarante-fept pieds fept pouces. La voûte fe foutient fans 
avoir des piliers au milieu. Les fenêtres au nombre de huit remplifTcnt au
tant d'arcades ; 8c quelque folide que foit ce bâtiment, il femble ne fe fcu- 
tenir que par une infmiré de petites colomnes &  de petits cordons, qui pa
roi (fent fortir de la muraille pour fe réunir aux arcades qui en compofent la 
Voûte. La chaife du lecteur de table eft fupportée par un cul de lampe de 
pierre dure compose de deux pièces, lequel eft chargé d’un grand fep de vi
gne , dont les branches &  les feuilles font fi bien vuidées qu’on y voit le 
jour par tout. A  côté de la chaife eft une colomne de pierre très-déliée, 
haute de vingt pieds y compris le chapiteau &  le piedeftal. Le diamètre du 
fuft de cette colomne eft de fept pouces quatre lignes. Elle porte des orne-* 
mens d’archite&ure d’une telle délicate (Te qu’ils paroiffënt comme fufpendus 
en Iair. Les vitreaux auifi ancie«s que le refeétoire, font d’ün verre épais &  
peint d’une maniéré particulière &  agréable. L’un d’entre eux repréfente les 
armes de Caftille plufieurs fois répétées en ¡’honneur dé là Reine Blanche, 
qui fut pendant long-tems régenre du Royaume. Lon a placé à la porte 
du rcfe&oire une ftatuë de pierre qui repréfente Childebcrt, laquelle a ece

QJ}
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An, 1239. £a|te apparefnrnent fur le modèle d’une autre plus ancienne. Elle eft haute de 
cinq pieds & demi. Childebert a une couronne ornée de trèfles & un feeptre 
à la main , dont I extrémité d’enhaut eft cafsée. Il a une robe qui defcênd jul- 
ques à la cheville du pied. Sa ceinture large de fix lignes eftornée defpaceen 
efpacc de petites roles façon d orfevrie. Son manteau qui ne le couvre que par 
derrière cil attaché en devant par un cordon qu’il tient de fa main gauche. Ses 
foulierspoinrus par le bout font échancrez en ovale par le delfus depuis la moi
tié du pied jufquesà la Iigature.PierredeMcntereüilou deMontercau fameux 
architecte de ce tems-ià employa cinq ansà la conftruction de ce magnifique 
refeétoire. L’abbé Simon fit aulh bâtir de bonnes murailles autour de 1 ab
baye, iclquellcs s’étendoient depuis la première porte extérieure juiqiies a la 
chapelle de S. Martin des Orges, fituée à l’angle du jardin, qui repondoit 
au Pré aux Clercs. Il bâtit auiïi la maifon du Breul &  pluiieurs autres.

L U . Les religieux de faint François établis depuis quelques années dans le
7--------territoire de l’abbaye, voulurent encore augmenter leur enclos. Ils deman-
Lî.s adulcís derent pour ce itijet a 1 abbe Simon deux pièces de terre ; 1 une contiguë a 
kffendor Lur couvent, &  l’autre au fauxbourg faint Germain, que quelques perfon- 

c/w ,ia nés de pieté vouloient acheter en leur faveur. Pour venir a bout de leur 
deiTcin ils interpolèrent l ’autorité du Pape Grégoire IX. qui envoya un bref 
à I abbé Simon & a la communauté , pour les porter à céder ces terres, & à 
s’en raporter à l’eftimation qui en feroit faite par Adam évêque de Senlis. 

vtyrz us Us y donnèrent leur confentcment ; &c dans l’aéte qui fut drefsé , Robert 
"“v aTt i7 fupericur des freres Mineurs &  fa communauté, déclarèrent qu’ils reconnoif- 

foient Je droit de juftice ipirituelle & temporelle que l’abbaye avoit fur 
tout leur couvent 3 qu’ils confentoient de ne plus s’agrandir au-delà 
des terres qu’ils avoient acquifos, quelque recommendation qu’ils puifent 
avoir de qui que ce fû t, lins excepter même celle du Pape. Ils obtinrent 
dans cette occafion de l’abbé de fiiint Germain la liberté d’avoir des cloches, 
un cimetiere & des autels facrez fixes -, ce qui leur avoir été défendu par la 
charte de leur établiiTement.

L U I ,  Sur la fin de cette année Jacques evêque de Paleftrinc &  légat du faint 
Lî- icgar du Siège fit une vifite dans l ’abbaye,pendant laquelle U examina chaque reli- 

rulLyt&fiîr glcux fnr l’obfervance régulière , & prit connoiffance du temporel. Cette 
ch“  lé’ vifite eft la première que nous remarquions avoir été faite dans l’abbaye de 

r. a-ti toU¡. S.G ennain. Sur ce qui lui fut repr éfenté que les malades manquoient des fou- 
lagemens neceflaires, parce que les biens affectez à l’infirmerie n eroient 
pas fufhfans, Je légat ordonna que les revenus de la terre de Tiverni fe- 
roient employez aux befoins des malades, que la rçnte de douze livres 
parifis due à Villeneuve faint Georges ferait deftinée au même ufage après la 
mort de Clement doéleuren droir, qui en avoit J’ufufruit fa vie durant. Il 
oí donna encore que l’infirmier rendrait compte trois fois l’année à l ’abbé 

. ĉs deniers qu il aurait reçus, &  que fi le reliant exçédoit la Comme de cent
Ae, 1243. v̂res j  ̂ ferait employé au profit de l’infirmerie. L’abbé Simon entra dans 

les fentimens du légat pour çe qui regardât le foulagemenr de fes reh- 
v. Nccrôkg. gieux : comme leur provifion de vin n’étoit pas fuffifante , il retrancha 

de fa menfe les vignes qu’il avoit achetées à Meudon pour les en grati- 
--------  fier, & y ajouta vingt sètiers de froment.
An. 1244. L abbé Simon poufsé à bout par les entrepnfes violentes des cccléiiafti-
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ques contre Ton abbaye, ne put fouffrir plus long-tons qu’ils fe ferviffent 
des excommunications pour venger les moindres injures, qu’ils croyoïent tége ivnba.v= 
avoir reçues dans leurs petfonnes ou dans leurs biens : cet gbus êtoit de- 
venu fort commun : les légats même dufaint Siège faifoient un pareil ufagê 
des cenfurcs. Simon prit enfin le parti de faire fur ce fujet fes remontrances 
au Pape Innocent IV . lequel ordonna que les religieux de Paint Germain ne 
pouroient déformais être interdits,ni excommuniez par un légat a iatere, 
fans une commiflion fpéciale du Pape. Il envoya même un bref à l’abbé de 
faint Denis en France pour veiller à l’exécution de cette ordonnance, &C 
pour agir par les cenfures contre ceux qui ne lobferveroient pas, Les évê
ques tk leurs officiaux fe voyant ainfi arrêtez, s aviferent d’un autre moyen 
pour chagriner les religieux par leurs excommunications. Ce fut de les pro
noncer contre tous ceux qui feroient moudre du bled à leurs moulins, & cui
re du pain à leurs fours, ou bien qui leur vendroient, ou acheteroient quel- 
auc chofe d eux. Cela caufa un fi grand préjudice à l’abbaye, que Simon 
fe vit dans Ji obligation de réitérer fes plaintes au Pape* pour remédier à ce 
déiordre. Innocent IV. manda à levêque de Senlis de s’informer de la vé
rité du fait, de caficr ces fentences d’excommunication, ¿k même d’obliger 
par cenfure ceux qui les auroient données à réparer le tort qu’ils avoient 
fait à l’abbaye. Un autre abus s etoit encore glifsé parmi les ierfs des égli- 
fes pour fe fouftraire de leur jurifdiétion. Ils nioient d’abord qu’ils fufiént 
ferrs, & quelques rations qu’on leur pût aportet pour prouver ce droit, ils 
vculoient qu’il fut décidé par k  voye du duel. Plufieurs ferfs de l’abbaye 
de faint Germain éroient de ce nombre ; mais parce que ces duels auroient 
été trop fréquens, &  que ces fortes de preuves étoient déjà condamnées par 
les canons ; l’abbe Simon aima mieux en écrire au Pape pour faire abolir 
cette coutume, &  demander qu’il lui fût permis de prouver à l’avenir ion 
droit par la confrontation des témoins ou autres voyes juridiques. C ’cft 
ce qui lui fur accordé par une bulle datée du troifiéme Février 12.44. &  
confirmée par Alexandre IV. en 1157. Quelque tems après l’abbé Simon 
tomba dans une grolfe maladie qui le conduifir au tombeau. Le Nécrologe 
de l’abbaye met fk mort le dernier jour de May. Son corps fut inhumé au 5unon- 
bas des degrez qui conduifonr du cloître à l ’églife ; mais il fut transféré avec 
fa tombe dans le côté du cloître, ou eft fitué le chapitre, lorique Guillau
me Briçonnet évêque de Meaux 6c abbé de fàinr Germain en fit relever le 
pavé vers le commencement du foiziéme fiécle. Elle fubfifte encore avec 
l’épitaphe iuivante : Hic jacet honat memorut Simon abbas qui banc ecclefiam 
laudabiliter in fjnritualibus gÿ* temporaltbus regens , ipfam redditions ac ¿édifiais 
magnifias ampliavit. Mam refieéhriitm murofique a porta monafierii ex parte pra~ 
tormn ufqne ad capellam fancli Martini , ac domum de Brolïo , aliaque phtra 

fiumptmfia adificia confirttxit. Obiit autem anno Domini 1244. pridie ealendas Ja~ 
nit. Anima ejas requiefeat in pace. Amen.

Les religieux affignerent le vingt-deux Juin pour procéder à une non- L IV . 
velle éleéfcion félon leur ancien ufage. L’on chanra une méfié du S. Efprir ; “y ® 
puis tous étant affemblez au chapitre, on lut à haute voix l’article de la Re- 
gle de S. Benoît qui regarde l’élection de l’abbé. Le Grand prieur fit un dif* ie paiTc à foa 
cours à la loüange de l’abbé défunt, &  fur 1a fin il exhorta un chacun de 
n’avoir en vûë que Dieu ièul dans l’éleétion, &  de jetter les yeux for un

Q iÿ
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--------- homme fage , pieux 8c capable d’inftruire par fes paroles & par Tes exenW
An. 1144. ,  ̂ Qn chanca cnfuite jc Feni Creator, puis le Grand-prieur demanda aiiir 

capitulans de^uelic maniéré ils vouloient procéder ; fi c etoit par la voye 
d’infpirauion, ou du ferutin, ou du compromis. Cette dermere fut accep
tée : chacun fit ferment de choifir pour abbé celui qu’il jugerait le plus 
digne, tant pour le fpirituel que pour le temporel, & de refufer fa voix a 
quiconque aurait fait quelque brigue pour être élu en quelque maniéré que 
ce put être (a), ils choifirent donc dix d’entre eux, qui élurent Hugue. 
d’IfTy , religieux de la coiqmunauté 8c prieur de la Celle, refpe&able par la 
maturiré de fon âge &  par fa vertu. L’on chanta aufïï-tot le Te Dettm Uttda- 
mus, & les religieux le portèrent proceiïioncllcment’à l’églife , où ils le fi
rent aiTeoir fur le grand autel. Enfuite on lui demanda en préfence d‘un no
taire apoftolique s’il confentoit à fon élection. Il répondit qu’il s’y foumet- 
toit, 8c Ion en dreffa un procès verbal dans les formes ordinaires, 

er^fcht Quoique le gouvernement d’Hugue d’Ifîy ait été fort court, il a donné 
vLiot a cependant des preuves de fa capacité , 8c de ce qu’on aurait pù attendre de 

0 lui s’il eût vécu plus long-rems. Sa pieté envers la funte Vierge a paru dans 
la magnifique chapelle qu’il entreprit en fon honneur, au lieu 8c place de 
celle qui étoit érigée depuis long-cems dans l’interieur du monaftere , 8c qui 
tomboit en ruine. Il en fit prendre les defTeins par Pierre de Montereuil ou 
de Montcreau, ce fameux architeélc qui avoir déjà bâti le réfeâoire. Elle 
cft couftruite dans le même goût &c a dans œuvre cent pieds de longueur 
fur vingt-neuf ou environ de largeur. Sa hauteur fous voûte eft dequarante- 
fept pieds deux pouces &  demi.EUe a quatre arcades 8c autant de grandes vitres 
peintes, qui en occupent toute la largeur jufques au chevet ou rond-point, 
lequel en a fepr. Il y a au-deffus de la porte une grande fenêtre en forme 
de rofe, d’un ouvrage 8c d’une délicatelfe admirable, qui remplît toute la 
largeur de la chapelle. Hugue d’Ifly ne pur la voir achevée, comme nous 

_____  le dirons bien-tôt.
An. 1246. Eude évêque de Tufcule ou Frefcati, étoit légat du faim Siège en Fran- 
EX e„tui. ce en 1146. Ses officiers levèrent en fon nom des droits de procuration ou 

de gîte à Samoifeau , Avrainviilc, le Breuil, Anton!, Villeneuve S. Geor
ges 8c la Celle qui dépendoient de l’abbaye. Hugue d’Iffy lui en fit fes plain
tes , 8c prouva par des témoins, non-feulement que ces droits ne îuiétoienr 
point dûs, mais aufli que les légats fes prédéceifeurs ne les avoienc jamais 
exigez. Eude par une équité digne de fon rang écouta favorablement ces 
raifons, &: reftitua les fommes touchées par fes officiers, donc il donna un 
aéte de reconnoiflànce à Paris le dix-huit Décembre. Les autres légats qui

_____ vinrent en France en 12,61. &  12.63. fui virent fon exemple.
An. 1247. Nous trouvons deux bulles du Pape Innocent IV. expédiées l’année fui- 
a j « * -  vante en faveur de l’abbaye. Par la première , il accorde quarante jours 

d:indulgence à ceux qui s’étant repentis 8c confeffez de leurs fautes vifïte- 
ront I eglife le jour de faint Vincent 8c de faint Germain 8c pendant leurs 
°&aves. Par la fécondé, il permet à l’abbé de faint Germain de recevoir &
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même d’exiger les biens meubles & immeubles, qui auroient appartenu aux hwguî -vif-, 
religieux de ion abbaye avant leur entrée dans 1 état monaffique, & de Te 
mettre en poiTeiTion de tous les héritages auxquels ils auroient fuccédé de
puis le tems de leur profeifion, s’ils étoient reftez dans le fiécle, à l’exception 
des fiefs. Il par oit par cette bulle que l’on conteftoit aux religieux de faint 
Germain un droit, dont ils etoient déjà en poifelïion, & qu’ils avoient bc- 
foin de lautotitédu Pape pour y être maintenus. On ns doit pas être fur- ri^,p tx. 
pris que le Pape ait accordé ce privilège, puifque le droit de fuccéder étoit 
licite par les anciennes loix impériales, par les conftitutions eccléfîaftiqucs r iS- 
& par l’ufage de plufieurs iiécles : mais ce point de difeipline n’elf plus reçu 
en France.

Hugue d’Iflÿ donna des marques de defintefeifement & de bonté envers ^ y  
les habitons du bourg de S. Germain, qui etoient encore en fervitude. Il d’ 
avoir droit comme feigneur dn lieu d’exiger la taille, les corvées, les cottes- i«-
mortes 5 l’aififtance aux ailifes, les offrandes d’un pain que chaque vaflal 
étoit obligé de faire a la parroiife le lendemain de Noël, &c. mais il les dé- Ja™ 
chargea de toutes ces fervitudes par un a£be qui fut drefsé pour ce fujet. La "radcs- 
date ne s’y trouve pas ; nous ne pouvons cependant le mettre plus tard , 
parce que Hugue d’Iffy mourut le cinquième Décembre de la préfente an
née. Il fut enterré dans le chœur de la grande chapelle de la Vierge qu’il 
avoir commencé de bâtir. Son tombeau de pierre un peu élevé de terre y c/Jr..S(>. ¿A 
cil relié juiques en 1J27. qu’il fut ôté pour égaler le pavé de la chapelle. £m,i*
L’on ne içaic pas s’il y avoir une épitaphe.

Après Hugue d’Ifly Thomas de Mauleon gouverna l’abbaye de faint p y j
Germaint II étoit de Mauleon en Poitou, iffu de la famille de laTrimouil- _____ _
le, félon Dom du Breul. Les vaifaux de 1 abbaye etoient encore en fervitude An. 1247. 
de fon rems, contraints pour la plupart d’en labourer les terres, d’en frire mTu'le 
la récolte r de faire des corvées certains jours de l’année à proportion des 
biens qu'ils tenoienc, fans qu’on fut obligé de leur donner autre chofe que 
la nourriture & celle de leurs bêtes : ils pavoient certaines redevances en

- - , 1 | / \ | ■ ServJiiiaj' î2-̂ sargent:& en eipeces pour les terres quon leur avoir données a cultiver, «gir-sac 
Outre cela l ’abbé de famr Germain leur impbfoit des railles, quand il le 1 
jugeoir 1 propos ; aucun ferf ne pou voit changer de demeure fans là per- 
million, ni fe marier hors de fa dépendance. - Quelquefois même il fe fai- 
foit des échanges de feigneur à feigneur pour caufe de mariage ; de forte 
qu’une fille de faint Germain épouïant un homme dç,feinté Geneviève, il 
en veiioit un autre de feinte Geneviève à faint Germain; s’il n’en venoit
point, les enfans provenans de ce mariage étaient partagez également par 
les feignéursy &  fi leí hombre; étoit impair ÿ la mere conférvoit celui qui 
reftoit y ces ferfs venant à mourir fans enfans, leurs biens; rêtournoienu aux 
feigneürs.Telle étoit leur condition , loit parmi leseccléfiâfiiquesfoit par- 
m iles laies. • ÏI arriva cependant què les chanoines de -Paris firent mettre en Ghj. 
priion quelques-uns de leurs ferfs tanthommes que femmes ,-parce qu’ils ne 
vouloient pas ou prétehdoient n’etrepas cnétat de payer ; -la taille qu-jîslc-ur 
■ avoient:imposée. ; LaRcine Blandic mere de S. Louis &• régente du royau
m e, tducliée de conlpaflion pour ces misérables, ordonna en plu fleurs en
droits, que les ferfs ¿noient affranchis en dédommageant;'leurs -feigueurs,
-qui pourvoient coofuiuier leiur fervirudc en d ’autres obligations. vffabhe



Les habitat« 
fî’Antoni & de 
Verrières 
affranchi 

A.ï  cantil.

;1in.'u47. Thomas qui a voit peine de voir des chrétiens réduits a un état b péni
ble , fut ravi d’avoir cette ôccabon pour exécuter ce meme deflein qu il nae- 
ditoit depuis long-rems. Il ne laifla pas néanmoins d’exiger de l’argent pour 
dédommager ion abbaye, & de fe referver aullî &  a fes fucccffeurs la ju- 
rifüiéh'on temporelle, 5c plcfieurs autres droits feigneuriaux.

les habitans d’Antoni &c de Vctrieres fe libérèrent les premiers moyen- 
s font _nant la Comme de cent livres parifis de rente, qu’ils s’engagèrent de payer 

tous les ans à l’abbaye le lendemain de la Purification de la Vierge, jufques 
à ce qu’ils eu fient donné un fonds fuffifant. Dans l’adte qui en fut dre fs é fi 
eft dit que les religieux de faint Germain auront â Anconi des moulins, des 
fours Sc prefioirs banaux ; qu’ils prendront de chaque muid de vin au rems 

g  des vendanges deux pintes de mere gonrre 5c la troifiéme partie du vin de
* Aquí mor- preíTurage -, ceux de Macy & d’un autre village voifin * ont quelque excep

tion. Ils feront obligez outre cela de faire des corvées, lorfqu’fis en feront 
requis * de fournir des lits garnis à l’abbé &c aux religieux de faint Germain, 
lorfqu’ils séjourneront à Antoni, & de fatisfairc à plufieurs autres charges

* ------  qu’il feroit trop long de raporter ici.
An. iljo, les habitans de Villeneuve faint Georíies , de Valentón , 5c de Crône de-

mandèrent la même grâce l’année fuivance 5c aux memes conditions, moycn- 
nanr la fomme de mille quatre cens livres parifis. Ceux de Thiais, de Choi- 

ton&deeró- fi t de Grignon 5c de Paray firent de même pour la fomme de mille deux 
ci/oifi, gû- cens livres. Il cft très-probable que la plupart des ferfs de l’abbaye fe fer- 

virent de ce moyen pour s’affranchir, quoique nous ne trouvions point les 
at̂ es S11* furcnt expédiez pour ce fujet. Dom Jacques du Breul dans fès 

ceux du Anriquitez de Paris raporte la manumiflion des habitans du bourg de faint 
anuain*! " Germain, qui fè rachercrcnt pour la fomme de deux cens livres parifis, 

moyennant quoi ils furent déchargez de toute fervitude, de formariage &  
droit de main-morte, excepté la juftice temporelle par tout le bourg de 
faint Germain, les fours &  prefioirs banaux, la redevance d une pinte de 
vin pour la dîme de chaque muid, 5c la troifiéme partie du preffurage en 
la maniere qu’il eft énoncé dans l’aéte de manumiflion. Il eft encore marqué 
que les femmes iront le lendemain de leurs noces à Péglife de l’abbaye pour 
y faire leurs offrandes, &  celles qui feront accouchées y viendront suffi 
pour fe faire relever de leurs couches , &préfenter leur offrande félon la 
coutume. Quand on exigera les fols du R o y , les habitans choifiront cer
tain nombre d’entr’eux , qui affoiront &: lèveront ces fols fur leur com
munauté par forme de taille, qu’ils remettront enfuire entre les mains de 
l’abbé de faint Germain, 5cc.

Quoique Thomas de Mauleon usât dune grande condefcendance en
vers ceux qui lui étoicnc fournis, il ne laifïoit pas cependant de faire paraî
tre de la fermeté quand fon miniftere l’exigeoit, La difcipline: régulière de 
fon monaftere commençoic à fouffrir de l’affoibliffement par la.liberté que 

riaao- quelques -uns de fes religieux fe donnoient d’interjetter appel à Rome, lorf- 
vouloir les reprendre Sc les corriger; Thomas s’en plaignit au Pape In- 

ibid. nocent IV. qui lui permit-par un bref d’ufer de fon pouvoir, 5c de punir 
Ces religieux, lorfqu’ils feraient en faute * nonobftant leurs appels, r Le mê
me Pape défendit encore d excommunier les religieux de l’abbaye & leurs 
domeftiques a caillé du commerce qu’ils pou voient avoir a vcclcs .excom-

muniez „
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mimiez , à moins qu’ils he foíTent complices dû même crime. Il addrefla 
auiïi un refait à l’abbc de faine Denis pour protéger l'abbé & les religieux 
de faint Germain contre divers prélats &  autres feigneurs -3 qui voulaient 
les traduire devant les juges séculiers, &  faifoient faiiir leur temporel lorf- 
qu'ils refu (oient de comparoître. Le même Pape déclara deux ans après que 
ion intención n’a voit pas été de déroger aux privilèges &  immunitez de 
l’abbaye par le ftatut general quil avoir fait, que tous exemts en maderé 
de contrats, délits ou autres caufes dépendantes du for extérieur, fer oient 
obligez de comparoître &  de répondre devant les ordinaires. Enfin il man
da par un bref a l’évêque de Paris de permettre à l'abbé &  aux religieux de 
faint Germain de célébrer les divins offices dans les chapelles ou oratoires de 
leurs maifons de campagne , fauf le droit des églifes parroiffiales ou elles 
étoicnr iïtuées.

Thomas de Mauleon aliéna au mois de Février de la préfente année à 
Raoul d’Aubuffon chanoine d’Evreux, moyennant quarante fols de rede
vance annuelle, une place de Cent foixante pieds de largeur, iituée proche 
le bourg de faint Germain, où font maintenant la rue neuve des Foflez, &c 
celle des Mauvais Garçons. Cette place de cent îoixante pieds ayant été me- 
furée, Thomas de Mauleon fit faire pour la commodité du public du côté 
de 1 abbaye un chemin de trois toifes de large, à condition que Raoul d’Au- 
bufíbn &  fes heritiers n’y auroient d’autre droit que lufage comme les au
tres {it ). Cet eccléfiaftique diipofa quatre ans après de cette place en faveur 
de rUniverfité de Paris j ce qui donna occafion dans la fuite à de grands 
procès*

Le Pape Innocent IV. mourut peu après, &  eut pour focceifeur Alexan
dre IV. Celui-ci donna une bulle pour i’abbave de faint Germain, où il eft 
ordonné, que les clercs ou eccléfiaftiques demeurans dans le faüxbourg de 
faint Germain jouiront de la même exemtion de la jurifdicfcon de l’ordinai
re que les religieux de l'abbaye, &  qu’ils ne pouront être interdits par l’évê
que de Paris ou par fon fynûde. Cette bulle eft la derniere que l'abbé Thomas 
ait obtenue du faint Siège. Comme il s’appercevoit que fes forces dimi- 
nuoient de jour en jour, &  que la fin de là vie était proche, il fe diipofa à 
la mort, &  fe démit en préfence de fes religieux de là dignité d’abbe, leur 
donnant permiffion d’en élire un autre en fa place.

Le vendredy d’après les brandons ( b ), c eft-à-dire, après le premier di
manche de Carême, les religieux s’étant affemblez procédèrent àl’éle&ion 
par voy e de compromis, &  donnèrent leurs pouvoirs à quatre d’entr’eux, 
Içavoir Jean leur .prieur, Jean rréforier, Nicolas prévôt de Villeneuve 
faint Georges, &  Galeran chambrier. Mais afin que l’éleétion ne rraînat 
point en longueur, le tems en fot limité jufques à ce qu'une chandelle 
qu’on leur donna fut entièrement brûlée. Les électeurs fê mirèrent dans la
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( « ) Si I'aurrur da mémoire touchant la frigtieurie du 
Pré aux Clercs appartenante à rüm veilîtêde Paris, a voit 
]â les titres domeftiques 8c l'hiftoirc de la mime Uni vér
i t é  t e .  a. f z g .  4s8. où l'aile de cette aliénation eft ra- 
porté tour au ¡on® , il auroïc remarqué que c’eft Thomas 
de Mauleon qui a fait cette ruë ou chemin, ft  non pas 
Raoul d'Aubuffon. Voici fes propres paroles : Et e f t  f e i e n -  
d u m ,  dit Thomas de Mauleon, q u a i  m en fu ra tt s  j u t  d i e -  
tetm  e ft . d tB i t  ifio. p cd ib tts  p la îee . f n p r e  d i i t i  fa f t  p i s -  
t e a m  î l la p i f i e  rn en fn ra ta in  a, f a r t e  d iB i  f e n B i  G erm ern  
f s c i t m i t i  v i c u m  u n ttm  a o v itm  le t i tu d in i s  t r iu m  th t f ia -

rum prepe diBarn pletezm i» longum vite ftiperiori nfqtit 
ad inferiBrem ctdem megiftra 0" quorum intnerii commit— 
nem. In. quo via, diBiiS M. Radulpbiii aut ipfms heredes 
ucl fucceftores milium fitt d&minii fottrîtjj. rtflarnttre*

( { )  On appelloirautrefois la ¡ireraîere iemainede Ca
rême 3 la feu lame des brandons j parce que les entons fâï- 
ioïent le ioïr des pioceffions par les rues avec des torches 
ou flambeaux de paille alïumei,  qu’ils appelloïcnt bran
dons 3 pour chaflër le mauvais air des ntsallons. Les jeu
nes pajfàns fâiiokct la meme chofc dans leurs vignes Sé 
dans leurs terres.
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errande chapelle de la Vierge pour procéder à l'élc&ion , &  L  chandelle 
étant brûlée avant qu ils puiTenc convenir' cnfcmble, ils deputerent deux 
d’entr eux vers la communauté pour demander une féconde chandelle. 
Avant quelle fût confirmée, ils choifïrent pour abbé Gérard de Moret gre- 
netier, & le déclarèrent enfuite au chapitre. Jean le grand-prieur fefervit 
de cette formule: In  nomme P d tris C T  F il i i  &  Spirim s fa n è li. Ego J o h a n n e s  

P r ie r  v ice mea CT compromijjariorum pradiélorum  , C T  ‘Vîcc om nium  de potejlatc  

m bis concejïâ ,  monafterio noftro CT  «obis omnibus provideo de v iro  p rovido C T  

bonefto , videlicet de D om ino Gerardo dieto de M o reto  granctano monajterii nofiri i  

CT ipfum nomma C T  eligp m  dbbdtem , CTc* Cette eieétion fut confirmée par le 
Pape Alexandre IV. Thomas de Mauleon mourut un mois après, c’elt-à- 
dire , 1e jour de faint Benoît vingt-uniéme Mars, qui étoit le îundy de la 
Semaine fainte. Il fi.it enterré devant le grand autel de la grande chapelle de 
la Vierge, qu’il avoir achevé de bâtir parle moyen des fommes d’argent, que 
les ferfs de labbayc lui avoient payées pour être délivrez de fervitude. Plu- 
fleurs prélats alhlièrent à fes obsèques -, l’abbé de faint Viétor dit la premiè
re méfie de la iàinte Vierge ; celui de faint Magloire célébra la fécondé du 
S. Efprit, 8c la troificmc des Morts fut chantée par Adam deChambly évê
que de Sentis parent du défunt. On mit fur fa sépulture une tombe un peu 
élevée de terre, où il étoit repréfenté en relief, laquelle fut ôtée en 1J17. 
pour égaler le pavé de la chapelle. On a fubflitué depuis au même endroit 
une tombe unie, où la figure du même abbé eft gravée avec cette épitaphe : 
H ic  jitcet Thom as de A fa lo -L e o n e  , quonddm  A b b a s  hujus eccleji$, cujtts tempo-  
ribus compléta f u i t  ijla  cape lia  , fo n d â t*  C T  œdificata p er bonne mémorisé H u gon em  

de YJJïaco abbatem hu ju s loci. A n im a  cjus requiefeat in  pdcc.

Gérard de Moret ayant été élu, comme nous avons dit, &  ayant pris 
pofieihon de l’abbaye, un religieux qui n avoir pas affilié à leleétion, s’y  
oppofa 8c en appella au faint Siège -, prétendant que tous les religieux de 
l’abbaye dévoient être appeliez, en quelque endroit du royaume qu’ils 
fu fient. Le Pape n’eut point d’égard à cet appel, 8c déclara par une bulle 
que dans l’élection de l’abbé, il n’étoir pas nécefiaire d’y convoquer tous les 
prieurs ou autres religieux éloignez ; mais feulement les plus proches ; par
ce que dans cette occafîon un trop grand retardement pouroit porter pré
judice.

Les premiers foins de l’abbé Gérard furent employez au rétabliifement 
des fermes de l’abbaye. Il commença par bâtir une maifon à Valboitron, 
maintenant appelé de fon nom Vau girard, &  la deftina pour fervir de mai- 
fon de campagne à fes religieux après leurs maladies 8c dans ies autres be- 
foins. Et de peur qu’ils n’en priflent occafîon de fe difïiper 8c de fe relâ
cher dans leuis obfcrvances, il y fit conflruire des lieux réguliers avec une 
chapelle dédiée à faint Vincent ; afin qu’ils puffent y célébrer les divins offi
ces , & obferver à peu près les mêmes exercices que dans l’abbavc. Ces bâ- 
timens ont fubfîfté pendant quelques fïécles : mais à la fin ils font tombez 
en ruine, & il n’en eft relté que la chapelle, qui a été abbatuë fur la fin du 
dix-feptiéme fiécle.

Dans ce même rems l’abbé Geratd eut quelques démêlez avec les habi- 
tans d Emant, au fujet d’une taille qu’il avoir droit de leur impofer tous les 
ans, lorfqu’il le jugeoit à propos, 8c pour certaine quantité d’orge, qu’ils.
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croient obligez de lui payer à mefure rafe. Ils convcnoient à la véritcqu’ils 'cTTTTr" 
dévoient cette taille &  ces mefures d’orge; mais ikprécendoienteti être 
exemrs, lorfquele Roy paflànt.par Emane y prcnoit Ton gîte. Comme 1 abbé 
Gérard foutenoit le contraire, ceux d’Emant s’en raporterent au jugement de 
deux gentils-hommes, qu’ils prirent pour arbitres. Leur décifîon fut favora
ble à l’abbaye, &  ces habitans s y fournirent, comme il paroît par laite qui 
en fut drefsé au mois de Novembre.

Le Pape Alexandre IV. accorda pluiieurs grâces pendant cette année à 
l’abbé Gérard. Car il confirma la bulle d’Honoré III. qui permet aux reli- f«- 
gieux de faint Germain de lever les dîmes novales, comme ils.le faifoient de les pxédc- 
avant le* concile IV. :de Latran. Il ratifia encore celle d’Alexandre IÎI. qui 
les difpenfe de repréfencer en juftice les titres originaux de leurs privilèges, 
à condition néanmoins qu’ils les communiqueront dans leur abbaye à leurs 
parties adverfes en préfcnce du juge. Il renouvella à l’abbé Gérard la per- 
miflton déjà accordée à fes prédeceffeurs de conférer les ordres mineurs à 
fes religieux , 3c de fe fervir de tunique &  de dalmatique aux jours de cé
rémonie. ■■ V

Nous ne devons pas omettre ici la ceffion qu’Henri archevêque cle Sens An. iïf/. 
fit aux religieux de îàint Germain du tiers des dîmes de Samoifcau &  d e ZT 
quelques autres villages voiiins, fituez dans ion diocéfe, moyennant une 
redevance annuelle dé treize livres payable en deux termes -, le jour de lbétav 
ve de faint Remi 3c le jour de Ioétave de la T  ouiTainr. Il fe réferva les dî
mes de laine, de lin, de chanvre 3c des beftiaux. L’abbaye de faint Germain 
joüiiToit de tout tems des deux autres tiers, fans cependant avoir droit de 
préfentation à la cure de Samoiièau ; ce qui fait croire que;ces dîmes étoienr 
inféodées, 3c que les abbez de faint Germain les avoient achetées de quel
ques feigneurs, ou qu’elles avoient été données à leur abbaye. >

Matthieu de Vendôme abbé de faint Denis voulut crinj8. foîèiter un An.

{
ïrocès à l’abbé Gérard i parce qu’il avoit fait bâtir depuis deux ans un mou- 
in de pierre fur la riviere de Seine, au lieu nommé Chalevenne proche de 

Ruel. Mathieu prétendoit que Gérard n’y avoir pas de droit ; &  Gérard 
foutenoit au contraire que fon abbaye avoit autrefois un moulin de bois 
au même lieu. Pour éviter tout différend, ils convinrent de s’en rapoïter à 
la décifion de Robert abbé de îàint Viéfcor de Paris fous peine de cent marcs 
d’argent, Robert ayant bien examiné les raifons de part 3c  d’autre &  en
tendu les témoins, rendit une îèntence favorable à Gérard.

A u  mois de Décembre de la même année le prieur &  les religieux de îàint J* g ;
Germain demandèrent permiilion au Pape de porter des aumufles lorfqu’ils înt 
affiftoient à l’office divin, pour fopréièrver des rhumes &  autres femblabJes pomr drs ao- 
incommoditez, auxquelles plufieurs étoient fujets -r parce qu’ils étoienr tou- 
jours nuds-têtes à 1 eglife. Le Pape y conîèhtit, laiffant néanmoins a la dii- ?Ttuv- ¿rt-94- 
crétion de l’abbé Gérard de faire fur ce fujet tout ce qu’il jugeroit à propos. Ils 
commencèrent donc alors à porter des aumufles au chœur, 3c ils ont continue 
juîques à l’introduction de la réforme de Chezalbenoir. Ces aumufles etoient 
d’étoffe noire en dehors, 3c doublées de peaux d’agneau en dedans. Iliè trou
ve encore des églifes de chanoines réguliers *, od les novices porcent fur leurs * 
têtes ces fortes d’aumuflès. Les chanoines des égliiès cathédrales &  colle- font, 
giales qui ie levoient la nuit poiir matines les mettoient auffi for leurs têtes ;
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An. 1161, parce que dansles iâtfons tempereesees au mufles les echauffoienfc 
trop , ils les ont fait; defceiidre fur leurs: épaulés , comme font encore lesj 
chanoines de finit Viéior arParis-', &c par apres.fur le bras. * Dans.Infurte des: 
teins on a~ v oulu a v.oir des;, au mu iFesi plus propres & plus magnifiques j on a 
fiibftitué aux étoffes noires des . peaux de petit gris , de aux peaux d'agneau 
des peaux d’fiermine ou de lapin blanc. Au relie ce rieft pas une choie ex
traordinaire que les religieux de faint Germain, ayent porté des aumuifes à’ 
1 oifice ; cela le faifoit:dans plulieurs monaiferes de l’ordre de faint Benoît -, 
& c.cil encore l?uíage dans, quelques abbayes: de.Flandres, &c peut-être cn- 
core ailleurs. : m/.- . i
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DIX.
Donnions 

E x  y ltc h iv ,

A il  I î 6 i .

Zxjai.tiiL

X 'X .
Ei ab] lié'¡mit 

(les [{¡îgicHX 
Ilo : m.-z ÎjI- 
cbfts,

D «  Er tu! Àn~
' :  j .  ¡Je ü,zris

Du Erial ¡Lid,

All. 12 ¿J.
Kx Citrtul,
C tillé ec Je S, 

Dais,

Eude le Roux Bourgeois de Paris &  Agnès fa femme donnèrent dans le; 
même tems aux¡religieux de S. Germain leur grange ou ferme de Bruyères 
proche LimeiL cnBfie, cent quatorze arpens de terre enclavez dans la cen- 
five.de Tabbaye-, de trente arpens de bois limez proche de: cette ferme. La 
communauté en reconnoiflance de cette faveur promit de payer à Eude fbi- 
xante livres: de rente & à Agnès trente livres, leur vie durant, & de faire 
des prières pour eux après leur mort. Nous trouvons encore qu’une .dame, 
de qualité nommée Juliene Britonc ayant fait bâtir une maifon à Mont- 
chauvet, demanda â l’abbé Gérard, comme curé primitif, la permillion d’y 
ériger une chapelle r de de donner un fonds.po.ur l’entretien d?un chapelain. 
Sa demande lui fut accordée, à condition que le curé de Mont-chauvet y 
auroit tous lès droits curiaux ; que les offrandes faites à cette chapelle fe- 
r oient partagées entre le prieur &  le curé ; que le chapelain auroit une moi
tié des legs pieux, &  le prieur avec le curé l’autre moitié j enfin que la no
mination du chapelain en cas: de vacance appartiendroit à l’abbé de faint 
Germain. Cette chapelle ne fubfifte plus préfentemenr.

La Reine Blanche follicitoit alors le Roy faint Loiiis de donner aux reli
gieux de l’ordre de la pénitence de Jesus-C hrist (a ) un endroit L ik Pa
ns pour s’y retirer, &  y établir une communauté. Le Roy qui aiinoit legli- 
fe & l’état religieux, leur donna une grande maifon iituée au territoire de 
Laas ( b ) dans la parroiife de faint André des Arcs, à condition qu’ils obtien- 
droient la permillion de l’évêque de Paris, de l’abbé de faint Germain 8c du 
curé de faint André pour y demeurer. L’abbé Gérard de fa communauté y  
confenrirent volontiers, &  pour donner:plus détendue à leur maifon ils 
leur accordèrent deux ans après une tuillerie de une autre place qui.produi- 
foient tous les ans à l’abbaye cinquante fols de cens. Le Roy donna pour 
dédommagement cent livres parifis qui furent mifes en fonds, comme on 
le peut voir par la quittance que l’abbé Gérard ( c) donna au R oy, ou it 
prend la qualité de chapelain du Pape. Ces religieux de la pénitence ne de
meurèrent en ce licu-la que trente-deux ans, leur pauvreté les ayant obligez 
de quitter Paris , de de vendre leur maifon aux grands Auguftins, qui°s y  
établirent en 1223.

Mathieu de Vendôme abbé de faint Denis defirant contribuer autant 
qu’il lui étoit pofliblc à l’inftru&ion de fes religieux, voulut auffi leur bâ
tit une maifon ou college dans le territoire de Laas, derrière le jardin des 
religieux de la penitence. L abbe Gérard lui en donna la penniflîon, à con-

( a  t On les appVtiy.i auffi. Jachas ,  S a cca rii , à cauic 
qij ¡Js iraient vau.', ik )aCs.

( b Y C’cft rendrait où ihm les grands Auguftms.

j } Gcrardps permiflíoiu: divina S. Geimaffi Panf, hu
milia abbas &  capclianus ta p i,  fcc. y .  ¿ n ú * ,  d t  t a r n  L1. *



dation qu’il payerôir tous; les am à Jabbaye vingt fols de cens ; qiielc bâti- o I Z ^ T  
ment étant fait avec la, chapelle , il n’y autoit; ni cloches, ni cirueticre ; que. 
l'abbé de S. Germain y çoafcrvcrott fa juriidiébon,^ le curé de S. André fes, 
droits curiaux ; enfin que l’abbé de faint Denis ne pouroit aliéner m, vendre 
en main-morte cette place en tour ou en partie. C ’cft et qu’on a appelé 
depuis le college ou hôtel de faine Denis , qui a été changé dans la fuite en 
maifons, qui font aujourd’hui partie des rues Dauphine &  Criftin.e derrière 
Içs grands Auguftins.. _____

Le Pape Urbain IV.mourut deux ans ou environ après, &  eut pour An. ntp  
fuccefTeur Clouent IV. qui confirma tous les privilèges de l’abbaye. Il 
écrivit en même terns un bref aux abbez de faint Germain &  de faint 
Denis, pat lequel 4  leur ordonna de faire.jouir le Roy Loüis des privilèges * g +*? 
qui lui croient accordez, &c dont: il. lui avoit donné la confirmation par fon 
bref en date du premier May de la préfente année.

L ancien Nécrologe de l’abbaye de faint Germain, met au dix-fept Mars An. 12.66. 
u . 6 6 .  la more de- Pierre de Montereiiil cet habile architecte,  dont on a déjà M d ce Je Pierre 

parlé, qui avoit conftruit le réfectoire & la grande chapelle de la Vierge. Il ferr’-ivc arehU 
fut enterré dans le chœur de la même chapelle fous une. rombe,ouiÎ eftre- tc£k' 
préfenté avec une régie &  un compas à la main , & autour de laquelle eft 
gravée cette épitaphe :

Fias plenus morum, 'uvvem doclor lasomorum 
JlFufîerolo narns jacet hic Pctms Cumulai us.
Qwm Rex celorum perducat in alra poloritm.
CbnjU rmlleno , bis centeno 3 duodeno 
Cum quinqxare.no quarto decejjit in anm.

Agnès fa femme a été aufli inhumée dans le chœur de la même chapelle ; 
voici ion épitaphe : Ici gtfi Armes fanmc jadis feu Meftrç Pierre de Montereul, 
priez Dieu pour l’ame d'ele. Pierre de Tiverni reilitua vers le même tems à 
l’abbaye les droits de voirie &  de pâturage quelle avoit au même heu. Ces 
droirs avoient été ufurpez par fes prédeceiTeurs. Il leur donna en cette 00- 
cafion la liberté de faire chafïèr fur leurs terres qui éroient enclavées dans 
fon domaine.

Cette reftitution fit plaifir au x religieux de faint Germain ; mais ils eurent L X I. 
l’année foivante un avantage bien plus confidérable par la découverte qu’ils An l l f-. 
firent de reliques de faint Amand évêque de Maftric, cachées depuis long- découd:« 
tems derrière l’autel de la chapelle de faint Thunave, que l’on nomme main- 
tenant de faint Félix. Nous avons déjà fait voir comme elles furent trans- ££ de M*ÉL 
ferées dans l’abbaye de faint Germain du rems de Charles le Chauve, pour 
les fouftraire a la fureur des Normans, Ces barbares étant venus pluncurs 
fois en différentes années pour aifiéger Paris, les religieux de S. Germain 
forent contraints de les cacher. Ceux qui avoient été chargez de cette 
commiffion ayant été tuez, ou étant morts (ans découvrir le lieu, ou ils 
les avoient miles, elles étoienc demeurées inconnues à la poftérite. La mé
moire de ce faint évêque s’étoit néanmoins perpétuée dans la chapelle de 
faint Thuriave. Les fidèles y  venoient implorer fon interccifion ; il s y fài- 
foit plufieurs miracles, qui obligèrent à travailler à ia décoration, &  a la 
remettre en meilleur état. On commença à exécuter ce deflèin la veille de la tMf~
Pentecôte^ En démoUflant l’autel on trouva for le derrière une armoire fc-
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AÏTÏÏ66. crettc, où y il avoir une chaiTe de bois cou Verre d’une étoffe de fove* Quel- 
f ia Vreuv. ou es religieux fc revêtirent daubes auili-tot j puis I ayant tiree avec reipeéf, 

VJ' ils la dépoferent fur lautel pour en faire l’ouverture. Ils y trouvèrent plu
sieurs offemens enveloppez dans du taffetas, mais fans infeription. Les uns 
étoient davis de les remettre dafts l’armoire; d’autres vouloient qu’on les 
enfermât dans la facriftie avec les autres reliques. Sur ces entrefaites l’un 
dentr’eux ayant regardé avec attention au fond de lachâffe, apperçut un 
billet, ou croient écrits ccs mots : Hic faces fanéhis Amandm eptfcopus. On 
chanta auifftôt l’hymne Te Deum Ludamtts au fon de toutes les cloches -, ce 
qui attira beaucoup de monde à l’églife. Les reliques furent «nfuite repor
tées à la facriftie en cérémonie &  au chant des pfeaumes,

La châffe de faint Amand n etoit pas bien fermée par le défaut de la plan
che d’un des cotez d’etvhaut ; mais parce que l’on alloit célébrer la fête de la 
Pentecôte, U  qu’il n’y avoit pas affez de cems pour y remédier, on le con
tenta feulement d’envelopper la châffe dans une étoffe de ioye , de la bien 
lier avec du ruban, & d’y mettre des fceaux tout autour, de peur que quel
qu’un p’y touchât. Elle fut mife enfuite iur l’autel de fiuntjGermam, 8c, 
gardée jour & nuit juiques au Jundy fuivant, que l ’abbé Gérard pour lors 

Dath/ftt. ¡a. j, abfcnt devoit être de retour. Le Roy faim Loiiis 1 avoir invité 8c tout ce 
qu’il y avoit de prélats 8c de feigneurs coniîdérables dans Je royaume, d’ai- 
fifter à la cérémonie, qui fe devoit faire le jour de la Pentecôte, pour don
ner l’épée 8c la qualité de chevalier à Philippe fon fils, qui entroit dans fa 
vingt-troifiéme année, & â plus de ioixante autres feigneurs. Il y eut alors 
de grandes réjoüifïànces. Tout le travail ceffa â Paris pendant plufieurs 
jours ; les bourgeois ornerenr les ruës de tout ce qu’ils avoient de plus beaux 
meubles, 8c elles étoient éclairées toute la nuit par des lanternes &  fanaux 
de plufieurs couleurs. Le lendemain de la cérémonie le Roy accompagné 
des prélats 8c des feigneurs mena à faint Denis tous les nouveaux chevaliers, 
pour prier Dieu par î'interceflion du faint qu’il répandît fur eux fês béné
dictions.

L’abbé Gérard étant revenu â ion monaftere, les religieux affcmblez 
en chapitre le fupplieient de conÎùlter Simon de Brie cardinal du titre 
de fiince Cécile 8c légat du faint Siège en France, qui et oit à Paris, pour iça- 
voir de lui ce qu’il convenoit de taire au fujet des reliques de faint Amand 
nouvellement découvertes. Le légat tant pour frtisfaire fà pieté, que pour 
condefccndre aux prières de Gérard, promit de venir lui-même examiner 
ces reliques ; mais en ayant été empêché par la multiplicité de les affaires, il 
nomma l’abbé Gérard même, Eude abbé de fainte Geneviève ,  Clément 
archidiacre de Laon, 8c Barthelemi chanoine d’Orléans pour faire cette 
fon&ion. Le jour ayant été fixé au vendredy avant la fête de fainte Made- 
deléne, les commiffaircs vinrent dès le matin à l’églife , &  après que l ’on 
eut chanté une meffe folennelle à l’autel de faint Germain en l’honneur de 
faint Amand, les deux abbez revêtus d’habits pontificaux portèrent les 
faintes reliques fur l’autel de faint Vincent. Tous les offemens furent tirez 
delà châffe l’un après l’autre, &  l’on remarqua qu’il n’en manquoit pas un. 
Lambaffadeur d'Efpagne, qui y étok préient, avoit des lettres d’Alfonfe 
Roy de Leon addrefsées aux religieux de faint Germain, dans Jefquelles il 
leur marquoit que Dieu lui ayanr fait la grâce de remporter cette année plu-
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fieurs vi&oires fur les Sarrazins, ii les àvoit tous ruez où chaflèz de fon g e*arU 
royaume ; qu’il réédifioit maintenant toutes les églifes qu’ils avoient entiè
rement détruites, 8c qu’il fupplioit la communauté de lui envoyer des reli
ques des faints confervées dans l’abbaye pour les mettre dans ces églifes, 
promettant de les faire confacrer à Dieu fous leur invocation. Les religieux oond uM r-_ 
de faint Germain ne purent refufef une telle demande} &  firent préfent Amand au Roí 
au Roy Alfonfe du menton de faint Arnaud, où toutes les dents reftoient dEÎ* sne' 
encore. Le crâne fut mis dans le tréfor avec les autres reliques, &  les deux 
abbez prirent quelques côtes 8c quelques dents. Les autres oíTemelñs fureur 
enveloppez dans une nape blanche ,8c enfuite dans une étoffe de foye, avec 
un procès verbal faifant foy de ce qui s’étoit pafsé, lequel fut figné par les 
commiffaires, qui y mirent leurs fceaux.

Les religieux croyant trouver encore quelques reliques fous les autres 
autels, demandèrent qu’on en#fït l’ouverture : mais on n’y trouva rien, ex
cepté dans la chapelle de faint Nicolas, où l’on découvrit un vafe de verre 
plein -de fâng figé, mêlé avec des dents, des os, des morceaux d’étoffe ou 
d’habits, des pierres &c quelques autres choies, le tout fans infeription. Le 
corps de S. Amand ayant été mis dans une châffè nouvelle, & le vafe de verre 
dans une autre, on les plaça toutes deux auprès du corps de faint Leufroy 
au-deffus du grand autel. Le crâne de faint Amand a été vers le même 
tems cnchâfsé dans un chef de vermeil par les foins d’Alexandre facriflairt 
ou tréforier de l ’abbaye ; comme on le peut voir par cette infeription qui 
cft fur fa tombe devant la porte de la grande chapelle de la Vierge, où il 
eil repréfenté tenant entre fes bras la tête feule de faint Amand telle qu’on 
la conferve encore aujourd’hui. Ci s f l  ¿ilïxandre woym de cette églife qui 
fifi mettre en argent le menton feint Vincent&  le chef feint Amand} &  le pie 
des Innocent, qui toujours en fon 'vivant fu preudhomme &  voilant. Prie^
Dieu-pour l'amc de lui. Amen. L’hiftoire de la découverte du corps de faint 
Amand a été écrite par un religieux de faint Germain anonyme 8c témoin 
oculaire, dont on conferve encore aujourd’hui le manuferit original.

Au mois d’Aoùt fuivant fut terminé le différend que Gérard de Moret A c e o rd iU  

8c fès prédecellêurs avoient depuis long-tems avec Guillaume fire d’Auchy ” ^rHa“ ^  
au fuiet de la haute, moyenne & baffe jufhce de Notent l’Artaud, dont ils *
,  } .  r  - J j ,  ° i  - l  r  1 ! Artaud.
etoient chacun ieigneur en partie  ̂8c pour d'autres droits de corvee, de 
taille, de redevances en avoine 8c de preftations, que Guillaume exigeoit 
des vaffaux de l’abbaye. Eu de de Sancheri chanoine de Solfions 8c Guillau
me de Moret aumônier de l’abbaye de faint Germain avoienr d’abord été 
choifis pour arbitres ; mais leur jugement n’ayant pas été agréé des parties, 
le Cardinal légat changea les commiffaires, &  nomma deux gentils-hommes 
André de Chaville &  Milon de Mail pour finir cetce affaire. Comme ils 
ne pouvoient non plus convenir touchant l’eftimation 8c la compeniàtion 
des chofès, le légat leur donna pour adjoint Guillaume de Limigni archi
diacre de Poifly, qui fè traniporta fur les lieux, 8c régla tous les différens 
au gré des parties, félon la tranfaétion faite entr’elles, laquelle fut ratifiée à 
Montereau par Thibaud Roy de Navarre, comte de Champagne &  de B ric._____

L’année 1168. ne nous fournit rien d’important. Nous trouvons feule- An, 1168. 
ment qu’Afceline dame de qualité 8c fille d’un ièigneur nommé Si- 
mon d’Emant, fe donna à l’abbaye avec fes terres , prez, fiefs, corvées &
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créneralemcnt tous íes biens, &  y fit profeihôn cíe la vie rcligieuie au mois 
de Septembre. C ’ctoit un uiage reçu en ces tcms-Ia de fe donner ainiî aux 
monafteres 6c dembraffer la vie momifique. il sen trouve quantité d’exem
ples dans l’ordre de faint Benoît. Il y avoir même dans pluficurs endroits 
deux monafteres joints enfemble, l’un pour les femmes , & l’autre pour les 
hommes-, qui étoient chargez de leur diredrion ; l’exemple que nous râ- 
portons ici cft ftngulier pour l’abbaye de faint Germain ; du moins nous n’en 
avons pas encore trouve de femblable. La mort d’Afceline eft marquée dans 
un ancien Nécrologe le treiziéme Janvier.

Robert comte d’Artois permit l’année fuivanre au prieur de faint Mar
tin le Noir * au diocéfc de Bourges & dépendant de l’abbaye de faire tenir 
deux fois l’année aux fêtes de laint Martin d’hyver & d été une foiré, &  
d’en retirer les deux tiers des revenus avec la moitié des amendes auxquel
les des particuliers pour oient avoir été condiftnnez.

Trois ans après les officiers du Roy inquiéterent l’abbé 6c les religieux de 
faint Germain au fujet des limites de leur jurifdi&ion temporelle. L’affaire 
ayant été séiicufemcnt examinée , le Roy voulut bien faire une tranfafrion 
avec eux. Il y cft dit qu’ils auront haute, moyenne & baffe jufticc depuis le 
coin de l’abbreuvoir de Mâcon en allant droit à la porte de faint Germain«! 
jufqucs à la Seine du côté droit 3 & du coin des murs de faint André des 
Arcs du côté gauche allant à la même porte de faint Germain 3 qu’elle s’é
tendra encore depuis le même coin des murs de faint André juiques au coin 
des murs des Cordeliers du côté droit, &c depuis ce même coin des murs 
des Cordeliers jufques au coin des murs de Icglife de faint Come, 6c depuis 
ce même coin juiques à la porte Gibard * du côté droit. Le Roy ne £è referve 
aucune juftice, feigneurie, propriété ou poffeílion dans tous les lieux, pla
ces j mafures, maifons &c rues enfermées dans ces limites, excepté le guet , 
la taille , l’hoft , la chevauchée, le ban, la taille du pain 6c du vin, les an
ciennes coutumes &  le reffort. L’abbé & les religieux de iaint Germain doi
vent joüir dans toute l’étendue de leurs limites du droit de voirie , de jufti
ce 6c de tout ce qui y appartient, avec la connoiffance des fauffes mefures 
&c des faillies des maifons. Le Roy fi¿ íes fucceifeurs fe refervent la hau
te, moyenne fie baffe juftice dans toute la cenfive de l’abbaye enfermée 
dans Paris au-delà des bornes ci dcffus marquées. Le port d’armes eft per
mis aux fervïteurs ou fergens de l’abbaye , &  il eft défendu aux fergens du 
Châtelet de faire aucun aéte de juftice dans toute i’étendue des limites de 
labbaye. Les patentes en furent expédiées à faint Germain en Laye au 
mois de Février. Quelques jours après Pierre de faint Germain fous Mon- 
tereau donna à l'abbaye la troiiiéme partie de tout ce qui lui pou voit ap
partenir dans la feigneurie d’Aigrefin, tant en terres labourables fie en bois, 
qu’en aucune autre maniere.

Une des principales chofes que l’abbé Gérard ait faites dans ion abbaye, 
c’cft la conftruâion du dortoir qui fubfifte encore fie de plufieurs autres 
lieux réguliers. Ce dortoir n etoit pas séparé en diverfes chambres ; les 
licts des religieux y étoient rangez &c difpofez félon la Régie de faint Be
noît, à peu près comme dans les hôpitaux 3 ils font reliez dans cet état juG 
ques en 1513. ou environ, comme nous le verrons dans la fuite. Le chapitre

I a ) Cctce porte a  etc appelée dans la fuite, porte de Suffi.
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fut bâti fous le dortoir. Il fublîfte encore aujourd'hui, &  il peut-être con- G77IZT 
iideré comme un des beaux monumens de ce terns-lâ. Il eft foutenu dans 
le milieu fur quatre eolomnes qui portent une grande voûte ogive très- 
legere &  d’un goût gothique. Elle eft remarquable tant par la délicatelTe de 
l’ouvrage,que parce que les fufts des eolomnes étant trop courts, on a 
coulé du plomb dans les joints, de peur que les arrêtes de pierre ne viniïent 
â ie rompre. C  elt une choie allez iinguliere que des eolomnes de deux 
pièces & qui n ont pas plus de treize pouces de diamètre , ayenr pu porter 
Il long-temps une voûte chargée d’un grand dortoir , & qui a iïx coifes 
ou environ de largeur fur vingt-cinq pieds de hauteur &  cinquante-neuf 
de longueur. Le parterre eft a la molaïque, orné de divers compartimens 
compofez d’une infinité de petits pavez de terre cuite, qui forment dans des 
quarrez des delfeins différens, 8c vernis de diverfes couleurs ; ce qui ne s eft 
pu faire qu’avec un travail incroyable. La peine &  la même variété écla
tent dans les vitres qui éclairent ce chapitre. Quantité d’cntrelas 8c lavis 
de pluiieurs couleurs en font la beauté 8c marquent le goût du tems. La 
file qui cft à côté, que l’on nomme parloir, eft voûtée &  pavée de la mê
me maniéré que le chapitre. Ce qu’il y a de furprenant, c’eft qu’une co- 
lomne d’une feule pièce placée au milieu, haute de treize pieds, y  compris 
le piedeftal, & de treize pouces de diamètre , puifLè foutenir une voûte de 
trente-trois pieds 8c demi de longueur for vingt-neuf de largeur. La cham
bre du prieur , les grandes maifons qui étoient entre les murs de l’abbaye 
8c la grande chapelle de la Vierge furent bâties dans le même tems. Le pu- 
blic eft encore redevable à Gérard de Moret de la conftruétion &c de l’éta- ix A fL-l. 

bliffement des boucheries du bourg de faint Germain. Il ordonna qu’il n’y ;£ 
auroit que feize étaux, lâns pouvoir être augmentez que de ion conlènte- Gcr™aiîi- 
ment. Les bouchers tenant ces étaux dévoient être natifs du bourg, 8c fai
re une redevance à l’abbaye de la fomme de vingt livres de rente, qui fu
rent converties en livres pariils du tems de l’abbé Richard en 1373. Outre 
ces étaux il y  avoit encore une maifon nommée des trois étaux , exemte de 
payer ces vingt livres, parce quelle avoir d autres charges particulières. Cet- £ p*~

te boucherie fut transférée proche le pont famt Michel pendant la guerre iïOBIl.f. J64- 
des Anglois 8c la diviiion de la maifon d’Orléans avec celle de Bourgogne ; 
comme il paroît par le contenu d’une requête préfèntée par les bouchers à 
la Cour de Parlement le feptiéme Avril.

En 12,75. E  R °y Philippe donna â l’abbé Gérard des marques de fa re- f
connoilfance pour les fer vices qu’il lui avoit rendus en quelques occasions.
Il le gratifia de la quatrième partie de la grurie des bois dans le relfort de ^ a“ V£ls 
Châteaufcrt &  de Paris, &  le confirma dans la poftelEon ou il étoit depuis v ^ j e s  

long-tems des trois autres. Il le déchargea aufli de donner tous les ans a 
dîner au prévôt de Châteaufort, à caufe de la felgneurie de Monteclin, 
dont les habitans étoient obligez de l’aider â conduire les criminels a Paris, 
fujetion dont ils furent exemts. Par cette même charte il cft fait défenfe 
aux fergens royaux d’ajourner dans les lieux où l’abbé 8c les religieux de 
faine Germain ont droit de juftice, excepté le cas de reflôrt, 8c  ceux dont 
la connoiflànce appartient au Roy : il eft permis outre cela.a 1 abbe 8c  a là 
communauté d’ériger des piloris &  fourches patibulaires dans tous les lieux, 
où ils auront haute &  balle juftice 3 8c  tout ce qu’ils pofsédoient a Jouy fera
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amorti. La charte fut expédiée à Royaumonr au mois d’Août 117j. Le Roy 
le voit alors une puiiTantc armée pour prendre la défenié de Blanche de 
France fa fœur contre Alfoiife Roy de CalHile qui l ’avoir renvoyée, quoi
qu’elle eût eu deux cnfàns de Ferdinand ion dis aîné. Philippe ayant be- 
foin de arofles Pommes d’argent pour fournir aux frais de la guerre ;  en 
emprunta à pMeurs perfonnes, & en particulier à l’abbé Gérard, auquel 
il donna une déclaration, que cct emprunt ne pou toit porter préjudice aux 
immumtez de fon abbaye.

L’abbé Gérard faifoit attention fur tout ce qui regardoit l’utilicé de fbn 
monaftere. Son application s’etendoit même jufques aux chofes qui paroif- 
foicnt de peu de conséquence : car nous voyons que dans une échange qu’il 
ht au mois de Février de la grurie des bois d’Antoni,il confirma l’ufage 
qui s’obfervoit aux enterremens de fes religieux à 1 egard du luminaire , le
quel devoir erre de vingt-cinq cierges, fans compter les cinq autres qui 
étoient fur b  panne * ou grande pièce de bois qui traverfoit le chœur de- 
vaut le grand autel. Les derniers devoirs que l’on rciidoit aux religieux dé
cédez dans l’abbave, étoient folcnnels. AufïLtôt que quelqu’un croit ex
piré, l'on portoit fon corps au lavoirpour y être lave par les religieux defti- 
nez à cette fonction, & enfuite on l’enfevelifToit. Pendant ce tems-là la 
communauté aflcinbléc proche le même lavoir récitoit à baffe voix des 
plcaumes avec antiennes, puis elle accojnpa^noit le corps porté par quatre 
religieux jufques dans le chœur de la grande eglife, étant précédée par le tu- 
riferaire, le porte eau benite &  deux acolytes avec leurs cierges, tous chan
ta 11s des répons convenables. Le corps étant déposé fur deux tréteaux au 
milieu du chœur, quatre religieux y reftoient jour &  nuit pour réciter le 
pfcauticr. Si le tems le permetroit, on chantoitle grand office des morts au 
Ion de toutes les cloches. L ’abbé, ou le grand prieur en fon abfence, de- 
voit dire la grande rneffe , laquelle étant finie, il prenoit une chape, &  fe 
plaçoit derrière le corps pour y faire trois abfolutions. Pendant ce tems-là 
on diJh'ibuoit un cierge à chaque religieux , &  après ces trois abfolutions 
on portoit le corps dans le cimetiere pour y être mis en terre avec les priè
res ordinaires. La communauté s’en retournoit au chœur, &  chantoit les 
fept pleaumes de la pénitence. L ’on recommandoit enfuite au chanitre de 
prier Dieu pour le défunt, & pendant trente jours consécutifs on célébroit 
une meffe pour lui, &  l’on donnoit aux pauvres fa portion du réfectoire.

L’année 1178. fijt funefte à l’abbaye de iàint Germain par les batteries 
qui arrivèrent le dixiéme May entre les domeitiques des religieux fou tenus 
par plufleurs habitons du fauxboug, &  les écoliers de l’üniverfité de Paris, 
dont voici le fu jet. L’abbé Gérard avec fi  communauté avoir fait bâtir fur 
fon propre fond quelques murailles & autres édifices aboutiifant fur le che
min qui conduifoic au pré contigu à l’abbaye, &c qu’ils nommoient le Pré 
aux Clercs. Les écoliers qui y alloient fouvent en grand nombre trouvè
rent mauvais que 1 on eut fait çes bâtimens, & rendu ce chemin plus étroit. 
Ils en vinrent aux voyes de fait , & démolirent ce qui avoit été conftruit. 
Les officiers de l’abbaye envoyèrent auffi-rôt leurs domeftiques pour faire 
ccflcr ce defordre ; mais comme ils u!’étoient pas les plus.forts ,plufieurs 
habitons du fauxbourg fe joignirent à eux. La réfiitance des écoliers obligea 
d en venir aux mains, de forte que pliifxeurs furent bleffez départ & d’au-



trc ; mais les écoliers pafl'erenr pour les plus maltraitez. Deux d'enti eux cTTIs^T 
furent tuez, dont l’un fe nommoit Gérard de D ole, &  l’autre écoit fils de 
Pierre le Scelleur ; d’autres furent bleffez, d’autres mis en prifon, &  le refte 
prit la fuite.

L’Univerfïté ayant pris fait & caufe pour fes écoliers. dreflà à fon avah- n4'Vnivt̂
\ I t j ' ’ ï* F I P*tage un procès verbal de tout ce qui s etoit paise, 8c une complainte pour les 

préfenter au Roy. Elle fut encore trouver le "cardinal Simon de Brie légat 
dufaint Siège pour avoir raifon de l’injure quelleprétendoit lui avoir eue 
faite. Les religieux de faint Germain demandèrent auffi d’être entendus 8c 
défendirent leur caufe : mais le crédit de l’Univerfité l’emporta ; de forte Ex- Arih,v- 
que le Roy indigné de ce qui s ctoit pafsé, rendit un arrêt fanglant contre 
l’abbaye, par lequel il ordonna que l’abbé &  les religieux fonderoient deux 
chapelles de chacune vingt livres parifis de rente perpétuelle pour l'entre
tien de deux chapelains, qui diroient tous les jours lamelle pour les deux 
écoliers tuez; l’un dans l’églifedu Val des Ecoliers *  pour Gérard de Dole 
qui y fut enterre ; 8c l’autre dans l’ancienne chapelle de faint Martin des u Coumrc. 
Orges proche les murs de l’abbaye, pour le fils de Pierre le Scelleur, qui y 
eue fa sépulture. Il fut encore ordonné que le Reéteur auroit la préfenm- 
tion de ce s deux chapelles , &  l’abbé de faint Germain la collation ; que le 
même abbé 8c fa communauté payeroient la fomme de deux cens livres 
pour les réparations de la chapelle de faint Martin, I’achapt des livres 8c des 
ometnens néceifaires ; qu’ils donneroient deux cens livres à Pierre le Scel
leur pour le dédommager de la mort de fon fils ; quatre cens livres aux pa
reils de Gérard de Dole , 8c deux cens livres au Recteur de l’Univerfité, 
pour être diftribuées aüx régens &  aux pauvres écoliers. L ’arrêt porte auffi -
que dix des plus coupables d’entre les habitons trouvez à la batterie feront - ■
envoyez en exil,fcavoir quatre hors du royaume juiques à ce qu’il plaife ’ ’ ;
au Roy de les rappellcr, &  les fix autres hors Paris juiques à la Touflaint ; :i s 
que les deux tournelles conftruites fur la porte de l’abbaye du côté du pré, 
feront rasées jufques à la hauteur des murailles, 8c que le chemin qui con
duit au même pré appartiendra à l’Univcrfité. L’arrêt fut rendu à PoifTy au 
mois de Juillet 117S.

Les religieux de faint Germain obéirent de point en point à l’arrêt : mais 
ce ne fut pas a fiez pour l’Univerfité. Elle follicita encore le cardinal lé
gat d’agir contre Etienne dePontoifè religieux &  prévôt de l’abbave, com
me coupable ou du moins complice du meurtre des deux écoliers. Elle dé- 
claramême quelle feroit cefTcr tout exercice des claffes jufques a ce qu elle 
eût reçu une entière fatisfaétion. Le légat pour l’appaifer , &  ne pas pa
raître favorifer l’abbé Gérard, qu’il aimoit d’ailleurs fort particulièrement, 
interdit Etienne de Pontoife de toutes fes fonctions de prévôt &  de toute 
adminiitration temporelle, 8c  le relégua dans le monafterede Clunipour y 
être enfermé &  faire pénitence pendant cinq ans. Une vertu moins eprou- offi«*. 
véc que celle d’Etienne auroit fuccombé en cette occafion ; mais il fè fournit 
avec beaucoup de réfignation, &  fe tranfporta à Clum , où il accomplit 
humblement fà pénitence. Telle fut l’ifluë de cette facheüfe affaire,qui 
caufa bien des peines &  des chagrins à l’abbé Gérard. Auffi n y furvécue- 
il que peu de mois. U mourut la veille de Noël de l’an tz78. &  eut fa sépul- 
tute dans leglife vis-à-vis la porte par où l’on montait au dortoir. Son tom- mmm.

- S ij
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An. II7o beau un peu élevé de terre fur de petites colomnes &  en forme de voûte,
Chron. du fut détruit vers le milieu du. ieizieme iîecle ,  parce qu il incommo oit dans 

résille , & cmpêchoit qu’on n en égalât le pavé. Il ferait a iouhaiter que 
l'on cûdaiisé quelque tombe ou autre monument pour indiquer le lieu de 
la sépulture d’un fi grand homme. Il avoir une fœur nommée Agnès qui 
fut enterrée dans l’abbaye. Sa tombe fe voit encore dans le chœur de la 
grande chapelle de la Vierge, mais on croit qu elle y a ece transférée j voici 
1 jnferiprion qui y eit gravée.

Hic lapis jignctcm tegil> extititorta Moreto ,
Dulci 'voce peto Jibi da pie Cbrijle quietem,
Ejtts erat frater hujus ecclejia dominator 3
G. Rex fumme Pater Imic fis plus &  mïfemor. Jmen.

Gérard eut pour fucceiTeur Rémond religieux de faint Victor de Mar- 
fcillc. Dès la première année de fon gouvernement il paya à TUniveriité 
par les mains du Prévôt de Paris la fomme de quatre cens livres, afin de fa- 
tisfaire â l’arrêt dont on a parlé, ¿¿quelle fût diftribuée aux régens &  aux 
pauvres écoliers. L’Univerfité en donna quittance le jeudy après la fête de 
faint Jacques & faint Philippe , par laquelle elle déclara être entièrement 
latisfaite -, de qua jurmut tenemus nos plenarie pro pdgatis. Etienne de Pontoi- 
fc continuoit cependant fit pénitence & étoit toujours enfermé dans le mo
naftere de Cluni. Ives qui en étoit abbé s’abfentoit fouvent pour gérer les 
affaires de fon abbaye & de ion ordre ; ce qui fit appréhender à Etienne que 
lorfque le tems de fa pénitence feroit expiré, il ne pût avoir d’atteftatîon de 
lui , comme il l’avoit entièrement accomplie. Il le fupplia donc de trouver 
bon que ion prieur y fuppleât en ion abfence ; ce qui lui fut accordé par

---------écrit le cinquième Septembre nSi. Deux ans après Etienne de Pontoife finit
An. iiSj. p<imtence Qr cut ]a liberté de revenir dans le monaftere de faint Germain, 
 ̂ci>/.mc, é, lans néanmoins pouvoir exercer aucun office pour le temporel. Humbert 

v, ui ?nuv. grand prieur de Cluni lui donna en fortant une arteftation, par laquelle il 
art' l<t0‘ déclara, que l’Univerfité de Paris ayant demandé qu’il fut enfermé dans le 

monaftere de Cluni pour y être mis en pénitence, â caufe du meurtre des 
deux écoliers qu’on lui impuroit, il l’avoit accomplie'pendant cinq ans avec 
une patience invincible, 8c s etoit conduit d’une maniéré très-exemplaire , 
comme il avoit toujours fait avant cet accident, félon le témoignage que

______ plufieurs perfonnes de probité lui en avoient rendu.
Après le retour d’Etienne de Pontoife dans l’abbaye , l’abbé Rémond 

acheta pour la fomme de trente livres la haute, moyenne &  baflè juftice, 
£c tous les revenus qu’une dame de qualité, nommée Ifabeau de Tentâtes, 
veuve de Pierre de Moleignons chevalier, avoit à Emant. U obtint un arrêt 
au Parlement de Paris contre les habitans de Villeneuve faint Georges &  de 
Thiais, qui refufoient de lui payer la taxe à laquelle ils écoient obligez de 
fatisfairc pour les charrois du R o y , lorfqu’il alloir â la guerre. Enfin il ter
mina le différend qu’il avoit avec Robert abbé de Marmoutier au fujet des 
dîmes de faint Germain fous Coulli, dont l’abbaye de faint Germain étoit 
eni poffeifion. Pierre de Tiller chanoine de faint Martin de Tours qui avoit 
été choifi pour arbitre, rendit une fentence en fa faveur , &  lui adjugea les 
dîmes, excepté celles des rerres nouvellement défrichées que l ’abbé de Mar
moutier ne feroit pas obligé de payer.
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Pierre de Concigni chanoine d’Aire &  aumônier du Roy donna peu après a « M 0 « ». 

aux religieux de faint Germain un fief qu'il avoir à Valenton, à condition ,7 * 
qu’ils donneraient-tous les ans à l’abbaye d’Hiere douze livres parilis de n *JS* Arthtv*
rente. Cette donation fuppléoit en quelque chofe aux lornmes confidêra- I'ül;jau,j!! 
blés que le monaftere avoit déboursées pour donner fatisfaétion à l’üniver- 
fité, &  avoir la paix avec elle : mais elle netoit pas fi bien rétablie qu’il ne 
reliât encore quelques difficultez lurvenues au fujet des quarante livres or
données par l’arrêt pour l’entretien des deux prêtres deflèrvans les deux 
chapelles de faint Martin &  du Val des Ecoliers, dont on a déjà parlé. Nous 
ne içavons pas qui eut le tort en cette occafîon -, mais Mathieu de Vendô- 
me abbé de faint Denis, &  Simon de Clermont lire deNèle Régens du mT UIoyau" 
royaume voulurent bien accommoder cette affaire. Le meilleur expédient 
fu t, que l’abbé Rémond 8c fa communauté vendroient au Roy la moitié qui 
leur reftoit delà foire famr Germain(a) , laquelle fe tenoit quinze jours 
après Pâque, 8c que le Roy aiïigneroit fur fes revenus cette fournie de qua
rante livres , laquelle feroic payée tous les ans à l’Univerfité aux termes 
marquez par l’arrêt. Ceci fe pafla au mois de Juin, 8c l’aéfce fut fcellé du 
l'ceau dont les Régens du royaume fe fèrvoient pour lors, lequel a deux fa
ces j d’un côté, une couronne environnée deiofes avec cette légende f  S.
PH . D E I .  G R A .  R E G .  F R A N C .  A D  R E G I M E N  R E G N I

v t e
Preliv. aYt.

D I M I S S U M ( ^ ) .  De l’autre côté il n’y a que trois fleurs de lys. Phi- An, uss. 
lippe IV. furnommé le B e l , ayant fuccédé à Philippe ion pere, fe chargea vqa. /« 
de ces quarante livres, &  ordonna au Prévôt de Paris d’en faire le payement Ftr*“v' are" 
des deniers du tréibr royal en deux termes, moitié au jour de l’Afcenfion ĉT[ffc' da 
&c moitié â la Touflaint. Depuis 1534. le Parlement de Paris a donné un ar
rêt , par lequel le receveur général de Paris eft chargé de payer le tout 
au jour de faint Jean ; 8c les deux méfiés qui fe difoient tous les jours ont
été réduites à deux par femaine. ______

L abbé Rémond 8c fa communauté eut encore une autre affaire contré An. 12-87. 
le Prévôt de Paris, qui prétendoit avoir droit de haute &  baffe juftice fur la 'Ex. A rcbi-v- 

riviere de Seine, &  d’y prendre les efpaves ( c ) qui s’y trouvoient ; le,Roy 
après une enquête décida en faveur des religieux. Le gouvernement de 
Rémond ne dura pas long-tems. Comme il avoir été religieux de S. Victor 
de Marfeille , il confervoit toujours pour ce faint martyr une vénération 
particulière. C ’efl: pour cette raiion que peu avant fà mort il donna à fon ^  
abbaye de faint Germain la fomme de dix livres de rente qu’il avoit acquife Ur-!‘-- 
à Dammartin, à condition que la fête de faint Viéfcor feroit célébrée d’une 
maniéré plus fblennelle que par le pafsé, 8c qu’on liroit les actes du faine a 
l ’office de la nuir. Il donna auffî dix fols parifis de rente pour l ’augmenta
tion du luminaire. Sa mort arriva fur la fin de l’an 12.88. mais le jour &c Je 
lieu de fà sépulture nous font inconnus.

[ a ) Le Roy avoit déjà pris l’autre moitié en 1176. 
Voycx p a g e  96 .

{ b  ) Ce contie-fcel peut f a  vit de preuve à ceux qui 
fouriennent que l’on eu trouvait de ccttc forte long-tems 
avant Charles VI. La charte dont cous parlons îd  fecon- 
fa v e  dans Je tréibr des chartes du Roy te. dans les archi
ves de l’abbaye avec le même iceau. Auteuil fait mention 
dans Ton hiftoire des mîmfttes d’Etat d’nne autre charte 
expédiée fous les memes Rêgens en faveur de l'Évêché de 
Paris j  dont le contre-icel c’a aufR que trois fleurs de lys. 
L'on trouve encore de pareils focaux fous le Roy Philippe 
le Bel qui font conÈrvez dans le cabinet d:M . de Gafùiercs

«ni eft à la bibliothèque du R oy. le Pere Ange en par£ 
dans fon Etat de la Fiance. M. de Cleremhmld ena trois 
femblables,  dont Je premier eft de Philippe !e Bel j le 
fécond, de la Châtellenie de Chartres en 1 i8y. i t  le croi- 
ficme, de Marie de Luxembourg fatune de Charles IV. 
dit k  B e l  C e  dernier fcean eft nri-parti d’un hnn rem- 
pant & de trois fieuis de lys.

( c  J E fpjvÿt eft le droit du feigneur ,  par lequel les cho- 
fes égarées &  qui ns font peint réclamées de perforine, 
qui fe itou vent dans fa fcfaieurie, loi appairiecrenr. Ou 
appelle aufii r/p-i-ut, la choie non réclamée ou perdu?. &  
quelques coutumes on appelle a u b a in e .

S ïij

iiW.-Sl. Ceip~ 
l in . l a v e n t ,  
d a  tré fa r d i t  
chifiti-



LXVII Jean de Cuménc abbé de iàint Victor de Marïcille fut élu en la place de
I  --- --  Rémond. C ’étoit un homme fort gavant, &  qui avoir beaucoup de répu-
j ."'„dî ,f; tation. Il étoit prieur de l'abbaye de Toumus, lorfque les religieux de Mar-
cwniabu. r ■ ji. D0Uvant convenir enfemble fur le choix d’un abbe, députèrent
II affranchit y  ̂ f
1« babiran» [  t ¿’entr’eux vers le Pape Nicolas III. pour procéder a 1 élection en la pre- 
H,(l. Vnivtrf. fence. Il choifit lui-même avec leur confentement Jean de Cuméne & le 
Ex'JJiJ.'s. bénit, comme nous le voyons par une bulle qu’il fit expédier pour ce fujet, 
nacr.usjpi. k  ^  eftdaréc du cinquième des Calendes de Juin de la première année de 

fon pontificat. Au mois de Novembre 11851. Jean de Cuméne délivra de fer- 
vitude les habitons d’Emant, à condition que ceux d’entr’eux qui auroient 
une maiion dans le domaine de l’abbaye payeraient rouf les ans le lende
main de la Touffaint chacun douze deniers parifis pour avoir le droit de 

liii/uf. chn, bourgeoise. Nous trouvons encore dans le bullaire de Cluni que le Pape 
f*£' 156 Nicolas IV. le conftitua défenlcur de l’abbaye &  de Tordre de Cluni contre 

ceux qui par leurs vexations inquiétoient Tabbé &  les religieux. Il lui per
mit d’agir par les cenfures contre ces fortes de perfonnes fans avoir égard à 
leur appel au Paint Siège > mais il lui défendit en même tems de iè mêler des 
affaires, qui exigeoient une plus ample comioiflancc de cauiè, &  qui n’a- 
voient point de raport avec celles dont il s agiiïbit alors, fous peine de nul
lité de toutes Jes procedures.

Le s. siĉ e L’abbaye de Paint Germain eut auffi befoin de la prote&ion du Paint Sié- 
iigîcufJcLb't ge contre les eccléfiaftiques Ôc les laïques avec lefquels elle étoit en procès. Ils 
Germain. arrêtoient fouvent les religieux pour les mettre en prifon * quelquefois mê

me ils faifoient enlever les meubles qui le trouvoient dans leurs dépendan
ces } & en emmenoient les troupeaux fous prétexte de la coutume, fans vou
loir mettre en liberté les religieux,ni rien reftituer jufques à la concluiïon 

x* du procès, Jean de Cuméne en fit de groifes plaintes au Pape, qui blâma 
fort cette conduite, &  défendit par une bulle aux eccléfiaftiques &  aux 
laïques d’ufer déformais de ces violences, ordonnant que tout ie fît félon les 

Au "1233 r% ĉs droit & de Téquitc. Le même Pape addreifa encore à Tabbé Jean 
carml 's un refait pour lui donner pouvoir de réunir au domaine de l’abbaye de Paint 

Denis les biens aliénez, êc la maintenir dans les privilèges qui lui av oient 
cté accordez par le Paint Siège.

An. 1192 Etienne de Pontoife n’étoit pas encore réhabilité dans les offices depuis 
Etienne rie fept ans ou environ qu’il étoit forti de Cluni. La iàge conduite de ce reli- 

Î K f £ ~  &1CUX & les grands fervices qu’il pouvoir rendre à fon monaftere détermi- 
effie«. nerent Jean de Cuméne à fofliciter fon rétabliiTemenr. Il s addreifa d’abord 

au R o y , qui voulut bien Thotiorer de fa proteétion & écrire au Pape en fa 
faveur ; l’Univerfité de Paris y donna auffi fon confentement. Après tou
tes ces démarches Tabbé Jean écrivit à Nicolas IV. pour réhabiliter Etienne 
dans fes offices, &  lui repréfenta les chofcs comme elles s etoient pafsées, 
& ce qui s’en étoit enfuivi. Il ajouta même que fon abbaye fouifroit confidé- 
rablcmcnt par la privation des avantages que fon religieux lui pouvoit pro
curer ; que fa conduite étoit édifiante ; que le Roy y donnoir fon approba- 

pZ T J ”  tlon & ^ffiverfité fon confentement. Le Pape eut égard à cette demande, 
” *■  &  jpcrmit à Jean de Cuméne de rétablir Etienne dans fes emplois confor

mement à ce qu’il lui avoit repréfenté. Ceci fut exécuté dans toutes les 
formes au mois de Mars en préfence de plufieurs perfonnes de diftinction

,4t H I S T O I R E  D E L’ABBAYE
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&  Je Jeux encr’autres qui étoient du corps Je l’Univerfité \a).
L’abbé & les religieux Jê; faine Germain avoient quelque fujet J’efpe- 

rer de demeurer en paix dans la fuite avec l’Univédité après toutes les 
fatisfa&ions qu’ils lui avoient données ; mais les écoliers devenus plus har
dis qu’auparavant par la protection qu’ils avoient eu depuis leurs premières 
entreprifes contre l’abbaye, troublèrent bien-tôt la tranquillité &c le repos 
dont on s’étoit daté. Ils excitèrent de nouvelles querelles au fujet de la pla
ce que l’abbé Thomas de Mauleon, comme nous avons dit, avoit aliénée à 
Raoul d’Aubuifon, & qui appartenoit pour lors à l’Univerfité. Ils préten- 
doient que l’abbaye né devoir point avoit de porte du côté du pré (nous le 
nommerons dans la fuite Pré aux Clercs, puifque TUniverlité en a eu la 
joüiiTance,&qu’il eft connu fous ce nom) ; que les foifez donc elle étoit 
environnée anticipoient trop, &  que les vuidanges, que l’on en retiroit en 
les nettoyant, dévoient être jettées du côté de l’abbaye &c non pas du côté 
du pré. Comme ils étoient prêts d’en venir encore à quelque extrémité, 
l’abbé Jean craignant de tomber dans les mêmes inconvéniens que fes pré— 
deceifeurs, aima mieux prendre la voye d’accommodement. Les plus fages ai> 
de l’Univerfité y  confentirent,& dans leur aifemblée générale tenue aux Ma- s.
thurins la veille de la fête de S. Pierre &  S. Paul, Gérard de Nogent étant l'Üuiveriitc. 
ReCtcur , ils convinrent unanimement de vendre la place d’Aubuffon aux 
religieux de iaint Germain, à condition qu’ils y laiiferoient le chemin Je 
dix-huit pieds de largeur pour aller au Pré aux Clercs ; qu’ils pouroient 
avoir une porte du côté du même pré, par laquelle ils auroient pleine liber
té de faire entrer &  iortir des charrois 3c des hommes à pied & à cheval pour 
aller ioit à Paris, foit fur le bord de la riviere de Seine ; qu’ils joüiroient pour 
toujours du chemin creux ou cours d’eau qui séparait le grand pré du 
petit pré, 3c conduifoit l’eau dans leurs foilèz ; qu’ils y auroient le droit de 
pêche, &  pouroient faire des murs fîmples 3c fans créneaux du côté de l’ab
baye : qu’en cas qu’il fût néceflàire de nettoyer lefofsé, les vuidanges fe
raient jettées de leur côté feulement. L’abbé &  les religieux de S. Germain 
pour le bien de la paix achetèrent la place d’Aubuflon à ces conditions , Sc 
promirent de payer tous les ans à l’Üniveriité la fomme de quatorze livres 
pour être diftribuées aux pauvres écoliers. C ’efl ce qui ie prouve par l’aéte

Î
iafsé au chapitre de S. Germain, dont copie fut donnée à rUniveriîté pour 
ui fervir de titre. Le Roy Philippe le Bel qui étoit pour lors à Vincennes, 

confirma au mois de Juillet fuivantees deux aétes ( c ) , c’eft-à-dire celui des 
religieux, &  celui de TUniverfiré, & y fit mettre ion fceau. Nous ne voyons

DE S. GERMAIN DES PRÊZ. Liv. III.

l'oyez. le s  
P n ;lv . a r t .

H ijl V n ^ cr f -
ta. j-p - ig -  j o i .

( # J Le Pere du Bois dans fon hiftoire de l’églife de 
Paris io . 1 .1. t j . c. i .  citant le tabulaire de faïnt Germain j 
dit qu’ Etienne de Fontoife fur condamné par le cardinal 
légat à une prifon perpétuelle dans le monafterc de Gluni i 
qu'en 1191. Yves abbé de Cluni voulant s’en décharger , 
écrivit qu’il avoit affez frit de pénitence ,  t e  qu’il ne pou
voir plus le garder davantage , dans la crainte qu’il ne 
rompît les portes de fa prifon pour s’enfuir s que le Pape 
avoit permis à Jean abbé de faint Germain des Prt z  de lui 
donner la liberté de fc retirer dans un monafterc de l’ordre 
de S. Bernard ,  t e  d’y faite profeflion. II eft furprenant 
que cet auteur ,  babile d’ailieurs, rit avancé ces (kits fi peu 
conformes à la'vérité. J’aime mieux l ’attribuer à un défaut 
d’attention qu’à une mativaife foy. Le Ie&cur peut voir 
le contraiie par ce que nous avons raporré, l e  par les piè
ces julfificarives tirées du même cartnlrire , qui ont été 
collationnées fur les dues Originaux. Voyez, le s  P r eu v e s  a r t .  
99 ■& roo.

{ i  J Le Pré aux Clercs étoit divisé en deux patries par 
un fofsé ou cours d’eau de treize à  quatorze toiles de Large, 
qui commençoir à la riv:eic de Seine, t e  tmverGna fur le 
terrain des petits Auguftms, à peu près à l ’enaroa où eft 
aujourd’ hui leur êgliie , alloït le r e n d re  dans les follez de 
l’abbaye proche la poterne qui y  croît alors :c  cft-a-dite que 
recours d’eau répondoïr à peu près au coin de la tuë de faïnt 
Benoît à l’cxticmité du jardin de l'abbaye. On le nomment 
Ut p e t i t e  S e in e . La partie du Pré la plus proche de Paris ,  
comme plus pente fut nommée l e  p e t i t  P r é , &  celle qui s’é
tendent vers la campagne, s’appelia l e  g r a n d  F t é  a ux  C le r c s . 
Voyez l e  M ém oire in J l r u S i f  tou eb sm : la. f e i g n e u r i e  d u  P r é  
a u x  C le r c s  p t g .  t. _

(c )  L ’Auteur de l’ iiiftoïra de l'Univitfiié s’eft donc 
trompé, lorfiju’ii a dit to . j.p . y04. que l’accord ria pas 
ère fait dans une afliaiblée générale de fUriverficc, 
le Roy ne l’a pas confirmé.



An. 1292

Lxvrn.
An. I29j.
L'abtx jean 

cil envoyé en 
ambaiTade.

E x  ]î.

Ev Ankt-j.

An. 1297.

1 pas que le Pape y ait donné Ion approbation, quoique les parties fe fuffeilt 
' engagées de la demander enfemblc, comme elles avaient fait à 1 egard du

Roy. ,
Le Roy Philippe le Bel donna en 129y. a Jean de Cumene des marques 

de ion eftime ÔC de fa confiance, en 1’envoyant à Rome comme fon ani- 
baflàdcur avec Pierre évêque d’Orléans pour affiler aux conférences , qui 
de voient fe tenir en préfence du Pape Boniface VIII. lequel vouloir moyen- 

ssu.‘sa~ ner un traité de paix entre le Roy de France & Jacques Roy d Arragon. 
L abbé Jean s’attira dans cette occafion l’eftime du Pape, qui. lui accorda &. 

AxTtws. à fes fucceifeurs le privilège d’avoir auprès de leur perfonne deux chapelains 
ou aumôniers, qu’il difpenfe pour ce fujet de réfider dans leurs bénéfices 
avec pouvoir d’en toucher les revenus, excepté les diftributions queti- 
dicnes.

Pendant que Jean de Cuméne étoit à Rome le Roy mit fur les bour
geois de Paris une taxe de deux deniers par livre pour les ventes &  aquiû- 
tions qu’ils avoient faires par le pafsé * c’cft-à-dire un denier par livre pour 
le vendeur, & autant pour l’acquereur. Les bourgeois afin de s’en exemrer 
offrirent au Roy lafomme de cent mille livres tournois, qui fut acceptée. 
Pour fatisfaire au payement chacun fut taxé, & l’on voulut y comprendre 
les habitans des bourgs de S. Germain &  iàint Marceau. Ils en firent leurs 
plaintes au Ro y , & repréfenterent que les deux bourgs ne dépendant point 
de Paris & en étant entièrement séparez, ils n’étoient pas obligez de contri
buer au payement des cent mille livres. Ceux de Paris foutenant le con
traire , le Roy fit examiner l’affaire, & déclara que les bourgs de faint Ger
main & de S. Marceau écoient entièrement séparez de la ville de Paris, &  
par conséquent exemts de la taxe qu’on leur vouloit impofer.

L’évêché du Puy étoit pour lors vacant par la tranflation de Guy de 
de Came- Ncufville à celui de Xaintes. Le Pape ‘Boniface qui avoit delà confïdéra- 
û tlon p0ur j can QUménC) le nomma pour remplir ce fiége, dont il prit 

poffeflion au mois d’Août 1297. Bn quittant l’abbaye de S. Germain pour 
s’eu aller au Puy, il fit une aétion peu convenable à la place qu’il occupoit. 
Car au lieu de Iaiffcr des marques de reconnoiffance pour l’honneur que les 
religieux lui avoient fait de Je choifir pour leur abbé, îï les quitta honteu- 
fement, emmenant avec lui tous leurs chevaux, &  emportant du tréfor de 
leglifc les croffes, les mitres, les croix, les vafes d’or èi d’argent, &  plu- 
fleurs autres chofes femblables.

Jean III. ion fucceffeur & fa communauté s’en plaignirent au Pape, le
quel manda aujfi-tôt à l’abbé de S. Allirc de Clermont &  au chancelier de 
1 eghfe de Paris d’obliger Jean de Cuméne à reftituer tout ce qu’il avoit 
pris. On ne fçait pas ce que firent les commiffaires, ni quelle fut l’iffue de 
certc affaire. L abbaye de S. Germain étoit pour lors fort chargée de dettes. 
Pourles aquiter l’abbé Jean & fes religieux aliénèrent au mois de Mars de 

Aiiénariun du 1 an ijoo. a l  abbaye de Ctteaux le prieuré de Gilli avec fes dépendances 
pricnrc Four lafomme de dix mille liv. petits tournois une fois payée, &  quatre cens 

livres de rente annuelle payables au jour de I’Affomption de la Vierge, jut- 
ques a cc qu ils eulïeiit fourni des fonds iuffiiàns pour fatisfaire à cette fem
me. Le prieuré de Gilli firué proche de Dijon avoit été donné, comme l’on 
a dit, aux religieux de l’abbaye par fainr Germain leur patron, &  trois

d’entr’eux
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cTentr eux y réfidoient pour faire l’office divin, La diminution des revenus jfa* m~* 
de ce prieuré, qui ne produifoit plus que mille livres de rente ; la dépenfe 
qu’il falloir faire pour le bien adminiitrer 8c en fourenir les droits ; la diitan- 
ce de Paris a G illi, qui engageoit a plufieurs voyages $ l’obligation d’aquiter 
les dettes prcíTantes de 1 abbaye, furent autant de motifs qui portèrent l’ab
bé Jean & fes religieux à faire cette aliénation. Le Pape Boniface VIII. au
trefois abbé de Citeaux, qui confervoit toujours de l’affection pour fon mo
naftere , y donna d’autant plus facilement fon approbation, que Gilli éroit 
proche de Citeaux , & qu il devoit en revenir a lui—même quatorze cens 
florins d’or & quatre cens livres petits tournois, que l’abbé de faint Germain 
devoir à la cour de Rome. Cette fomme de dix mille livres fur employée à 
payer feulement les dettes les plus prefsées ; de forte que l’on ne put rien 
meme en réferve. L’abbé &  les religieux de Cîtcaux appréhendant que 
ceux de faint Germain ne vouluffent un jour rentrer en poueffion de Gilli, 
leur firent une remife de fept mille livres qu’ils leur avoienc prêtez quelque 
tems auparavant ; mais à condition qu’ils leur rendroient cette fomme, s’ils 
redemandoient Gilli.

Tout ceci fait voir l’application de l’abbé Jean pour mettre quelque or- L X X ,
dre dans le temporel de ion monaftere : mais il avoir bien plus à cœur d’e n ------ —
régler le fpirituel, qui eft fou vent négligé, lorfque les religieux n’ont pas Cha" ir̂ c" 
tout leur néceflàire. Pour remédier aux défauts qui auroient pu fe gliifcr s»Ve-
dans l’obfervance régulière , il tint en 1303. un chapitre général dans fon 
abbaye, ou il convoqua tous fes religieux, fans excepter ceux qui réfi- 
doient dans fes dépendances. L’on y fit quatorze réglemens, où il eft or 
donné entre autres choies : que les prieurs réfidans dans les églifes dépen- 
dantes de l ’abbaye, donneront un état exa£t des revenus dont ils joüiffent.
Aucun religieux ne poura porter d’armes fur foi, quoique fecrctement, fans 5. 
la permiffion de l’abbé, fous peine d’excommunication. Nul ne poura fous ¿ 
la même peine coucher hors de 1 abbaye, lorfqu’il fera dans Paris. Tout re- ^ 
ligieux obligé d’aller en ville fera toujours accompagné d’un autre ancien, 
fage 8c de bonnes mœurs. Nul n’aura la liberté de manger à Paris dans au- s, 
cune maiibn rcligieufe ni séculière fans permiffion 8c s’il l’obtient, il ne 
poura le faire que chez des perfonnes de probité 8c non fuipeétes, fous 
peine d’excommunication. Tous les prieurs feront tenus d’aftifter au cha- y, 
pitre général les veilles de faint Vincent &  de faint Germain, 8c de rece
voir la bénédiction de l’abbé en entrant dans le monaftere, 8c en fartant.
Ceux qui feront marquez pour célébrer la grande melïè pendant la fanai- n. 
n e , feront obligez de le faire tous les jours, 8c ne s’en exemteront point 
fans exeufe légitime ; &  en cas qu’ils ne le puiifent faire pour caufè d’infir
mité , ils pouront y fuppléer par d’autres, fans cependant avoir Ja liberte de 
iortir du monaftere j 8c ils affilieront à tous les exercices de fa communau
té , comme il s’eft pratiqué de tout tems. L’abbé ou un au tre député de fà part I2i.
fera tous les ans un mois avant la fête de S. Germain la vilïte dans les dé
pendances , pour en examiner 1 erat 8c en faire fon raporc au chapitre , le
quel remédiera à ce qui poura en avoir befain. On drefïà enfuite les arti
cles fur lelquels on devoir s’informer dans l’aCle de vifîte , &  dont on etoit 
convenu de rendre compte dans l’afTemblée. Si, par exemple, 1 office divin fe 
fait avec décence 8c aux heures convenables  ̂fi les religieux y affilient exaéte-
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T ~ 7  ment ; ii les mcflra d’obligation font aquirées i s’il y a nombre fuffifanc de
‘ 5 religieux ; il perforine lie mange hors le refeétoire commun, & pluùetirs

autres chofes qui concernent l’obfcrvancc régulière. /
l  x  X T L abbé Jean mourut quelques mois après ce chapitre general, & Pierre de 
Vlt^  il ’ Courpalay fut élevé après lui à la dignité d’abbé de faim Germain. Il étoit 
r IÎaw f  docteur & profeffeur en droit canon & civil. Le Pape Benoît XI. qm con- 
¿ ¿ ¿ T ’ean noiffoir ion mente lui marqua fon eftnne en lui permeutant par un privi- 
in. Jco’c particulier aux évêques de célébrer ou faire célébrer la iainte melfe en
S y î , .  fapréfencc fur un autel portatif. CÎement V. dont il étoit auifi fort connu 
rŸXJi„h -, le mit au nombre des adjoints, qui dévoient aflifter l’archevêque de Can-
*------ -- torheri dans les informations que l’on faifoit en ce tems-Ià en Angleterre,
An*I5° ‘ en France 6c dans pluheurs autres endroits contre l’ordre des Templiers, 

*s10' que Ton accuioic de crimes atroces.
----------L’abbé Ôc les religieux de faint Magloire de Paris intentèrent en 1311. un
All; ^11' procès à ceux de S. Germain pour être payez d’une redevance annuelle de 

s abbé & 1« trois muids de vin mcfurc de Paris, & de hx séciers de froment que le Roy 
T Majyüilc. Loiiis VIL leur avoir donné à prendre fur l’abbaye en 11 ys>. fous le titre de 

prébende. Les religieux de fiint Germain en refufoient le payement ; parce 
que l’abbé de S. Magloire ne venoic point célébrer dans leur églife la meiTe 
matutinale les jours de S. Vincent & de S. Germain, comme il y étoit obli- 

Vor- 'c* gé. Ce différend fut terminé par une tranfaétion, ou il eft marqué que les 
ms. , religieux de fiint Germain payeront tous les ans les trois muids de vin à 

l’abbé de S, Magloire au jour de S. Remi, &c les fix sétiers de froment a la 
Touffaint, à condition qu’il viendra lui-même célébrer dans leglife de I'ab- 
baye la incffe matutinale le jour de fiint Germain vingt-huit May $ & qu’en 
cas d’abience, foit pour infirmité, foit pour les affaires du R o y , ou pour 
quelque voyage confidérable , le prieur de faint Magloire fera obligé d y  
venir dire la meffe 6c d’exeufer l’abbé, même par ferment s’il en eft requis. 
S’il arrive que la fête de faint Germain foit transférée, les religieux de l’ab
baye feront tenus d’en avertir l’abbé de faint Magloire cinq jours aupara
vant. Cette tranfaétion s’exécuroit encore du tems de Pierre de Gondy 6>C 

ExAnhiv. de Guillaume Viole évêques de Paris auifi abbez de faint Magloire, lefquels 
déclarèrent ne pouvoir venir célébrer cette meffe matutinale, parce qu’ils 
etoient occupez aux affaires du Roy, 6c prièrent les religieux de faint Ger
main de recevoir leur vicaire en leur place. Il ne fc paffa rien de confidé- 
iable dans l’abbaye le refte de cette année , ni la fuivante. Le Nécrologe 

An. ijrz. fait mention feulement de la mort de Guy de Villeneuve évêque de Sain
tes qui arriva le fept Avril. Son corps fut inhumé dans leglife de faint Ger
main. U laiffa par fon tcftainent la fomme de trente livres parifis de rente 
pour la célébration de fon anniverfaire.

LXXII, En 1313 le Roy Philippe le Bel tint une grande cour à la Pentecôte qui 
An 1313 arrm k  tr°ifiême Juin 3 il y fit chevaliers fes trois fils, Loiiis Roy deNa- 
At h,j >ud Varre ) Philippe comte de Poitiers, 6c Charles comte de la Marche 3 ilaccor- 

même grâce à Hugue duc de Bourgogne, à Guy comte de Blois &  à 
fê rô °tiisfai[ P̂ ll^eurs autres feigneurs, La fête fut des plus fomptueufes que l’on eût 
chevajiets. vü depuis long-tems en France. Edouard Roy d’Angleterre, qui y avoit été 

invite, paffa exprès la mer avec fa femme Ifabeau de France, 8c un grand 
nombre de nobleffe. Huit jours fc pafferent dans des repas magnifiques. Le
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premier jour le Roy d’Angleterre fut régalé par le Roÿ de France, &  le 
lendemain par le Roy de Navarre ; à quoi le Roi Edouard répondit'à foñ 
tour par un feftin qu’il rendit aux deux Rois, Toutes ces fèces fe firent 
dans le jardin de l’abbaye de S, Germain fous des tentes.

On continuoit pendant ce tems-là d’inftruire le procès des Templiers 
qui éroient tous arrêtez. Leur Grand Maître , le Vibreur de France &  les 
Commandeurs d’Aquitaine 8c de Normandie ayant confefsé publiquement 
les crimes dont ils éroient chargez, furent condamnez à une prifon perpé
tuelle par les commiflaires nommez par le Pape, & leur fentence prononcée 
le dix-huit Mars ; mais le Grand Maître 8c le Commandeur de Normandie 
ayant retradé leur confeilion &  foutenu opiniâtrement qu’ils étoient in- 
nocens, les juges les mirent fous la garde du Prévôt de Paris jufques à cé 
qu’ils euifent plus amplement informé. Le Roy qui étoit pour lois au pa
lais , ayant appris ce qui fe paífoit, demanda feulement l’avis de ceux qui 
étoient auprès de fa perfonne, fans y appeller les clercs ; 8c le même jour 
fur le foir il fit brûler le Grand Maître & le Commandeur dans une petite 
île qui étoit entre le jardin du Roy 8c le couvent des Auguftins. Comme 
l ’abbaye de faint Germain avoir haute juftice dans lile  où fe fit l’exécution, 
l’abbé &  les religieux de faint Germain firent leurs remontrances au R o y , 
8c le fupplierent de leur accorder une déclaration comme cette exécution 
ne dérogeroit point à leurs droits. Le Roy y eut égard, 8c il en fit expédier 
les patentes fur la fin du même mois. Le Roy Philippe de Valois accorda 
la même grâce en 1334. au fujet d’une autre exécution faite par ion ordre 
fur la moitié d’une maifon fituée dans la rue Pavée, qui appartenoit au 
nommé Jean Dyonviile.

Philippe le Bel ne vécut pas long-tems après. ÏI mourut à Fontainebleau 
le vingt-neuvième Novembre fiiivant. Son fils aîné Louis, furnommé Mu
rin , déjà Roy de Navarre, lui fuccéda à la Couronne, 8c confirma comme 
ion pere la juftice de l’abbaye, fpécialement fur le Pré aux Clercs, fur la 

■ place de Raoul d’Aubuffon &  les autres lieux voifins du monaftere. Il or
donna au Prévôt de Paris d’y teñirla main contre les écoliers de l’Univerfi- 
té , qui excitoient fouvent des séditions contre l’abbaye. Nous avons dit 
ci-deifus que l’Univerfkc par une tranfaétion faite en 11511. avec les reli
gieux de faint Germain 8c confirmée par le Roy Philippe le Bel , leur avoic 
cédé pour toujours, moyennant certaine redevance, la propriété du fofsé 
comblé d’eau fitué proche le Pré au Clercs , avec le droit de pêche, 8c la 
place d’Aubuflbn. Les écoliers cependant ne laifloient pas d’y aller pêcher 
de tems en tems, comme s’ils en euflent été encore les proprietaires. L ab
bé &  les religieux de faint Germain pour le bien de la paix firent femblant 
de l’ignorer : mais voyant à la fin que cela alloit trop loin, ils envoyèrent 
du monde pour les en empêcher ; ce qui ne fe fit pas fans réfiftance de la 
part des écoliers ; de forte qu’il y eut encore baterie. L’UnJveriicé s’en plai
gnit au Pape Jean XXII. qui delegua les évêques de Seniis &  de Noyoû 
pour informer contre les coupables. Il y  a toute apparence que leur juge
ment fut favorable à l’abbaye; puifque par la rranfaéftonles écoliers n’avoient 
aucun droit de pêche dans le fofsé, &  que M. du Bouley n en fàir aucune 
mention dans ion hiftoire de l’Univerfité.Les écoliers continuèrent cependant 
d’agir toujours à leur ordinaire. Le Reéteur même, fans avoir egard a lor-
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An. 1318. donnance tiu Roy, qui avoit mainrenu les religieux dans la poffelhon de la 
juftice du Pré aux Clercs , leur difputoit encore ce droit fous Philippe le 

Notivr'lrs vio- Lon«-. Les écoliers commirent de nouvelles violences, en abbatant des mu-
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l 'r i c e s  d e s  cco- 
i i .T S  d e  l 'U n : -

Ex A rchiva liers, & autres
railles, enfonçant des portes, & enlevant par force les meubles des particu
liers . & autres excès iemblables. Le Roy pour lors fc faiiit de la juface du

du Pic aux 
CI««,

LXXIV-

S i  S  Pré aux Clercs jufques à la décihon du procès, &  donna commillion à un 
a  ferment d empêcher que Ion y menât paître des beftiaux ; afin que les éco-
* “C ap üers & les bourgeois de Paris euifent la liberté d’y aller fe promener plus 

commodément félon leur coutume [a). Le Roy ordonna encore que les 
évêques d Amiens &  de faint Brieu, deux chanoines, l’un de Chartres &  
l ’autre de Poitiers, &  un chevalier informeroienc conjointement ou au 
moins deux enfemble contre les écoliers qui avoient fait des violences. Nous 
ignorons le réfultac de cette affaire. U eft probable qu elle n’eut aucune 
fuite fâcheufe à l’abbaye, qui étoit troublée dans la joüiflànce de fes droits. 

Le neuvième Juillet buvant il fe fit une iolennité dans Paris qui attira 
Trar.iiatîon toute L Cour &tout le peuple de la ville, dont voici le fujet. Les religieux 

des tdiejuesde Je faint Magloire ayant réihlu de transférer le corps de leur faint patron de
de j.Magloirc. , 1 n ^  1 1 . > .1 r 1 1 J» 1 r  •Pitne de 1 ancienne chafle de bois ou il etoit, dans une autre d argent dore, deman- 

1 derent à J’évêque de Paris la permiffion de faire cette tranflation de la ma
niéré la jdus folennelle. Il y donna fon confcntement, &  convoqua tout le 
clergé séculier & régulier pour le dimanche d’après la fête de faint Martin 
d’été. Il ne put s’y trouver en perfonne ; mais il accorda trente jours d’in
dulgence à ceux qui y aflîfteroient. Les religieux de faint Magloire demeu- 
roient pour lors dans la rue de faint Denis : ainfi la proceihon fe fit parla 
même ruë, & marcha jufques au cimetiere de faint Nicolas des champs, 
où les huit bourgeois vaflàux de faint Magloire qui portoiefit la nouvelle 
châife la dépoferent fur une grande table élevée, par le moyen d’un écha- 
faut. Toutes les rues par où la proceflion paffa étoient tapifsées des deux 
cotez, Sc voici l’ordre qui y fut obfervé. A  la tête paroiffoient trois cens 
torches de neuf livres chacune ; puis le clergé séculier & régulier, chacun 
félon fon rang , 8c revêtu de chapes ou d’aubes. L abbé de S. Magloire mar- 
choit enfuite portant le chef du faint : il étoit fuivi de quatre autres prélats, 
c’efbà-dire, des abbez de fainte Geneviève, de S. Denis, de S. Germain des 
Prez & de l’évêque de Sagone en Corfe, qui portoient les reliques de S. Ma
gloire enfermées dans l'ancienne châife. Enfuire venoient les abbez de Moif- 
fac, de S. Maur & de S. Viétor de Paris, qui accompagnoient les évêques de 
Laon & de Noyon ; &  après eux les deux Reines de France Clemence veuve 
de Louis, 8c Jeanne femme du Roy Philippe V, lefquelles étoient fuivies 
d un grand nombre de dames 8c de feigneurs de la Cour. La proceihon 
étant arrivée au lieu indiqué, Pierre de Courpalay abbé de faint Germain 
prêcha ; puis l’évêque de Sagone bénit la nouvelle châife, &  celui de Laon 
entonna le Vmi Creator, qui fut fuivi du Te Deum, Pendant qu on le chan- 
toit, l’évêque de Sagone fit la tranflation des faintes reliques dans la nou
velle châffe, & à mefure qu’il montrait chaque ofTement au peuple, les pré
lats les faifoient baifer. Tous les os'furent enveloppez dans des étoffes de 
loye, & mis dans la châffe de vermeil ; puis la proceihon retourna par la rue



Quincampoît à leglife de faint Magloire. Au retour i evcque de Laon eé- pTTüTit 
lébra la grande méfié, &  l’abbé de faint Germain tint le chœur avec les ab- 
bez de fainte Geneviève, de faint Denis &  levêque de Sagone. Après la 
meffe les deux Reines firent leurs préféra aufli-bien que les dames de leur 
fuite. Enfin la folennité finit par 1 élévation de la châiTe au deifus du grand 
autel. Geofroy de Nets religieux de faint Magloire nous a confervé la re
lation de cette cérémonie, & elle le trouve à la fin du martyrologe univer- t*£ gsf. 
fel de M. Châtelain parmi les faints qui n'ont pas de jour propre.

Les maîtres &  les écoliers de rUniverficé troublèrent encore eh 131  ̂ LX XV. 
l’abbé &  les religieux de faint Germain au fujet de la place d’Aubuffon &  
du fofsé comblé d’eau qu’ils prétendoient toujours leur appartenir. Le Rec- 
teur fit quelques entreprifes contraires aux ordres du Roy ; les écoliers revin- 
rent à la pêche &  commirent des excès, qui donnèrent occafion à de nou- «if™* de 
velles batteries de part &  d’autre. L’Univerfité en porta fes plaintes au Pa- lab“aye‘ 
pe, qui delegua les évêques de Soiflons &  de Noyon pour faire les informa
tions néceflàires, &  porter enfuite leur jugement contre les coupables. Le 
Recteur leur préfenra fa requête : mais ceux de faint Germain réeuferent e* AnUv, 
levêque de Soiflons ; parce qu’étant du corps de l ’Univerfité , 8c ayant fait 
en y entrant le ferment accoutumé de n’agir jamais contre elle, il ne pou- 
voit faire l’office de juge en cette occafion. D ’autres commiflaïres furent 
nommez pour examiner fi les moyens de réeufation étoient légitimes j ils 
les déclarèrent bons &  valables par une fèntence rendue l’année fuivante Je 
lundy avant l’Afcenfion. Le Roy de fon côté fur la remontrance du Pre- 
vôt de Paris trouva mauvais que le Pape eût ainfi nommé des commiflaires ; 
puifque lui ou ion Parlement étoient juges compétans. Il en choifit donc 
trois autres, Alfonfè d’Efpagne ion clerc de chapelle , Thomas de Mar- 
fontaine , &  Guillaume de Court fes gentils-hommes, auxquels il donna 
ordre de faire exécuter l’accord pafsé entre l’abbaye &  l’Univerfité, félon 
qu’il avoit été ratifié par Philippe le Bel. Le Roy outre cela écrivit au Pape lLiA- 
pour l’informer des excès commis par les écoliers conrre les religieux de . 
l’abbaye, &  lui remontra qu’il n appartenoit pas au faint Siège, mais à lui 
ou à ion Parlement de connoître de cette affaire.

La France étoic pour lors en guerre avec le comte de Flandres, &  elle LXXVI. 
avoit befoin d’argent pour fubvenir aux frais. Le Roy demanda des lu b fi r
«les, dont l’abbaye de faint Germain ne fut pas exemte. Il impoiapour ce Le Roy uc- 

iujet avec le confentement de l’abbé Pierre une taille fur les hôtes &  les 
juftidables de l’abbaye, permettant qu’elle fut levée par les officiers de 
l’abbé, fans néanmoins préjudicier à fes droits, dont il donna une déclara
tion. Leshabitans de Villeneuve faint Georges, de Thiais, de Choifi, de ^  _
Grignon &  d’Antoni refuferent de payer cette taille * de forte qu ’il fallut ob- hx Ar(ht̂  
tenir un arrêt du Parlement pour les y contraindre, &  leur défendre de 
fè conftitucr un procureur ou tenir aucune aflemblée fans le confentement 
de l’abbé de faint Germain. Ceci fe paflà au mois de Mars. _____

Pierre de Courpalay fit enfuite quelques aquifiriora deplufîcurs biens:fi- An. i$ij. 
tuez à Ifly , à Vaugirard 8c aux environs, qui lui furent vendus deux cens exAnhiv, 
livres par deux gentils-hommes, Jean Oudard &  Henri Verlegrand heritiers 
de Guiard de Vaugeville leur oncle. Non content d’avantager ainfi fon mo* 
naftere, il voulut auffi donner des marques particulières de fon affeétion
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An. ijij-
F.v curtid,

An,

pour íes religieux par le ftatut qu il fit dans ion chapitre general le vingt- 
huit May fête de faint Germain. II y eft ordonné que tous les abbez Tes 
fucccflcurs feront obligez de donner tous les ans à chaque religieux une ro
be & une paire de bouliers, outre les habits que le chambrier étoit tenu par 
fon office de leur donner chaque année. Ce ftatut fut depuis renouveilépar 
l’abbé Richard au mois de Janvier de l’an 137X.

Vers le même tems mourut la princeile Blanche fille de S. Louis. Elle mit 
au nombre de fes exécuteurs teftamenraires l’abbé Pierre, & fonda une cha
pelle dans réglife de l’abbaye en l’honneur de faint Nicaife martyr arche
vêque de Reims, «Si de faint Eloy évêque de Noyon. Elle biffa pour ce fujet 
vingt-cinq livres parifis ou environ de rente amortie à prendre fur le tré- 
for royal. Pierre de Courpalay acheta peu après de Simon de Mortagne ÔC 
de Jean Alloel héritiers de Simon de Villeroy quelques biens fituez au ter
roir d’Ifly pour la Comme de vingt-cinq livres, &  un fief avec fes dépen
dances fituez au même lieu, que les exécuteurs teftamenraires du même 
Simon de Villeroy vendirent fix cens cinquante livres parifis. Enfin Guil- 

. 152.8. Jaume feigneur de Fours en Vexin donna en 131 8. à l’abbaye de faint Ger- 
‘ Anh,v' main tous les droits qu’il pouvoir prétendre fur les terres qui appartenoient 

à la chapelle des Haies. Cette églife qui eft fituée dans le territoire de la 
parroiiTe de faint Sauveur de Fours proche de Mante, a été dédiée en l’hon
neur de la fainte Vierge &  de iàint Blaife, Anicred de Fours en a gratifié 
l ’abbé 8c les religieux de faint Germain ; mais on ignore en quel tems, parce 
que l’année n’eft pas marquée dans l’acte de donation qui fut icelle du fceau 
d’Anfered, en préfence de plufieurs témoins (a).

Les religieux de faint Germain joüiifoient de quelque tranquillité depuis 
dix ans ; mais elle fut troublée cette année par un procès qui leur fut in-
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An. 1350.
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"Breul.

haute , moyenne &c baffe juftice qu’ils prétendoient avoir dans une partie 
du village d’Ifly. Comme ceux de faint Germain a voient les mêmes droits 
en qualité de leigneurs dans le refte du village, cela donna occafion l’an
née fuivante à un démêlé qui eut des fuites fâcheufes. Les religieux de faint 
Magloire ayant remarqué qu’il y avoir fouvent des batteries parmi le menu 
peuple le jour de l ’Invention de faint Etienne patron de la parroiflè, ils 
voulurent y remédier par quelques réglemens de police, qu’ils firent ob- 
ferver dans l’étendue du village qu’ils prétendoient être de leur jurif- 
diétion. Ceux de faint Germain en ayant fait publier mal-d-propos 
d’autres tout oppofez, donnèrent lieu à quelques violences que leurs vaf- 
faux commirent contre ceux de faint Magloire. L ’affaire fut porrée au Par
lement, qui rendit un jugement contre l’abbé &  la communauté de faint 
Germain, 8c les condanna aux dépens.

( a ) In nomine Cinitx &  indivi Ju x Trinitatis. Amen. 
E g o  Anferedus dominus de Fors omnibus homiuibus tam 
fut uns q u a m  pratfentibus o o t u m  effe volo , m e  pro diletti 
filii mei Bald riri anima Ct pro m e »  onniiumque anteceffo- 
r u m  Et amico r u m  m e o r u m  animabus , volente fit laudante 
filio turo Guidino milite, in perpetuam donafl’e elecmofy- 
n a m  D e o  Et eccitila: (ànfti Germani de pratis Se. abbati Se 
moiiaehis ejufdem loci ca pd la m de Halis, q m r  in honore 
beata: &  glorxjfx femperque Yirginis Dei genitricis Maria: 
m  m e o  fondami fondo, ie d e m m o  Se. b o r t u m  c u m  omnibus 
peimentus juxta. camdetn capellini , &  fex acras terra: ad 
Jìuxerias , Si vjam plenam ad ingredicndmn de d o m o  tua 
per caput cultura: m i x  juxta rivulum fouris fibi &  anima-

libus fuis, qu a m d i u  durât m t u m  proprium ; talem fdlicet 
ut pei e a m  duri poflìc Se reduci quadriga, falvo jure S: 
dignitare marris eccitila: de Fors. Q u o d  ut ra tu m pernia—  
neat &  inconvulfum, Se ut t o c  d o n u m  Se elecmofyna m e a  
perpetuimi obiineat tr.btir, ifìud inde fc r i p m m  fieri Se m e o  
ìèct confirmari figlilo. Teftibus preibyrcro de Fors, Albe
rico capellino , "M at he o de Aveuio Se Guillermo fiacre 
cjus, Guarnerio de Badcmontc it Roberto clerico Se X a -  
dulpho. E x  p a n e  monachoiumaffuerunt hi telles. G a u -  
rcrìus prdbytet de Civeriis, Giudcfridus de Scot!s1RaduI- 
piiusdc Scoris, Gilleberms miles deCiveriis. Si mo n B u r -  
gundio. Gu ai o de Albini. Guìarchus de Civeriis Se Lamber- 
tus fratei cjus. E x Cxrtul,



L année fui vante Jeanne Reine de France &  tomtelfe d’Artois 5 Palatine 
Je Bourgogne &  dame de Salins forma le deiTein de fonder un collège, 
N ayant pu l’exécuter avant fa mort qui arriva dans ce même tems, elle en 
chargea par fon teftament Pierre cardinal de faine Clément, Nicolas de L y
re do ¿leur de 1 ordre des freres Mineurs, Thomas de Savoy e chanoine de 
lcglife de Paris, &  Guillaume de Vadent auili de l’ordre des itérés Mineurs. 
Ils choiiïrent une place dans la cenlivc de fainr Germain, &  traitèrent avec 
Pierre de Courpalay, tant pour avoir fon confentement que pour les droits 
feigneuriaux qui furent réglez à vingt-huit fols paniis de rente. Ce collè
ge eft fitué vis-à-vis l’églife des Cordeliers, & porte le nom de college 
de Bourgogne.

L abbé Pierre vécut encore quelques années, &  pendant ce tems-Ià il 
compofa un petit épitome de J’hiîloire de chaque Roy de France qui avoit 
l'ait du bien, ou qui avoit été enterré dans fon abbaye. Il le fit tranlcrirc fur 
des tableaux, &  appliquer enfuite aux piliers de l’églife au-deifus de chaque 
sépulture en forme d’épitaphe. Ils y font relirez tant que l’écriture a été li- 
fible. Cet ouvrage quoique de peu de conséquence s’eft conlcrvé jufques 
à nos jours, &  fe trouve dans un des cartulaires de l’abbaye. Pierre de Cour
palay mourut le troifiéme Avril de l’an 1334, E fut inhumé au-deflus de 
l’abbé Morard, &  l’on mit fur là sépulture une épitaphe gravée fur une 
tombe de pierre, qui contenoit fon éloge : mais parce qu’elle étoit exposée 
au fréquent palfage de ceux qui entroient ou forcoient, les lettres fc font 
tellement effacées qu’au commencement du liccle pafsé il rien reftoit plus 
que ce qui luit :

» ■  t  • * » *

Confins , cerîHSj omni bonimte refertus.
Pauperibus largus , circumfpeÛus velut jirgns,
Quem clertss emmm , Rex, popuhts monaclnepte 
In 'viilm eUrum , fobrwm , corpore munàtim.
* • » * ‘  ■ *

Traxh jiprilis mm ter nonas, Ai. C. ter X. ter L efuntcr.

Fin du troifiéme Livre*
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P r e’ s la mort de Pierre de Courpalay, les religieux de faint 
Germain s’accordèrent à lui fubftituer Jean de Preci reçommen- 
dable par Ton extraction , &c encore plus par fa pieté. Il étoit 
originaire de Bourgogne & iifu de parens nobles ; mais nous 

Gcrni**n- ignorons le lieu de fa naiilance. Deux ans apres qui! me abbe  ̂il termina un 
An. 1336, ancien différend avec Guy abbé de iàint Denis touchant les juftices des 

viLff!chiV' villages de la Celle, de Boi-Bercnger &  de Chalcvanne, non loin de faint 
Germain en Layc. Les deux abbez avoient choifi pour arbitres Jean de 
Villepaniis & Grégoire de Velly. Ceux-ci ayant rendu leur fèntence, l’ab
bé Jean & celui de laine Denis la ratifièrent} comme il paroît par leurs let
tres fccllées de leurs fceaux. Les habicans du village d’îify voulurent dans 
le meme tems agrandir leur églifc : mais parce qu'ils n avoient pas un terrain 
fuffifanc, ils prièrent l’abbé Jean &  fa communauté de leur céder une de 
leurs maifons qui étoit proche de l’églife du côté du midi. Ils obtinrent leur 

■e* Ankiv. demande , &c donnèrent pour dédommagement rrente-fèpt sétiers de vin 
que la fabrique de l’églife avoir droit de prendre fur les preiToirs d’Iify, &  
trois deniers quelle prenoit fur les vignes du clos de la maiibn feigneuria- 
le. Us s’engagèrent outre cela d enfermer le clos de Vaugirard &  le mou
lin d’une muraille haute de dix pieds. L ade en fut fait au moi? de Dé
cembre.

Le



Le Pape Benoît XII. avoît donné depuis fis mois ou environ plufieurs JeanIv- 
bulles pour la réformation de divers ordres religieux. Celle qui regarde les I L 
moines noirs, ceft-à-dire, ceux qui font profeifion de la régie de faint Be- ^ 
noir, eft datée du vingtième Juin. Elle confirme premièrement 1 ordonnance kréfor.-ne™r 
du concile de Latran touchant la convocation des chapitres généraux tous Batoî:.dcli:ct 
les trois ans dans chaque royaume ; puis elle ordonne dans le même terme 
les chapitres provinciaux , & détermine chaque province en particulier. Bibï-Cj™- 
Celles de Reims & de Sens font comptées pour une ; celles de Roiien & de ***  ̂
Tours avec le monaftere de faint Florent le Vieux & fes dépendances, com
me n’étant d’aucun diocéfe 3 font comptées pour u ne autre, & ainfi du refte.
Le Pape envoya un referit aux abbez de faint Denis &  de fainte Colombe
de Sens pour la convocation du chapitre provincial dans le monaftere qui ______
leur paroîtroit le plus commode pour la publication de fà bulle. Lafiem- An. 1357. 
bléc générale fur indiquée dans l’abbaye de faint Germain des Prez pour le ch. r̂^e- 
vingt-fixiéme Juin de l’année fuivante 1337. Il s’y trouva ccnt quatre abbez Q ^ ^ aS' 
8c grand nombre de prieurs ik autres députez, qui faifbient en tout près de 
deux cens. Le chapitre fe tint dans la grande chapelle de Notre-Dame, fî- 
tuée dans l’enceinte de l’abbaye. Après les cérémonies ordinaires, c eft-à- 
dire , après la grande méfié & le fermon, on fit pendant i’efpace de deux 
jours la leéture de la bulle, & l’abbé de faint Denis en fit drefier des copies 
par des notaires apoftoliques, pour les diftribuer aux afliftans 3 afin que cha
cun s’y conformât.

Dans le même rems Pierre Bertrand évêque d’Autun, &c depuis cardinal d* 
du titre de faint Clement, l’un des prélats de fon fiécle les plus employez, Fontîar’on du 
donna la maifon ou hôtel qu’il avoir proche de faint André des Arcs pour 
en faire un college, qui fut nommé dans b fuite le collège du cardinal Ber
trand ou d’Autun. Comme il ne pouvoit exécuter fon defiein fans le con- 
fentement de l’abbé de faint Germain -, parce que cette maifon étoit fituée 
dans la cenfive de l’abbaye, il follicita le Pape Benoît XII. d’adreiTer un ref
erit à l’abbé Jean & à fa communauté pour les porter â confèmir à cet éta- 
bhlïcment. Ils obéirent aux ordres du Pape, 8c le cardinal ayant acheté 
quelques maifons voifines de la fienne pour l'augmentation du college, il 
donna à l’abbaye la fomme de cinq cens livres , afin quelles fuflent exemtes 
des droits feigneuriaux. Mais parce que le fonds de terre fur lequel elles 
étoient bâties devoit douze fois de rente â l’abbaye, il acheta une autre mai
fon fur laquelle il les transfera 3 puis il difpofà les bâtimens pour en faire 
un collège. La chapelle fut bénie en 1341. par Pierre Bertrand fon neveu 
évêque d’Arras, en préfènçe de Pierre du Marais * parriarche de Jerufàiem, 
de Guy archevêque de Lyon & de l’abbé Jean de Préci. Elle fut dédiée par 
le même l’année fuivante en l’honneur de la fainte Vierge.

La France étoit pour lors occupée â fè défendre contre Edouard III. Roy

d e  s. GERMAIN DES PREZ, Llv. IV. IJ3

d’Angleterre, qui lui avoit déclaré la guerre. Le Roy Philippe pour sop- An. 7339.
. _ { *   . . __G C_. 1 /* . ..     i * ________R ï.  rtl-i bit* T . Iï }■ ■ _

*  D i  f a i s  Je.

III.

extraordinaires fur le clergé & fur le peuple. L’abbaye de faint Germain s. G=r^ 
fut chargée comme les autres ; ce qui obligea labbe Jean d împofer ifce mile íurts 
taille fur plufieurs de íes yaflàux. Les habitans de Thiais, de Choifi 8c de ■ vaflsiiX.

E x  A r :h iv .



An.

i.rf¿t'on d? h 
cv ic Je Vau- 
gl;atd.

An. Jj4I.

An. 1341.

T - ' h t
Vrr.iy, an. 
I03,

T.x ait hiv. 
It.j ;ir. !'-■]?
-Le P ù  t; ci t 

n.j jitiiu ¡ a l
ba ye Jai.? ù  
luuicjufticc.

* Dr C rujia eu.

An. 1343.
Ibii,

Grignon refuferent, comme ils avoient fait dix-neuf ans auparavant, de 
payer leur contingcnr pour les charrois du Roy, prétendant en etre exemts. 
L’affaire fut portée au Parlement ; mais avant que l’arrêt fût prononcé, le 
procès fut ailoupi par une tranfaction. - ^

Les habitais de Vau girard dépendant de l’abbaye médiraient depuis 
quelque tems d’avoir une églife parroiffiale , afin de ne plus dépendre de 
celle d'Ifly. Ils prirent ppur prétexte Iadiftancc des lieux, la difficulté d’af
filier à la fiunte mette principalement pendant l’hyvcr, & le-danger eu ils 
«oient de mourir fou vent fins recevoir les derniers facremens. Afin d’en 
venir plus facilement à bout, ils demandèrent d’abord per million de bâtir 
une- chapelle dans Vaugirard ; puis ils achetèrent une place amortie par l’ab
bé Jean , où ils jetterenr les fondemens de l’édifice. La chapelle étant 
conltruire, ils prièrent Foulque évêque de Pans de 1 eriger en parroifle en
tièrement séparée de celle d’Ifly, &'offrirent de donner au curé du même 
lieu dix livres de rente pour le dédommager des droirs & des revenus dont 
il ferait privé par cette érection , & quarante fols tous les ans à la fabrique 
de ion eglife. Ils s engagèrent outre cela de donner à leur nouveau curé 
vingt livres de rente pour fon entretien, jufqucs à ce qu’ils euffent acheté 
un fonds de terre de pareil revenu ; ce qu’ils dévoient exécuter avant huit 
ans, faute de quoi l’ércétion de la parroiffe ferait nulle. Levêque de Paris 
les écouta favorablement, & après avoir obfervé les fbrtnalitez requifes, 
il érigea félon ces condtions la chapelle de Vaugirard en parroifle, com
me on le peut voir par les lettres dereétiôn qu’il fit expédier le vingt-trois 
Février. Il chargea aufli le nouveau curé de dire quatre mettes par ièmaine, 
lune le dimanche, & les trois autres aux jours qu’il jugerait à propos. Lë 
Roy Philppc à la prière de Simon de Buificonfeiller d’Etat, recommenda-1 
ble par fa pieté,permit aux habirans de Vaugirard d’acheter un fonds de 
trente-deux livres de renre fur les rerres de fon domaine, dont il leur remit 
les amorti fíe mens.

Le Parlement de Paris rendit cette même année quelques arrêts favorables 
aux religieux de fiiint Germain. Il leur adjugea les biens d’une femme de leur 
junfdittion condannéc à mort : il leur fit aufli délivrer un prifonnier arrêté 
par le Prcvor de Paris i & ordonna que la confifcation des biens d’un faux 
monnoyeur leur ferait dévolue en qualité de hauts Julficiers. Un autre ar
rêt plus confidérable fut celui qui concernoit les biens de Hugue de Cru- 
ii * premier Préhdcnt du Parlement de Paris. Ayant été accusé de plu- 
fieurs malverfirions dans l’exercice de fa charge & particulièrement du 
crime de léze-majefté, il fur arrêté &c misen prifon dans fhôrel de Nêle. 
Apres lmftrudion du procès, il fut condanné à mort, ce íes biens meubles 
& immeubles confifqucz , tant ceux qu’il avoit à Ifly, lieu de fon domi
cile , que ceux qu’il avoit fait apporter dans l’hôtel dekêle pour fon ufao-e. 
Les religieux de fàmt Germain , comme hauts Jufîiriers du village d’Ifly Sc 
du faux bourg où l’hôtel de Nêle étoit fïtué, demandèrent aux gens du Roy 
de la Chambre des Comptes que les biens confifqucz leur fuflent délivrez, 
comme a eux appartenans, félon le droit & leur pofleflion immémoriale en 
pareil cas. Le Procureur du Roy fou tint au contraire que félon l’ufage 
re§u par tout le royaume, Se fpécialement dans la vicomté de Paris, les 
biens d un homme condanné à mort dévoient íuivre fon corps en quelque

Ii4 H I S T O I R E  D E  L’A B B A Y E



jurifdiction qulis fuilent, &  qù’ainfï ils app a rte noient au Roy. La Cour J77E7Z  
ordonna une enquête , 8c ayant oüi le raport & examiné la caufe , il hiu dit 
que les biens 8c les effets de Hn^ue de C rufi, tant ceux qui étoicnt à iiTy , 
que ceux qù il avoit fait aporter a 1 hôtel de Nêlc appartiendroient aux reli
gieux de faint Germain. Le bailli de Sens rendit auih une fentenec pour 
maintenir l’abbaye dans la haute , moyenne 8c balle juiLicc fur toute la ri
vière de Seine , depuis le fofsé de Serans jufques au pont de Mcntrreau * 
contre le prévôt du même heu, qui fut condamné à rétablir par figure le 
corps d’un nommé Jacques Bouron qui s croit noyé dans la rivière.L Le rc- 
ligieux prévôt de Villeneuve faint Georges étant mort l’aimée fuivante, les 
colleéteurs des deniers de la chambre apoftolique faifirent les revenus du 
bénéfice, prétendant que la prévôté étant vacante , ils appartenoient au faint 
Siège. Les religieux de faint Germain formèrent oppoiition, 8c après avoir e««n«» 
prouvé que ces revenus dépendoienc de la menic abbatiale , ils obtinrent 
main-levée le premier Décembre fuivant.

L’Univeriïté de Paris fufeita un nouveau procès à I abbé & aux religieux 
de faint Germain pour être payée de la fomne de quatorze livres de rente

DE S, GERMAIN DES PREZ. Lïv. ÎV. 1$s

An. ii44'

IV .

8c des arrerages dûs depuis l’accord fait en n y i. jufques alors. L ’abbé Jean 
convint de cet accord, mais il fou tint n’être point obligé au payement, ‘‘?-+-?-=■  **-

! • r f u ■ i c /  r t> r j y r*.parce que 1 Umvédité ne lavoir pas laiise jouir de la place d’Aubuffon ni Secon-l accord
j.. r_r l ______ .___ii„ ___ l_ o. ... i . i ... ^cruîiiï«-

l'a-.ez l it  
Priu-ti. ,n->

du fofsé comblé d’eau , comme elle s’y écoit engagée, 8c qu’outre cela il y mê. 
avoit prefeription. Cependant pour le bien de la paix les deux parties fi
rent un fécond accord qui ratifie le premier avec les exceptions fuivante s. 
i9. Les religieux de fiiint Germain n’auront plus de porte du côté du Pré 
aux Clercs, celle qui y écoit auparavant étant déjà murée. R. L abbé Jean 
&  fa communauté confentent de payer une feule fois à I’Univerfité la foni- 
me de trois cens livres pour les arrérages, 8c lui cèdent en même tems le 
droit de nommer aux cures de faint Côme & de. faint André des Arcs, fe 
refervant néanmoins trente fols parifis de rente, que les curez des deux par- 
roiffes doivent payer chacun tous les ans à l’abbaye. ¿9. Ils promettent 
de iatisfaire dans la fuite au payement de la rente de quatorze livres dans 
les termes marquez, moyennant quoi l’Univerficé s’engage de les lailfer 
joüir paifiblement de la place d’Aubuifon &  du fofsé, pour en difpofer fé
lon leur volonté. 4*. Le chemin de dix-huit pieds de large réitéra tel qu’il 
eft à l’Univerfité. f .  Les religieux de faint Germain payeront les frais du 
voyage de celui de leur communauté 8c des députez de I’Univerfitc, qui 
iront demander au Pape la confirmation du prefent accord, fans quoi il 
demeurera nul 8c fans effer. Clemenc VI. qui réfidoit à Avignon le ratifia 
au mois de M ars, la quatrième année de ion pontificat.

Ce fécond accord 11e fut pas plutôt arrête que l'Univcrfité voulut être 
payée inceffamment de la fournie de trois cens livres qui y étoit ftipulée.
L ’abbé de faint Germain n’étant pas en état de le faire, donna pour eau- 3 
tion de l’argenterie, qui fut mife en fequeftre entre les mains d’Alberic ab
bé de S. Victor. Elle confiftoït en treize coupes d’argent, dont trois avoient vni-ĵ r, 
chacune un couvercle ; quarante-trois cuillicrs, deux rafles de vermeil, 4 p 
une petite tafîè, un bénitier 8c quelque autre choie femblable, pefânt en 
tout quatre-vingts-douze marcs trois onces douze fterlings. Il donna outre 
cela trente écus d’or. Toute cette argenterie fut tranfpoitee 1 annee fui—

V i j



An. ,^6. vainc au couvent tics Matluinns, & miiè dans le coiffe du depot de 1 Uni- 
jm. ver il té. L'abbé Jean donna pour lors procuration à deux de fes religieux,

Richard de Fontenay & Gérard dé Franconvilje pour la vendre. Lardent 
qu’ils en touchèrent fut employé à payer les arrérages dus à l ’Umverihe, &  
la taxe de ampiante florins de Florence arretée pour les frais du voyage des 
députez, qui avoient été trouver le Pape pour le fuppUer de confirmer ce 
fécond accord.

On trouve fur les années fuivantes peu de chofe qui mérite attention.
B.-i.'ür. du,,. jqous remarquons feulement que le Pape Cleinent VI, nomma des com- 
M' llb' miíTaircs, dont Iabbé Jean étoit du nombre, pour régler quelques démêlez 
e* Anbh. entre Itere abbé de Cluni & les Prieurs ou Doyens de fon ordre. Pierre évê- 

A b~7'47 fiLïe Meaux confirma les religieux de faint Germain dans le patronage de 
la cure de Villeneuve le Comte, & de la chapelle de S. JeamBapcifte fondée 

j ~ dans lámeme parroiife par Robert dcVilleneuvc le Comte en 1133. Guillaume 
archevêque de Sens fit une déclaration en 1348. que l’églife de Bailly étoit 
exemte de payer aucun droit de procuration, auifi-bien que le chambrier 

Aci>̂pt au de S. Germain,fou s Cou 11 i membre dépendant de lab baye. Pendant la même 
pínofJÍ ,;- année l’abbé & les religieux de S. Germain achetèrent des écoliers bourfiers 
d’A-'tJfíifá*" ôu collège d’Aubufíon (d) pour laiomme de quatre livres.de rente le chemin 

de dix-huit pieds de largeur dont nous avons parlé, lequel traverfoit la place 
d’Aubufïon. L’Uni verfité leur avoir cédé ce chemin &  les quatorze livres de 

Md. rente dont il eft fait mention dans le fécond accord. Jean de Corbignv pré
vôt d’Emant & Grand-prieur de l’abbaye, acheta de Renaud d’Emant l’hôtel 
du Marais fitué au même lieu & environné de foifez avec íes dépendan
ces , quarante-trois arpens de terre &  quelques autres biens, moyennant la 

/<w iommc de cinq cens vingt-huit livres pariiïs. Enfin nous liions qu’en 1351. 
yy¡L l}¿  leshabitans de Vau girard n’ayant pas encore acheté un fonds de vingt li

vres de rente pour l’entretien de leur nouveau curé, comme ils s’y étoient 
engagez, fupplierent le feigneur Simon de Buifi dont on a parlé, de le faire 
en leur place, & obligèrent tous leurs biens pour caution de cette fomme. 
Ce feigneur tenoit de l’abbé & des religieux de faint Germain les maifons 
& les jardins iituez dans leur territoire, depuis la rue de la Barre proche de 
l’hôtel de faint Denis, jufques à la porte qui fe nommoit pour lors de faint 
Germain, &  joüiflok outre cela du logement qui étoit fur la même porte, 

ArcUv. dont il payoit vingt livres de rente & iix deniers de cens. Les habitans de 
Vaugirard s’obligèrent de payer pour lui cette fomme à l’abbaye le lende
main de la Touflaint ; &  Simon de Buifi par principe de pieté ne donna pas 
feulement vingt livres,mais ioixante livres de rente amorties à la par- 

£r(«7ir’ rf" r°iflé, dont il bit reconnu le fondateur &  le patron. La porte de S. Ger
main a commencé pour lors d’être appelée la porte de Buifi.

V. L abbe Jean de Preci mourut le dix-fept Décembre de l’année buvante. 
An. 1353. ,̂on corPs inhumé dans l’oratoire ou chapelle de faint Symphorien, Gc 

More de jean Ion mit fur fa sépulture une tombe avec une épitaphe,  ou il eft loué pour 
de Pré«. fa dévotion envers la fainte Vierge , pour ion inclination bienfaifante 3

tour le monde &c pour Ca grande charité envers les pauvres. Voici ce qu elle 
contient : 1 ^

15s HISTOIRE DE L’ABBAYE.

f n ) C’eft Je collège de Maître Servais,
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Hic jacet Abbas foannes de Precy nomme dichts 3 
Plobilis hic morïbiis pago Burgundïa natus.
Ejus cura fuit fimper veneravi Mariam*
Omnibus htc largus v ix it} non parcus egenis 
A i. femel C. ter L . / ter mortuus in anno 
Decembri menfi fiptima dena die 
Spiritm ejus in pace reqjiicf :at. Amen.

On conferve encore dans la bibliothèque de l ’abbaye un manuferit conte
nant une verilon françoife du commentaire de Bernard du Mont-Caflm 
fur la Régie de faint Benoît faite par l’abbé Jean en 1340, Son ftyle paroît 
maintenant dur &  mal poli, mais c’étoit la maniéré de parler de fon tems;
Voici quelques paflages tirez de la Régie de S. Benoît 3 dont le prologue 
commence ainfi : Efcoûte 0 tu beau fils ̂  les commcndemens de ton maifire O 3 
encline loreille de ton mer &  recoi volantiers ladmoneflement de ton débonnaire 
pere 9 &  le met a ouvre ; f i  que tu puijfes repairier a celui par le travail de obé
dience dont tu tefio'tes départi par la pare fcc de ïnobedience. Au chapitre fécond 
qui regarde l’abbc : Labbé qui efi digne de gouverner labbaye doit tous jours 
avoir en mémoire qud fioit tel comme len lappele. &  de fait acomplir le nom de 
pafieur. Quar len doit croire quïl efiu heu de Jefuchrïfi en labbaye quant d efi ap
pelé par fon feur nom fi comme dit lapoflre vous ave% receu le faint efperît comme 
fils de adoption cefide grâce par le quel nous appelons Dieu pere abbé. Au chapi
tre onzième qui régie l’office du dimanche : Au ¿menée len fe doit lever a 
matines plus tofi quen ne finit ̂ ¿7* chanter P'I. pfiaumes fi  comme nous avens 
dit, ¿7* le f  -, jujques au leçons dont len doit dire IIIL avec le répons &  au quart 
doit len dire gloria &  quant len le commence tous fe doivent lever tantojl ograut 
reverence.

Geofroy de Coutures fut élu peu après abbé de faint Germain. Nous V  L 
ne fçavons pas ion origine, ni le lieu de fa naifïànce. L’on a fujet de oeotfdy h. 
croire qu’il étoit gentil-homme , puifque Jean de Coutures écuyer donc îa 
tombe fe voit dans le chœur de la grande chapelle de la Vierge, étoit fon 
parent. Le premier a été que nous trouvons de lu i, c’eft I’amortiÎTement 
de quelques mations que Jean de Juftice chantre de Bayeux &  chanoine d C collège de 
Paris avoit achetées dans la ruë de la Harpe pour en faire un college, qui 
porte encore le nom de collège de Juftice. L’abbé Geofroy s'y referva le 
droit de juftice &  douze deniers de cens payables tous les ans au jour de 
faint Remi, dont ces maifons furent chargées. Les religieux y donnèrent 
aufli leur conièntement le onze Juillet 1354. moyennant foixanre florins 
d’o r , qui leur furent payez par les exécuteurs teftamentaires de Jean de 
Juftice. _____ .

L’abbé Geofroy alla enfuite à Rom e, où le Pape confirma ion élection. ^n> j ̂  
Nous ignorons le fujet de fon voyage. Il n’y fit pas cependant un long sé- 
jour, car nous trouvons qu’en 1355. il amortit gratuitement un fonds de 
quinze livres dix fols de rente, que Simon de Bufîi avoir acheté dans le do- Tx Arch,v- 
marne de l’abbaye pour aider à l’entretien du curé de Vaugirard. Il amor- ^  
tit encore pour cinq cens florins dor plufîeurs maifons proche faint André asic  ̂
des A rcs, qui appartenoient par droit de focceffioni Etienne de BoîlTy, le- bûütv 3
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‘ quel érigea enfuice un collège au même lieu qui a retenu Ton nom. L abbé 

Geofroy s’y referva félon l’ufage les droits de juftice & de cenlive. Cet 
ade eft le dernier de fa vie dont nous ayons connoiffance, les mémoires de 
l'abbaye tardant un profond iilence fur fon fujet. Il mourut le vmgt-qua- 
tre d Avril de l’an 13 jy. & eut ià sépulture proche de Pierre de Couipalay 
J’un de fes prédeceffetirs. Voici fon épitaphe ; H i c  jacet bonté m m oriœ  fr a te r  

G dufnàus de C o u jlu r is , quondam  abbas hujus m onajîerii, ConjilÏAU us D a m n ti Re- 
qjs francorum  , grdtijjimiis pnneipibus &  toti populo. Q u i  o b ù t Anno D o m in i  

24. die menfts J p r ih s . J n im a  e jm  requiefeat in pace. L ’on voit par cet
te épitaphe qu'il étoit conieiller du Roy ; il eft certain qu il fut reçu en cette 
qualité à la grand-chambre du Parlement de Paris Je dix d’Août 13*7. mais 
nous ne fçavons pas ii cet honneur étoit attache a fa perfonne, ou il les ab- 
bez de faint Germain avoient ce privilège, comme celui de faint Denis, d e- 
tre confeillers-ncz au Parlement.

Nicolas de Ladite fucccda la même année à Geofroy de Coutures. Quel
que teins après qu’il fut en poifeifion, il permit au curé de faint André des 
Arcs de loger une rcclufe dans fon églife 5 hngularité des plus remarqua
bles. Au mois de Décembre fuivant il fc donna un duel proche de l’abbaye 
qui attira bien des fpeéhtcurs. Les ducs de Lencaftre & de Brefvic ayant eu 
un démêlé enfcmble, le Roy en prit connoiffance, &: l’épreuve du duel fut 
choiiïe pour en décider. Perfonne n’ignore que dès le onzième hécleil y 
avoir deux fortes d’épreuves, lorfqu’il s’agiffoit de terminer une affaire 
douteufe ; celle du fer chaud étoirpour les eccléhaftiques, & celle du duel 
pour les laïques. M. Sauvai dans les Mémoires des antiquitez de Paris dit 
qu’il y avoit des lieux marquez pour les duels. « En quelque endroit de Paris 
» qu’ils fe fiiEnt le Voyer exigeoit deux fols iix deniers de chaque cham- 
« pion, lorfqu’ils avoient jette l’écu ou le gage de bataille ; &; fept fols fixr 
« deniers parifis, quand le lieu où ils dévoient fe battre étoit donné. A  1 e- 
» gard de ces lieux-là, quelquefois cetoit devant le Louvre ou devant 
” lHôtel de ville ; autrefois à la rue iàint Antoine ou derrière faint Martin 

des Champs, ou enfin au-delà de faint Germain des Prez 3 mais toujours 
" dans un grand lieu tel que ceux-ci, nommez lices, champ clos , & champ 
« de bataille, jonché de fable , entouré de barrières doubles avec des écbaf- 
” faux de tous cotez pour le Roy &  la Cour, pour les juges du combat, &  
” pour les dames. Tantôt c:’étoit le Parlement qui en faifoit la dépenfe, tan- 
« tôt l'aggrcffcur & fa partie , & tantôt à frais communs. Au refte il y a 
» grande apparence que ceux de faint Martin & de faint Germùn des Prez 
» étoient toujours prêts, ëc qu’on les Jaiffoit fans les renouvelier jufques à 
» ce qu’ils ne fuffent plus en état de fervir. Ce fut dans celui de iaint Ger- 
51 main des Prez qu’au teins de la prifon du Roy Jean, Charles de Navarre 
13 harangua les Parifiens. Dehors & autour des lices s’entaffoient les uns fur 
» les aurres ceux qui mouroient d’envie de voir le duel. Dedans &  au bas de 
>■ l’échaffaut des Juges, étoient les gardes du champ de bataille $ aux deux 
« bouts , il y avoir deux chaifes vis-à-vis l’une de l’autre, où fe tenoient 
13 aflîs les combattans en attendant l’heure du combat j ou s’il n’y avoit point 
« de chaifes, ils trouvoient deux pavillons de toiles pour s’y retirer. Mais 
»afin que ces pavillons ou ces chaifes ne puffent nuire aux champions, on 
” es otoit avant le commencement du combat. Le quatrième Décembre fut



jonc choifi pour vuideir le différend de ces deux feigneurs. Le bruit s’eii NïTTTTT 
étant répandu, quantité de perfonnes voulurent s’y  trouver, du nombre 
defqucls fut Jean de Meülant évêque de Paris, il affilia le jour precedent 
au confeii du Roy , qui fè tint dans 1 abbaye , 8c afin de pouvoir le trouver 
des premiers au lieu marqué pour le combat, il pria l’abbé Nicolas de lui 
permettre de coucber chez lu i, s offrant de lui donner une déclaration, 
comme fon séjour dans l’abbaye ne pourroit porter aucun préjudice à fos 
privilèges. Nicolas accepta 1 offre, 8c fe nt un plarfir de le bien recevoir, 
comme il eft marqué dans l’aéte qui en fut drefsé le même jour. On ver- ^  fc* 
ra par plufieurs exemples femblables que les évêques de Paris ne faifoient 
point difficulté de donner ces fortes de déclarations, loriqu’ils alloienr dans 
les monafteres de leur diocéfe exemts dé leur jurifdiëhon, foit pour y faire 
quelque séjour, foit pour y exercer quelques fondions. Souvent même on 
les exigeoir, afin que cela ne tirât point à conséquence.

Le gouvernement de l’abbé Nicolas rie dura que deux ans, fa mort étant 
arrivée le dix Juillet de l’an 1361. Il fut enterré devant l’autel de la grande 
chapelle de la fainte Vierge, &c l’on mit fur ion tombeau l’épitaphe fui- 
vante :

Sab lapide Cbrijlo requiefeit nunc de Ladïto 
AIkolaus Abbas yfi fexto Julii tradai 
Idus y reperias cum clauditur ultima dics,
Anno millmo , trecenteno , quater quindeno.
Adjunéto primo. El. cœlo levet ab imo. Amen.

Richard d’Atri ou de Laitre natif de Soifîons &  Grand-prieur de l’abbayé, V U  I. 
fut élu. pour lui fuccéder. Il étoic coufin du Roy de Navarre : mais la com- ^ ” 7" 
munauté eut plus d’égard à fon mérite &  fa probité, qu’à la grandeur de fa r 1CHaKI> 
iiaiffance. Deux ans après fon élection, c’eft-à-dire le vingt-trois Avril de 
1363. il fe tint dans l’abbaye de faint Germain un chapitre général,oùaffif- — ■— =— • 
terenr les abbez &  fuperieurs des moivafteres des provinces de Sens 8c de 
Reims. Ceux de S. Denis , de S. Medard de Soifïons 8c de S. Bavon de 
Gand y preûderent ; le quatrième, qui n’eft pas nommé, étoit ablent pour tétai. Ses ic- 
caufe légitime. L’on fit dans ce chapitre vingt réglcmens, dont voici les gfcmcDS- 
principaux. Nous défendons cous les jeux de dez ou de hazard, fous peiné 3-
de privation de vin pendant une femaine. Il ne fera permis à perfonne de 4.
joiier pour gagner de l’argenr. Quatre mois après la publication des piéfens j .
ïéglemens les fuperieurs envoyeronr aux études leurs religieux qui en au
ront befoin , fous peine de fufpenfo &  de vingt marcs d’argenr contre les 
contrevenans. Les religieux prêtres célébreront le iaint facrifice de la mefîe 6* 
au moins deux ou trois fois la femaine , s’ils n’en font dîipcnfez par leur 
abbé ; &  ceux qui y manqueront fans permiffion, feront privez de vin fans 
rémiflion, &  punis d’autres peines s’il eft néceffaire. L’on ne pourra exiger 8. 
en argent le prix de la portion que l’on donne au réfeètoirc, lorfquel’on 
eft abfent, ni autrement. Nul ne poura manger hors le réfeètoire, ni cou- ^  
cher hors le dortoir, fans permiffion. On ne payera point en argent le veftrn- io;
re que l’on doit donner à chaque religieux. Ceux qui auront enepuru quel- 14,
que irrégularité par leur foute, tiendront le dernier rang, &  auront une por
tion moindre que les autres au réfectoire, félon que l’abhé l’aura ordonne.
Ceux qui feront transférez de leur bénéfice dans un autre, donneront un iG.

DES. GERMAIN DES PREZ. Hv.ïi i .
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ccat exa6t de tous les revenus & de toutes les dettes avives & paffives avant 
que d’entrer en poifeffion du fécond, fous peine d’être punis comme pro
prietaires. Si quelqu’un par brigue direde ou indirede fe fait donner quel
que charge, bénéfice, prieuré, ou reçoit les ordres facrez, il fera par le feul 
fait déclaré 'inhabile à pofséder ce bénéfice, & interdit de toutes fondions 
I efpace de deux ans, jufques à ce qu’il foit abfous par le chapitre général. 
Tout religieux, de quelque état & condition qu’il puiffe être, fera obligé 
une fois l’an de déclarer à fon fuperieur ou à celui qu’il aura commis, tout 
ce qu’il peut avoir. C’eft par ces réglemens que finit le chapitre, qui fe te- 
noit tous les trois ans, conformement a la bulle de Benoît XII. tantôt dans 
un monaftere, tantôt dans un autre, au choix des fuperieurs. L’abbé Ri
chard préfida à un autre tenu à Compiegne en 1373.

U fe trouva fort embarafsé en ce tems-ci pour payer au Pape les annates 
de fon bénéfice, qui montoient à feize mille florins & dix fervices, tant 
pour lui que pour fon prédeceffeur, qui n’avoit pu y fatisfaire. Dans l’im- 
poflibilité où il fe trouvoit, il écrivit en Cour de Rome pour obtenir quel- 

_  AïlUV' que modération. Le Pape Urbain V. y eut égard, & du eonfentement des 
L; Pape fait cartjinaux j j  Jui fit unç reinife de huit mille florins & de cinq fervices, or-

une remue» . .■abbé d= niât donnant que les abbez de S. Germain ne paveraient plus a 1 avenir que huit
Sernnain de h  . . .  -  ?  ,  r  „  , 1 4 * 1

miiï/» Hi-rfuic A ' r ip n v  f v  nf'ITll
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1
moitié des an- mille florins & deux fervices & demi.
MCtîi Les trois années fuivantes nous fournilfent peu de chofes intereifantesP£_

”  pour l’abbaye. Nous trouvons cependant que le Roy Charles V. amerrit 
exArtkv au m°is Décembre de l’an 1365. vingt livres de rente aquifes ou à aqué-
---------rir en quelque endroit de ion royaume que ce pur être. Erard de Thianges
An. îfâ. fc}gncur de Maroies vendit à l’abbé Richard moyennant trois cens quarante 
JW’ livres le droit qu’il avoir de lever tous les ans vingt muids d’avoine fur les 

habitans de S. Germain de Laval.
IX. En 1368. il arriva un changement confidérable dans l’abbaye de S. Ger-

--------- main. Le Roy Charles V. ayant déclaré la guerre à T Angleterre, aiTembla
Au. 1368. £ paris les notables du royaume pour conférer avec eux fur les affaires pré

fentes. Il fut arrêté que l’on fortifierait toutes les places par où l’ennemi 
pouroit entrer en France, & que la ville de Paris même feroit mife en sûre
té par de nouvelles fortifications, auxquelles on travaillerait inceflàmincnt. 

'I vmæ'Ïlï- Dabbé Richard eut ordre de faire faire de nouvelles murailles à ion abbaye, 
Vabteyl0” *  k  f°rtlfier de tours & de foffez profonds, & d’abattre promptement tous
ordfc du Roy. les anciens bâtimens, qui par leur proximité pou raient fàvorifer l’ennemi, 

& faire tort à la ville & au monaftere. Les ordres du Roy furent exécutez , 
& la chapelle de faint Martin des Orges firuée à l'extrémité des murailles du 
jardin de l’abbaye du côté du Préaux Clercs, fiic abbatuëavec le logement 
du chapelain ̂ pour faire les foffez. Mais parce qu’elle dépendoit de l’Ùniver- 
fité, & qu’il etoit néceffaire de prendre encore deux arpens dix perches de 
terre fur fon domaine pour continuer ces foffez, elle demanda un dédom- 

K̂ .'vnïv'rf. rnagement qui fut réglé à l’amiable. L’abbé & les religieux donnèrent en 
h*7nc ècWSe ^CUxarPcnS ^ terrc Proc^ek  rivière de Seinequifu- 

roiîwfitéî” rcnc nommez depuis, le petit Préaux Clercs, z*. Le patronage de Iaparroiflc 
de faint Germain le Vieil pour celui de la chapelle de faint Martin des Or
ges, que Ion transféra dans l’églife de l’abbaye ; j9. huit livres de rente 
amortie que le chapelain dévoie prendre fur une maifon lïtuée proche les

Auguftins;
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Aüguftins ; 49. foixanre francs dor poiir les démolitions 8c les matériaux de 
la chapelle, y compris la charpente, vitres, cloche, ornemens & autres cho
ies femblables , félon l’eftimation des expers nommez par ie Roy. L’abbé 
Richard 8c l’Univerfité fuppliercnt le Pape Urbain V. de confirmer cet 
échange ; ce qu’il fit par une bulle du feize Novembre, laquelle fut addref- it! 
see a l’official de Paris 8c fulmiïiee dans les formes ordinaires le neuvième m. 
d’Août de l'année iuivante. Les dépenfes qu’il fallut faire pour fortifier iM-****11' 
ainfi l’abbaye , furent très-confidérables. Son enceinte quoique d’une mé- An, 
diocre étendue en fur fort diminuée, & Ion poura voir ici fa difpofitiort 
par le plan qui s en eft trouvé dans les archives. Il eft cependant fâcheux 
qu’il n’y ait point d’échelle par le moyen de laquelle on puifle connoîtte la 
jufte étendue du terrain de l’abbaye.

Lan 13 “ z. deux perfonnes de pieté Jean Froger &  Jaqueline fa femme X.
defirant d’être enterrez dans leglifede l’abbaye, fonderenrdeux méfies à l a ----——
chapelle de S. George, & un anni verfaire pour eux après leur mort. Ils don- An‘ Î ii 
lièrent vingt-quatre livres de rente à prendre fur différentes maifons au’fis 
avoient dans le bourg de faint Germain, 8c fur une autre maifon fituée vis- 
à-vis les 'Cordeliers. Cette fondation fut fuivie de celle de la chapelle dé 
Notre-Dame la Defïrée proche la ville de Mante dans le Vexin, & dans le 
territoire de la parroiife de S. Martin de la Garenne. Comme cette chapelle 
dépend de l’abbaye de S. Germain , & qu’elle eft devenue célebre dans le 
pays par le concours des peuples qui y vont implorer l’aftiftance de la fàinte 
Mere de Dieu, particulièrement dans les néceflitez publiques il eft bon d’en 
raporter ici l’origine , 8c ce qui la concerne.

Henri de Villemorien gentil-homme du diocefè de Langres, ayant pafsé Chrome■ ¿ii 
fajeuneifeau fervicc du Roy Charles V. réfolutde finir fes jours dam là Bŵ iondc 
iolitude. Un fèigneur nommé Mathieu de Ver panetier du duc d’Anjou, 
lui permit de demeurer dans un endroit de íes terres dépendant de la châ- rte- 
tellenie de Chaumont. Henri eût fort fouhaité y conftruire une chapelle;mais 
il falloit avoir la permiffion de Philippe d’Alençon archevêque de Roüen, 
qui étoit pour lors à Rome. Louis comte d’Ecampes fon parent lui en écri
vit, & les grands Vicaires eurent ordre de donner les permillions néccfiâi- 
res ; ce qui fut exécuté au mois de Juin de la préfente année 1377.

Henri fit alors conftruire à fes dépens une chapelle en l’honneur de l’An
nonciation de la fainte Vierge fous le nom de Notre-Dame la Defirée, 8c 
quelques petits bâtimens à côté pour fê loger. Il y donna enfuite tout ce Ex̂ rhh-. 
qu’il avoit de revenu, 8c obtint de Charles V. ramortiflement de vingt-
cinq livres tournois de rente annuelle & perpétuelle for des biens aqüis ou _____
à aquérir pour l’entretien d’un chapelain. Mathieu de Ver donna deux ans An. 1376. 
après à Henri, non-feulement la place où il lui avoit permis de demeurer 8c 
de conftruire la chapelle, dont le contenu n étoit que deux arpens 8c demi, 
mais il y ajouta encore un arpent & demi proche la fontaine du Bois. Le 
Roy Charles V. contribua auffi à cette fondation par l ’achapt d’une pièce 
de vignes qu’il fit en 1378. pour cinq francs d’or, 8c d’une rente de quarante 
fols à prendre fur les biens de Mathieu de Ver, moyennant vingt-cinq francs 
d’or. Le Roy Charles VI. fuivant l’exemple de ion pete donna une pièce de mA- 
pré fituée dans une île nommée Petel, qui lui coûta cinquante francs d or,
& une pièce de vigne dans le territoire de faint Martin de la Garenne, qui Iüî

X
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fur vendut quatorze livres en 13S/. Des particuliers animez du meme zele 
contribuèrent auffi d’une partie de leurs biens a la meme fondation. Jean 
Bourgeois fugueur du Bois donna huit livres tournois de rente en i j 4o. 
pour dire cous les famedis une mefle en l’honneur de Notre-Dame des fept 
Douleurs.

Enfin Henri de Villemorien ayant pafsé environ vingt-deux ans dans la 
folicude, toujours occupé de Dieu, voulut pourvoir a la confervation de 
la chapelle de Notre-Dame la Defirée ; & de peur qu’après fa mort , qu’il 
prévoyoit ri’être pas éloignée, il n’y arrivât quelque changement, il la don
na pour cet effet à l’abbé de aux religieux de faînt Germain. Le Roy Char
les VI. confirma cette donation par fes lettres patences en 1397. à condition 
que l’on célebreroit tous les ans dans la même chapelle deux grandes mefles 
à fon intention ; l’une le jour de la Purification, & l’autre le jour de la Na
tivité de la fainte Vierge. L’on peut remarquer l’eftime que le Roy faifoit 
de la communauté de faint Germain par ce qui eit inféré dans la charte, 
» où il la regarde comme le champ du Seigneur, arrosé d’une abondance de 
» grâces & de bénédictions, cultivé par des religieux habiles, éclarans par la 
» pureté de leurs mœurs, & irréprochables dans leur conduite.

Un cccléfiaftique nommé Robert Guérin ne laifTa pas cependant d’obte
nir en 1399. des provihons pour jouir de cctre chapelle comme d’un bénéfi
ce â la nomination du Roy. Les religieux de faint Germain s’y étant oppo- 
fez , portèrent l’affaire au Châtelet de Paris, lequel par une fentence du 
vingt-neuf Avril de la même année les conferva non-feulement dans la 
poffeifion de la chapelle, mais auffi des héritages, des rentes & offrandes, 
qui pou voient y être faites. En 1458. le curé de faint Martin de la Garenne 
voyant le concours dépeuple qui venoit à la chapelle pour implorer l’ailiftance 
de la fainte Vierge, prétendit que les offrandes dévoient lui appartenir 5, par
ce quelle étoit ficuée dans le terriroirc de fa parroiffe. Sur le refus qu’on lui 
en fit, il intenta procès au Châtelet de Paris, où la recréance fut adjugée 
aux religieux de faint Germain. Enfin par mie rranfiiétion qu’ils firent en- 
fenible toutes les offrandes leur reiîerent fans exception, àcondition néan
moins qu’ils lui donncroicnr quarante fols tous les ans.

Il y avoit tout fujer de préfumer après cela que l'abbaye joüiroitpaihble- 
ment de la chapelle, mais on lui en difputa encore la poffeifion en i4So. Le 
Roy Loüis XL prévenu par quelques perfonnes mal intentionnées, donna 
commiifion à Jean Defcouville l’un de fes secrétaires, de s’informer de quel
le fondation elle etoic, &c qui en avoit la collation. Les religieux de faint 
Germain montrèrent leurs ritres & leur poffeifion ; nonobftant cela les offi
ciers du Roy formèrent des cmpêchemens & des difficuluez, qui ne furent 
levées que quelque tems après. C’eft ainfi que les religieux de faint Germain 
lonc demeurez en poffeifion de la chapelle de Notre-Dame la Defirée juf- 
ques au rems prefent, ¿¿̂ continuent d’y mettre un chapelain amovible com
me par le pafsé, lequel reçoit tous les revenus fie offrandes pour fon entre
tien , & pour les réparations.

L’an 1378. on trouva un tréfor d’qr & d’argent dans les démolitions d’une 
maifon nommée l’hôtel du Daufin fituée dans la ruë deBuffi & appartenant 
ail college de Boiffy. Le Procureur du Roy faifit incontinent ce tréfor ; 
mais ayant reconnu que la maifon étoit dans la haute juftice de l’abbaye
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dé iàint Germain, il donna main-levée , 8c Hugue Aubriot Prévôt de Pa- 
ris le fit délivrer entre les mains de l abbé Richard pour en faire ce qu'il iu- 
geroit a props. nagr.j. 33̂ .

Les chapitres généraux & provinciaux ordonnez par la bulle de*Benoîr An.1^% 
XII. fie conrinuoient toûjours de trois en trois ans. L’abbé Richard préiida L-ahbé m. 
a celui qui fie tint à Compiegnc après Pâque en 1379. avec les abbez de fiaint 
Vafl d’Arras, d’Anchin 8c de Paint Maur des Foflez. On y fit trente-deux 
réglemens, dont pîufieurs avoient été faits dans les chapitrés précédons. Ce 
qui fc trouve de particulier dans celui-ci, c’eft ladéfenfe expreffe de man- 3 
ger de la viande hors le cas de maladie, conformément à la bulle dé Benoit 
XII. 8c l’ordonnance de jeûner les veilles des fêtes de la fainte Vierge. Il 4 
eft dit outre cela que tous les religieux 8c freres convers qui auront Quel
que argent ou autre chofie en propre à l’infçu de leur fuperieur, feront ex
communiez au moins une fois l’ail, & ceux qui feront trouvez en taure 
feront privez de la sépulture eccléfiailique. Ceux qui ont des bénéfices y 
feront leur réfidence pcrfonelle , 8c ne pouront s’en abfcnter plus de trois 
jours fans permifïion des fuperieurs, fous peine d’êrre punis fans rémiilion 
comme fugitifs ; ce qui regarde auffi les religieux particuliers, qui s’abfen- 
teront de leurs monafteres. On fera exaét à prendre la difcipline aux jours 
marquez. Tout religieux de quelque état 8c condition qu’il ioit, fera tenu 
de montrer tout ce qu’il pofséde â ion fuperieur ou à celui qui fiera com
mis de iàpart une fois l’an, 8c lorfqu’il en fiera requis. Aucun religieux 
11e poura porter par-ddTus fês habits réguliers ceux qui ne conviennent 
qu’à des laïques, ou qui ont à peu près la même forme, fous peine d’en être 
privez. Les monafteres dont les ftatuts ou privilèges défendent de recevoir 
aucun religieux avant l ’âge de quinze ans, s’y conformeront exactement,
Il eft défendu fous peine d’excommunication à tout fuperieur, hmple reli
gieux ou frere convers, de dépofer en main tierce hors le monaftcrcaucun 
argent ni autres effets. Nul ne poura fe fiervir de chemifes de toile , ni por
ter des fouhers à la façon des séculiers, ni avoir des manches trop longues 
ou trop courtes, fous peine d’excommunication. La même peine eft por
tée contre ceux qui confpireront contre la vie de leurs fuperieurs ou de 
leurs freres, & qui compofieront ou auront part à des libelles diffamatoires 
contre eux. Le trentième réglement renouvelle & confirme le feiziéme qui 
défend aux religieux étudians à Paris, à Orléans ou ailleurs de porter des 
manteaux fendus par les cotez ou autres habits extérieurs femblables à 
ceux des séculiers, fous peine de prifon, juiques à ce que les fuperieurs de 
leur province ayent jugé à propos de les mettre en liberté. Les préfgns ré
glemens feront lus & expofez publiquement dans les chapitres de chaque 
monaftere trois fois l’annee, afin que perfonne n’en prétende caufe d’igno
rance.

Il s’éleva dans Paris au mois de Mars 13Si. une grande sédition au fujet X IL 
des impôts qui avoient été rétablis. La populace mutinée maflàcra les par- "
titans des aides 3 l’hôtel de ville & l’arfenal furent pillez ; les priions rom- 7awi 7]r_ 
pués,& les mations forcées. Ils vinrent cnCuitc à l’abbaye de S. Germain pour 
en arracher pîufieurs partiians, que l’on difbic s’y être retirez avec la caille d» sê 
des deniers royaux. Lbrfqu’ils étoient lur le point de le retirer, un de la 
bande s’écria fàuflcment que l’on y avoir récele les Juifs. Ils revinrent alors
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"XTTÜT à la charge plus furieux <p ’auparavant, & étant entrez par force dam le mo- 
naftere, ils maifacrerenc ceux qui leur fàifoient rehftance, & enlevèrent les 
ornemens précieux, & tout ce quils purent trouver. L’abbaye de S. G er- 
main fit une perre confidérable en cette occafion, & l’abbe PJchardie trou- 
va en même tems fort embarafsé pour fatisfaire la Cour de Rome qui vou- 
loit abfolumenr être payée des annates dûs pour ia promorion à la dignité 

e* Archiv. d’abbé. De force qu’il fut contraint d’emprunter quinze cens francs d’or, 
& d’engager la terre d’Antoni à deux gentils-hommes, Jean &c Gilles de 
Clameci , pour en jouir leur vie durant, à condition qu’ils payeraient enco
re à l’abbaye deux cens francs d’or tous les ans.

--------- L’abbé Richard reçut aullï en 138;. trois cens francs d’or pour les droits
^n' i l ¡ d'amortiiTement de quelques maifons que Jean Mignon archidiacre de Blois 
Coiicgc * & confeiller du Roy avoit fait conftruirc dans la cenfive de l’abbaye proche 

Giammunt. ' de la rue Serpente, pour y établir un college qui a porté fon nom, que l’on 
nomme maintenant le collège de Gram mont. Par 1 aéte qui en fut pafse 
l’abbé Richard fe referve le droit de juftice & trois fols une obole fous les 
ans. Nous ne fçavons autre choie de lui, quoique fa mort ne iôit arrivée 

An IjS7 que deux ans après, c’eft-à-dire, Je quinziéme Juillet 1387. Il fut inhumé 
More de j ,b- devant le grand autel, & l’on fit graver fur une tombe de marbre ion épi— 
batichaid. tapjîe ̂  contient les paroles fui vantes ;

Pater nofter. Htcfragans nardus , Ute.redolens jacet hic tbus.
Sollicitas pafior j publica honitatïs amatar.
IfiïtiS ecclc fe  Idpft epuondam n leva tor;
Prudens pra lattis, circumfpcélus velu t Argus.
Per f  mitas ntorttm turbas du cens monachomm ;
Paflor amabilis (¿f tvenerabilis omnibus illis.
Pofi tua tædia det tibí gaudia dulcía cœh, Amen.
Anna millem , ter cent. fept. ocluagenç
Idibus in Julio tranjiit e medio.

Dom Jacques du Breul doute fi la réparation dont il eft fait mention dans 
cette épitaphe ne doit pas s’entendre de la voûte du chœur telle qu’elle fe voit 
encore aujourd’hui ; parce que fon architecture eft plus récente que le reite 
de J’églife bâtie par l’abbé Morard. Nous parlerons des autres cbangemens 
ou réparations qui y ont été faites au fiécle pafse.

XIII. Le fiége abbatial étant demeuré vacant pendant l’efpace de fept jours, 
nui>L'T.E ês religieux de faint Germain s’aflemblerent pour proceder à une nouvel- 
«y;* .U« fuc- E élection. Après les prières accoutumées Guillaume Martellet *  doyen de ; 
^  f htv. Ne vers & proie ifeur en droit, qui fer voit de témoin, prononça un diieours 
pSívíqícdc ûr k  Eijet préfent. Puis le Grand-prieur nomma tout haut Guillaume 
ïfcthicîm. L Evêque pour abbé. Tous les religieux lui donnèrent leurs fuffrages \ ma« 

Guillaume réfifta le plus qu’il put à fon élection ; il céda enfin aux prévîn
tes inftances de tous fês confrères, qui le portèrent auifi-tôt à leglife en 
chantant le Te Deum. Lorfqu’ils l’eurent fait aifcoir fur le grand autel , le 
Grand-prieur lui demanda en préfencc d’un notaire apoftolique & de quel
ques autres per fonnes de diftinétion,sil confentoit à ion éleétion.ll répondit : 
J  accepte fans cupidité, comme je  ne refufe point par oftentation {a ) Il protefta en- 
fuite qu il ne vouloit entrer dans le gouvernement dè l’abbaye, ioit pour 
le fpirituel, foit pour le temporel, que félon les régies du droit & félon les

( g ) Nec copidiutc motus affemiot, w c fupctbç reeufo.
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canons. Ce fût ainfi que Guillaume fi.it élu» La communauté fuivit en ce- Gv 1LLAX1 '** 
la les inclinations de 1 abbé Richard, qui avoit prévû que Guillaume feroit 
fon ÎucceÎfeur. Comme il connoifioit fon mérite 3c fa pieté, illaimoit fi 
tendrement qu outre l’office de prévôt qu’il lui conféra, il fournit encore ¿à 
aux dépenfes néceffaires pour le faire palier do&eur en Théologie dans F U - ^  
niveriité de Paris, ou il lenfeigna pendant un tems. On conferve encore 
dans la bibliothèque de l’abbaye un commentaire latin manuferit fur les 
dix-'huit premiers chapitres de la Genéfe, qu’il compofa vers ce tems-là. Il 
Fauroit peut-être achevé, s’il n’avoit été élevé à la dignité d’abbé de faint 
Germain, dont les fondions l’occuperent uniquement le refte de fes jours.

Quoique nous fâchions peu de chofes de Fabbé Guillaume, parce qu’il 
menoit une vie fort retirée 5c appliquée à D ieu , on remarque cependant dé 
tems en tems différens faits fur lefquels on peut faire quelque attention.
Pendant les dix ou douze premières années de fon gouvernement on ne 
trouve qu’une tranfadion qu’il fit en 1385?. avec les religieux de S. Denis aéu i-'^ 
3c le prieur de l ’Eftrée, où il eft dit que ceux de iaint Germain prendront à TSA.nhu>. 
l ’avenir un muid d’avoine tous les ans dans la grange du prieur de FEftrcc à 
Arcucil, 3c que s’il ne s’en trouve pas affez, ils pouront prendre l’équiva
lent for les cens, rentes &  revenus de la même ferme. Il obtint la même ihj. 
année un arrêt du Parlement, par lequel l’abbaye fut maintenue dans la 
joüiilànce de la riviere de Seine, dont la poffdhon lui étoit dilputéc quant 
au droit de pêche par le procureur du Roy ; ce qui fur encore confirmé en 
1457. Au mois de Septembre 135)7. il donna à fa communauté dix livres ArTiïcr- 
tournois de rente à prendre fur quelques fonds qu’il avoit achetez pour la 
célébration de fon auniverfaire. Jacques du Cellier chanoine de Fille en FoCiiad0IU' 
Flandres donna onze arpens de pré dans le territoire d’Antoni pour faire 
célébrer aulfi Ion anniverfiltre, &  pour la fondation de deux meifes des dé- 
fonts par fèmaine à perpétuité dans la chapelle de la Madelénc, où il de-

£x dtzhïv.

manda d’avoir fa sépulture. Ce chanoine mourut le vingt-fept Septembre An. 1393* 
de l’année fuivante, 3c fut inhumé dans ladite chapelle. L’on y voir encore 
fa tombe couverte en partie d’une lamme de cuivre, où il eft repréfenré en 
habits d’églifo. Par fon reftament, dont Fabbé Guillaume fot exécuteur, 
il donna encore a l’abbaye la quatrième partie des deniers provenans de la 
vente de fes biens pour payer les frais de fes funérailles, &  quatre-vingts - 
cinq livres feize fols parifis pour réparer la couverture du petit clocher. _____ 

Jean de France duc de Berry &  comte de Poitou céda aux religieux de An. 
faint Germain eh 135)5). les jardins du Roy de Navarre &  quelques édifices ^
voifins, que le Roy Charles VI. lui avoit donnez depuis peu. Ce fut a con- Roy d= Na- 
ditipn que l’hôtel &  les jardins de N êle, dont il joüiflbit, feroienr déchargez 
de la fomme de neuf livres neuf fols quatre deniers parifis de rente & des J" 
arrérages qui étoient dûs à l’abbaye. Ces bâtimens& ces jardins du Roy “ f- 
de Navarre ont été détruits dans la fuite pour en faire le préau & les halles
de la foire de faint Germain. ----------

Le jour de Pâque 1403. un clerc nommé Girardin de Rouen ayant coupé An. 1403. 
labouriè à un gentil-homme qui entendoit le fermon dans le Pré ( <t ) aux

( a ) On peut voir par et point d’hiitoire que Pou prê:hoii 
quelquefois dans k  Pié aux Clercs ; Sc. qne c'eft à tort que 
M- de Launoy exerçant lk critique contre les privilèges de 
l'abbaye de Crise Gernuiu, regarde comme nu tait avancé à

fin r  dans le procès verbal de la dédicace de l’ cglife de l'ab
baye ? que le Pape Alexandre I I I .  alia prêcher dans ïc Pré 
m t  Clercs après la cérémonie.

X  iij



— ----  C|crc, s ics ferons du Châtelet l’arrêtèrent &  le mirent en prifoii. Le
" n’ ’4°3' radieux officiafdc J’abbaye craignant que le coupable ne fût renvoyé à 

revécue de Paris, fie fon oppoiîrion , de redemanda le prifonnier , préren- 
danc eue cctoir à lui en qualité dofficial à prendre connoiffiance de cette 
airaire t rviiquc le vol avoir été fait fur la juftice de l’abbaye. L’évêque de 

nyrz u, p ans n i manqua pas d’intervenir, 8c de porter l’affaire au Parlement, le- 
l i i  ' ' Jr;' quel par arrêt rendu le premier Septembre fuivant, ordonna que le prifon

nier feroit remis entre les mains de l’official de S. Germain. 
x  j y  L’Eglife catholique étoit divisée depuis long-tcms par le grand fchifme. 
c«wn:fl;L: I-es prélats de France affemblez dans un concile national s étant fouftraits 

c|c l’obéiifance de l’antipape Benoit X llh  dreiferent huit articles tou- 
¡T^cJsT  chant la maniéré de procéder dans les affaires à l ’égard de ceux qui croient 

6. exemts de la juridiction des ordinaires. Ils choifirenr quatre commiffai- 
mî 1*7. rcs  ̂ <jcvanr Icfquels les caufes feraient raportées félon ce qu’ils avoient 

arrêté, fçavoir l’abbé Guillaume qui eft nommé le premier, l’abbé de fain- 
te Geneviève, le doyen de Ieglife de Paris de celui de Paint Germain l’Au- 
x errais.

"7 Pendant que l’abbé Guillaume étoit occupé à remplir fa commiiïïon,AIL IdOL I j- /i  j « a  , . i

Jeanne Olannc la mere mourut, &  rut enterree dans le caveau qu il avoit 
dcfliné pour fa sépulture. Son épitaphe porte :

Hanc Dots Ofmna mttlierem dicta Joanna 
Qjiœ fu it in mundo, nunc efi Jcrobis abdita fundo.
Domini Gudlermï quonddm mater fu it bujus 
P a tris cœnobïï, requiefeat ffiriius ejus.
Anno millcfto cum C- ter & oèhwgeno 
Vicefmo quinto > dm fa  fu b  hoc turrndo,

Guillaume ne laiffoit pas no no b liant fes occupations de donner tous iès 
foins à la conduite de fes religieux. Sa pieté de fon zélé parurent en plu
sieurs occaiîons. U commença d’abord par faire faire un aigle de cuivre pour 
fervir depulpitre au milieu du choeur, lequel lubfifte encore aujourd’hui. 

Cuîlbume Tait Il amaffa enfuite des femmes confidérables & quantité de pierreries pour 
âile une magnifique châffe de faint Germain. L’ancienne couverte de la-, 

mes d’or de de pierres précieufes avoit été donnée par Eude comte de Paris 9 
P13*5 Roy de France ; mais elle n’étoit plus en état de fervir, y ayant trop 

An. 140S. I°°g-temps quelle étoit faite. L’abbe Guillaume chercha les plus habiles 
r orfèvres de Paris pour exécuter fon deffein. Il fit avec eux un marché, où

a>! E)]it fpécifiez les marcs d’or & d’argent, de le nombre de pierres précieufes 
qu’il leur confia pour être mifes en œuvre. L’on y voit auffi la maniéré 
dont la châffe devoit être faite, le prix &  le falaire des ouvriers, &les pré
cautions que l’on jugea néceffaires pour l’exécution. Il eft marqué dans les 
anciens inventaires du tréfor de l’abbaye, que les orfèvres y  onr employé 
vingt- iix marcs deux onces d’or, de deux cens cinquante marcs d’argent, 
fans y comprendre le coffre enfermé dans la châflb où font les reliques de 
^ nt Germain. On n y compte que deux cens foixante pierres précieufes &  

l'uû u1!0' C?nC clUatre-vingts-dix-fept perles, quoique les orfèvres en euffent reçu une 
™tp' P*us gran(le quantité : mais elles furent employées aux croix &  autres reli

quaires de leglifc.

La châffe de faint Germain que l’on repréfente ici eft couverte de lammes
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d-ot, les ornemens extérieurs &  les figures ne font que de vermeil Elle eft G Ü S Ï  
faite en forme d’eglile, dont rarchite&ure eft d’un goût gothique très- IiL 
délicat &  très-accompli. Six piliers boucans la foutieanent de chaque côté 
lcfquels font terminez par le haut de deux pyramides, &  forment en bas 
douze niches, ou font ̂ posées les figures en relief des douze apôtres. A  
l'une des extrémitez fe voit un portail magnifique , au bas duquel eft 
placée la Trinité en la maniéré que les peintres ou les fculptcurs font quel
quefois repréfentée ; c’eft-à-dire lePere éternel aflïs, la tiare en tête, le laint 
Eiprit fortant de fa bouche en forme d’une colombe &  fe repofant fur le 
haut de la croix, où JesUs- C h rist  eft attaché, &  que le. Pere éternel rient 
devant foy. L’abbé Guillaume eft à fa droite en habits reli<neux} k  croife 
en main &  la mitre en tete j le Roy Eu de eft a fà gauche revêtu des mar
ques de fa dignité royale. A  faurre e x t r é m it é  fe voit un autre portail où eft 
aiïïs faint Germain avec fes habits pontificaux, ayant à l'es côcez faint Vin
cent S i  faint Etienne patrons de l’abbaye en habits de diacres. Du milieu du 
toit fort un clocher très-bien percé &c travaillé avec la derniere délicateffe 
lequel peut être confideré comme un chef-d’œuvre en ce Relire. La châife 
eft longue de deux pieds dix pouces &  haute à proportion. Elle eft Em
portée par fix figures humaines de cuivre doré, lefquelles tiennent chacu
ne un rouleau, où font écrits des vers latins à la louange de ceux qui ont 
contribué a faire faire &  orner, tant l’ancienne que k  nouvelle châfle. Voi
ci les vers :

Hic pofitum JancH muftis rvenerabile corpus 
Germant loculo nttnc cufiodtmr in ifio,
Audeat ornants aliquid hinc tollere nullus 
Perpétua metuit qui non nïji morte paire.
Hune in honore tua loculum Germane roga'vit 
Elboitts Ahha pius fieri, donïfque replevit.
Hic etiam, Hcnrice pater, tua dona rcfuirentt 
Odo cornes njernat,  multi quoqttc CbrijhcoUrum,
Annis milleno quaâringenm quoque nom 
Hoc opus impletum faidente décoré repletum 
Ccepta fequens alias Guillelmus pr<zfu!is abba 
A d decus ecclefis *veftiit ipfe pie.

Le zélé de 1 abbé Guillaume ne fe raîlentit point. Car il fit encore refon- — “
«dre l année fuivante le devant d’autel d’argent que l’abbé Simonavoir fait 
faire en 1136. pour en avoir un autre plus propre &  plus entier. Il paraît 
être l’ouvrage des mêmes orfèvres qui ont travaillé à k  chafle de faint Ger- tncQt: «ire Le 
main ; mais la matière n en eft pas fi précieufè, puifqu’clle: h eft que de tut- «Ù &V 
vre dore. Ce devant d autel a dans la longueurfèpt arcades ioutenuës &  J. ?!*r,cht 

séparées l ’une de l’autre par des petits piliers fore bien ouvrez. Chaque ar
cade, excepté celle du milieu , eft divisée en deux au tres pluspetites, où 
font placées des figures de vermeil en relief. Dans celle du milieu, qui eft 
la plus grande, Jésus-C h r ist  eft repréfenté attaché en croix, ayant 1a fain- 
te Vierge à fa droite ,  &  laint Jean à la gauche. L ’abbé Guillaume eft à ge
noux au pied de la croix revêtu d’une ch a p p e , ayant la mitre &  fa crofle.
Son écuflôn chargé de fes armes eft attaché plus bas'au milieu d’unpiedeftal, 
avec cette infeription: G u ille rm u s tertius h u ju s ccclejta abbas. Dans les trois
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An. 1409. arcades du côté droit font les figures de faine Jean-Baptifte, de laint Pierre,
* de faine Jacques, de faine Philippe, de faine Germain & de fainte Catherine. 

Dans celles du c o t é  gauche font les figures de faint Paul, de Paint André, 
de faint Michel, de Paint Vincent , de faint Barthelemi &  de fainte Marie 
Madeléne. Le tout elt environné dune bordure façon de filigrane , ou 
font inferez d’efpace en efpace quantité d émaux. Mais parce que ce reta
ble n a voit pas aifez de hauteur pour remplir le devant de Iautel, on y a 
ajouté en i j j ë .  une bordure de bois doré , qui y cil reliée jufques en 1683. 
que l’on y en amis une autre de cuivre doré très-bien travaillée, &  qui lui 
fert d’un grand ornement. L abbé Guillaume fit faire dans le même tems 
une croix procefîïonale de vermeil, parfemée de pierres précieufes non tail
lées , au milieu de laquelle fe trouve une ametillc confidérable &  rrès-efti- 
mée des curieux, ou Ton a gravé en creux un bulle, 

yr y  L’an 1410. les abbez & les fuperieurs des monafteres de l’ordre de S .Benoît 
_ _ _  dans les provinces de Sens & de Reims tinrent un chapitre général dans 
An. 1410. pabbaye de S. Faron de Meaux, où préfiderent les abbez de faint Denis en 
Aqlht'a*f  France, de S. Faron & de faint Amand. On y fît quarante-deux réglemens 
y-f'"-' . nour la confervation de la diícipline repuliere. L abbé Guillaume fut 110m- 
.mu_ pnfi :er m¿ pour préiïder au chapitre luivant qui devoir le tenir a laint Medard de 

Soilfons le mardy de la troifiéme femaine d’après Pâque de l’an 1413. Il fur 
aulïï élu viiîteur des monafteres des diocéfes de Sens,de Troyes, de Meaux 
&  des religieux érudians à Paris, auxquels il étoit obligé de donner un prieur 
général pour veiller fur leur conduite.

Le Royaume de France étoit toujours dans le trouble. La fanté du Roy 
fouvent interrompue par des accidcns fâcheux, la mefintelligencc entreles 
princes, les fréquentes séditions du peuple de Paris, &c la séchercife de la terre 
étoient autanr de fujers de gémilfemens devant Dieu, qui obligeoient d’y 
avoir recours par la priere &  les autres oeuvres de pénitence, feules capables 
d’appaifer fa colere. C ’eft ce qui porta Gérard évêque de Paris â indiquer des 
prières publiques, &c en particulier une flation â 1eglife de l’abbaye S. Ger
main, afin d’obtenir de Dieu par linterceftion du faint évêque les fecours 
néceflaircs dans les circonftances préfentes. Le prélat affifta à la procefîion 
donnant les bénédictions dans le territoire de l’abbaye jufqu a ce qu’il fût 
arrivé â 1 eglife , ou il célébra pontificalement la meffe. Il déclara par un 
aile public qu’en faifant ces fonctions épiicopales il n’a voit pas eu deflein 
de préjudicier aux privilèges de l’abbaye, &  qu'il les confirmoit. Guillaume 
l ’un de fes fucceffeurs fit la même chofe en 1461. 14Ó4. &  1460.

X V I . f es Maréchaux de France par une poiTeiïîon de plus de cent cinquante 
l« Miré- ans avoient droit à caufe de l’eftuage du port de Milly de recevoir de l’ab- 

Ï S Ï T -  ^  &  des religieux de faint Germain le jour de la fête du même faint vingt- 
S S sr '  ilLîir™ e  May douze pains du couvent, douze setters de vin & douze fols 

Parifo > à condition de rendre â l’abbé un fervicc, qui confiftoit à marcher 
devant lui avec une verge blanche â la main pendant la proceifion &  la 
grande meffe. S’ils ne pouvoienr y affifter, ils envoyoient de leur parc un

_____  gentil-homme, auquel ils donnoienr pouvoir par écrit de rendre le fervice
A d. 1418. en leur place, & de recevoir le pain, &  les fols accoutumez. En i4i8 un 
pZ r J "  Sentü~h°™ ™  nommé Jean Clément s’aquita pour eux de cette fonética j 
i iÿ> mais nous ne voyons pas qu’ils ayent continué les années fuivantes.

L’abbé
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L’abbé Guillaume mourut le onzième Décembre de la même année.

Son corgs fut mis avec celui de là mere dans le caveau ( a ) qu’il aVôit defti- 
né pour fa sépulture-. Sa tombe cil couverte d’une grande plaque de cui
vre tres-bien travaillée , où il eft reprefenté en habits pontificaux:. L‘épita
phe qui fe Ht alentour de quil a composée lui-me me, cft conçue dam des' 
termes qui marquent fon humilité profonde, un grand mépris de foi-mê
me &  une ferme efpérance en Dieu. En voici les termes : H t c  ja ect fr n te r  

Gu'dlermtts quondam  A b b a s  b u  ju s  ecclefiœ yD o â o r  Regens P arifius in  T heologie F a 

cúltate. N u n c  njcrmis &  non hom o , opio n ih il fœ t id w s , n ihil horñbilius , &  qua- 

f i  putredo conßim endus. E x p ccta n s  tarnen nfu ireéh on em  morinomm &  v ita m  ater- 

nam, Q u i  obiit anno D om in i 1418. undécim o diernen fisD ecem bús. Ó rate p ro co .

C ’eft- à-dire : Çy giß frere Guillaume , autrefois Abbé de cette éfiifc, Ijoctair- 
Régent dans U Faculté de Theologie de Paris. Maintenant ce nefi plus un homme ,  
ce nefi quun ver „ ce nefi qu horreur 3 puanteur ̂  infieélïon , &  bien-tôt cene fera 
que pouniture. Il attend néanmoins la nfurrcclton des morts pT la vie éternelle.
Il mourut tan  du Seigneur 1418. le onzième du mois de Décembre. Prie^ Dieu pour 
lu i . Son corps qu’il croyoit devoir être mangé des vers &c réduit en pouilie- 
re, eft cependant demeuré dans fon entier jaiques à nos jours. Il a etc dé
couvert plufieurs fois en difiéreos tems, fans qu'on y ait trouvé aucune al
tération ; ce qui par oit miracu leu x. Nous en parlerons encore dans la fuite 
de cette hiiloire. On eft redevable à l’abbé Guillaume de deux CarcuiaircSj 
dont le premier contient toutes les chartes des Rois de France expédiées en 
faveur de l’abbaye , & la plûpart des principaux titres des terres qui en dé
pendent. Dans le fécond Cartulaire fe trouvent les bulles & les privilèges 
des Papes. Il a rédigé par ordre rous les anciens ufages &  cérémonies ob- j f i p f j f i í f -  

fervées dans le monaftere de faint Germain pour les remettre en vigueur,
L ’on trouve encore un fort beau colieétaire écrit par fon ordre pour -l’ufa- 
ge de l’abbé ou de celui qui officioir. Enfin on voit dans la facnitie un an
cien tableau qui a ièrvi autrefois dans quelque chapelle, où l’abbé Guillau
me eft reprefenté à genoux, foutenant avec rcfpetl par defio us les bras un 
Chrift détaché de la croix , accompagné de plufieurs autres figures a fiez 
mal deflmées, félon la maniere de cetems-ia,mais dont les tètes font bon
nes, &  le coloris d’une grande fraîcheur. Ce qui eft le plus à eftimer dans 
ce tableau, c’eft le lointain où l’abbaye eft repréfentée au milieu des prez, 
environnée de tours rondes, de hautes murailles &  de lofiez profonds, com
me Richard prédecefieur de l’abbé Guillaume les avoir fait faire. Le Lou
vre avec íes groffes tours y paroit aufli de l’autre côté de la riviere dans le 
même état qu’il avoir été conftruit par Philippe Augufte. Le petit Bour
bon, à préfent le garde-meuble du R oy, y  eft dépeint de la même maniere 
qu’il eft encore aujourd’h u i, fur tout du côté de la rÍYÍere>: On Voit encore 
plus loin derrière ces édifices la butte Montmartre, &  au fbmmet l’ancien
ne églife avec le monaftere des reîigieufes tel qu’il étoiçpour lors. - .

Le dix-fept Décembre fuivant les religieux de ßinr Germain élurent tout X  V  I L 
d’une voix Jean Bouron leur cpnfrere en la place de l ’abbé Guillaume. Guy ^n_ i4iS, 
de Bar Prévôt de Paris avoir employé les- prières &  leŝ  promefles pour, en- GN-v.àk 
gager les religieux à donner leurs fufirages à fon neveu. Il avoit même vou- 
lu aflifter au chapitre .pour le faire élire ; mais les -religieux demeurant infié- ¿ jg * - dt>

( a } II cft dans k  fanctuairçà k  p o r w ’d o  eliœiii: d u  côté delàn=f. X i ' " - , .



xiblcs firent lever le pont-levis de l’abbaye pendant le rems de ï’élcétion, 
afin qu’il n’y encrât pcrfonnc, &  qu'ils enflent une entière liberté. Jean 
Bouron ayant donc été élu, quoiqu abfent, les religieux envoyèrent auffi- 
tôt à Florence où il écoit pour lors, afin de lui en porter la nouvelle , & le 
prier de revenir inceiFamment à Paris. Les dépurez y arrivèrent le fïxiéme 
Mars & le faluerentenqualité d’abbé de Paint Germain. U fut d’autant plus 
furpris de ce compliment, qu’il ne s’y attendoit pas. Il 1 accepta neanmoins  ̂
8c s’en revint au plutôt pour prendre pofleilion de fon abbaye} ce qu’il fit 
le vingt-troifiéme du mois de May fuivant. Cependant Je Prévôt de Paris 
jcttoit feu & flammes conrre les religieux de faint Germain ; &pour fe van- 
ger de l’affront qu’il prétendoir en avoir reçu, il mit dans leur monafterc 
cinquante cavaliers en garnifon, qui y vécurent à difcrétion &  firent Je pis 
qu’ils purent. Il fut impoiîibJe de les faire forcir ni par arrêt du Parlement, 
ni par les ordres du Roy. Ils étoient peu refpedez à caufe des agitations où 
le royaume de France étoit pour lors, &  de la divifion qui fe trou voit dans 
Paris. La plupart des bourgeois 8c des principaux de la ville fuivoient dif-

_____ férens partis. Ces maux ne ceflerent point après la mort même de Charles
An. i4ü . VI. qui arriva le vingt-uniéme Octobre 1411. Son corps demeura exposé 

pendant vingt jours dans fhôrel de faint Paul, 8c le neuvième de Novem
bre levêque de Paris accompagné de tout le clergé de la ville alla le prendre 
pour le conduire à Notre-Dame. L’abbé de S. Germain fe trouva du nom
bre des prélats qui ailîfterent à cette cérémonie.

X V I I I . Ilfurvint l ’année fuivante une difficulté entre l'abbaye &  l’Univerfïté au 
An 1413 frjet <I>unc chapelle fondée dans îeglife de faint André des Arcs par Robert 
ExAnhv CoefFe clerc ou chapelain de la chambre des Comptes. Ses héritiers &  fes 

wrdav̂ ru- exécuteurs teftamenraircs vouloient en avoir la nomination leur vie durant, 
jiivcriité. & qUelevêque de Paris en eût la collation. L’Univerfité au contraire pré- 

tendoit avoir l’une 8c l’autre. L’abbé Jean 8c fa communauté étant interve
nus , prétendirent aufli que quoiqu’ils euifenr cédé le patronage de la cure 
de faint André des Arcs à l’Univerfité, ils s’étoient cependant toujours re- 
fervé les droits feigneuriaux &  la propriété du fonds, comme on le pouvoit 
voir dans tous les traitez faits avec elle ; qu'ainfi la chapelle en queftion étant 
fondée fur leur territoire, &c le teftateur ne s étant pas expliqué, la nomi
nation devoir leur appartenir. Les exécuteurs teftamentaires de Robert 
Coëffe fe defifterem enfin de leurs prêterions ; & l’abbé &  l’Univcrfité 

t terminèrent le différend à l’amiable par un accord qu’ils firent enfemble,
ou il efl marque que la nomination des chapelles fondées ou à fonder dans 
1 eglife de faint André des A rcs, appartiendra alternativement à l’abbé do 
faint Germain & à I’Univeriité, excepté la chapelle de Notre-Dame qui ap
partiendra à elle feule. L’abbé Jean n’a rien fait de confidérable le refte de 
fa vie donc nous ayons connoiffance. Il mourut le feiziéme Avril 143s. 
Lon a remarqué que le jour qu’il prit poffeilïon de l’abbaye les An^lois 

X IX . Clltrrercm dans Paris, 8c que lorfqu’il mourut ils en furent chaflèz.
ÂuTïifi. , ,LfS.rĈ lCUX deS; Gcrmam élurent peu après Drogon de Montaudier, 
drck-ôn »£ p>be de laint Pierre le V if  de la ville de Sens, qui obtint de fon archevêque 

la permiffion d’adhérer à fonéleftion. Geofroy de Mont-Choïfi *  abbé 
Son Élection de Lerins s’y oppofa, &  fit voir des bulles anticipées du Pape Eu^ene IV. 

fÎT m n u - Ie%ucllcs 11 lui donnait l’abbaye avant la mort même de Jean Bouron ;
Etc#*.
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ce qui écoit entièrement contraire aux régies de l’Eglife, qui défendent de dTTôÎ^T 
donner aucun bénéfice avant qu’il Toit vacant. Les deux prétendons fe pour- ÂnTïïjf. 
vûrent au concile de Bâle, lequel maintint Drogon dans fon droit , patee ExArthiv. 

que Geofroy mourut dans le même tenis. Il ne fut pas plutôt de retour en 
-France qu'il trouva un autre compétiteur, fçavoir Hervé Morillon gentil
homme Breton du diocéfe de Cornoüailîe, &  religieux de l’abbaye , lequel 
après la mort de Geofroy avoit demandé au Pape l’abbave de S. Germain.
Il fe flattoit de réüfïir dans fbn deffein, parce qu’il fe voyoit appuyé d’Artus 
de Richemont Connétable de France, auprès duquel il avoit beaucoup d’ac
cès , pour avoir été autrefois fon aumônier. Drogon déjà avancé en âge, fe 
trouvant fatigué de fon voyage ÔC des fol licitations qu’il avoit faites à Baie 
pour fourenir fon droit, ne voulut point s’engager dans un fécond procès.
Il jugea plus à propos de céder l’abbaye à fon compétiteur, afin de paifer le ¿ti 

refte de fa vie dans le repos &  la tranquillité. Hervé ravi de le voir ainiï Drogon & .*5- 
difposé, lui donnaenreconnoiifanceles prevôtez d’Antoni&de Paray pour 
fon entretien avec un logement dans l’abbaye, pour y demeurer en ion par
ticulier &  fans être obligé de répondre à peribnne. Pour l’honoter davan
tage , il lui donna le titre d’ancien abbé, &  voulut que fes religieux euffent 
pour lui tous les égards poffibles. Il s’engagea outre cela de faire ratifier à 
les dépens par le concile de Bâle la démiifion & l’accord qu’ils avoient fait 
enfemble ; ce qui fut exécuté en 1430.

Hervé fut donc abbé de fàint Germain malgré l’éîe&ion des religieux , X X . 
dont quatre feulement lui avoient donné leurs fuffrages. Comme c etoit un herye* mo- 
hotnme d’efprit, il ne laiiïà pas d’être utile à l’abbaye pendant fon gouver- 
nement. Il ht des embeiliffemens dans le chœur, qu’il orna de tapiiferies t  Gctmxni- 

où étoient repréfentées les hiftoires de la vie &  de la tranflation de S. Ger
main. Il donna des ornemens pour le miniftere des autels, &  fou tint avec _
fermeté les droits de fon monaftere. Il obtint une fentence du prévôt de An. 1450, 
faint Germain pour contraindre les pêcheurs de la riviere de Seine de don- ex j ««». 
ner une reconnoiflànce comme ils étoient obligez de porter à l’abbaye les 
fàumons, daufins &  autres poifíbns royaux qu’ils pouvoient pêcher dans la 
même riviere, &  de les expofèr devant la grande chapelle de la fàinte Vier
ge; afin que le religieux pitancier en prît le tiers. Siles pêcheurs n y ve- 
noienr pas pour caufe légitime, ils dévoient lui en donner avis, fous peine 
de ibixante fols parihs d’amende. L’abbé Hervé eut auffi quelque démêlé An. 1443. 
avec l’Uhiverfité, dont les écoliers exdtoient fou vent de nouveaux troubles ex a™.-». 

au fujet de la juliice de l’abbaye fur le Pré aux Clercs, &  pour le droit de accord avec 
pêche dans le fbfsé rempli d’eau, dont nous avons tant de fois parlé. Ce 1 lJn”rcril-c- . 
différend fut terminé à l ’amiable par un quatrième accord, où il eft marqué 
que les chofcs demeureront dans le même état qu’elles étoient auparavant, 
è c  que toutes les procedures faites de part &  d’autre feront fans effet-. ______

A quelques années de là les habitans de fàint Germain finis Montereau * An. 1451. 
de Gardeloup, de Laval &  fes dépendances furent délivrez de fervitude 8c  

de formariage par l’abbé Hervé en confidérarion des guerres, peftes &  au- ^ . Gcrmya 

tres afflictions arrivées dans le royaume. Il les déchargea auffi des vingt E a u , àe. G i r -  

muids d’avoine qu’il avoit droit de prendre fur eux tous, les ans. Cette ma- Lrrt¡¡ (oui af— 
numiffion eft la derniere que l’abbaye ait accordée à fes vaffaux, qui furent feancfci5' . 
pour lors tous mis en liberté. L ’abbé Hervé donna trois ans apres à 1 eglifè An. 1454.

Y  ij

DE S. GERMAIN DES PREZ. Lïv. IV. 171



im de Naintré dépendante de l'abbaye une partie d'une côte de faint Thuriavc 
S ,"£“ ‘ÏÏ- archevêque de Dol en Bretagne, un offement de la mâchoire de S. Serete
5. Tbunave à confcffeur , ^quelques autres iaintes reliques. L’annee iuivante i4jy. les 
Nâîntié. religieux de iaint Germain s’oppolerent a une permiffion de pecher dans la 
An rivière de Seine que le procureur du Roy avoir accordée fansdeur aveu. Le 

Parlement renvoya cette affaire au Maître des eaux &  forets pour cette 
fois feulement, &  fans préjudice des droits des religieux. La Cour lesmam- 
tint outre cela dans la jouiffance de la riviere jufques à ce qu il en fut au- 
cremenc ordonné. Simon Bourrelier notaire, fecretaire du R oy, &  greffier 

nu. ' de la Chambre des Comptes, fonda un hôpital à Villeneuve  ̂S. Georges en 
j î ' i â i  1458. & voulut que celui qui en feroit le re&eur fût nommé par I’abbé de 
Georn-sVe S funt Germain, comme ieigneur & patron de la parroifle du lieu.
-  -------- Hetvé Morillon ayant gouverné l’abbaye de fàint Germain leipace de
An. 14$?. yingf.jcux ans t mourut le vingt-cinquième Février 1455). Sa tombe fe voit

CbHT' dtt encore dans la chapelle de faint Cafimir, autour de laquelle on lit cette épi- 
taphe : Hic jacet veneranda recordaüonis Herveus Morillon , qttem gênait bajfa 
Britannia dtocefis Corifopitenfis , om  nobilts , moribus clariffwws , reltgionis déco
ré venuflus ; bujus canobu annis zz. pajhr dignijftmus 3fratmm piijjimtts confila- 
tor3 adifiaorum rejlaurator ,  eleemojïnamm largitor, jwrïum defenfor &  in omni~ 
bas fidelijjimas mmifter, qui obiit die 15. Febritarii anno Domini 14551. Orate 
pro co. Tous ces éloges conviennent à un bon abbé ; mais il feroit à fouhai- 
ter tjue Hervé Morillon fût entré par une. meilleure porte dans cette di
gnité.

X X I . Henri Mené prévôt de faint Germain fous Montereau &  religieux de
—  ---  l’abbaye, fut élevé à la dignité d’abbé par les fuffrages de la communauté.
An. 1459. j| cut auilï un compétiteur nommé Ambroife évêque d’A let, lequel vou- 
MtNt*! L- lut s’emparer de l’abbaye en vertu des bulles qu’il avoit obtenues du Pape 
«fleur d-Hci- pie if majs elles furent déclarées nulles &  contraires à la pragmatique Sanc-

da tl°n Par ^ R°y Charles VII. qui confirma en même tems leïeétion d’Henri 
E* a,chiv. Mené. Le Pape fit la même chofe le quatrième Juillet fuivant, après avoir 

reconnu qu’il n’étoit pas en droit de diipofer de l’abbaye, parce que Hervé 
Morillon étoit mort hors de la cour de Rome. Nous ne lçavons plus rien 
de Henri Mené , dont la mort arriva le vingt-uniéme Avril 1467.

X X I I .  Il eut Pour fucceffeur Robert de LefpinalTe, homme iàns mérite, &  au-
---------- quel les religieux hauraient jamais donné leurs fuffrages, s’ils n’y eufiènt

t̂e contra n̂ts Par les ordres du R o y , qui aimoit tendrement la fœur de ce 
Ï1E LlSP l.'AÎ- religieux, femme du feigneur de Combronde de Juhgni gouverneur du 
Grî̂ ii, ' ’ château de Vincennes. L’abbé Robert ayant diiiipé enrrès-peu de tems par 

fes prodigalitez tous fes revenus Sc ce qu’il pouvoit avoir, fe trouva ix char
ge de dettes &  hors d’état d’y fiinsfiiire, que pour le tirer un peu d’emba- 
ras,il voulut décharger les religieux de Cîteaux de la rente de quatre cens 
livres qu’ils dévoient à l’abbaye, à caufe du prieuré de Gilli ; pourvu qu’ils 
lui donnaflènt une certaine fomme fort modique. Le Roy en ayant été in
formé, &  prévoyant le tort que cela feroit aux religieux de faint Germain, 
lui fit défenfes par écrit de paffer outre. Pour le punir de fa mauvaife con- 

K 5Ü Ü " *}ui5e ’ & empecher la ruine entière de l’abbaye , il lui ôta l’adminiftration 
don de les ic- de les revenus pendant cinq ans, lui laiffant feulement la joüifiance des ter

res d Emant & de faint Germain fous Montereau pour ion entretien. Il lui
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donna pour œconomes Artus de Vaudetar doyen de faint Marcel &  official '**
de Paris, &  Jean Pelet procureur au Parlement, qui eurent la régie du reftè 
de fes revenus. Robert de LefpinafTe fit tous fes efforts pour être délivré 
de cette tutelle; mais il neput rien obtenir. Il ne changea pas cependant de 
conduite ï car en 1471. il fit confentir fa communauté à donner par un bail 
emphitéotique de quatre-vingts-dix-neuf ans à un particulier un fief con- 
fidérable dépendant de 1 abbaye, nommé le fief du Moucet ou de la Croix, 
limé à Jouy en Jozas à quatre licuës de Paris, dont il ne retira que huit li
vres parifis de rente &  deux cens écus d’argent une fois payé»

En 1477. l’abbé Robert, qui agiffoit toujours fans modération, donna Ân. 1475. 
de nouveaux fiijets de plainte â la communauté. C  etoit un ancien ufage Chnmic. 4a 
dans l’abbaye que les religieux éluiTent leur Grand-prieur en préfence de B""i\crv̂  
l’abbé. Jean de Jonchery qui exerçoit cet office étant décédé, l’abbé Ro- 
bert le donna lins confulter perfonne â Antoine Aureauze, furnommé de ivic Ro_
S. Quentin, cjui étudioit pour lors à Paris. Les religieux s’étant aflemblez 
de leur côté durent félon la forme ordinaire Guillaume de Troyes ; ce qui 
donna lieu à un gros procès. Ils gagnèrent d’abord au Châtelet, où ils ni- _ 
lent maintenus par fèntencc dans le droit d’élire leur Grand-prieur. L’abbé An. 1478. 
Robert en ayant appelé au Parlement, futauflt condanné ; & par arrêt ren- 
du en 1478. les religieux curent pouvoir non-feulement d’élire leur Grand- Us gagnera 
prieur, mais au (h de le dépofer, s’il manquoit à fon devoir. leur pwees.

L’abbaye de faint Germain fut délivrée de Robert do Lefpinafle en 1481. X X I I I . 
Sa mauvailê conduite, fes dilfipations &c les dettes considérables qu’il avoir ^   ̂
contractées, obligèrent le iêigneur de Combronde fon parent à le faire éloi- Koh’rr fc Aè_ 
gncrdeParis. O n le contraignit enfin defe démettre de fon abbaye en fa- *»*&»*- 
veur de Geofroy Floreau religieux Bénédictin &  évêque de Châlons,qui Giono* nr. 
lui céda les abbayes de Beaulieu en Argone au diocéfe de Verdun, celle de ¡̂s 
Bcllefontaine au diocéle de la Rochelle, &  la prévôté d’Antoni. Ce chan- ^  
gement d’abbé fut avantageux au monaftere. Car ce prélat qui avoir de 
l’honneur &  de la vertu tâcha de réparer les fautes de fon prédeceflèur &  
d’être utile â les religieux. Voyant que leurs revenus étoienr fort diminuez 
par les guerres &  les troubles arrivez pendant les régnés précedens, &  qu’ils 
avoient peine à fubfifter, il préfenta une requête en leur nom au Roy Louis 
X L  pour le fuppîier de leur donner quelques fecours , &  lapermiffion de- 
tablir dans leur fauxbourg une foire franche fèmblable à celle de faint De- hn- 
nis, dont ils pu fient toucher les revenus &  profirs. Le Roy reçut la requê- n̂ tĉ 7JZ~ 
te avec bonté, &  ordonna par des lettres patentes datées du mois de Mars gin«* ^

J r   ̂ y  / 1 1 r  1 J / * -  f*enaam d e -
1481, qu’il fe tiendroit tous les ans a perpétuité dans Ierauxbourg delaint bîit uct fbire 
Germain une foire franche femblable a celle de faint Denis, laquelle dure- * 
roit depuis le premier OCtobre jufques au huitième j que les religieux de 
faint Germain choifiroient le lieu le plus commode pour y amitruire des ,io- 
halles, des loges &  des étaux, dont Us tetireroient tous les profits &  reve
nus , fans que perfonne les pût troubler &  inquiéter. Les religieux de faint 
Denis y mirent cependant oppofition, fous prétexte que cette foiré portc- 
roit préjudice à celle qu’ils faifoienc tenir à faint Denis Je neuvième Octo
bre : fur quoi intervint un arrêt du Parlement qui rejetta la foire de S. Ger
main à la faint Martin. Ceux de faint Denis n’étant pas encore contens, 
firent de nouvelles inftances, qui donnèrent lieu a un fécond arrêt rendu

Y  iij
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Z T 7T en i4S4. par lequel il fût ordonné que la foire de faint Germain fe tiendroit 

tous les ans le rroifiéme Février. Les religieux de faint Germain retirèrent 
alors des mains du Leur Benoize les jardins du Roy de Navarre qnils lui 
avoient donnez fa vie durant à titre de cens, & firent conftruire trois cens 
quarante loges, qui firent louées au profit de I abbaye à divers marchands. 
La foire commença à fe renir au mois de Février 14 8 fi. Charles VIII. qui. 
regnoir alors confirma les lettres patentes de Loüis XL &  Loüis XII. fit la 
même choie en 145151. Elle devint bien-tot célébré ; & au lieu quepar les 
lettres de fon inftiturion elle ne devoir durer que huit jours, elle a ete or
dinairement prolongée jufques au fàmedy avant le dimanche de la Paffion. 
La franchife n’a cependant lieu que pendant huit jours. Les halles & les 
murs qui les environnent ayant befoin de groifes réparations, Guillaume 
Briçonnet évêque de Lodève &  abbe de faint Germain les fit rebâtit de nou
veau en ipz.

La foire fut aliénée en ifii4. pour lafomme de trente mille livres à plu- 
iieurs marchands par Madame la Princeffe de Conty ( <* ) , qui joüiiïoit des 
revenus de l’abbaye fous Tadminiftration deBuifTon qui avoir feulement le 
tirre d’abbé. Le cardinal de Furftembcrg abbé de S. Germain voulut y  ren
trer en ifitjQ. mais les marchands s’y étant oppofez, il y eut procès intenté 
au Parlement Ôc enfuite au Grand-Confeil. Enfin le Confeil d’Etat privé du 
Roy ne jugeant pas à propos que l’abbaye rentrât en poffeffion de la foire 
entière ; parce que pluiieurs familles en tiroient leur fubfiftance, il oïdonna 
en ifitjS. que le préau de la foire feroit réuni au domaine de l’abbaye, &  que 
les marchands ou autres qui joüiiToient des halles feroient maintenus dans 
leur poffeffion moyennant la fomme de trente mille livres, qu’ils paye- 
roient une fécondé fois au cardinal de Furftemberg au profit de l’abbaye ; 
parce qu’ils n’avoient pas fait donner d’emploi de la première fomme payée à 
Madame la Princeflè de Conty.

An 1481 Xh ne fe contenta pas d’accorder aux religieux de l’abbaye
l= Roŷ rw E  permiffion d’établir une foire dans leur fauxbourg, il les gratifia encore 

ês jal'4ms &  de l’hotel de Nêle pour terminer un différend qu’il a voit avec 
eux au fuiet ^ ccnfiye) &  reconnut en même tems qu’ils en étoient. Il les 

v. l ’Arrêt de amortit aufîi Tannée fuivante avec toutes leurs dépendances, & déclara par
- i f -___des lettres patentes fignées de fa main, qu’il amortiffoit généralement &  fans
An. 1485. reftriétion toutes les terres de l’abbaye, en quelque endroit de fon royaume 

lhtd' qu elles fuffent fituées.
X X I V .  Les religieux de faint Germain eurent un petir différent en 148 j. avec le 
"̂n” i g curé de faint Sauveur de Fours proche de Mante, lequel prétendoit rece
lé™«/* voir Ics dîmes & les oblations faites à la chapelle de Notre-Dame des Halles 

w S S m î &  de âinr fitu ê dans le territoire de fa parroiffe. Après une enquête
faite pour ce fujet, les religieux obtinrent une fontence définitive en cour 
deglifo, qui les maintint dans leur poffeffion, parce qu’ils prouvèrent que 
cette chapelle étoit annexée à l’églife de S. Leger en Arrie, qui eft de leur 
dépendance. Guillaume de Fours feigneur du même lieu céda en 1488. aux 
religieux de faint Germain prefque tous les droits qu’il pouvoit avoir fur 
les terres dépendantes de la même chapelle, à condition que Ton y cèle-

( # } Elle étoit vente Je François prince de Conty I de 
4 «  4T0ic joui de 1 abbaye jufques à ta mon tous Je nom |

Percheron.



bretoic à perpétuité, félon fon intention, une mefli par mois, &  une autre ci»..,.'-. 
meiTe aux fêtes de la Vierge &  de faint Blaifc.

Les religieux de Cîteaux obtinrent un arrêt du Parlement' en t49ë, poUf 
obliger ceux de faint Germain d’accepter les terres de Cordouë &  Courte- 
mer en Brie avec leurs dépendances, pour tenir lieu de fonds &  de paye- * 
ment de la fournie de trois cens trente-fïx livres parifxs de rente en déduc
tion de celle de quatre cens livres qu’ils leur dévoient tous les ans à caufé 
du prieuré de Gilli. Ils donnèrent encore en i499. une cenlîve,cent ioixan- 
te arpens de terre, dix-huit arpens de pré huiez à Vilhüis &  aux environs 
le tout faifanr foixante-trois livres douze fols parifis de rente pour achever 
la fomme de quatre cens livres dont nous venons de parler; moyennant 
quoi ils demeurèrent quittes envers les religieux de faint Germain, Iefquels 
ie chargèrent de faire dire une meÎfe par femaine à perpétuité, &  d’aqui- 
ter quelques autres menus cens félon la tranfaétioii qu’ils fxrènt’eniemble. ,

Les religieux de faint Germain ne vivoient pas alors d’une manière cori- X  ■ 
forme a leur état. La foibleife du gouvernement des abbez précédais & la An. 145  ̂
vie peu édifiante de Robert de LeÎpinaÎfe, avoient introduit certains abus ■ =-
que Geofroy ne pouvoir corriger, parce qu’il ne gouvernoit pas l’abbaye f e a t  
par lui-même, érant obhgé de relider à fon évêché. Le cardinal d’Amboi- GeaaailL 
fe légat du faint Siège en France, ayant été chargé depuis peu de travailler à 
la réforme des ordres religieux, réfolut d y  apporter fes foins. Il avoitdéja 
donné commilïion aux évêques d’Autun &  de Caftellamar de réformer les 7Î- 
Jacobins &  les Cordeliers, ce qui avoit été exécuté. A  l ’égard des religieux de Adijot," 
l’ordre de S. Benoît, il choifit deux religieux de Clum, Jean Rolin &  Philippe 
Bourgoin, qui commencèrent leur commilïion par l’abbaye de faint Ger
main.  ̂Mais parce qu’ils prévoyoient que les religieux ne feraient pas d'hu
meur à les recevoir, ils y  allèrent accompagnez d’archers &  de gens armez , 
qui entrèrent tumultuairemenc dans le monafterc, occupèrent Ieglife &  le 
cloître,où ils introduifirent les religieux de Cluni. Ces nouveaux réfor
mateurs deftituerent d’abord les officiers du monaftere &  en mirent trois 
dehors. Ils commirent plufieurs excès ,jufqu es à laiifer mourir fans aucu
ne aififtance un religieux nommé Machi, qu’ils trouvèrent moribond dans 
l’infirmerie. A u lieu de rétablir I’obfervance régulière, ils changèrent les 
anciens ufages, abrogèrent la moitié de l’office divin , &r tâchèrent de ma
gner par promeffes quelques jeunes religieux pour mieux réüffir dans leurs 
defleins. Les autres religieux ainfî maltraitez implorèrent ! aififtance du P i
pe , du Roy &  du Parlement. Ils furent écoutez, &  par arrêt de la Cour les 
nouveaux réformateurs furent contraints de fe retirer de l’abbaye, &  les 
autres furent rétablis dans leurs charges &  leurs bénéfices. Les religieux de 
faint Germain travaillèrent enfuite à corriger les défauts que l’onremarquoit 
dans leur conduite, afin de n’être pas expofez à une pareille réforme. L ’é
vêque de Châlons ne paraît pas avoir eu part à cet affaire. Il mourut le 
trente Avril iyoj. &  eut fa sépulture dans le chœur de là cathédrale de Châ- 
Ions vis-à-vis le fïége du grand archidiacre. Il eft le dernier des abbez régu- *M£ *■ 
liers de l’abbaye de faint Germain.

Fin du quatrième Livre.
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An, 1507.
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SAINT GERMAIN
D E S  P R E Z.

L I V R E  C I N Q U I E M E .

’ A b b a y e  de faint Germain étant demeurée vacance par Ja 
mort de Geofroy Floreau évêque de Chalons, on prétend que 
les religieux capituîaireinent aflemhiez élurent pour abbé Guil
laume Briçonnet auparavant évêque de S. Malo , puis arche- 

chevêque de Reims , enfuite transfere.au fiége de Narbonne, cardinal du 
titre de fainte Pudentiane, & Chancelier de France. On fera peut-être fur- 
pris qu’ils n’aycnt pas choifi quelqu’un d’entr’eu x , ou quelque religieux 
d’un autre monaftere , au lieu de jetter les yeux fur le cardinal Briçonnet, 
qui avoit été marié avant fon entrée dans l’état eccléfiaftique, fi; que fes em
plois mettoient hors d’état de gouverner leur monaftere. Peut-être efpe- 
roient-ils trouver dans fa perfonne de l’appui fi; des fecours pour le tempo
rel , que les abbez réguliers n’auroient pu leur procurer dans la circonftance 
des tems. D ’ailleurs ils avoient depuis plu heurs années des Grands-prieurs 
qui les gouvernoient pour le fpirituel. Il ne paroît pas que le cardinal Bri
çonnet ait fait aucune chofe en faveur de 1 abbaye pendant près de quatre 
ans qu’il en a touché les revenus. Il réfigna fon bénéfice en 1507. à Guillau
me Briçonnet fon fils déjà évêque de Lodève. Les religieux de faint Ger
main croyant être en droit d’élire leur abbé, n’eurent point d’égard à cette ré- 
fignation, & ils procédèrent a une nouvelle élection le feiziéme Décembre 
de la même année. Ils choifirem d’un contentement unanime en la manière

accoutumée



Cils 3;. ¿i
seaux.

¿

An, 1515.
Rcfoiti'C ¡I-

accoutumée un religieux de leur communauté nommé Olivier de Co- dEhlAT 
derc j qui enécoit tréforkr. £’évêque de Lodève réfolu de foutenir ion droite îv' 
intenta procès aux religieux au Parlement de Paris, ou la ré/ïgnadon que 
fon pere lui avoir faite fut apparemment déclarée bonne & valable , pmf- 
qu’il jouit paifîblement de foii abbaye.

On peut dire à la louange de cet abbé qu’il procura au monaftere tous I r.
les avantages dont il fut capable , (oit pour le ipintuel, loit pour le tempo- ——----
rel. Les habitans de Puteaux lui ayant remontré en ijóp. la difficulté qu’ils ^  
avoient d’entendre la fainte rneife & le fervice divin à caufe de la diffimce v' cuTsî- 
de Puteaux à leglife de Surêne,don^ ils dépendoient, il leur permit de
conftruire une chapelle au même lieu, à condition qu’elle ne ferait jamais —~----
érigée eh parroiifc. Il eft marqué de plus dans l’acte qu’ils ne doivent y avoir ^C’ 
ni cime riere, ni fonrs baprifmaux, qu’ils n’auront qu’une cloche , & ne rece- 
vront les facremens que dans la par raille de Surênc,\où ils affilieront au 
fervice divin les jours de Pâque , de Pentecôte , de la Touflaint , de Noël 
& de la Purification de la Vierge.

L année 1/13. eft fort remarquable par la réforme de i’abbaye de S. Ger
main j dont les religieux étoient tombez dans le relâchement par le malheur 
des rems & des guerres civiles, qui avoient défolé le royaume pendant le C!l, 
iiécle précédent. Guillaume Briçonnet ayant eu connoifFance de la congre- gî«-’ 
gation de Chczal Benoît nouvellement érigée en France 3 & de la faintcrc 
de fes religieux , réfolut d’employer tout ion crédit pour procurer à fon 
abbaye les mêmes avantages dont joüilfoieiit les atures , où cercc reforme 
avoit été introduite. Avant que d’aller plus loin il ne fera pas inutile'de ra- 
porter l’origine de cette congrégation qui a édifié la France pendant plus 
d’un fiécie dont on a peu parlé jufques àpréfenr.

Dom Pierre du Mas abbé régulier du monaftere de Chczal-Beiioît au 
diocéfe de Bourges, voyant que fes religieux ne vivoient pas conformément 
à leur Régie, entreprit de les réformer en 14SS. Deux ans après il drefïà 
pour leur conduite & celle des momftercs qui ^voudraient s’ailocicr avec 
eux plulieurs ftatuts ou déclarations, qui furent autorifez par les Papes In
nocent VIIL & Alexandre VI. à la recommandation du Roy Charles VHL 
Les religieux de Chezal-Bcnoît s’y étant fournis menèrent une vie fi édi
fiante, que plulieurs perfonnes de diitiiiAion & de différens âges renoncè
rent au monde pour fe retirer dans leur monaftere & devenir leurs imita
teurs. Le zele du pieux abbé fut fécondé par Guillaume Alabat abbé defainr 
Sulpice de Bourges, qui voulut aullî réformer fon abbaye. L’abbé de Che
nal-Benoît lui envoya avec l’agrément du Roy £5c de Guillaume archevêque 
de Bourges, un de fes religieux, homme de mérite, nommé Guy Jnvenal, 
avec dixAiuit autres, qui ftirent introduits dans l’abbaye de lâinr Sulpice le 
ieptiéme Septembre 1457- Cette réforme fut lui vie de celle du monaftere 
de iàint Vincent du Mans par l’entremife de iabbé Philippe cardinal de Lu
xembourg & évêque du Mans. Il fe démit volontairement de ion abbaye 
en lyoo. en faveur de Dom Jean la Roift ancien abbé de Chezal-Bcnoît, 
parce que félon Íes ftatuts de la réforme les abbez ne pouvoient i’etre que 
pendant trois ou iix années. On les pouvoit même depofer au bout d un 
an. Jacques d’Amboife évêque de Clermont fit la meme chofe pour ion 
abbaye defaint Allire fîtuée dans la même ville, & la réiigna à Dom Yves
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An, IJ17.

Sull* Leo)i~

‘ MorifTon, religieux d’une grande vertu , qui la gouverna au/fî trois ans. 
Ces quatre abbez s’étant aflemblez dans le monaftere de S. Sulpice le qua
torzième Avril ijoj. avec quatre autres religieux députez de leurs com- 
mumutez pour traiter de la reforme, contractèrent une iociete Sc une union 
perpétuelle en forme de congrégation fur Je modèle de celle du Mont- 
Caiïin ou de fainte Juftinc de Padouë, &  dreiferent des conftirutions avec 
un cérémonial pour garder dans tous les monafteres un gouvernement uni
forme. Le Roy François I. l’ayant confirmée par fes lettres patentes le dix- 
neuvième May 1517. fcllicita Leon X. de faire la meme chofe ; c eft ce que 
l’on voit par la bulle de ce Pape datée de la quatrième année de fon ponti
ficat. Il y ratifie l’union des quatre abbayes &  de celle de faint Martin 
de SéeZjlcfquelles ne pouront jamais être séparées de la congrégation, dont 
il approuve les flatuts, les déclarations fur la Régie &  les autres ufages qui 
concernent l’obfervance régulière & l'office divin. Il ordonne de tenir tous 
les ans des chapitres generaux, où fe trouveront les abbez & députez de 
chaque communauté , qui éliront neuf définiteurs ou moindre nombre, 
auxquels il donne pouvoir de ftatuer &  régler tout ce qui fera néceflàire 
pour le bien de la congrégation. Ils y éliront, dit-il, un préfident, les vib
reurs & aunes fuperieurs, dont l’admimilratiou ne durera qu’un an , &  ne 
poura être continuée au-delà de deux , trois, ou fix années, félon que le 
chapitre le trouvera plus à propos, lefquelles étant expirées, ils feront obli
gez de vaquer au moins pendant un an. Le chapitre général & les fuperieurs 
auront tout pouvoir fur leurs religieux ; & dans les corre&ions qu’ils leur 
feront, nul 11e poura appcllcr de leur fentence devant aucun juge hors la 
congrégation. Les cinq abbayes ne feront jamais censées vacantes j elles ne 
feront conférées que par le chapitre général, & les abbez qu’il aura nom
mez feront mis en poildlion fans avoir beioin de fè faire bénir, ou de de
mander leur confirmation de qui que ce foit ; &c en cas qu’un abbé vienne 
à mourir avant le chapitre general, les vibreurs pouront nommer un autre 
religieux en fa place. Le Pape Clcment VIII. confirma auffi la congréga
tion de Chezal-Benoît en iyiy. & Jules III. en 1551. Ce Pape y fait ces ad
ditions : » Les abbez &  les vifiteurs quoiqu’ils ne foient pas bénis, auront 
” l’uiagc de la crofle ; ils béniront les corporaux, les calices, patènes &  au- 
* crcs ornemens facerdotaux de leurs monafteres i ils auront un autel per- 
=> tatif pour y célébrer la fainte mdfe , même avant le jour en cas de né- 
35 ceffité ; les prieurez dépendans de leur congrégation ne pouront être con- 
» ferez qu’aux religieux de la même congrégation, lefquels n’en touche- 
” ront Poinc revenus, mais les monafteres d’où ils dépendent ; les ritu- 
” la,rw de ces bénéfices ne pouront les réfigner qu’aux religieux de leur 
congrégation, &c. PaulV. rcnouvella en 1 r»i S - les mêmes privilèges par 
une bulle ou il eft fait mention des monafteres de faint Germain des Prez , 
de faint Pierre de Brantolme au diocéfe de Perigueux, &  de fainte Colom
be de Sens unis à cette congrégation ; mais il ne parle point des abbayes de 
Cormen de Jumiéges & de Ferricres, ni de plufieurs monafteres de filles, 
icavoir de faint Laurens de Bourges,deNôtre-Dame de Charenton en 
Bourbonois, de fainr Pierre de Lyon, de Notre-Dame de Nevers, d’IfTeu- 
re de Moulins en Bourbonois, &  de fainte Colombe de Vienne en Dauphi
ne, qui croient fous la dircétion des religieux de cette congrégation, &
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pour lcfqùcllés on avoir fait des conftitutioiïs particulières. On peut vôii* guüui;^ 
par ce que nous venons de dire que la congrégation de Chezal-Benoît étoit V' 
composée de dix mônafterés d’hommes &  dé fix abbayes de filles. Elle a fub- 
fiilé plus d’un fiécle avec édification, nonobilant quelques relâchemens qui 
s’y font introduits peu à peu, juiques à ce qu elle ait été incorporée dans k  
congrégation de faint M aur, dont nous parlerons dans la fuite.

Guillaume Briçonnet ayant donc eu connoifiance, comme l’on a dit, dè II î. 
la nouvelle reforme de Chezal-Benoît, &  prévoyant l’utilité quelle pou- A^TfljT 
roit procurer à fon abbaye, écrivit plufieurs lettres aux fuperieiirs pour les cw *. 
engager à lui donner plufieurs dé leurs religieux. Ils eurent égard à fes de- ÏÎfo™* *  
mandes, &  envoyèrent d’abord Dom Yves MoriiTon pour lors abbé de 
Chezal-Bcnoîr, & D om  Simon Clou abbé de faint Sulpice de Bourges pour rabfcâ - 
traicer avec lu i, 8c faire un concordat. Tout étant réglé, trente religieux 
furent choifis pour venir prendre poffeÎTion de l’abbaye &  la réformer. Ils 
arriverent-4. Paris le loir du dimanche de la Septuagéûme vmgt-troifiéme 
Janvier 1513. Guillaume Briçonnet les reçut avec Une extrême joye, Scies 
retint le jour fuivant dans fa maifon abbatiale pendant que l’on préparoit le 
dortoir Ôc les autres lieux réguliers. Le lendemain vingt-cinquième quiécoic 
la fête de la Converfion de faint P aul, il les inrroduifit proceluonelleinenc 
dans l’églife. Les religieux anciens marchoient les premiers pour obéir à fes 
ordres, chantans un répons rire de î’oSicc des Apôtres, qui coiivenoit fort 
au fit jet (a). Iis firent bien-rôt voir par leur conduite qu’iis ne recevaient 
pas volontiers ces nouveaux hôtes. Etant accoûrumez à mener une vie li
bre , aisée &  de commerce avec le monde, ils ne purent s’accommoder de la 
compagnie de ces religieux qui inenoient une vie toute opposée. Car outré 
l’abftinence de la chair, les jeûnes &  les autres atiftcritez corporelles, ils vi- 
voient dans une grande foumiflion Ôc dépendance. Ils ne pofsédoient rien 
en propre ; tout étoit en commun. Les autres 11e pouvant s aifujettir à cé 
jo u g , qui leur paroifloit trop infupportable, aimèrent mieux s’exiler eux- 
mêmes que d’avoir toujours devant les yeux des exemples qu’ils ne vou- 
loient pas imiter. Ils fi retirèrent donc prefque tous, les uns dun côté-, les 
autres d’un autre, fans en demander permiifion à perionnc, &  laiflerent 
ainfi les religieux de Chezal-Benoît paifibles poffeffeurs du inonaftere. Dom 
Yves Moriflon fut leur premier fuperieur, &  eut pour iucceffeurs Dom Jean 
Chaufsé, Dom Jean Boucher &: plufieurs autres dont on pouroit donner 
le catalogue.

Dom Jacques du Breul dans fis Antiquitez de Paris fait mention d’ime ^  
ôatuë ou figure prétendue d’Ifis qui étoit placée comme un monument dan- L_ L,p.i:. ,OJ. 
tiquité dans le mur feptentrional de l’églife. Il ajoûte qu’une femme fai- 
fant fes prières à genoux devant cette llatuë ôc lui offrant des bougies alla- !̂C!llIsafc~ 
mées, le iàcriftain alla fur le champ prier l’abbé Guillaume de trouver bon 
qu’illo tât pour retrancher cette iuperftition. Auifi-tôt qu’il Veut obtenu, 
il la mit en pièces ; ce qui lui fut d’autant plus facile qu’elle n’étoit que de 
plâtre devenu noir par k  fiiccelfion des tems. Corrôzet qui l’avoit vue, dit 
quelle étoit placée dans une pofture droite, qu’elle avoit un grand corps 
maigre &  couvert d’une draperie au-deflous de k  ceinture. Quelques-uns

( *  ) CivÉs apoftoîorum t e  Jotnefticî Deî adrcneriinr b o -  ( geniibus îc lifci-3tc pojuloîK IJjinii i.
Æc, portante* £ucm &  Ülnrnwantt* parrain » d#ic pitera ■ _
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iBo HISTOIRE d e  L’ABBAYE
7 1^ 7  ont crû que cette figure étoit de ïa déeffe Ifis, que les Parifiens adoroient dans 

un temple bâti au même lieu, où eft maintenant lab baye ; mais outre que 
ce fentiment n’eil appuyé que fur des conjetures, la figure en que&on 
n’avoit aucune marque ni aucun fymbole qui pût convenir a Iíis. D  ailleurs 
il n’cfl pas vrai-femblable que Childcberc fondateur de l’abbaye, après avoir 
fait un edit pour détruire dans fon royaume mus les relies du paganifme, 
eut foufferc que l’on eût placé une idole dans Pégliie qu’il venoit de conftrui- 
ic en l’honneur du vrai Dieu. Nous fçavons encore que l’églife de l abbaye 
a été brûlée trois fois en differens teins par les Normans, &. <̂ ue labbe Mo— 
rard la rebâtie depuis fes fondemens fur la fin du dixiéme fïecle ou au com
mencement de l’onzième : de forte que de tous les anciens monumens de 
I eglife il n’eft relié que le gros clocher, le portail &  la tombe de la Reine 
Fredegonde. Enfin le plâtre n’cll pas un corps aflèz dur pour fubliller 
ainli pendant près de mille ans. Certe figure ayant été ôtée l’abbé Guillau
me fit mettre en fa place une grande croix de bois fort ancienne, couverts 
de lames de cuivre doré,& parfemée d’un grand nombre de pierres fauf- 
fes non taillées & fans éclat. Derrière cette croix font attachez plufieurs 
cercles de cuivre où Ce trouvent ces mors, tmlrnm fyn<gna. Elle a été chan
gée de place depuis plufieurs années, &  elle fe conferye encore dans la fa- 
criltie.

p y  L’abbé Guillaume ne négligea rien pour maintenir la réforme dans fon
----- — - abbaye. Car étant allé â Rome en 151 G. en qualité d’ambaffadeur de Fran-
An. i<jié. Cc} J obtint du Pape Leon X. quatre Bulles, dont la première unit le mo- 

naftere de faint Germain des Prez â la congrégation de Chezal-Benoît, &  
dci'abbjys. permet aux relimcux d’avoir un abbé régulier après la mort de Guillaume

Ex Arcbiti, -1 „  . . .  , n A t
Briçonnct, lequel loit electir ielonles ltatuts de la meme congrégation. Par 
la fécondé bulle le Pape confirme tous les biens de l’abbaye ; il renouvelle 
&  ratifie les privilèges, grâces &  immunitez accordées par fes prédeceffeurs, 
tant en general qu’en particulier. U y confirme la traniaefion faite avec Guy 
de Noyers archevêque de Sens en 1191. 8c la fentencc arbitrale rendue au 
fujet des conteftations furvenuës entre l’évêque de Paris &  l’abbé de faint 
Germain touchant la juriiHiélion fpirituelle de l’abbaye. La rroifiéme bulle 
porte excommunication contre les religieux de faint Germain forcis fans 
permifiion pour aller demeurer ailleurs, s’ils 11e reviennent dans trois mois. 
Enfin le Pape accorde par la quatrième quinze cens jours d’indulgences à 
routes les perfonnes de 1 abbaye & du fauxbourg de faint Germain, des dio- 
céfos de Meaux &c de Lodève, qui au fon de la cloche réciteront â genoux 
trois fois la fàlutation angelique au matin , à midi &  au foir. Ces quatre 
bulles font du même jour, c’eft-à-dire du troifiéme des Calendes de Mars 
1516. & de la quatrième année de fon pontificat. La première bulle a été 
fans effet pour ce qui regarde l’éle&ion d’un abbé régulier ; parce que le 
Roy prétendit nommer à l’abbaye en vertu du concordat qu’il venoit de 
faire avec le Pape.

V. Nous avons parlé dans plus d’un endroit de nôtre hiftoire de la bulle de 
Bcnok X n - pour la réformation de l’ordre de faint Benoît. Ce Pape or- 

Mwàp». donne dans le chapitre huitième, que les abbez affemblez dans le chapitre 
ÿc Bâti, provincial choifiront un religieux pour être prieur general de tous les Bé

nédictins qui étudieront à Paris, lequel veillera & aura fur eux le même



pouvoir que leur propre fùperieür; IÎ les âifemblera dans tel mohafterè Gomlàü 
qu’il jugera à propos pour les avertir de leurs fautes &  les en abioiiclre. il v* 
fera des régïemens pour leur conduite, &  poura même exiger cinq fols tour
nois de chacun d’eux pour marque de fon pouvoir &  de fon autorité. Ce 
prieur general les affembloit ordinairement à la fête de faint Benoît du mois 
de Mars pour afïifter à tout l’office divin & aux exhortations qu’il leur fai- 
foit, tant en general qu’en particulier. Les abbez de S. Germain &  de S. De
nis eurent dans la fuite un ordre Ipécial du Pape de choifir alternativement 
tous les ans un de leurs religieux pour exercer cette fonction. Guillaume 
Briçonnet pour conferver cet ufage, nomma en 1518. Guillaume Balorct,
& cn  iyio. Etienne de Buffi, tous deux religieux de fon abbaye. En vertu 
de leurs pouvoirs ils mandèrent à tous les Benedi&ins êtudians à Paris de fe 
rendre dans leglife de l’abbaye à la chapelle de faint Symphoricn, félon les 
intentions du Pape. Ils y vinrent tous, &  ce fut pour la derniere fois ; car 
cet ufage a ccfsé dans la fuite pour des raiions qui nous font inconnu es.
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Les adminiftrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris entreprirent l’année fuivan- An. ipp 
te de faire bâtir une maifon proche de l’abbaye pour y mettre les peftifé- R <t* 
rez. Les religieux craignant d’être un jour infectez &  tout leur fauxbourg > 
y formèrent oppoiition, &  obtinrent de la Cour un arrêt de défenfe.

Guillaume Briçonnet étoit toujours en poiTeffion de l’abbaye. Il y avoir dlt 
encore de fon tems au milieu du chœur un ancien chandelier à ièpt branches
d’un ouvrage &  d’une hauteur furprenante. Ce chandelier fut oté vers l'an An. iyiy. 
ïyiS. fous prétexte qu’il ôtoit la liberté du paiTage aux officiers, lorfqu’ils i5iS- 
alloient â l’autel ou en revenoîent aux jours de cérémonie. Les autels de la Clunorincnt 
plupart des chapelles étoient ifolez &c creux par derrière pour y mettre des pîufîrurs cha- 

corps fàints félon l ’ancien ufàgede l’Eglife. L’abbé Guillaume en fit adoflèr 
plufieurs contre la muraille, Ravoir ceux de iàint Clem ent, de faint Mar- wmviau' 
tin , de faint Benoît & de faint Placide, qu’il confacra de nouveau en 1517.
Le dixiéme Août de l’année foivante il fit la même ceremonie dans la cha- 
pelle de fàinte Marguerite , dont l’autel fut confacré en l’honneur de la 
fainre, de faint Nicaife martyr archevêque de Reims, & de faint Eloy évêque 
de Noyon. Six jours après il confacra encore en l’honneur des fàints Anges 
celui qu’il avoir fait ériger derrière l ’autel de faint Germain, &  il y enferma 
les reliques de faint Etienne trouvées autrefois dans le même autel. Quoi
que l’abbé Guillaume eût de bonnes intentions en fàifànt ces changemens, 
il ne fut pas cependant approuvé d’avoir interrompu le tour des chapelles,
&  pris la troifiéme dédiée à faint Nicolas pour en faire La tribune qui fofo 
fille encore aujourd’hui a I’ùfàge de l’abbe. La grande chapelle de la fonce ErccKoii d e  

Dceveanx an-'  V  y*  * U L lU T U ilA  j | l l«

Vierge n’avoit qu’un autel depuis fa fondation ; les religieux en tirent ^
conftruite trois autres, deux aux cotez de la porte du chœur Sc le troifîé- vierge.
me derrière le grand autel. L'abbé Guillaume les confacra le quatrième ---------
Septembreiyyo. Celui qui eft au côté méridional fut dédié en l’honiieur An. 1530. 
des fàints Anges Gabriel, Raphaël, &  de Marie de Cieôphas. L autel fèp- ^*** ^  
tentrional fut confacré fous l’invocation des fàinrs martyrs Ignace, Chri- 
fànte &  Darie $ le troifiéme placé derrière le grand autel, a fàint Lambert, 
faint Servais,.&c. Cet autel a été détruit depuis plufîeurs années. L on po- 
fà vers le même tems dans le chœur de la même chapelle un lambris d un 
ouvrage fort iïmple avec des fiéges pour la commodité de ceux qui y font 
l’office. £  fij



V L  On peut «porter ici une chofe qui regarde perfonnelfettient le prieur 
I  de faint Germain ; voici le fujer. Les religieux de fainte Croix de là Breton- 

Le prieur ¿e nene de Paris ayant eu cette année 1730. un différend avec Thomas de Gon- 
vi'/Srï da leur fuperieur général pour ce qui regardoit leur reforme, 1 affaire fut 
rameGroixtie portée au parlement, lequel par un arrêt en date du vingt-trois Décembre 

ucc*  dreiTèr plufieurs articles concernans le gouvernement du monaftere de 
Rw//îr. Ai fume Croix. Il y eft dit entr’autres chofes que le General y fera tous les ans 
tarUm. viiïte, & qu’il aura pour adjoints les prieurs de faint Germaiildes Prez,

de S. Sauveur de Melun &  des Jacobins de Paris ou deux d’entr’eux, de l’avis 
defquels il fera les réglemens néceifaires : s’il ne peut pas faire cette vifi- 
te par lui-même, il commettra un vicaire en fa place qui agira conjointe
ment avec les prieurs marquez. Cette vifîte fe fera tous les ans au mois de 
May ; & fi le General ou fon vicaire y apportent du délai, les trois prieurs 
ou deux d’entr’eux la feront au mois de Juillet luivant. En vertu de cet. 
arrêt le prieur de faint Germain a prefque toujours fait ces vifites, &  a af- 

fcx Archiv, fille & préfidé à leledion du prieur de fainte Croix. Les Generaux de l’or
dre l’en ont même fuppiié en différens tems, comme il paroîr par les com- 
milîions qui lui ont ère adrefsées par Antoine Fréfène en 1773. par Guillau
me de Hmfeberch en 1579. pat Georges Couftantin en 1794- & leurs fuc- 
cclfeurs, qui lui ont communiqué tous leurs pouvoirs & à fes adjoints, avec 
ordre aux religieux de fainte Croix de leur rendre toute obéïiTance. Le 
prieur des Chartreux, ceux des Celcftins, de faint Martin des Champs &c 
de faint Vi&or y ont très-fouvent affilié, tantôt l’un, tantôt l’autre, félon 
que le Général les en a priez.

y  j j L’année 1733. eft remarquable par la mort de Guillaume Briçonnet abbé 
— —  de faint Germain, qui arriva le vingt-quatre Janvier dans le château d’E- 

Mo"dcGuï'. raailt5qu il avoir rétabli Sc fortifié depuis quelques années. Son corps fut 
laumîBajra- inhumé félon qu’il l’avoit ordonné par fon teftament, dans la parroiffe du.

même lieu, où l’on voit encore fa tombe avec fon épitaphe devant le grand 
ÎKANÇOIS Di autel. Le cardinal François de Tournon demanda aufli-tôt au Roy l’abbaye 
nomme abbé. de faine Germain, quoiqu’il fût dé;a pourvu de celles de la Chaife-Dieu, de 

Ferrieres, de Beaulieu, de faint Flour &  de la prévôté de 1 eglife cathédrale 
de Toulouze. Comme il étoic très-bien en Cour il n’eut pas de peine à l ’ob
tenir, & le Pape Clement VII. lui en accorda les bulles le vingt Février de la 

An. ij34r même année que l’on comptoit encore 1/33. Le treiziéme May qui étoit la 
Cbranic. du veille de l’Afcenfion il vint à l’abbaye fur les neuf heures du matin, accom

pagné d’un grand nombre de perfonnes de qualité pour en prendre pofTef- 
hon, &  officia pontifîcalement le lendemain â la meffe & à vêpres. Les reli
gieux en prirent occafion de le fupplier de faire le ferment accoutumé &  
obiervé par les abbez fes prédeceffeurs, de jurer par les faints évangiles qu’il 
conferveroit tous Jes droits du monaftere, tant au fpirituel qu’au temporel; 
ce qu’il fir volontiers avec proteftation de lailfer toutes chpfes dans le même 
état quelles éroient pour lors. Il n’accomplit pas cependant fes promeffes : 

“ n de protéger les religieux à l’exemple de fon prédeceffeur, il 
leur fit beaucoup de peine dans quantité d’occaiîons, foit dans leurs propres 
perfonnes, foit dans la fouftra&ion d’une partie confidérable de leurs revenus.

. Lej  HlJguenots commencèrent en ce tems-ci à fe répandre de plus en 
plus dans le royaume malgré la sévérité des lois faites contr eux. Ils curent
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même finfolence d’afficher plufieurs fois aü coin des rues* & dé femer dans Fra;,î0is. '  
le Louvre des placards impies contre le famt facrcment de l’Euchariftie. Le 
Roy en réparation de ces outrages fit ordonner par Jean dû Bellay évêque 
de Paris une proceffion generale depuis leglife de faint Germain de T Au- 
xerrois parroiiTe du Louvre, jufques à Notre-Dame, laquelle fe fit le jeu- 
dy vingt-unième Janvier. Toutes les communautez séculières &c régulières ÂtTTT 
curent ordre de s y trouver, & d’y apporter leurs faintcs reliques. Les reli- 
gieux de l'abbaye y vinrent avec la châfle de faint Germain. quoioue l’on ^rilc ,ÛVC
^  r  C  a * 11  a * • / t  / »  t f  ,  a  A corps oc Uint
ne le louvint pas qu eile eut jamais ete portée hors le rauxbourg. Pendant 
la procelïîbn les religieux de faint Martin des Champs marchèrent à leur F°IïC' 
gauche avec leur châfïè de faint Paxent. L ’évêque de Paris porta le faint Sa
crement fous un riche dais foûtenu par les trois fils de François I. accom
pagné des cardinaux Ôc évêques , qui fe trouvèrent pour lors à Paris. Lé 
Roy &  la Reine y aflïfterent fuivis du Parlement &  des autres compagnies 3 
au milieu defquelles marchoient les feigneurs , les chevaliers de l’ordre &  
les autres officiers du Roy.

On fit dans le même teins des punitions très-séveres des hérétiques, afin 
d’intimider les autres &  dé les obliger à fe tenir en paix, ou plutôt à fe ré
tracter de leurs erreurs : mais la guerre qui furvint entre le Roy &  l’Empe
reur Charles V. les rendit plus audacieux. Le comte de Naffau ayant mis le An. jjjé, 
iiége devant Peronne avec une armée de trente mille hommes, &c étant fur le les hÉKtiijîjcs 
point de la prendre, les Parifiens en furent très-allarmez ; la crainte des Hu- n̂ cc.1* Jl 
guenots augmentoit leurs inquiétudes, chacun penfoit à foi. Les religieux çbrenh. t* 
de faint Germain craignant quelque furprife, choifirent quatre d’enrreux onmn Lt 
pour mettre en sûreté la ch a île de faint Germain, les faintes reliques, & CC Gfrmain } ks 
qu’il y  avoit de plus confidérable dans le tréfcr de leur églife. Le cardinal 
de Tournon de ion côté les inquiétoit fort au fujet d’un concordat très- sâteci- 
defavantageux qu’il vouloit faire avec eux. On n’enrendoit que menaces de 
prifon &  d’exil pour ceux qui refuferoient de fe foumettre à fes volonccz.
Plufieurs en étant intimidez fe retirèrent avec la permiilion de leur fuperieur 
dans d’autres monafteres ; ce qui donna occafion à quelques partiians du 
cardinal de les accufer d’avoir volé le tréiôr de l’abbaye. Le cardinal fie 
venir le lieutenant criminel, un commifiaire &  quantité d’archers pour Ra
voir la vericé du fait, &  pourfuivie les fugitifs en cas que les reliques né 
fuflènt pas repréfentées. L’un d entr'eux refté malade au monaftere, fut 
contraint pour fàuver l’honneur de fes freres de révéler le lieu où elles 
étoienti ce qui mit fin à cette fâcheufe affaire. Le cardinal de Tournon 
devint en fuite un peu plus traitable, &  les religieux s’accommodèrent avec 
lui. ______

Les chanoines de Notre-Dame de Paris Pu {citèrent l’année fuivante un An. 1537, 
procès à l’abbaye touchant le droit d’avoir &  de tenir poids, fléau, & balances 
dans le fàuxbôurg faint Germain, pour y faire pefer toutes les marchandées 
pendant l’année, &  même durant la foire. Les religieux s’étant défendus aux Arch,v-
Requêtes du Palais furent maintenus dans leur pofïèflion par une fe n -____ _
tence que la Cour confirma le cinquième Février. Les religieufes de lordré An; 153S. 
de faint François établies à Nogent l’Artaud en Brie,refuferent vers le thè
me teins de payer la dîme que l’abbaye piétendoit prendre iur quarante- 
fept arpens ou environ de terres labourables, &  fur trois arpens &  demi dé
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An. X  vigiles dont elles éroient en poftffion. Les deux parties pour éviter un 
zxjrcbw procès entrèrent en coinpofition & firent un accord enfemble. Les reli- 

gieufes en reconnoiifance delà modération que la communauté de S. Ger- 
S i " '  'main avoit gardée i  leur égard , s obligèrent de faire des Mirages & des 

prières dans leur églife pour chaque religieux de faine Germain décédé, 
íx_ ¿rch¡̂  J or fij u’elle s auroient appris fa mort. Les habitaos de W’ifibus qui avoient 

des vignes dans un certain canton du territoire d’Antoni, ayant refusé en 
1J34. de porter leurs vendanges fur les preiToirs banaux de l’abbaye, y fu- 
rent condannez par une fenrence du Prévôt de Paris , dont ils appellcrent 
au Parlement -, mais elle y fut confirmée cette année 1̂ 38- de forte qu’ils 
furent obligez de fè foumettre à l’ufage , &  de payer les droits ordinaires. 

’Accord avec Ils demandèrent enfuite à entrer en accommodement , &  s’obligèrent de 
wilrïSdc payer, outre le cens annuel, vingt fols tournois tous les ans pour chaque 
iíacy' .arpent de*vignepourvû qu’ils euifent la liberté de prcíTurcr leurs vendan

ges où bon leur iembleroit, jufques à ce que Ion eût conftruit un ou piu- 
iieurs preiToirs proche le pont d’Antoni. Les habitans de Macy qui avoient 

/iIA .des vignes au lieu dit le clos de Macy, furent auffi condannez au Parle- 
le ment en 13-43- pour un pareil fujer. Ils s’obligèrent par une t ninfa ¿Hoir 
de payer par chaque arpent de vignes quinze fols pour cens, dîme &  pref- 
furage,à condition qu’ils feraient. prdTurer leurs vendanges où ils vou
draient.

V III. Les religieux de Tabbaye dont le terrain éroit fort rciTcrré, à caufe des
T fortifications & des foifez qu’ils avoîenr fait faire par ordre du Roy enAu, 1741. , L, . r r , r }
cisrtnîr, iUt I36’s* voulurent cette année 1 augmenter de iept arpens de terre litucz au
■ BrutL bout de leur jardin. Loríeme les murs de clôture furent commencez , le 
pichcr.pt ics Prévôt de Paris a la requête du procureur du Roy leur fit défenfes de les: 
nfoyc a«g- continuer, &¿ ordonna même qu’ils feroient démolis, fous prétexte qu’il y  
menrern leur *avojt un chcmiR public entre les fept arpens &  leur jardin, dont ils ne pou- 

voient pas difpofer. Les religieux en appellerent au Parlement, lequel nom
ma deux confeiîlcrs pour faire une defeente fur les lieux ,&  enfuite faire leur 
raport à la Cour. Le Procureur général intervint pour fon fubftitut ; &  le 
Prévôt des Marchands &  les Efohevins pour la ville. Les commiiTaires ayant 
entendu les témoins de part &  d’autre reconnurent qu'il n’y avoit jamais eu 

_ de grand chemin dans l’endroit en queftion, & en firent leur raport à la Cour. 
An. 1J43. Le Roy dans le même tems, follicité apparemment par le cardinal de Tour- 

Ârcbîv. non, évoqua cette affaire à fon Confeil privé, & rendit un arrêt le pre
mier Mars fuivant 1543. par lequel il permit aux religieux de faint Germain 
de rétablir la démolition & d’achever leurs murailles ; ce qui fut exécuté la 
même année. Us firent auiïi creufer le fofsé du côté du Pré aux Clercs, 
afin que l’eau y venant avec plus d’abondance * formât une efpece de vi

An7̂ 544 ^at êment nolîima 1 année fuivarire quatre confeillers pour vifiter les 
Aatiq, lie fa~ L0p*Caux &  les maladeries, examiner leurs revenus, &  de quelle maniere 

wu i1s * oicnt adminiftrez. Ils trouvèrent que la maladerie de faint Germain fi- 
tuec aux extrémitez du fauxbourg,n’avoit plus de revenus, &  que ce
pendant elle étoit toujours remplie de ladres, qui venoient des autres mala- 
denes pour pouvoir mendier plus facilement dans Paris. La Cour craignant 
que ces ortes de perfonnes ne communiquaflent leur mal, ordonna que la

maladerie
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maladcric de S. Germain ieroitdétrttite, & que les matériau* feroient rciervez FtVAK-iùlv/
pour en conftruire une autre dans ün lieu plus éloigné * ou employez au fou- MaUaciiî iU:
F  1 t J ‘ 1 I ftÎ  9 r  /  5 vjemiaui
lagement des pauvres. Le cardinal de Tourhon lans avoir egard â l’arrêr 'iémoîfc- 
vendit ees matériaux, &  donna la place qui contenoit deux arpens & demi 
â Guillaume GcIImard secrétaire du duc d’Orléans , moyennant trente li
vres de rente, fept fois fix deniers de cens pour chaque arpent, & la fom- 
me de trois cens livres une fois payée* Le Prévôt des Marchands &  les 
Echevins dé Paris rachetèrent certe place en 1557. pour y conftruire l’hopi- 
tal des petites Maifons ( a ) ,  qui iubfifte encore aujourd’hui, lequel eft adf> 
miniftre par le commis du grand bureau des pauvres &  par les officiers de la 
maifon. On appelle cet hôpital, des petites Maifons, foit parce qu’on y loge 
&  nourrit plulieurs perfonnes âgées dans des petites maifons séparées, foit 
parce qu’on y enferme les fous &  les infenfez , chacun dans une petite 
chambre baffe. La chapelle a été rebâtie &  bénie le fixiéme Avril 1615.

La France fut en deiiil l’an 1.547. par la mort de François premier arrivée An. 
au château de Rambouillet le dernier jour de Mars. Scs obsèques furent les obsèques j- 
plus pompeufes qui ayent jamais été faites. Tous les corps s’y trouvèrent 
en habits de ceremonie. Le clergé séculier &  régulier y affifta, chacun dans 
fon rang. Les religieux de l’abbaye de faint Germain mêlez avec ceux 
de faint Martin des Champs marchoicnt entre les chanoines de iainte Ge
neviève , 8c les maifons des Princes &  des autres feigneurs* Puis venoient 
les chanoincs.de Notre-Dame mêlez avec ceux de la fàinte Chapelle qui \
alloient â droit, Sc l’Univeriîcé à gauche. Ils étoient fuivis de la maifon du 
R o y , &  du refte du convoi qui accompagnoit le corps.

L’Univerfité renouvella l’année iuivantc ies anciennes querelles contre 
l ’abbaye au fu jet du Pré aux Clercs. Le cardinal de Tou rnon ayant fait

IX .

bâtir depuis peu à fes dépens une infirmerie pour les religieux malades, . 
l ’architedx fit faire quelques fenêtres du côté du Prc aux Clercs pour don- -lencesdrîécc-. 
ner plus d’air au bâtiment, &  le tendre plus fain. Pierre la Ramée princi- Ü lc
pal du collège de Prêle excita quantité d’écoliers à s’oppofer aux prétendues ^  
entreprîtes des religieux, quin ’avoient p û ,:fe!on lu i, boucher le chemin  ̂
dont on a parlé, ni faire des vues fur le Pré aux Clercs. Il n’en fallut pas ; 
davantage pour réveiller leurs anciennes animofitez : de forte que plufieurs f 
d’entr’eux affichèrent des placards aux coins des rués de l’Univerfité &  aux. 
portes des plus fameux colleges, pour donner avis aux autres defotrouver 
le quatrième Juillet fur les deux heures après midi bien armez dans le Pré 
aux Clercs j ce qui fut ponéluellcment exécuté. Ils affaillirent d’abord le 
grand clos de l’abbaye, qu’ils s’ouvrirent par plufieurs brèches confiééra
bles. Ils y  firent un dégât general, rompirent tous les arbres fruitiers, arra
chèrent les treilles &  les ceps de vigne, &  tout ce qu’ils trouvèrent fous leurs 
mains. Ils commirent de fèmblables defordres dans le jardin de Charles 
Thomas confeiller au Grand-Confeil , &  dans d’autres jardins &  maifons 
voifines bâties fur la cenfive de l ’abbaye. Les religieux envoyèrent leurs.

(« I  II parole par les rrémoirea masuferirs de M . Sau
rai ,  que le premier deffeiii ctoit de «mitmire en b  place 
de la maladerie un hôpital pour les hommes attaquez du 
mal de Naples. Voici fes paroles : , ,  Eu q j i .  on commen- 
„  ça un hôpital jo u r les hommes hors du fauxîtoutg de 
, ,  ùSvn Germain lut le bord de la rÎTÎcre, appellé i*  S*nt* 
„  ou U Sanitil dans les regiftr« du Parlement ; 8c encore 
„  l'Hûicl-Dieu nou<£aa dans un plan de Paris fa iive n  ce

rems-là. Aubry arGuyet htuugcois de Paris 1= firent« 
conrinuer. Pour l’augmenter , le Parlen-cnt pctnrt en «  
ï f  < i. (b prendre quinze cens lîv. fcr l’abbaye de M oléine. «  
Peut-être que M Sauvai veut parler d’un autre hôpiral 
que de ceint des petites Manucï ; maïs on n*en courant pas 
d’autre bâti en ce rems-là. Cet auteur ajoute qu’au-de’à 
du Fauxbouig de üint Germain il y avoir encorc ttnau- 
ne.bôphal que . l'un nomnwnt l ’faûapl de b  Banficue. ■
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An. 154S. domeftiques & d’autres perfonnes du fàuxbourg pour soppofcr a leurs; 
violences ; mais Jes écoliers Te mirent en défenfe, &  U y eut des coups don
nez de part &  d’autre, dont plufieurs furent bleifez. L expédition finie les 
écoliers le retirèrent fur le foir en ordre de bataille, emportant quantité 
de branches d’arbres &  de ceps de vignes comme les trophées de leur vic
toire, qu’ils brûlèrent devant fainte Geneviève. Dom Jacques du Breul qui 
raporte ceci, dit qu’il étoit lui-même du nombre de ces écoliers, turbam ad 
malfttnJ~ecutus. Il avoit pour lors vingt ans, & il fe fit religieux de S. Ger- 

inji. vmtitrf. niain 1 année fuivante. Chacun porta iês plaintes au Parlement, qui nom« 
ma le fept Juillet deux confeillers, Martin Ruzé &  Jacques le R oux, pour 

v»rim. informer inceifamment des batteries &  autres excès commis en cette occa- 
fion. Cela n arrêta pas cependant les écoliers, car ils s’afîcmblerenc encore 
Je jour fuivant dans le Pré aux Clercs bien armez, dans le defieîn de tout 
rompre &  dans l’abbaye & dans les maifons du fàuxbourg. Le Prévôt de 
Paris &  le Lieutenant criminel s’y tranfporterent auffi-tôt avec leurs fergens 
&  leurs archers ; châtièrent quelques écoliers, mirent plufieurs autres dans 
les prifons de l’abbaye, &  obligèrent le rofte â prendre la fuite. La Cour 
manda le lendemain le Relieur de l’Univerfiré, &  lui défendit &  à tous les 
écoliers fous peine de la vie d’aller ce jour-la au Pre aux Clercs j elle or
donna de plus que l’on informerait contre ceux qui avoient fait ces aflèm- 
blécs & démolitions, &  que la caufe feroit plaidce le jour fuivant. Les avo
cats ne manquèrent pas félon leur coutume d’exagerer chacun de fon 
côté fes prétentions réciproques &  les excès commis par leurs parties. Celui 
des religieux parla cependant avec plus de modération, marquant l’inclina
tion qu’ils avoient toûjours eue de vivre en paix avec l’Univerfité. La Cour 
ordonna que les écoliers tenus pn fon mers feroient rendus au Reétcur, &

* Gén««!, enjoignit au Prévôt de Paris *  ou ion Lieutenant Criminel de faire le procès 
aux coupables, &  d’en certifier la Cour. Pour ce qui eft des inilances civi
les , il fut dit, que l’abbé &  les religieux de faint Germain donneraient une 
voirie éloignée du grand &  petit Préaux Clercs, &  une autre place pour le 
marché aux chevaux ; que le chemin bouche feroit ouvert, les vues &  les 
fenêtres fur le même Pré, tant du monaftereque des maifons voifines, fe
roient étoupées ; la porte de derrière de l’abbaye fermée, &c que l’Univerfi
té 11c payerait ni dîmes ni cenfive pour les deux prez. Cet arrêt fut fuivl 

wiff. ,Je Jeux autres pour en faciliter l’exécution. Enfin après plufieurs procedu
res &  la limitation du grand &  petit pré faite en préfèneç des deux com- 
miilàires deleguez, il fut rendu un dernier arrêt le quatorze May lyyi qui 
adjugea à l’Univerfité toutes fes prétenfions conrre l’abbaye, laquelle perdit 
en cette occafion plufieurs arpens de terre, tant de fondes que de fon 
territoire. Cette conduite du Parlement envers l’Univerfité ne fixa pas tou-, 
tefois long temps l’efprit inquiet &  séditieux des écoliers, qui commirent 
les années buvantes de nouveaux excès, &  plus grands même qu’au para
fant : car dans plufieurs séditions arrivées au Pré aux Clers, dont ils furent 
les auteurs, ils blefferent quantité de perfonnes, démolirent plufieurs mai
fons voifines, &  mirent le feu à d’autres; de forte que le Roy fut obligé 
d’enjoindre au Parlement d’informer contre les coupables, &  de les punir 
sevérement. L’un d’eux fut condamné à être brûlé au milieu du Pre aux 
Clercs le vingtième Mars 15 57. On lui fit cependant la grâce de l’étrangler
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auparavant, C ’eft par ou finirent toutes les ronteftations &  les débats entre 
les religieux de faint Germain & l’Ünivcriiré touchant Iè Pré aux Clercs, 
quelle a prétendu fans fondement lui venir de la libéralité de Charlema
gne , puifqu elle na pû jamais faire voir aucun titre de cette donation * 
quelques inftances qu on lui en ait faites. Le plus ancien qu elle puifle pro
duire eft l’arrêt rendu par Philippe le Hardi en 0.78. par lequel il lui a adju
gé le Pré aux Clercs après les batteries arrivées entre les écoliers &  les do- 
meftiques de l’abbaye, aidez de plufieürs habitans du fauxbourg.

U ne paroît pas que le cardinal de Tournon ait pris beaucoup de part
dans ces occaíions à la défenfe de fon abbaye j peut-être que fon crédit _______
étoic fort diminué par la mort de François I. Le Roy Henri IL l’envoya An. 1545. 
cependant à Rome en 1549. en qualité de fon ambaíTadeur. Avant fon dé- cv ^ . du 
part les religieux de l’abbaye lui repréfenterfcnt la médiocrité de leurs reve- Br:ttL 
nus depuis qu’il s etoit approprié la terre de Villeneuve S. Georges & cé 
qu’ils pou'voient avoir dans Paris &  dans leur fauxbourg. Ils le fuppliérenc 
avec tant d’inftances de fuppléer à leurs befoins par quelque compeiifanon -y 
que touché de leurs prières il promit de mettre ordre à rout après fon re
tour de R om e,&  leur accorda par avance fept cens livres de rente, dont 
il continua le payement juiques à te qu’il leur eut cédé les bois de Verriè
res à certaines conditions.

Pendant l’abfcnce du cardinal de Tournon icRoy envoya ordre le ticï- X. 
ziéme Avril iyjo. au Prévôt des Marchands &  aux Eche vins de Paris de An. 1550. 
faire rouvrir les portes de Buili & deNèle condannées l’une &: l’autre de- u
puis quelques années ; ce qui procura beaucoup de commodité & aavanta- 
ge aux habitans du fauxbourg, quoique les charetres &  les chevaux .char-: Roy
gez de matchandifes iujetes aux impôts des entrées en fuiTcnt exclus. Il 
eft marqué dans la lettre du Roy que le fauxbourg prefqüê entièrement dctitic.. 
ruiné par les guerres &  réduit en terres labourables avoir commencé à fe ré
tablir fous François I. &  qu’il paifoit déjà pour un des plus beaux faux- 
bourgs des villes de France. Les habitans interpoferent le crédit du cardinal 
de Lorraine &  du Connétable de Montmorency pour obtenir qu’il fût fer
mé de murailles. La propofiticn fut écoutée-, mais le Prévôt des,Marchands 
que le Roy avoit mandé pour ce lu jet à faint Germain en Laye, s’exeufa 
pour la ville d’entrer dans cette dépenfe. Le Roy ayant cependant infifté, 
l’on en fit faire des deffeins auflî-bien que d’un pont de cpmmunicariori dû 
fauxbourg faint Germain avec.la ville ; mais les grands frais ou il falloir 
s’engager obligèrent d'en refter au fimple projet. Les murailles de i’abbaye 
étoient pour lors en fort mauvais étar. Les religieux .qui manquoiënt des 
fonds néceffaires pouf en faire les réparations , obtinrent la permiihon de d* 
couper des bois dans les vieux taillis de Baigneaux juiques à la fômme de 
deux mille livres^ qui fut apparemment jugée fuffifàntei; T .

Les fuperieurs de la congrégation de Chezal-Benoît prirent Oecafion dû d* 
voyage du cardinal de Tournon à Rome pour y envoyer deux religieux de 
faint Germain,Dom Quentin de Coudé &  Dom Romulc Legier ¿afin de 
foliiciter auprès dû Rape Jules III. la confirmation de l’éreélion de leur çôn- ,
grégation &  de ion union avec l’abbaye de iàiiit Germain. Dom Quentin 
de Conde ayant un. preffentiment de ià mort, dit avant que de partir qu il 
mourroit à Rome* En effet ft eut un fi grand chaud en faifant par píete les
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ÂnT mi. ihtions ordinaires des églifes, gu'il mourut au mois de Juillet, &  foc enterré * 
dans I'éelife des Minimes François de la fainte Trinité du Mont. Dom Ro- 
xnuie Levier conrinua íes íolíicitations, &  obtint 1 année iuivante les bulles 

Le r.tfc cou- qu’il demandoit. Le monaftere de faine Germain étoit pour lors gouverné 
Par Dom Pierre Legier fon oncle, homme de mérite &  d’une grande vertu. 

*  s crm■ a:i. jj eljt Lavancagc de recevoir à la profeffion monaftique le vingt-cinquième 
cona’cchtSii- Juillet i j jó. Dom Jacques du Breul, qui s’eft tant dillîngue dans la fuite 
SitCH par les ouvrages qu’il a compofez &  donnez aü public, &  par les différen

tes charges qu’il a exercées dans fa congrégation avec beaucoup de pieté, 
de zele & de fageífe. Dom Legier mourut le quinziéme Septembre i j j i .  &

______ fur enterré proche de la grande porte du chœur. Il eut pour fucceifeur Dom
An. jy .̂ Gervais le Gallois, lequel fît faire l’année fuivante dans le chapitre un lam* 

Chro'/.ic. lia bris de menuiièrie qui fubfifte encore aujourd’hui, au lieu des bancs cou-
ïïtihL ,  . vverts de nattes qui y etoicnt auparavant.

X I. L’Univerfîté de Paris donna peu après des marques de fa parfaite récon- 
ciliation avec l’abbaye par une proceflion folennelle qu’elle fit a l ’églife de 

'liuL faint Germain le vingtième Mars 1554. où les Facu Irez affiftetenc avec un 
grand nombre d’écoliers. Elle n’y étoit pas venue depuis quarante ans ; 

crilion a i’ab- mais ]e Retireur Guillaume Chaufsé bachelier en Théologie, qui s’éroit le 
1 plus opposé à l’abbaye dans l’affaire du Pré aux Clercs, voulut faire voir en 

indiquant cette ftation, qu’il ne refpiroit plus que des fentimens dé paix <k 
de charité. Les religieux qm étoient dans les mêmes difpofitions, reçurent 
l ’Univerfiré de la maniere la plus honnête, dont elle témoigna fà reconnoiC- 
fance par un difeours affez court, mais élégant &  judicieux, qui fut pro
noncé par un député de la Faculté de Medecine ; &  elle promit de cûnfèr- 

chtMk. d« ver pour l’abbaye une amitié éternelle. Cette proceffion fut fuivié d’une 
La Facuhc. c autre, que la Faculté de Théologie y fit au mois d’Août de la même année, 
Tient auili en pour réparer les injures commifes par les hérétiques contre les faints Myffe- 

res. Le faint Sacrement étoit porté fous un dais, &c tous les docteurs en ha
bits de ceremonie chantoient avec ferveur les louanges de Dieu. Leur pieté 
& leur zele pour la foy paroiiïoieiit même fur leurs vifâges, & impriftioient 
dans l’efprit des fideles une fainte ardeur pour la défenfe de la religion ca
tholique , & une vénération finguîiere pour leurs perfonnes. Les religieux 
de i’abbaye n’omirent rien pour bien recevoir cêctê célebre compagnie, &  
ils firent connoître la part qu’ils prenoient à une fi fainte aétion.

X IL  On penfoit alors à achever le cloître du côté de leglifc, dont les fonde
an, 1111:115 avolcnt été jettez depuis long-tems, &  paroifToient même hors de 

n.d. terre. Ce deffein ne fut cependant exécuté qu’au mois de Novembre iyyy. 
dSSñS" ° n ^  bâtir au-deffüs une gallerie pour fervir de bibliothèque, &  les livres 
Uohrc, & les manuferits y ont été confervez jufques à nos jours. Les armes du car

dinal de Tournon furent placées en quelques endroits dans J eipérance qu’a 
fon retour de Rome il donnerait quelque fomme d’argent pour payer une 
partie de ces bâtimens ; mais il s’en exeufà fur lès dépenfes cônfidéiables 

_____ ^u’il avoir faites pendant fon séjour à Rome.
An. iyyi. Le fixiéme Septembre iyytf. des voleurs étant entrez de nuit dans l’églifè 
W  cùc.in- par les fenêtres de la chapelle de fainte Marguerite, dérobèrent la ceinturé 
wsrguÙiif d eL fainte, vingt-quatre livres d’argent, & une clef ancienne nommée la 

clef de faint Germain. On tient par tradition que cette clef fut donnée à
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ce grand faint par le vieillard qui lui apparut en longe quatre arts avant fon 
épifeopat, &  qui lui prédit qu’il feroit évêque de Paris. On lavoir depuis 
enrichie de quelques pierreries, qui furent enlevées par tes voleurs. Ils la 
cachèrent dans un fumier, &  le jour iuivant elle fut découverte par un par
ticulier qui la raporra auili tôr. La ceinture de fainte Marguerite ne fut 
point retrouvée, quelques diligences que l’ont fit. Dom Jacques du Breul 
raporte ce fait dans fa chronique latine manu faite. Dom Simon Millet re
ligieux de l’abbaye &c qui vivoit dans le même rems que lui, a fait une 
tradudion francoife de cette chronique , dans laquelle il ajoûte ce qui 
fuit : ce que nous avons de la ceinture de fainte Marguerite eft un petit « 
fragment qui croit à part, quon a depuis fait enchâifer & accommoder « 
comme elle fe voit.

Les religieux de faint Germain firent démolir vers lé même tems le grand c¿ r¿ (' 
autel de leur églife pour en ériger un autre plus beau &  plus magnifique. 
il avoir été confacré, comme nous avons dit, par le Pape Alexandre III. &  F®“ en&ire 
fa forme étoit à peu près femblable aux anciens autels des églifes caché- DanoaTC1'1‘ 
dralès que nous voyons encore aujourd’hui. On efperoit trouver dans fon 
maflif la tunique de fainr Vincent donnée à l’abbaye par le Roy Cbildebert 
ion fondateur -, mais on n’y trouva qu’une feule phiofe de verre remplie de 
faintes reliques réduites en pouiîîere , excepté quelques oflemens fans 
infeription qui pouvoient être de fainr Etienne 6c de faint Vincent, que le
Pape Alexandre III. y avoir mis le jour de la dédicace. Le nouvel autel n e _____
fut achevé qu’en 1557. On y mpntoic par quarre ou cinq degrez, 6c il étoit An. 1757. 
environné de quatre colonnes de cuivre ; le faint Sacrement fuipendu par 
le moyen d’une crofle de même métail ; les figures de faint Vincent &  de 
faint Germain de marbre blanc placées aux deux cotez ; fon circuit enfer
mé d’un baluftre de bois fort bien travaillé -, telle étoit à peu près fa ftruc- 
ture, dont on n a laifsé aucun deflein. On trouve par le nombre des dé- 
penfes qui y ont été faites, qu’il avoir coûté deux mille huit cens huit 
livres quatre fols tournois: Ce nouvel autel fut confacré le vingt-un Avril Censé crinôa 
fête dé la dédicace par Charles Boucher évêque de Mégare & abbé de faint 
Magloire de Paris en l’honneur de faint Etienne, de faint Vincent, de faint 
Gervais, 6c de faint Germain évêque He Paris. Il y  renferma quelques re
liques de faint Etienne &  dé fainr Gervais avec cette phiole de verre pleine 
de reliques dont nous venons de parler. Dominique du Gabre évêque de 
Lodève ne demeurait pas encore dans 1 abbaye, puifqu’il ne fit pas cette ce
remonie , qui lui aurait plutôt convenu qu’à un autre -, mais il y fit là réfi- 
dence quelque tems après, &  y mourut la nuit du premier Février que fon 
comptoir encore 1557. Eri quoi s'eft trompé celui qui a mis fur là tombe Gable évêque 
ij-yS. parce que l’année ne commençoit qu’à Pâque, &  l’on ne fûivoit pas 
encore en France l’ufàge de Rome, ou Tannée commençoit au premier Jan
vier. L’évêque de Lodève eut fa sépulture au-deffus de J’abbe Guillaume, 
îl étoit Gafcon d’origine, de fort baflè naiiïànce, &  redevable de fon élé
vation à l’épifcopàt au cardinal de Tournon, dont il étoit créature. Un au- 
teur du tems dans fà chronique ñ en parle pas avec beaucoup d’eftime. Ce
pendant fi l’on en croit fauteur de fon épitaphe qui étoit précepteur de fei 
neveux, le Roy Henry II. l’employa dans différentes ambaflàaes, dont il 
Paquita avec fuccès, 6c il fe  rendit encore plus recommandable par fon at-
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An. 1J57. tendon aux affaires de I’Eglifc. Voici ce que porte cette fetephe : H k  ^  
cet Reverendiffimus D. Domnïms du Gabre epifcopus Lodovenfis, Regis confilumus 
¿c Ugatus Vemtus. Qm obüt prima die menfis Februaru, anno Domtm ijj8. , 

Qui jacetboc tutnulo prJjitl lecîijjtmus olim 
Virmtum merito fplendidiore fuit.

Lcgatus 'varias pro Rege eleShts in oras,
Praftitit exaâè munere dignafuo.

Sed quia res Cbnfii longe ftttdiofius egit ;
Jam fruitur tante poft fuafata Deo.

An<IJJ~  Dix-huit mois après Henri Iï. fut blcfsé dans un tournoy d’un coup de 
Mort du Roy lance à l’œil droit, dont il mourut le dixième Juillet. Ses obsèques ie firent 
sts'obslqises. avec beaucoup de pompe ; toutes les communautez séculières &  régulières 
¿cLsSS ^ n  y affifterent ; les religieux de faint Germain précédez par ceux de S. Martin 
rî.^rr«- des Champs , de fainte Geneviève, de S. Victor, &c. marchèrent immédia- 
tien imprimée tement avant les maiibns des princes , des cardinaux &  autres feigneurs de . 
i;jj. la Cour, qui furent fuivis des chanoines de faint Merry, de faint Germain 

l’Auxcrrois, de faint Honoté &  de fainte Opportune. Le chapitre de No
tre-Dame &r de la fainte Chapelle étoient entremêlez enfemble. Le corps 
fut porté à Notre-Dame, où l’on chanta la grande meffe, &  le lendemain 
toutes les compagnies &  les communautez feraffemblerent fur les onze heu
res pour le conduire dans le même ordre jufques à S. Lazare.

X III. Le cardinal de Tournon croit encore à Rome, où il fut reconnu doyen 
te Roy char- du facré college après la mort dé Jean du Bellay évêque d’Oftie. Ainfi il 

n’eut pas l’honneur de recevoir dans fon abbaye de faint Germain le Roy 
1 abba>e- .Charles IX. avec toute fa Cour, lorfqu’il revint à Paris après avoir été facré
An, ijCi. a Reims. Dom Jacques du Breul qui en étoit religieux raporte que laReine 
du lirai Catherine de Medicis pour éviter les broüilleries qui commcnçoient à fe 

çhron. mf. formel-  ̂ jes inouvemens séditieux des Huguenots contre les Catholiques, 
choifir l’abbaye de faint Germain comme un lieu de sûreté pour y mettre à 
couvert la perfonne du Roy &  la famille royale. Elle y arriva le troifiéme 
Juin au foir avec le R o y , le duc d’Orléans &  la princeife Marguerite âgée de 
fept ans ; elle étoit accompagnée du Roy de Navarre Antoine de Bourbon, 
& de plufieurs autres feigneurs de la Cour. Les gardes du Roÿ faifoient le guet 
par tout jour & nuit, & la Reine fe faifoir apporter le foir dans ià chambre 
toutes les clefs du monaftere pour les garder pendant la nuit. Le Roy &  
le duc d’Orléans fon frere occupoient la maifon abbatiale, & prenoient leur 
repas dans le chapitre 5 te Roy de Navarre & la princeife Marguerite étoient 
logez dans l’infirmerie ; le duc de Guife étoit le jour dans le réfectoire, &  
paifoit la nuit à vifiter les gardes, & à veiller par tout. Les religieux refte- 
rent dans leur dortoir, 8c avoient la bibliothèque pour y faire leurs excrci- 
ces de régularité. Le lendemain veille de la fête de Dieu, le Roy vint ale-, 
gliie entendre la îainte tneffe ; il fut reçu a la porte par les religieux qui 
chantèrent le Te Deum en action de grâces de ce que le Roy avoit choifi 
leur monaftere pour y faire quelque séjour ; ce qui n etoit jamais arrivée 
On difpofa toutes chofes pour orner & tapiffer 1 eglife, &  la Reine ordon
na que l’on fit quantité de torches 8c de cierges pour toute la C ou r, qui 
devoir affifter le lendemain a laproceffion du faint Sacrement. Toutes les 
rues du fauxbourgfurent richement tapifsées, &  il forât tant de mondede
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Paris, que les rues dû faux bourg ne fuffifant pas pour le contenir, quantité 
de perfonnes montèrent for les toits des maifbns &  dans les gourieres. Quoi
qu’il ÿ eût pJufieurs cardinaux &  prélats à la fuite dt la Cour, il ne s’en» 
préfenta pas un pour officier &  porter le faint Sacrement ; de forte que l’on 
fut oblige d’aller chercher Jofeph Foullon abbé de iàïnte Geneviève pour 
faire cette fonction. Le Roy aflifta avec beaucoup de pieté à toute la pro
ce Hion , tenant un cierge à la main. Il étoit accompagné de toute la famille 
royale, &  fuivi de toute fa Cour. La proceflion finie il entendit la grande1 
meffe chantée par l'abbé de fainte Geneviève -, puis il alla dîner dans le! 
chapirre. L'après-midi le Roy affilia à vêpres, après lefquelles il toucha un 
grand nombre de malades des écrouelles. Ils étoient difpofez par rangs 
dans le cloître, &  à mefure que le Roy les rauchoit, fon Grand-Aumônier 
Jacques Amyot abbé de Bellozane &  depuis évêque d’Auxerre, leur diftri- 
buoit achacan deux fols d’argent. Le dimanche foivant huitième Juin lé 
Roy tint fon confeti, où il fît expédier des lettres patentes adrefsées â la 
Chambre des Comptes à Paris , par lefquelles en conséquence d'autres pa
tentes données par le Roy fon prédecefièur, il lui donnoit pouvoir de pro
céder à quelques ventes extraordinaires de bois. Ces lettres ajourent que 
l’intention du Roy étoit que des deniers qui en proviendraient , ort 
rachetât des châtellenies dépendantes du domaine, qui étoient aliénées ; &  
qu’avant que de procéder au rachapt du fort principal, on liquidât les frais 
&  loyaux-couts qui pouroient être prétendus par les proprietaires. Elles 
font datrêes de l’abbaye de feint Germain des Prez le huitième Juin ( a) i$6u 
Le Roy ayant foupé dans le chapitre, fortit de l’abbaye pour aller loger 
dans là rue de Seine chez levèque de Ghâlons , qui y ayoit un fort bel hô
tel. Il affilia cependant tous les jours à la meffe dans l églife de l’abbaye juiV 
ques à la fête de faint Jean-Barifte, qu’il toucha pour une féconde fois des 
écroüelles après la meffe, &  partit enfuite pour faint Germain en Laye ,afm 
d éviter la pefte qui faifoir du progrès dans Paris.

Un autre mal n’étoit pas moins à craindre, le nombre des hérétiques qui 
s’augmentoit de jour en jour jetroit Iacrainte &  l’effroi par tout, principa  ̂
lement dans Paris &  aux environs ; de forte que les religieux de faint Ger
main craignans qu’ils ne fe rendiffent les maîtres de leur monaftere, &  né 
le pillaffent, ils penfèrent à mettre en sûreté leurs feintes reliques, leurs or- 
nemens les plus précieux, &  leurs titres. Mais afin de n’ètre pas expofèz 
aux mêmes inconvénièns qui arrivèrent en 1536. ils en conférèrent avec le 
cardinal de Tournon, qui agréa qu’ils fiffent ce qu’ils jugeraient le plus à 
propos. La communauté atfemblée donna cette commifüon aux officiers > 
du nombre defquels étoit Dom Jacques du Breul chargé des archives de 
l ’abbaye,lequel raportc ce fait dans là chronique manuscrite. Ils n’exéeu- 
terent pas cependant fur le champ leur commiffion, dans l’elpérance que 
les tems pouroient devenir meilleurs. Quinze jours ou environ après le: 
cardinal de Tournon chargé d’années &  de fàrigues de fos travaux paffez 
mourut à faim Germain en Laye. Son corps y relia quelques jours, parce 
qu’il n’y avoit pas de sûreté dans les chemins, qui étoient occupez par les 
Huguenots aux environs de Paris. Ses domcihques l'apportèrent icffl’cte-
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X V .

ment le quatrième May fur les dix heures du ioir, &  le mirent incontinent ; 
en terre dans le chœur de la grande chapelle de la fainte Vierge, iansqu’ds 
donnaient Jetcms de faire au curie cérémonie * ce qui parut allez lingulier; 
donna lieu àplufieurs réflexions fur la fin de l’homme, & fur la vanité des ; 
grandeurs du monde. Il y éft refté neuf ans &  quatre mois, c eft-à^dire ' 
jufques au quinziéme Septembre 1*71. qu’il fut rendu à fa nièce Claude de 
la Tour comteffe dé Rouflillon &ç douairière de Tournon, qui le redeman-, 
da. Quoique ce prélat ait roû jours paru fort interefsé &  même au -delà de : 
l’équité, l’on doit dire cependant à fon avantage qu’il étoit trèsTprudent 
dans fa conduite, fage dans fes çonfeils, & éloquent dans fes difeours. 

Charles de Bourbon Prince du fang, prêtre cardinal du titre de S. Chry-.’ 
Charles 1, fogon, archevêque de Roüen, abbé de laint Oiien, de la iainte Trinité de 

pot- Vendôme, de Corbie, & de Signi avoir jette les yeux fur l’abbaye de faint 
si* i-abbayt. Germain des Prez du vivant même du cardinal de T  ournon, afin detre plus 

près de la Cour. Il lui en avoit fait la proportion avec offre de lui donner 
en échange les abbayes de Tournus (a) &c de Montbourg ( b ). Le .cardinal 
de Tournon en étoit convenu, & l’on n’attendoit plus que les bulles de 
Rome , qui n’arriverent à Paris que l ’onzième M ay, ccil:-à-dire trois fè- 
mainesaprès la mortducardinaldeTournon.

Les affaires de la religion empiroient cependant de jour en jour. Les héréti
ques devenus plus puiffans que jamais répandoient la terreur par tout ou ils 
alloient ; ils pilfoient les églifes Sc les monafteres * ils brûloient les faintes reli
ques , &  leurt fureur alloit même jufques à fouiller dans les tombeaux.' 
Les religieux de S. Germain donnèrent commiilïon à quelques-uns d’en* 

r£î religieux tr’eux, comme ils a voient réfolü quelque rems, auparavant, de mettre en. 
iiLwid beu de sûreté la châffe de faint Germain, plufieurs corps faints, quoiqu’en- 

cbâflèz dans du bois doré, le retable du grand autel, les ornemens les plus 
rnÉ. précieux & les titres les plus confidérables. Les autres églifes firuées hors 
l ’ai'bcfl'f& les l'enceinte de Paris nièrent de la même précaution. La Prnceffc Renée de, 
cVpeuifS dc ®0U1b°n voulant éviter la fureur &c la brutalité de ces hérétiques, fè retira 
riaient <knsle avec fes religieufes le vingt-huitième Juin dans la maifon abbatiale de faint 

Germain, &  apporta avec elle la fainte Larme, que les religieux de Vendôme 
« S ul* avoient nlife en dépôt dans Chelles. Cette fainte relique fut exposée le len

demain fête de faint Pierre dans la grande chapelle de la fainte Vierge à la 
vénération des religieux, qui la baiferem tous, &  ils firent de même l’après- 

. tnidi dans la grande églifc. La chofe ne fut pas fi fecrete qu’on ne s en ap- 
perçût. Le bruit s’en répandit auffi-tôt dans Paris, &  chacun s’empreffa de 
venir à 1 eglifepour honorer la relique ; ce qui fut caufe que la Princeffe la 
redemanda incontinent, de peur de quelque accident. Les religieufes de. 
Chelles pafferent un mois entier dans la maifon abbatiale, gardant une re
traite tres-cxaéfce, &  pratiquant les mêmes exercices que dans leur monafte- 
îe. Elles chantoient tous les jours d’une maniéré édifiante la grande mclfe 
&  les vepres dans la grande chapelle de la fainte Vierge, &  les autres petites- 
heures canoniales a voix baffe dans la chapelle intérieure de la maifon abba
tiale, fituée proche de lcglife, de peur d’incommoder les religieux pendant 
leur office. Elles demeurèrent ainfî enfermées jufques .au vingt-fixiéme
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Juillet qu’elles s’en retournèrent à Chelles fur fafsurance que la Reine mere char̂  î. 
leur donna qu’elles n avoient rien à craindre.

Dans cet intervalle le cardinal de Bourbon donna procuration à ion ^ 
grand-vicaire Loüis de Mainternes abbé de Caftrices *  de l’ordre de Ckeaux fï & r  
pour prendre en fon nom poffcflion dç l’abbaye de feint Germain. Le vingt *5 2 Lt** 
&  unième de Juillet, il vint lui-même à leglife accompagné de plusieurs Chilcni' 
perfonnes de la' première qualité pour en prendre poffcflion une féconde 
fois. Il fit les fermens ordinaires deconferver les droics 8c les privilèges de 
l’abbaye, tant pour le fpirituel que pour le temporel ; 8c après avoir ren
voyé toutes les perfonnes de fa fuite, il pria le cardinal d’Armagnac de dî
ner au réfectoire avec lui &  avec les religieux. Quelques jours après il s’en 
alla en Picardie, dont il étoit gouverneur, pour soppofer aux Huguenots, ’ 
qui menaçoienc de fe rendre maîtres de toute la France.

Ils avoient une puiffante armée commandée par Loüis de Bourbon Prin- 1
ce de Condé, qui avoit avec foi l’Amiral de Coligni 8c beaucoup d’autres 
feigneürs de diftinétion. Plufieurs villes confidérables avoient cédé à la for
ce de leurs armes, 8c le deffein des ennemis étoit de iurprendre Paris pour 
lors fans défenfe, & dépourvu de tout. Ils afliégerent dans leur chemin la 

. ville d’Etampes, 8c Dieu permit qu’au lieu de venir droit à Paris, ils s’arrê
tèrent à Corbeîl, dou ils furent honteufement rcpouifez par la réfiftance 
vigouréufe des hahitans. Pendant ce tems-là on fe prépara dans Paris à les 
bien recevoir ; les troupes du Roy arrivèrent avec plufieurs pièces de ca
non , 8c chacun fe difpofa à combattre ^énereuiement. Les Huguenots ne Ies

■ * -  r  ,  1 T - I - /  O  - dois *Knner,c
laiflerent pas toutefois d’approcher le vmgt-huitieme Novembre, &  tâche- Pu
rent d’enlever le canon que l’on avoit placé dans les Chartreux &  à I’extré- pouffé, 
miré du faux bourg de fainr Jacques. On le tira fur eux, & l’armée du Roy 

; les ayant enfùice repouffez, ils fe retirèrent fans ofer livrer combat. Pen
dant cette atfion chacun craignoit dans Paris ; les religieux de l’abbaye qui Chrenif. dâ 
ne fe croyoient pas en sûreté , fe retirèrent dans l’hôtel de S. Denis proche 
les Auguftins, que le cardinal de Lorraine leur avoit fait préparer. Ils y reliè
rent juiques à ce que le danger fût pafsé, &  que les ennemis fe foifent re
tirez du côté de Dreux, ou fe donna cette grande bataille qu’ils perdirent.
Les religieux de faint Germain firent alors line perte confidérablc, parce que 
les Huguenots avant que de venir à Paris mirent le feu â leurs fermes d’An
ton! &  de Verrieres, &  à leurs preflbirs. Comme ils n avoient pas de quoi 
les rétablir, ils furenr contraints de vendre en différentes fois plufieurs de 
leurs effets. _____

Un an après le Roy défendit par un édit du mois de Novembre qu’aucun An. 
de fes fujets pût exercer déformais dans unmême lieu deux offices de judicatu- L’cfficc de 
re, &  ordonna qu’ils optaffent dans deux mois celui qu’ils voudraient. Pour 
obéïr à ledit l’office de Prévôt de la juftice du faux-bourg de feint Germain d4

fut fupprimé, 3c l ’on referva celui du Bailly. Le neuvième Janvier fuivant »«•*■ . 
la châlfe de feint Germain qui avoit été cachée depuis trois ans ou environ 
pour la fouitraire aux Huguenots, fut raportée d’abord dans 1a chamelle de 
feint Symphorien, lieu de fe première sépulture. Le mardv d’après on la 
transfera dans la grande églife pour la remettre à fe place ordinaire en pré- 
fence de toute la communauté, Si le feptiéme May iyëj. on remit auffi lé 
retable du grand autel.
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Am ^T  Le vingt-deuxième Octobre les religieux de l’abbaye inhumèrent dans 
X V I . leur églife Jean Grolicr vicomte d’Aguify &  Tréforier de France, en recon- 

moü: d= jean noiiïance de ion aifeéfcion &  de ion attachement pour eux. Ses parens fi- 
rent mettre fur fa sépulture une tombe qui eft dans la chapelle de faint Ca- 
fimii*, avec une épitaphe dont voici Je contenu ; Cy gift MeJJire Jean Grolier 
en fin vivant chevalier ,fieigneur vicomte ¿‘Jguify , Thréfirierde Milan &  de 
France y en U charge^ thréforerie d'outre-Snnc &  Yonne, Général des finances 
dit Roy , qui trépajja le n .  Octobre Friez Dieu pour lui.
On a ajouté au bas de fa figure :

Joannï Grolerio Infubria âudum, G allia nuper Quafiori caftijf, fideliff. integet: 
JY. C. virtutum omnium lïtterarttm comprimas &  veneranda antiquitatis Aman- 
t i f  ohfirvanûjf. ftudiofijf. J n n a &  JacobeUa filia, Antonius &  Petrns nepotes 
parenti carijf. M M , PP. vixit annos L X X X V l. obiitXL Calend. Novemb. 

i }g. Monfieur de Thou a parlé de Jean Grolier avec éloge. » On peut mettre 
« juftement, dit-il, en la compagnie de tous ces grands hommes Jean Gro- 
» lier qui étoit de Lyon, d une ancienne famille, d ou font fortis Imbert du. 
* Soleil &  Antoine de Servicrcs, qui durant ces derniers troubles de la Fran- 
» ce défendirent conftamment la caufe du royaume &  l’autorité du Roy. 
» Comme Jean Grolier avoir eu dès là jeunelfe une grande paillon pour les 
» lettres, il fit amitié avec Budé ; & .depuis étant tréforier des troupes Fran- 
» çoifes dans le Milanez,il fit imprimer à Venifè par Aide Manuce l'excel- 
« lent ouvrage de AJfi, que le même Budé a fait. Ce fut l’an 1511. Il avoir 
« tant d’inclination pour les hommes doctes, que bien qu’il fut étranger en 
=» Italie, il s’y attira l’eftime &  la bienveillance des fçavans. Cœlius Rhodi- 
” ginus lui dédia ion ouvrage des anciennes Leçons, comme à celui qui 
« apres le Prince étoit le plus illuftre Mécénedes gens de lettres. Depuis, 
« Grolier étant revenu en France, y exerça la charge de Tréforier, avant 
» qu’elle eût été avilie par le nombre, confervant la même pafïion qu’il avoir 
« toujours eue pour les lettres, 5c recueillant plufieurs médailles anciennes 
» & quantité de bons livres. Il n’épargnoir rien pour cela, ôc comme il étoit 
” extrêmement propre, fa bibliothèque I etoit aulfi beaucoup ; de forte qu’on 
» auroit pû la comparer à celle d’Afinius Pollio, qui fut la première qui fe fit 
» a Rome. Il avoir même tant de livres, qu après les grandes Jibéralitez qu’il 
» en fit à fes amis, &  les divers accidens qu’ils éprouvèrent, les plus belles 
» bibliothèques qu’on voit à Paris, Sc dans les autres endroits du royaume,
« ne reçoivent leur ornement que des livres de Grolier. Ce içavant homme 
“ mourut à Paris le vinge-deuxiéme Octobre 15 y. âgé de quatre-vingt-fix 
» ans.

X V II . La tranquillité n etoit pas cependant rendue au Royaume, les hérétiques 
Les Huçuc- toujours en mouvement caufoienr bien des inquiétudes. Le Roy &  la Reine 

mû u> émeus, fa mere fuivis de route la Cour vifiterent la plupart des provinces du royau-
______ me ^ns le deiTein de concilier les efprits, &  ne revinrent à Paris qu'au mois
An. ijcs. de May ij66 . Les Huguenots fur le foupçon qu’on travailloità les détruire, 
ou 1J67. fe révoltèrent l’année fuivante fous prétexte de leur liberté. Leurs chefs 

ayant comploté d’enlever le R o y , la Reine &  fes deux frères qui étoient à 
Meaux, le Confeil qui en fut averti les fit partir en diligence pour Paris. 
L ’armee ennemie les fuivit de près, s’empara de plufieurs poftes confidéra- 
bles aux environs, &  fe faifit de faint Denis, où les foldats commirent plu-



fieurs dcfordres. L’allarme ie répandit incontinent dans Paris, & chacun 
fe mit fur fes gardes. Les religieux de l'abbaye furent obligez de cacher en 
terre une fécondé fois le corps de faint Germain, les autres faintes reliques 
ôc ce qu'ils avoient de plus confidérable ; leurs titres furent tranfporrez dans 
la ville chez leurs amis. Les rebelles demeurèrent quelque teins dans leurs 
poftes, &  tenoient Paris comme bloqué ; ce qui cmpèchoir que l'on y por
tât des vivres : les religieux de l'abbaye manquant prcfque de tout furent 
contraints de rompre leur abftinence, & de manger de la viande dans leur 
réfectoire fur des tables particulières depuis le iixicme Octobre jufques à la 
lin de Novembre.

Le Roy Charles IX. leur accordaâu mois d'Avril ¡^¿s. des lettres paten
tes, par lefquelles il mit fous fa protection leurs perfonnes ôc leurs biens. 
Il évoqua outre cela aux Requêtes du Palais les procès qu’ils pouroicnt avoir 
dans le reiTort du Parlement. La première caufe qui y fut plaidée regardoic 
les habitans deValenton ôc autres qui avoient des vignes, lefqucls refu- 
foient de porter leurs vendanges fur les preflbirs bannaux de l’abbave. Les 
religieux obtinrent une fcntence contr'cux le feptiéme Septembre , qui fut 
confirmée un an après par un arrêt du Parlement.

Au mois d’Avril la communauté de faîne Germain fit une ailoda
tion de prières avec celle des Celeftins de Paris, par laquelle ils s’engagèrent 
réciproquement de faire une abfolution au chapitre, ôc de dire une oraiion 
aux vigiles ôc grande mefTc du premier obit qu’ils célebreroienc dans leur 
églife pour chaque religieux de l’un &c de l’autre monartere, auih-tôt qu'ils 
auroient appris fa mort.

Les religieux de faint Germain furent fol li citez l’année fui vante par le 
cardinal de Bourbon de céder au cardinal de Lorraine fèigneur en partie de 
Meudon la haute, moyenne ôc balle jurticc, les cens Ôc rentes, les dîmes  ̂
champarts & autres droits feigneuriaux qu'ils avoient au même lieu. Cette 
demande fouffroit quelque difficulté ; parce que Meudon appartenoit à l’ab
baye depuis fa fondation, comme relevant du fief d’Ilîy. Toutefois les re
ligieux ne pouvant réfiiter aux inftances des deux cardinaux, confentirentà 
cette aliénation moyennant quatre cens livres de rente, que le cardinal de 
Lorraine leur donna à prendre fur une femme de fix cens livres qu’il rece
voir tous les ans à l’hôtel de Ville de Paris. Ils fè referverent cependant tous 
les fonds dont ils étoient en pofleflion, qui confiftoicnt en unemaifon ou fer
me , deux preflbirs, qu elques terres labourables, prez, vignes &  autres hé
ritages ipédfiez dans le contrat de vente. Ils dévoient être exemts de la 
juftice du lieu ôc de payer les cens, rentes, dîmes Ôc autres droits feigoeu- 
riaux, auffi-bien que les dix arpens de terre qu’ils avoient pouvoir d’ache
ter fur le même terroir , félon les conditions du contrat. Le curé de Meu
don intenta procès aux religieux de faint Germain au fujet des dîmes qu’il 
prétendoit lui appartenir ; mais le Parlement par arrrêt du vingt-fix May 
1571. condamna le cardinal de Lorraine à aquiter les religieux de l’évenement 
du procès. La terre de Meudon eft tombée dans la fuite entre les mains de 
M. de Servien furintendant des finances , lequel fellicita les religieux de 
lui céder les vig;nes,prez &  autres pofïèifioris qui leur reftoient au même 
lieu i ce qui fut fait moyennant la femme de trente-fîx mille livres, par deux 
contrats en datte du vingt-cinquième Avril i6y7. ..
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An. 1570. La France commença cette année à joüir des fruits des vi&oires fempor-
X V I I I . tées par le duc d’Anjou fur les Huguenots , l’une proche de Jarnac en Sain
te Roy de- ton(Te, & l’autre aux environs de Moncontour en Poitou. La Reine rnere

penfa alors à marier le Roy âgé de vingt &  Un an avec Elizabeth d’Autriche 
dam l’abbaye. dc |>£rapercur Maximilien IL qui n’en avoir que feize. Le mariage 

ayant été concraété par procureur, le Roy envoyales Princes fes deux frè
res & d’aurres feigneurs pour aller recevoir la nouvelle Reine a Sedan. Pen- 

uf.muoth. dant ce tems-Ià le Roy ht quelque séjour dans l’abbaye de faint Germain, 
ceijiin. à*. ]e cinquième Novembre il examina avec la Reine mere les deux inven- 
ii iiîc inven-1aires des pierreries, bagues 8c joyaux de la couronne qu’elle avoir entre fes 

jojaux de k mains depuis la mort de François II. Le premier de ccs inventaires avoir été 
*CDyi0ilt*’ fait à Fontainebleau le vingt-fixicme Février 1560. & le fécond à Paris le 

vingt-deuxième Novembre iy£8. Ils fe trouvèrent entièrement complets 
tant pour ce qui regardoit les bagues anciennes de la couronne, que pour 
celles qui avoient été mifes de nouveau, 8c plufieurs autres données par la 
Reine mere. Le Roy fit faire un troifiéme inventaire, oùl’qp marqua exac
tement le prix de chaque pièce en particulier félon l’ordre qu’elles avoient 
été mifes aux ajuftemens préparez pour la célébration des noces de fa nou
velle époufe. Claude Marcel Prévôt des Marchands & François des Jardins 
orfèvre & lapidaire de là Majcilé furent prépefez pour ce fujet ; mais le Roy 
ordonna fur tout que ces bagues & pierreries fuflent gardées avec une tel
le exa&itude, qu’aucune ne pût être égarée ou changée d’œuvre en quelque 
façon que ce fût, que par fon autorité, & enpréfencedc deux confèiilers & 
d’un fccreraire d’Etat, & que l’on en fit mention à la fin du même inventaire. 
On en fit quatre copies lignées par fa Majefté, lefquelles furent rélervées, 
la première entre les mains de la Reine mere pour fa décharge, la fécondé 
dans le coffre des pierreries, la troifiéme dans fe trélor des chartes en la fain- 

vr.yct. in te Chapelle de Paris, & la quatrième dans la Chambre des Comptes. Le Roy 
ff+T *'*' partit peu de jours après pour Mezieres, afin d’y recevoir Elizabeth d’A u 

triche , & célébrer fes noces.
_____  On commença dés-lors à former le deifein d’exterminer les Huguenots
An. 1J72. de k  France ; d fut exécuté, comme l ’on fçair, le jour de la faint Barthelemi 

dés le grand matin. Le Roy fit épargner néanmoins plufieurs feigneurs, 8c 
entr’autres le Prince de Condé, à qui il parla le même jour avec menaces 
dagir contre lui s’il nabjuroit l’hércfie &  ne changeoit de conduite. Le 
Prince intimidé, promir au Roy de le fatisfaire, &  d’écrire au Pape pour ob- 

‘zr.Atthi-o. tcnrr I abfolution de fonhérefie. Il en reçut une réponfe fort gracieufe, 8c 
çcÎdÉ&ï Jc carclinaI de Bourbon fut chargé de l’en abfoudre. Cela fe fit dans la grande 
S S mÎÎ" CJîaPe êtle la fainte Vierge fituée dans l’enceinte de l’abbaye de S. Germain, 
'i=ciivrsa';c où le Prince de Condé époufa en même tems la princelTe Marie de Cléves.

X IX . L annee fuivante la chapelle de Puteaux fut érigée en églifè fuccurfale de 
An. ij73. k  parroiflè de Surene par une fentcnce de l’official de Paris, qui permit d’y 

u je conferver un ciboire avec les feintes hoiries pour la communion des fidcllcs j
j V voir des fonts baprifmaux, 8c un cimeriere, à condition que le prêtre 

jrrhi-v denervant la chapelle feroïc inftitue par le curé de Surêne pour autant de 
cbrme, d„ tems qu il le jugeroit à propos, que les habitans de Puteaux feroient obli

gez de le loger,meubler &  entretenir à leurs dépens, de lui donner outre 
cela cinquante livres de rente, moitié à Pâque, moitié à la faint Rem i} &



qu’ils aflifteroient à l’office divin dans î eghfe matrice de Su rêne les jours de 
Pâque , de la dédicace, de faint Leufroy &  des autres grandes fêtes, s’ils n en 
étoient empêchez pour caufe légitime.

Le douzième Octobre des voleurs cache* dans l'abbaye entrèrent de nuit Chrtmit. dit 
dans l’églife, &  après avoir volé le faint ciboire ,  ou étoient renfermées les Des isipics vQ-r 

faintes hoiries, ils Sortirent par une fenêtre de la nef, On apporta toutes S ï l=“  
les diligences polhbles pour tâcher de découvrir les auteurs de ce facrilége,
Snais elles furent inutiles. Les religieux pour réparation d’un fi grand cri- képaiaacs. 
m e, &  pour appaifer la colere de Dieu , célebrcrenr le vingt-neuvième du 
même mois une meife iolennelle en l’honneur du Paint Sacrement avec une 
proceffion autour de leur cloître, où il fut porté fous un dais avec les mê
mes cérémonies qu’au jour de La fête de Dieu. Us jeûnerent au pain & à 
l'eau , &  firent de leur abftinence des aumônes aux pauvres.
. Nous trouvons dans les années fiiivantes que Pierre Danès évêque de La- 

vaur s’étant retiré dans l’abbaye de Paint Germain des Prez pour Pe dif- v -c .-iii.ch ,? ..

pofèr à la m ort, expira le vingt-troifiéme Avril 15-77. âgé de quatre- _____ _
vingts ans. Sa tombe Pe voit encore dans la chapelle de Paint Cafimir An. 1577. 
proche la grille du chœur, où l’on a gravé certe épitaphe : Ci gjï Reverend d= ¡7™ 
Pere en Dieu Afefftre Pierre Danès en fon 'vivant évêque de laFditr3 inJUttté pré- deiavaur.1 
mur Icéïeur royal es lettres grecques par le Roy François premier &  envoyé pourfoh 
ambajfadeur au Concile deTrentc, lequel décéda en la maïfon de céans le vmyt-troi- 
fiéme jottr d'Avril 1577. Pierre Danès écoït docteur en Théologie de la mai- 
fon de Navarre, &  après avoir été huit ou neuf ans le premier profciTenr 
royal de lettres grecques, il fut fait évêque de Lavaur ; puis envoyé au
concile de Trente en qualité d’ambafladeur du Roy. _____ _

Les habitans de Surêne n’ayant plus dans leur égliiè la relique de S. Leu- Aa 15-78. 
froy qui leur avoir été donnée en izix. par Gautier abbé de Paint Germain, 
ils fupplierent qu’on leur en donnât quelqu'autre pour la confcrvation du 
culte rendu au Paint dans leur parroiiTe, dont il eft patron. On leur en ac- 15-1*de .su. 
corda le menton, où étoient encore attachées trois grofles dents, Sc un os IC“c‘ 
de la cuifle. La tranflation de ces reliques Pe fit le vingtième Juin. L’abbaye 
de faint Germain fut à ion tour enrichie la même année de quelques reli
ques de faint Sebaftien, de Paint Grégoire le Grand &  de Paint Mcdard, dent 
les corps font confervez à Solfions dans l’abbaye qui porte fon nom. Dom 
Guillaume Pellaut prieur &  Dotn Jacques du Breul religieux de faint Ger
main des Prez y étant allez au mois de Novembre pour y faire la viiîte en 
vertu d'une commiifion du Parlement &  de l’abbé du même monaftere, ils 
difpoièrenr fi bien les elprits par leur prudence &par leur fàgeflè, que tous 
lesdifférens qui étoient les motifs de leur vifite, furent afloupis, & la paix 
entièrement rétablie. Les deux commiflaires avant que de s’en rctournei: à 
Paris, obtinrent des religieux de faint Mcdard un offemenr du doigt de faint 
Sebaftien, un autre femblable du doigt de faint Grégoire le Grand, &  une qaes ofiejièns 
partie d’une côte de faint Medard patrons de cette abbaye, en reconnoiflàn- S. Grégoire fe 

ce des fervices qu’ils avoient rendus dans cette occafion, &ils les emporte- d: S' 
rent avec eux pour être honorez &  confervez dans le tréfor de l’abbaye de 
£aint Germain.

A u mois de May 1579. les Cordeliers tinrent à Paris leur chapitre gene- A[L 
ral,où fc trouvèrent douze cens religieux, qui élurent pour General Sri-
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pion de Gonzague &  la mn.fon de M a n to u c l«  Cordeliers du coavcntdc 
L i s  ayant fie  quelque tems après «letfion delei7r gard.cn a 1 mfqu du Ge- 

Î V . & l  neral, de peurqu'il n’en mit un deû propre autorité, U s’en plaignit au non.
ce du Pape, qui manda à quelques Cordeliers de le venir trouver dans I ab. 
baye de failli: Germain des Prez ; c étoit un mardy vingtiém e Mars ij3z, Ils 
ne furent pas plutôt arrivez en fapréfence, qu’il les reprit fe verement, &  les 
fit dilcipliner 3 ce qui donna occasion à un poète de faire les vers iuivans ;

Snmata q»a pajjis manibm, Francif :e , rerebas 
Natorum flarris corpora fecla tegunt,

Lanccd mutA’vit Javis infirma ions ■
Nuntms immin mijftis ab Au s o n ia ,

Ut merito pojlbac mutato nomine prifeo 
Cordigeros dîcatj G allia Lorigeros :

La conduite du nonce eau fa une grande divifion dans le couvent-, ou le 
General avoir fes parùfans. Le Parlement à la requête du Procureur géné
ral le mit en devoir de fou tenir l’élection, & de réprimer les violences du. 
nonce, comme il fe voit par fon arrêt du vingt-neuvième du inême mois 3 
mais le nonce aidé de l ’autorité de la Reine mere du crédit de Louis de 
Gonzague chic de Ncvcrs, ht terminer Je différend au gré du Général.

Le Roy Henri III. ordonna cette même année une affemblée du. Clergé. 
Elle fe tint dans l’abbaye de faim Germain. Le cardinal de Bourbon y pré- 
rida à la têrcde trois archevêques, de huit évêques, de plufîeurs abbez, & 
des députez de plufîeurs diocéfes au nombre de foixante ou environ. L’af- 
fèmbléc étant finie,ils prirent congé du Roy 3 & avant que de fè séparer, 
ils affilerait tous à la meifc pontificale qui fut célébrée par Je cardinal de 
Bourbon le dimanche de la Scxageiïmc,' qui afrivoit cette année le huitième 
Février. Il y eut fotmonaprès levangile par Nicolas Langelicr évêque de 
S. Brieu ; tous les prélats communièrent de la main du cardinal de Bourbon 3 
de la niclfe finie, il les mena dîner au réfectoire avec les religieux. Il man
gea à la principale table avec trois archevêques , huit évêques &  deux 
abbez 3 les autres fe mirent aux tables fuivantes , &  les religieux oc
cupèrent le refte. La ledhire de table ne cefïa point pendant tout le dîner 3 
on alla dire grâces à 1 eglife, & à la fin les religieux chantèrent en préfence 
des prélats l’antienne de la fainte Vierge Sahe Regina, pour leur obtenir un 
heureux retour dans leurs églifes. Le Clergé fit préfent à la communauté 
de quarante écus d’or pour les dédommager des incommodirez qu’ils avoient

Îm fouffrir pendant laffemblée. Cette gratification fut employée à réparer 
e côté feptentrional du cloître qui étoit en très-mauvais état.

Chrome, du Leglifeavoit aufli befoin d'une autre réparation. Les deux greffes clo- 
Î ux Ĉ es ^ tour <F* au-deffus du portail étoienr cafsées & defeenduës au 

bas de la nef depuis l’an 1557. fans avoir pû être refondues. Les religieux 
prirent enfin la réfolution de le faire de telle maniéré quelles fuffent plus 
greffes &  plus harmonieufes qu’aupar avant. Ils traitèrent pour ce fujet avec 
un fondeur de Paris fort expérimenté en fon art, nommé Pierre le R oy, &  
s engagèrent de lui donner quatre cens livres, outre fa nourriture &  les au
tres chofes néceffaires pendant le tems que lui & fes gens feroient occupez 
a cet ouvrage. Pour ce qui efl: de l’augmentation du mérail, le cardinal de 
Bourbon permit aux religieux de vendre quelques places .vuides dépendan-
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res de (a manie, leí que îles croient finîtes derrière les halles delafoire. Pierre cüIÜ^ïT 
Thireul bourgeois de Paris les acheca pour la femme de feize cens livres, à 
la charge de payer tous les ans à l’abbe de Paint Germain dix fols de rente.
Cette femme netant pas encore fuffifante pour fournir aux frais, lès reli
gieux flippîéerenr au refte. Ainfi la plus groiTe des deux cloches fut fondue 
au mois de Septembre iy8o. &  la fécondé au mois de Janvier fui vaut, avec 
cette différence que celle qui étoit autrefois la plus groffe n’eft maintenant 
que la plus petite. Il feroit àfeuhaiter que Ion eût marqué combien il eft 
entré de mérail dans chaque cloche. Chacun convient qu’il y en a peu de 
plu s belles, de plus harmonieufes, &  de plus d’accord, quoique fondues en 
différens tems ; ce qui fait voir l’habileté du fondeur.

DES. GERMAIN DES PREZ. Liv. V. 199

La Cour de France étoit pour lors dans les réjoüiffances à caufe du ma- An. jjgt. 
liage du duc de Joyeufe principal favori du Roy avec Marguerite fœur de '
la Reine Loüife de Vaudemont. Le Roy fit en cette occafion des depenfes Mémoir. four 
extraordinaires en feflins tk autres divertiffemens. Les princes &  les fei- 
gneurs régalèrent tour à tour les nouveaux mariez : mais celui qui fe fignala 
davantage après le Roy fut le cardinal de Bourbon. Il avoir fait préparer le 
dixiéme d’O&obre fur la Seineun char de triomphe, dans lequel le R oy, 
les princes &  les princeffes dévoient palier du Louvre au Pré aux Clercs.
Ce char posé fur un grand bac devoir être tiré par vingt-quatre batteaux 
déguifez en chevaux marins, tritons, baleines &  autres monftres marins.
Dans les uns dévoient être enfermez d’habiles muficiens, des joüeurs dé vio
lons , hautbois, clairons, trompettes &  autres inftrumens de mufique ; dans 
les autres,des tireurs de feux d’arrifices. Mais tant de machines ne purent 
avoir leur effet comme l’on efperoit ; de forte que le Roy ayant attendu aux 
Thuilleries depuis quatre heures du ioir jufqu a fepr, monta enfin en ca- 
roffe avec les Reines &  toute fa foire pour fe rendre au palais abbatial de faint 
Germain des Prez, où le feftin fut des plus fomptueux. Le cardinal fit tc- 
préfenter un jardin artificiel garni de fleurs &  de fruits, comme fi c’eût été 
au printemps ou au milieu de l’été. Le refte de l’année &  la fuivante n’ont 
rien de remarquable par rapport à l’abbaye. Nous trouvons feulement qu’en 
1583. le Pape Grégoire XIII. accorda des bulles au prince Charles de Bour- a™, «es. 
bon fils du prince de Condé pour le déclarer coadjuteur &  focceffeut de GeTm-dttBr- 
tous les bénéfices de fon oncle le cardinal de Bourbon. Il n’avoit pôur lors 
que vingt-un an. Au mois de Décembre fuivant il fot élevé au cardinalat,
&prit le nom de cardinal de Vendôme.

Le dimanche dixiéme Juin 1584. mourut à Château-Thierry François X X L  
duc d’Anjou, frere unique du Roy. Son corps fot apporté â Paris &  déposé 
le vingt-uniéme Juin dans 1 eglife de feint Jacques du Haut-Pas ; le lendc- K u 
main 011 l’expofe dans une fele de l’abbaye de feint Magloire, où il refta juf- * 
ques au lundy qu’il fut porté à Notre-Dame avec grande pompe. Tous les 
corps séculiers de réguliers y affifterent à l’ordinaire > les religieux de feint i«tdigifui* 
Germain marchoient devant les chanoines de feint Meiry,de feint Germain 
l ’Auxerrois, de feint Honoré de de feinte Opportune j les chanoines de Nô - 
tre-Dame entremêlez avec ceux delà feinte Chapelle tenoienc la droite ,&  
rUniveriité la gauche. Ils étoient foivis de-la mailon du Prince défont, des 
aumôniers, des ambaflàdeurs de du refte du convoi. Le corps fot posé au 
milieu du chœur fous une chapelle ardente i puis on chanta les vêpres &  les
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An. 1584. vigiles des morts. Le lendemain on célébra la grande mefle, &  à deux heu, 
res*après midi le corps fur poi ré à S. Denis avec les mêmes céremoniesque le 
jour precedent.

La mort de ce Prince préiomptif héritier de la couronne caula bien des 
'-mouvemens dans le royaume, Ôc particulièrement dans Paris deja fort agite 
par les partions de la ligue , dont les chefs commencèrent à prendre plus 
d'autorité qu auparavant. On n’en raportera pas ici 1 hiftoire, parce qu elle 
a été écrite fort au long par plufieurs auteurs du tems. L on le contentera 
feulement de dire cjue le cardinal de Bourbon abbe de iàint Germain, qui ie 
difoit héritier préiomptif de la couronne, y eut beaucoup de part. La ville 
de Paris entra la première dans l’union de la ligue contre les Huguenots, 
& y persevera jufques à fa réduélion fous I'obeiflance du Roy Henry IV.

Les hérétiques caufoient alors tant de défordres, que le Roy fe vit obligé 
de lever une armée pour s’oppofer à leurs violences. Comme il avoit befoin 
d'argent pour fournir aux frais de la guerre, il demanda à la ville de Paris des 
femmes confidérables. Il fit de pareilles demandes à TaíTemblee du Clergé 
qui fe tint dans l’abbaye de faint Germain, à laquelle préfîdoit le cardinal de 
Bourbon. Le Clergé après plufieurs délibérations lui accorda le feptiéme 
Octobre douze mille écus d’avance, &c les mois fuivans à proportion jufques 
à la fomme de fix cens mille écus. L'aiTeinbîée fut enfuite prorogée jufques 
au dix-neuviéme Juin de l’année fuivante. Pendant cet intervalle il le fit plu
fieurs demandes reciproques du Roy au Clergé & du Clergé au Roy. Enfin 
après quelques remontrances des évêques de faint Brieu &  de Noy on , le 
Roy fe contenta de douze cens mille écus. Une taxe fi confidérable incom
moda fort le Clergé, &  pour l'aider à y fournir le Pape Sixte V. permit da- 
licner jufques à cinquante mille écus des biens eccléfialliques.

Pendant ce tems-là les Jefuites achetèrent une maifon, cour &  jardins, 
douze arpens de terre labourable , &  quelques autres héritages au village 
d’IiTy, que les religieux de faînt Germain amortirent pour la fomme de huit 
cens livres, à la charge de certaine redevance annuelle pour les cenfives. Le 
cardinal de Bourbon céda auffi les foifez de l’abbaye pour la commodité de 
fes religieux, à condition toutefois qu’ils ne les donneraient à per forme pour 
y bâtir, mais qu’ils les pourraient fermer de murailles. Il fallut convenir au
paravant avec l’Univerfité pour rallignement de la rue du Colombier, le
quel fot fait par le voyer Pierre Martin en préfcnce des députez de part 
d'autre. Les religieux firent enfuite fermer de murailles. les foffez du côté 
de la rue de l’Egout, maintenant de faint Benoît, &  du côté de la rueda 
Colombier, ou Ton donna plus de profondeur au fofsé avant qu’il fut revê
tu de pierre de taille pour en faire un vivier. Le cardinal de Bourbon com
mença dans le meme tems la conítruction de fon palais abbatial qui fob- 
fifte encore aujourd hui. M. Sauvai dans íes Mémoires dit » qu’il ecoit en- 
” richi d un portique, &  du cote du jardin d’une galerie, ou longue &  large 
» ferre entourée de têtes de cerfs admirables pour leur fingularité. Les uns, 
» ajoute-t il, font d une grandeur &  d’une grofleur démefurées ; les autres 
” jettent tant de bois &c tant de branches, qu’à peine les peut-on compter ; 
” ĉs uns T°nt des plis Sc des replis, des tours &  détours mêlez fi artille-  
” autres s epandent &  s elargiflent d’une maniere fi étrange 8c
«mutes en un mot font fi différentes &  fi bizarres,qu’ilfemble que la

«nature
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ZQt
; nature ait pris plaifir à badiner avec leurs bois, 8c à faire parade de fes ca- « cIIZÜT* 
prices. Cette galerie ne fubfifte plus. Les accommodemens que le cardinal 
de Furftemberg a faits au palais, lorfqu’il étoit abbé de faint Germain, l’ont
rendu beaucoup plus magnifique, &  il paffe pour un des plus beaux de P a - ___ ___
ris. Les religieux de l’abbaye confcntirent cette même année que le cardi- An. 
nal de Bourbon érigeât en fief l’hôtel de Nêle & les foflez , depuis la porte 
de Nêle jufques à la porte de Bulfi, en faveur de Louis de Gonzague prin- kè°g1 ^  
ce de Mantouë &  duc de Nevers, qui en faifoit conftruirc un autre, à con- ^  
dition de payer tous les ans à l’abbayc cinquante fols parifis de rente.

Les commiiTaires nommez par le Clergé pour la répartition de la fournie 
promife au R o y , travaillôient afliduëment pour y fatisfairc. L abbaye de 
S. Germain fut taxée comme les autres, &  fc trouva dans la néceffité de b™™'d* 
vendre des fonds pour payer ion contingent.

La famine &  la contagion éroient alors dans Paris,&  les Allemansar- X X I I .  
moient contre la France ; ce qui obligea d’avoir recours à Dieu par des prie- PmaiEon gè
res publiques pour appaifer facolere,& obtenir de prompts remèdes à tant 
de maux. On fit pour ce fujet le quatrième Juillet une procelïîon généra- d<:S-Gîunaia* 
le , ou la châfle de fainte Geneviève fut portée avec les cérémonies ordinai
res. Le cardinal de Bourbon comme abbé de faint Germain en fit faire auiïï ?***£ &*&•*■  
une dans le faux bourg ,  où le corps de faint Germain fut porté avec beau- A ntiq . d e  Fæ-  

coup de folennité le vingt-cinquième Juillet, jour de fa tranilation. Voici 
l’ordre qui y fût obfervé. A  la tête marchoient la bannière de S. Suîpice ,
&  toutes les filles du fauxbourg deux â deux , la plupart vêtues de Blanc.
Les garçons, du nombre deÎquels étoit le jeune baron de Gondy, venoient 
enfui te , ayant tous des couronnes de fleurs fur leurs têres ; les garçons &  
les filles avoient les pieds nuds, &  tous un cierge à la main. Ils étoient fui- 
vis des pénitens blancs, des Cordeliers &  des Auguftins. Après les croix 
de S: Sulpice &  de l’abbaye, fept châfles étoient portées par des bourgeois 
en chemife avec des couronnes de fleurs fur leurs têtes, affiliez de pluiieurs 
autres qui avoient des flambeaux à la main. Ils étoient fuivis des prêtres &  
du curé de faint Sulpice revêtus de chapes ; les religieux de l’abbaye qui al- 
loient les derniers tenoient le chant , &  étoient fécondez d’une mufïque 
très-harmonieufe ; la châfle de faint Germain, précédée de douze hommes 
en chemife &  couronnez de fleurs, étoit portée par les principaux bour
geois du fauxbourg aufiï en chemife , &  accompagnée de pluiieurs autres 
qui avoient des flambeaux. Le Roy en habit de pénitent marchoit â la fui- 
te de la proceffion mêlé avec d’autres pénitens de fa confrérie. Les cardi- Je 
naux de Bourbon &  de Vendôme venoient après en habits rouges ; puis le 
comte de Solfions, pluiieurs autres Princes &  Princefies, qui étoient fuivis 
d’une infinité de peuple. L’ordre de la proceffion fut difposé dans le cloître 
de l’abbaye ; tous paflèrent par l’allée qui conduit à la grande chapelle de 
la fàinte Vierge, &  enfuite par le milieu du chœur, où le Roy étoit avec 
fa Cour. La proceffion continua par la rue des Boucheries, &  fit une fta- 
tion dans l’églife des Cordeliers, qui chantèrent une antienne en l’honneur 
de faint Germain * puis forçant par la porte d’en-haut, on alla par la rue de 
la Harpe à I eglifè de faint André des Arcs, 8c de-la aux Auguftins, ou 1 on 
chanta encore une antienne de faint Germain. Enfin la proceffion revint 
par la porte de Buflï à l’abbaye, où Ion acheva les prières. Il eft à remar- F*-
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□lier qu’un des porteurs de la chaiTe de faint Germain qui avoir été malade 
au lit depuis long-rems j & n ’éroic pas encore guéri, fe préfenta néanmoins 
contre lavis des médecins pour faire cette fonélion dans l’efpérânce d obte
nir la faute par i’mtercdïion du feint. A  peine fût-il fort! de J’égUfe qu’il 
fentit fes forces entièrement rétablies, &  continua de porter la châiTé juf- 
ques à la fin de la procelïion auffi facilement que s’il n’eût jamais été mala- 
de. Le poëte Jean Dorât qui avoit affilié à la ceremonie compofa peu après 
ces vers pour en conferver la mémoire :

Intempefiivos repulerunt mefiibus imbres 
Marccllique preces 3& 3 G enovefa , tu£ ;

Ssdgravier quæ mox Germano ex bofie procéda 
Imminet, in populos irruiiura tttos ,

Palfa patronomm nondîtm prece tôt a âuorum 3 
Ténias accédât do?iecad ufqae duos.

Pompa du obus eratmagno celebrata paratu 3
Germano cclebris du cia : Jed tlla magis 3 :

Regta majefias qmm profequeretur, & ornais 
Régi a nobilitas ,  cai pia cura Dei ;

Q mm facer lén ifies devotus u ter que parajjet 
Borbonius patrktts Borboniujque nepos.

Exïmïa pietate duo , fiudioque piorum ;
Cardine quo gemma fiat facra ta ta domus.

Hac cum du cia recehs fueriu ceieherrima pompa 3 
Sancio Germano relUqmïfqae facris  ;

Jam  fp rs certa fiubit} Germano s quèd procal hofics 
Germanus pcllet 3 nomme tefie fuo.

Pendant que Ion étoic ainfi occupé dans Paris à appaifer la colere de Dieu,’ 
les Proceilans de leur côté avoient tenu une aflembléç à Lunebourg, ou il 
avoit été réfolu d’envoyer un unifiant fecours aux Huguenots de France. 
Le rendez-vous des troupes étoit en Alface, & la revue s’en fit à Stralbourg. 
Le Roy à cette fâcheufe nouvelle fe mit à la tête de ion armée pour s’oppo- 
fer aux ennemis, 8c Ion fit à Paris une rroifiéme proceffion generale pour 
la confervation de la perionne du Roy & la proipérité de les armes. Toutes 
les communautez séculières & régulières y ayant été mandées, les religieux: 
de faint Germain s’y trouvèrent comme les autres, &  marchèrent après les 
chanoines de faint Merry & des autres collégiales qui ont coutume de ic 
joindre au chapitre de Notre-Dame. Ils en firent une auffi â leur tour dans 
le fauxbourg de faint Germain, où le cardinal de Bourbon , le duc de Guife 
*k tous leurs amis affifterent.

Le même Cardinal toûjours bien intentionné pour fon abbaye, réfolut 
de faire peindre fur les murailles du cloître la vie de faint Benoît, &  dedon- 
ner pour cela dix écus par mois. L’ouvrage fut interrompu au mois de Dé
cembre fuivanr, parce que le Roy tenant fes Etats à Blois le fit arrêter, 8c  
garder chez lui julques a la fin de Janvier 1589. qu’il fut tranfporté au châ
teau d Amboife, 8c quelque rems apres à Fontenay-Ie-Comte.

Cette année 1589. fut trés-fatale à la France par les guerres civiles fous 
prétexté de la défenfe de la religion catholique, &  par la révolte des Parifîens 
contre le R oy, qui leur attira des maux infinis. Les religieux de faint Gcr-
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main fc voyant cxpofez à de grands dangers mirent une rroifiéme fois en c« miles i., 
diiférens lieux de sûreté la châfle de Gmt Germain, les corps faints, les au
tres reliques de leur églife &  ce qu’ils avoient de plus précieux avec les ti
tres , de peur qu’ils ne tombaiTent entre les mains des erinemis. Le Roy ce- 1^  dé
pendant ne voulant pas fe laitier opprimer, par la ligue recliercha l’alliance 
du Roy de Navarre , qui l’aida de toutes les. forces des Huguenots. Avec 
ce puiffànt fecours il rendit inutiles les entreprifes de fes ennemis, & réfo- 
lut de mettre le liège devant Paris. Les habitans avertis de ce qui le patio it 
firent des préparatifs pour fe bien défendre ; mais avant toutes choies ils 
commencèrent par des prières publiques &c des proceffiqns extraordinaires 
pour appaifer la colere ac Dieu &  celle du R oy. Le mardy vingtième Tuin prociiniras«-
ï, t i l  | » !  - \ - - * ~ 1 c» * ceraie dass
il s en ht une depuis les Aiigultins julqucs a Notre-Dame , &  voici for- 
dre qui y fut obfervé. Les Minimes marchoient les premiers, enfuite les « KegtjÎT. du 
quatre ordres mendians, les parroiflès, les Billettes, les Blancmanteaux } « jÿ Cerfæc- 
fainte Catherine, faint Magloire &  les Mathurins. Ils étoient fuivis des « 
chanoines de fainte Opportune, du faint Sépulchre, de laine Honoré, de,« 
fainr.Benoît, de faint Merry &  de faint Germain l’Auxerrois. Après eux « L-s «figi™* 
marchoient les religieux de S. Germain des Prez revêtus de chapes. Tous * y'affiflœT*1* 
portoient les corps fàints &  les reliques de leurs églifès, accompagnez de « 
plufieurs perfonnes qui avoient des torches. Les archers de la ville ve- « 
noient enfuite avec leurs hoquetons tenant des torches de cire blanche aux « 
armes de la ville. Les chanoines de Notre-Dame qui leur luccédoienr, « 
avoient la droite, &£ ceux de la fàinte Chapelle la gauche j la bannière de « 
faint Denis étoit portée par un homme vêtu d’une vieille robe de broderie « -
ceinte par-dellus ; la châtie de faint Loüis étoit portée par des Confèillers « 
du Parlement en robes rouges tenant la place des chevaliers de l’ordre \ le « 
chef de faint Denis, par deux religieux de faint Denis ; la ch aile de faint « 
Eleuthere, par les évêques de Toul &  de Cahors ; celle de faint Ruftique, « 
par les évêques de Vennes Qc de Senlis ; celle de faint Denis, par les évêques « 
de Rennes & de Luçon j &  le chef de S. Louis, par les Auguftins. Après « 
eux venoient les officiers de faint Denis, &; en dernier lieu le Grand-prieur « 
de cette abbaye. Il étoit fuivi du doyen, du chantre &  des quatre anciens « 
chanoines de l’églifè de Paris, du diacre, du fôûdiacre &  de l’évêque de «
Meaux * ,  qui officioit la mitre en tête, tenant à fa main la vraye Croix « 
trouvée dans le tréfor de la baftiile j fa croifc étoit portée par un chanoine « fiâae ciu- 
de la fàinte Chapelle. Après eux marchoient à droite les Préiïdens &  les « ^  
Confcillcrs du Parlement j ceux de la Chambre des Comptes avoient la « 
gauche > les Préfidens &  les Confèillers de la Cour des Aydes les fuivoient « 
à droite, ôc le Prévôt des Marchands &  les Echevins à gauche. Une multi- « -
tude de bourgeois les accompagnoient avec les capitaines & les habitans de « .,
la ville. La proceffion paflà par la fainte Chapelle, par le ponr au Change «
&  le pont Notre-Dame pour aller à la cathédrale, ou la méfié fut chantée « /

Î
>ar l’évêque de Meaux. Quand elle fut finie, la proceffion revint dans« 
e même ordre par le Marché-Neuf &  le pont S. Michel à leglifè des A u - « 

guftins i après quoi l’évêque de Meaux &  les chanoines de la fàinte Cha- « 
pelle fè retirèrent chez eux avec le chef de S. Louis. **

Pendant ce tems-Ià l’armée du Roy composée de quarante mille hom- 
mes s’avança vers Paris # ôf y arriva fur la fin de Juillet. Le Roy plaça fou
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T iT ú fe  camp depuis faint Cloud jufqucs au port de Neuilly , &  le Roy de Navarre
éccndit le fíen depuis Vanvres jufques au pont de Charenron. Le duc de 
Mayenne qui commündoic dans Paris fe prepara a une vigoureufê defenfo, 
&  fit faire de grands retranchemens dans les fauxbourgs, où il diftribua fes 
troupes pour les garder, H en mit auffi dans l’abbaye de Paint Germain des 
Prezf,parce quelleétoit confiderée comme uh pofte, qui pouvoir tenircon- 

LcRoyr-çoïr rre les ennemis , &  nuire à la ville s’ils s:en rendoientles maîtres. Le Roy de 
Z t  ïîuît, foncôté difpofoit fon armée pour attaquer París au commencement d’Août : 

mais fesdeflèins furent arrêtez par la bleifure qu’il reçut de Jacques Clé
ment le premier A oût, dont il mourut le jour fuivant; Le Roy de Navar
re qui s'etoit trouvé à la mort d’Henri III. fé fit proclamer Roy de France 
dans le camp par les princes &  paries officiers. La Ligue lui oppofa le vieux 
cardinal de Bourbon abbé de faint Germain, quelle fît déclarer Roy fous 
le nom de Charles X. mais ce nouveau Roy n’ayant vécu qu’un an après, 
&  toujours en prilon à Fontenay-Ie-Comte, etoit hors d’etat d’agir, 3c 
l’autorité du duc de Mayenne demeura toujours la même. Le Roy de Na
varre ne put tenir que quelques jours devant Paris, faute d’argent & de 
vivres ; de forte qu’il fut dans la néceffité de lever le fiége le mardy huitiè
me Août. Il prit prétexte d’honorer le convoi du Roy fon prédecefleur, qu’il 
accompagna avec fon armée jufques à Compiegne, ou il laiflà le corps en 
depot dans l’abbaye de faint Corneille. Il fe retira enfuite en Normandie, 
où le duc de Mayenne le fuivit avec une armée beaucoup plus nombrèufe 
que la fienne, à deflein de le combattre. Le Roy cependant fçut fi bien fe 
tirer d’affaire, qu’il le défîr à Arques proche de Dieppe.

Il parut au commencement de Septembre dans Paris un livre imprimé 
qui avoit pour titre : Le martyre de frere Jacques Clement de tordre defaint Do
minique compose par Afaijbe Charles Pinfelet Chffvecièr de faint Germain de 
t^Hxemis. Les religieux de S. Germain &  leur abbaye y étoient fort maltrai
tez au trentc-uméme feüillec, où l’auteur les accufoit de favorifor les Hugue
nots. Ils en portèrent leurs plaintes au Parlement, &  demandèrent par une 
requête que tout ce qui avoit été dit contr’eux & contre leur abbaye, fût rayé 
3c biffe du livre. Les parties ayant comparu à l’audience, Pinfelet déclara 
qu’il n’avoit pas eu deffein de noter les religieux de faint Germain, ni leur 
abbaye, & qu’il s’en raportoir à la Cour pour ordonner ce qu’elle jugeroit à 
propos. Il fut dit que lárdele en queition ferait ôté du livre -, que l’impri
meur y mettrait un aurre feüillet ; 3c qu’en attendant l’exécution les reli
gieux pou raient, faire faifir tous les exemplaires &c faire imprimer le préfent 
arrêr. Ceci fe paffa le douzième Septembre.

X X I V . Le Koï  ayant défait, comme l’on a dit, le duc de Mayenne à Arques, 
Lt Roy Henri vint bicn-tôt fe remontrer devant Paris. U arriva le trente-uniéme Oâobre 
vmt Paris au village de Baigneux diftant d une lieuë, &  diftribua fès troupes daos 
avec Ion as- Montrouge, Gentffly-, IfTy &  Vaugiratd. Dès le même jour il voulut re- 

170. connoître les retranchemens des fauxbourgs du côté de l’Univerfité ,  3c 
réfolut de les attaquer le lendemain à la pointe du jour par trois dilférens 
endroits. L ordre fut exécuté , 3c les retranchemens furent emportez en 
moins d’une heure à la faveur d’un brouillard fi épais qu’à peine pou voit- 
on fe voir ; les foldàts pafferent àu fil de l’épée tous ceux qui refîfterent, &  
firent prifonniers de guerre ceux qu’ils trouvèrent dans lés maifons. L’ab-
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pendant n’etoit pas capable de tenir contre une armee. Auffi fur les neuf cbT»»t, 
heures du matin il arriva un trompette de la part du Roy devant la porte du w ' 
monaftere pour fommer les religieux de fe rendre* Comme c etoit le jour de 
laTouflaintils faifoient actuellement la procciîion autour du cloître revêtus 
de chapesj&prêts de commencer la grande meifc avec la folennité convenable*
Cette îbmmarion épouvanta tant les religieux qu’ils ne purent chanter l’officei 
îls abrégèrent les ceremonies fe contentèrent de dire la grande méfie &  
l’heure canoniale fuivante à voix bafle. La plupart demeurant fort inquiets 
de leur fort , quelques-uns montèrent fur les murailles pour exhorter les 
foldats à fe bien défendre , &  prefque tous les autres fo retirèrent dans leurs 
chambres ou dans leglife pour fe diipofer par la pénitence & par lapriere à 
tout événement. Sur le fo jr ,&  vers le milieu de Ianuit,lorfquc les reli
gieux chantoient l’office de matines, le trompette revint faire une fécondé 
fommation de la part du R o y , avec menaces que s’ils ne fo rendoient le mê
me jour au matin, il mettroit tout à feu &  à fang, & feroit rafer le momfte- 
re. Le capitaine qui y commandoit ne fe fonçant pas aftez fort pour foûtenir 
un aflauc, 1e rendit à compoficion. Les principaux articles furent que les pitak 
foldats fortiroient avec l’épée & le poignard j qu’ils auraient la liberté de fo 
retirer dans la ville, & qu’il ne feroit fait aucun tort à l’églife, ni au mo
naftere , ni aux religieux. Suivant cette capitulation le pont-levis fur baifsé,
&  les foldats fortirenc fur les neuf heures du matin pour faire place à une 
douzaine d’autres qui y furent envoyez de la part du R o y, lequel y vint te s.oŷ tre 
lui-même une heure après. Les religieux furent le recevoir à la porte ; puis Sr rconï an 
il monta au gros clocher accompagné d’un religieux feulement pour y oon- 
fiderer la ville : il fit enfuite un tour de cloître fans entrer dans l’églife, tk c™»*#«/. 
fe retira fans rien dire. Les foldats qu’il laifla ne firent pour lors aucun d!i 
m al, finon qu’ils mangèrent ou plutôt dévorèrent, tant ils a voient faim, Hem. peur 
la meilleure partie des vivres qu’ils Trouvèrent. Ils fouillèrent par trois fois „Xp. sf 
dans tout le monaftere 5c même dans les chambres des religieux ; mais ils ne 
purent trouver que quelques meubles de pauvres gens de la campagne qu’on 
y avoir retirez, dont ils prirent ce qui leur convenoit le plus. Ayant appris 
que le duc de Mayenne avoir fait entrer dans Paris beaucoup de troupes, .
ils délogèrent la nuit fuivante pour aller joindre l’armée du R o y , Sc cm- 
menèrent avec eux deux chevaux de l’abbaye qu’ils prirent danslecurie. _____

Le cardinal de Bourbon étoit toujours dans fa prifon de Fontenay-le- An. 1590. 
Comte en Poitou, accablé de chagrin &  de maladie. Il étoit attaqué d une 
fiévre &  d’une rétention d’utine causée par la pierre „ qui lui faifoit desdou- Ercûi 
leurs très-aiguës, dont il mourut le neuvième May ij *>o. âgé de foixante rfïna.1 de Boui— 
fopt ans. Son corps fut mis dans un cercueil de plomb , 6c cranfporté dans bon- 
la chapelle de fon château de Gaillon,où il refta quelque tems. On le mit 
enfuite dans un caveau de leglifo des Chartreux du même lieu, donc il etoit 
le fondateur.

Charles cardinal de Vendôme fon neveu porta le nom de cardinal de  ̂ ^ ^  
Bourbon, &  prit pofieifiôn des bénéfices de fon oncle fans attendre aucune cardinal de 
provilîon nouvelle de Rome ; il avoir pour lors vingt-huit ans. Les guer- r-v;u inî fa
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fes civiles ayant beaucoup diminue les revenus de la menfe conventuelle, 

’ les religieux le fupplierent de les ioulager dans leur befoin ; mais ils ne pu - 
lent rien obtenir. Ils fe pourvûrentau Parlement, qui leur permit par un 
arrêt de prendre fur les revenus de la menfe abbatiale la fomme de neuf 
cens livres pour les aider à vivre. Le Confeil d’Etat leur accorda encore 
quelque tems après pour le même fujet la joüiflance des terres de Dam- 
martin, de Villeneuve faint Georges, d’Emant &  de Cachant dépendans de 
Ja menfe abbatiale jufques à la fomme de Ex mille livres en déduction de 
ce qui leur avoit été affigné pour leur menfe conventuelle avec promeiïè de 
garantie. Le Roy même leur fit dans la fuite une remife d’un tiers des dé
cimes , qu’ils étoient obligez de payer pour les églifes de Septeuil &  de 
Mont-chauvet, dont les fermes avoient été ruinées par les gens de guerre.

Pendant que tout ceci fe pafToit, le Roy qui avoit mis le fiége devant 
Paris continuoit à le ferrer de fort près, & à lui couper les vivres. Le mar- 
dy vingt-quatrième Juillet le maréchal d’Aumont furprit le fauxbourg de 
faint Germain, &  attaqua l’abbaye, où les Parifiens avoient mis pour la 
fécondé fois une garnifon fous la conduite d’un Italien, nommé Marc-An- 
toinc. Comme il n’avoit ni vivres,ni munitions,il fut obligé de capitu
ler, &c de forcir avec les fiens Je vingt-fixiéme du même mois. Le Roy mit 
feulement en leur place deux gentils-hommes de la fuite du nouveau cardi
nal de Bourbon, qui y refterent jufques au trentième Août. Pendant cc 
rems-U le Roy s’empara des fauxbourgs, &  réduifit les Parifiens à d’étran
ges extrémitez. Car ils furent contraints faute de vivres de manger des che
vaux , des ânes, des chiens, des chats, des iouris, des cuirs, des enfàns morts 
que quelques-uns faifoient faler. Les religieux de faint Germain neman- 
geoient que du potage fans fèl & fans beurre, &  encore en auroient-ils man
qué , s’ils neuffent emprunté du pain aux peres Cordeliers ; de forte qu’ils 
furent contrainrs de rompre I’abftinence de la viande qu’ils avoient gardée 
jufques alors, & d’en manger pendant trois ou quatre ans.

L’églife de Surêne &  les reliques de faint Leufroy qui avoient été don
nées en 1577. furent brûlées par les Huguenots, à caufo de l’opiniâtreté de 
quelques ligueurs qui seraient fortifiez dans le clocher ,&  refufoient de fe 
rendre. Ils furent tous brûlez ou étouffez par la fumée, excepté le curé qui 
trouva moyen de fe fauver. Les religieux de l’abbaye prêtèrent aux habi- 
rans un bâtiment de leur maifon de Surêne, qui fervir d eglife pendant plu- 
fieuts années jufques à ce que l’autre fut rebâtie.

Le Roy demeura devant Paris depuis le feptiéme May jufques au Tren
tième Août qu’il leva le fiége une fécondé fois, pour livrer bataille aux 
princes liguez, arrivez proche de Meaux avec des troupes auxiliaires * mais 
ils évitèrent le combat pour être plus en état de donner du fecours. Les Pa
rifiens eurent dans la fuite quelque relâche, & les convois de vivres que Ion 
avoit fait entrer dans la ville, apportèrent beaucoup de foulagement. Les 
deux années fuivantes fe pafTerent encore dans beaucoup de troubles &  de 
divifions j mais il ne fè pafla rien de remarquable dans l’abbaye de faint

A Le feptiéme Juin de l’an 1551. les religieux donnèrent une partie d’une 
cote de faint Leufroy à la chapelle du même faint proche le grand-Châ- 
telet dépendante du chapitre de faint Germain J’Auxerrois. Ik obtinrent



le douzième Décembre fuivanc un arrêt du Parlement, par lequel ils furent çh™ îT  
maintenus dans le droit de lever la dîme dans le territoire de la parroiffe de Ex ATehio* 
Vaugirard, dont le curé s’était mis en poffeiïïon. Il fut condamné à la refti- . . .
tutiondes fruits, &  eut défenfes d'inquiéter à l’avenir les religieux ou leurs - -
fermiers dans la perception des dîmes. ‘

Le royaume étoic toujours dans la diviiîon & dans le trouble. Les li- X X V I .  
gucurs &  les royaliftes avoient tenu pluiieurs conférences fans rien con- cwKkk* 
dure de favorable à la paix &  à la tranquillité publique. Les premiers fu i- 
guez de la guerre demandèrent la convocation des Etats generaux pour éli- * 
re un Roy catholique. Pendant que les Etats étoient aifemblez à Paris, les 
catholiques royaux eurent pluiieurs conférences avec les ligueurs à Surêne 
dans une.maifon proche de l’égiife. L ’on pouroit conjecturer que c’étoit 
celle des religieux de faint Germain, parce que leglife étoitpour lors dans 
fon enceinte, &  que les députez des ligueurs, félon les hiftoriens du tems, 
entrèrent par la porte du jardin qui donnoit fur la riviere, 3c les royaliftes 
par la porte ordinaire de la maifon ; ce qui convient fort à la fituation de 
celle des religieux. Les députez tinrent pluiieurs conférences fins pouvoir 
convenir. L archevêque de Bourges y donna toutefois de il grandes efpé- 
ranccs de la converiion prochaine du Roy Henri IV. que le parti ©pposé 
perdit beaucoup de ion crédit. En effet le Roy s’étant fait inftruire dans la ¿ffinTr"Coil 
îby catholique, fit abjuration de fon hérefie le vingt-cinquième Juillet dans 
leglife de l’abbaye de faint Denis en préfcncc de quantité de prélats &c de 
feigneurs du royaume. Le cardinal de Bourbon, quoique malade à Mante, Cent- Chrojs■ 
fe rendit â faint Denis, pour être témoin de cette converiion, & y refta daEretti 
jufques à l’Afïomption de la fainte Vierge qu’il s’en retourna à Mante, ou il 
reromba malade d’une fièvre éthique jointe à une hydropific, qui ne Je quit
tèrent point.

Les religieux de faint Germain croyant n’avoir plus rien à craindre pour im . 
leur monaftere , quoique Paris ne fc fût pas encore rendu au R o y, retirè
rent les corps faints, les titres & les autres choies précieufes qu’ils avoient 
cachées en 1589. L’humidité du lieu y fit beaucoup de tort, particulière
ment aux titres &  à la chafubîc de faint Thomas de Cantotbie qui fe trou
va toute pourie. Ce faint évêque l’avoit laifsée à l’abbaye y célébrant la ' 
meffe, Iorfqu’il fuyoir la persécution du Roy d’Angleterre. Les religieux 
obtinrent dans le même tems un pafiè-port, où il cft fait mention du privi
lège qu’ils avoient de faire entrer chaque mois dans Paris fans payer aucun 
impôt rrente-deux séciers de bled, douze muids de vin , quatre mines de 
pois, cent foixante livres de beurre , deux cens morues, un millier d’ha- 
rangs, douze cens œ ufs, quatre vaches, quatre porcs, huit moutons, foi
xante pintes d’huile à brûler, quarante livres de cire, quarante livres d’huile 
d’olive, 3c cinq boiffèaux de ici.

L’année 1594. eft remarquable par la rédu&ion de Paris fous l’obéïflaïicc XXVII. 
du Roy. Il y entra le vingt-deuxième Mars for les fîx heures du matin au 
milieu des acclamations du peuple. Le cardinal de Bourbon qui fouhaitoit 
avec paflïon de le voir maître de la capitale du royaume, iè fit tranlporter 
en litière de Mante à Paris, où il arriva le iamedy d’après Pâque. Sa mai- ci,TSMw 
fon abbatiale ne pouvant être habitée, parce que les fbldats y avoient fait ¿«¿w. 
du dégât , i l  fe retira pendant fix femaines à fainte Geneviève, en attendant
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ígS HISTOIRE DE L’ABBAYE
“  qu’on y eût fait les réparations neceflaires. Le premier Juin il fe fit appor- 

*1̂ " tef liricre dans fon abbaye , &  iè mit d abord au l i t , d ou il ne releva 
Mon du car- point, il mourut le iàmedy trentième Juillet a deux heures apres midi, âgé 
dmaUeEour- jg  trente-deux ans. Quoiquil eut íes bulles pour 1 archeveche de Rouen , 

il ne fut cependant jamais facré. Il étoic feulement fcudiacre, fans vouloir 
' ; , recevoir d autre ordination , dans l’efpérance de parvenir un jour à la cou

ronne, fi Henri IV..mouroit fans enfans. Sa maladie venoir d’une mélanco
lie profonde de n avoir pas réülïi dans íes deifeins Iorfqu il fe fit le chef de la 
faârion connue fous le nom du tiers parti. Le foir du jour qu il mourut fes 
entrailles furent mifes en terre fans cérémonie devant Je grand autel de la 
grande chapelle de la fainte Vierge. Le dimanche fuivant fon corps fut ex
posé fur un lit de parade, reyetu des habits de cardinal, &  le lendemain on 
l’enferma dans un cercueil de plomb. On le tranfporta le foir dans l’églifc, 
&  les religieux vinrent le recevoir à la porte qui fert d’entrée au logis abba
tial ; ils le conduifirent couvert d’un beau poêle dans la chapelle de S. Simon 
&  S. Jude, dite aulfi de faint Placide, magnifiquement tendue de drap noir, 
où il refta jufques à la fête de famt Laurens. On le mit alors devant le grand 
autel, orné de noir avec beaucoup d’appareil, aulïi-bien que le refte du 

Le Roy vicEt choeur Le dimanche dix-huiriéme Septembre le Roy vint fur les fix heu- 
l'eau bénite. res du foir pour lui jetter de l’eau bénite &  faire fa priere. Le lundy le Par- 

t cSE*’ lement lui rendit les mêmes devoirs, &  la Chambre des Comptes le jour 
fuivant. Le lundy dixiéme Oétobre les funérailles fe firent avec une gran
de pompe. Le prince de Conty & le comte de Soiífons freres du cardinal 
défont, le prince de Monrpenfier,le duc de Nevers, &c. faîfoicnt le grand 
deiiil ; Je Chancelier , les Préfidens & les Confeillers du Parlement qui y 
avoient été mandez par ordre du R o y , occupoient les chaifcs du chœur a 
droite, & la Chambre des Comptes éroit à gauche. Ils laiiferenr lesíix pre
mieres places de chaque côté vers le grand autel pour les Princes &  les Ma
réchaux de France. Le cardinal de Gondy, plufieurs archevêques, évêques 
&  abbez repréfentanr le clergé de France étoient placez à la droite de la cha
pelle ardente. La méfié fot chantée par 1evêque de Nantes ; il y eut orai- 
fon fonébre par Julien de S. Germain évêque de Ceiàrée en Paleftine &  

«MiporTcY*1 Eiffragant de Sens. Le corps du cardinal fut tranfporté deux jours apres à 
Gamón. la Chartrcufe de Gaillon, où il fut inhumé avec le cardinal de Bourbon fou 

oncle.
£ 3w™*' François de Bourbon Prince de C on ty, firere du cardinal défunt, hom- 

me marié, pofséda les revenus de l’abbaye fous le nom de Jean Percheron 
de: revenus de &  dcLoüis Buiiïon. Ce Prince ne fit jamais la moindre peine aux religieux,

 ̂ &  dans toutes les occafions il leur donna des marques les plus fenfiblcs de
fon amitié &  de fa protection.

Ses 
C m î . 
d * Ërcht.
Cértmen de 
lu  C ham bre 
des Comptes, 
Bibhotb. Ct>:f'• 
lin-.

An. J-*1 foire de faint Germain interrompue depuis iy88. à caufe des guerres 
■ ihd. civiles, fe tint cette année le lundy fixiéme Février, &  dura trois famines

d«“ ?d= aVCC la ?c{m^'lon du Roy- Le quinziéme Juillet Arnauld de Pontac évêque 
y de Ba âs> a ^  Priere ^es lcEgicux de faint Germain, fit la tranfiation des re-
tis. f im>' ligues de faint Leufroy de l’ancienne châffe dans une nouvelle de bois do

ré , & Ton mit à part un os du pied pour l’égîife de faint Jean de Nemours, 
Les religieux n’'étaient pas en état de faire faire une châffe plus magnifique, 
parce que leurs revenus étoient confidérablemem diminuez par le malheur

des



des rems. Pour foulager même leurs bcfoim ils vendirent à Gilles Scvin ~  “
bourgeois de Paris leur preiToir d’Iffy, moyennant cent écus d’or au fo- 
leil fans y comprendre leur droit de cenlïve. Ils vendirent encore pour 
pareille fomme à Aubert Catin bourgeois de Paris le fief de Chartrcctc fi- foIs- 
tué proche de Melun.

Le trentième Décembre de cette même année la PrinceiTe Catherine de *
Bourbon mourut au Louvre. Elle étoit fille d’Henri de Bourbon Prince de *“
Condé, S i  de Marie de Cléves marquife de l’IÉe en Champagne. Son corps 
fut porté aux Filles-Dieu dans la rue S. Denis, oü il refta jufques au dix-lcp- AîT i^F' 
tiéme Janvier fuivant qu’il fut transféré dans I’églifc de l’abbaye fur les fix ScPÙiIUK L 
heures du foir , S i  inhumé dans un caveau proche les degrez du grand au- ‘¿ S  
tel. Un de fes domelliques donna un témoignage de fon affeétion fîn<m- Eourbilc' 
liere pour elle, en ôtant fon épée &  la mettant avec le fourreau fur le cer
cueil. Il dit tout haut : Voilà l'épée qui ma été donnée par ma cheremaUrcjfeî 
elle ne fervira jamais a perfonne; &  quiconque me voudra a fon fervice 3 ni en don
nera t s’il lui plaît j une autre. Il ne voulut point forcir qu’il n eût vu le caveau 
entièrement ferme &  cimenté avec du plâtre, de peur que quelqu’un ne re
tirât ion épée. On fit deux jours après dans l’abbaye un fervice lolcnnel 
pour la PrinceiTe, où fe trouvèrent plu fieu rs Princcs,Prélats &feigneurs de la 
Cour avec la plus grande partie des Préfidens S i  des Confeillers du Parlement.
L ’évêque d’Angers célébra pontificalcment la melTe. Les ducheiïès de N e- 
vers S i  de Guifè tantes &  héritières de la PrinceiTe défunte, ayant négligé 
d’ériger un monument à fa mémoire, Dom Jacques du Breul religieux de 
fiunt Germain fit mettre ccttc infeription fur le caveau pour fervir à la pofi 
terité : Hic jacet illujbijjima Princeps Catbarina Botbo nia Henncï Borboniï Prin- 
cipis Condaï ¿7* Maria de Cleves filïa3 qua annos nata il. ohïitLuteàa inCajîro 
JLupara die 30. Decembris 1555. U remarque que la nature ne l ’avoir pas avait- Anriq. n- 
tagée des talens extérieurs, puilqu’elle étoit fourde , bègue Sc boffue , mais 
quelle avoit en récompcnfe de très-belles qu alitez d’efprit, Sc fur tout bcaiu 
coup de religion &  de confiance dans la foy catholique. Elle y a perfeveré 
toute fa v ie , quoiqu’elle eut été élevée dès fà jeunefïè parmi les hérétiques, 
loitâSedan, foit ailleurs.

La ville S i  les fauxbourgs de Paris furent fort affligez de la pelle pendant XXVIII.
l ’été. Le iïxiéme Septembre un ancien domeflique de l’abbaye en mourût ----------
au bout de trois jours, félon ce qu’on en put juger par les différais fympto- 
mes trouvez fur lui. Deux religieux voulant cliaffèr le mauvais air de la owc. à» 
chambre du pefliferé, firait le foir beaucoup de fumée avec de la paille &  u  Fnr 
autres matières combuftibles, dont les étincelles mirent le feu à la chambre. ^  Pjns'
Il commença le lendemain à fe déclarer avec tant de violence , que ie mo- 
naftere auroit été entièrement brûlé, fi les habitans du fauxhourg ne fu fient 
venus au iècours. La pelle ne fît pas de progrès parmi les religieux. Il en 
mourut feulement deux au mois d’Octobrc pour avoir été confoler deux 
de leurs patens attaquez de cette maladie. Un autre en fut guéri par les re
mèdes Sc les foins d’un chirurgien de l’Hôtel-Dieu, qui avoit fait vœu de
penièr gratuitement tous les eccléfiaftiques attaquez de la pelle, s’il en étoit_____
lui-même préièrvé ï en quoi il réüffit parfaitement. An. 1^7.

Dom Jacques du Breul gouvernoit depuis peu l’abbaye de faint Germain hÂ ™ ie 
pour la troifiéme fois en qualité de prieur clauftral. Il la trouva f i  chargée Châtîllw pro-
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no
Ali. ijî>7- cic dettes contractées par le malheur des tems, qu i! fut collttamt poui y ia_

Cü- t. a™,. usfaire vendre avec le confentement de 1a communauté a Richard Tar- 
dieu secrétaire du Roy la terre de Châtillon, &  ce que Tabbaye poisédoit à 
Fontenay, pour la Tomme de cent cinquante écus d’or 3 fans y comprendre 
deux chandeliers d’argent de cinquante écus chacun,qui furent donnez à 
péo-life par-deifus le marché. Etienne Tricot chargé de I économat de l’ab
baye pour le Prince de Conty vendit auifi Tannée fuivante des fonds de 

zxArthh: terre jufques a la fomme de deux mille fix cens livres pour payer la taxe 
du clergé.

Donations de Le zele des religieux de faint Germain pour l’augmentation du culte des
pivtSetus rdi- j onc j]g avoient Ies rcJiques, donna lieu à pluiîeurs diilradions qui
Cwt.chvm. s’en firent cette année &  les fuivanres. Les Feuillans établis à Paris dans la 
é* Eriiil ru ë faint Honoré leur en ayant demandé pour les honorer dans leur églife ,
v.hs j w . ja communauté leur accorda une partie d’une côte de faint Auréle martyr , 

w * un doigt de faint Amand évêque de Maftric, un doigt de faint L eufroy,&  
■ [VEz'ffc m une vertèbre de faint Evilafe martyr *  donnée à Tabbaye de faint Germain 

laScptcmbR. pat les religieux de Notre-Dame de la Prée, ordre de Citeaux. Les Feüil- 
îans vinrent procdfionellement à Téglile le dix-neuviéme Juillet, &  après 
avoir chanté une méfié foleiinelle, ils s’en retournèrent avec les faintes re- 

An. ijpg. üques dans leur monaftere. La parroifle de Surêne vint Tannée fuivante 
ibid, avec les mêmes cérémonies recevoir un petit os de la jambe de S. Leufroy 

pour -fuppléer aux autres reliques du même faine brûlées avec leur églife 
en i jpo. Il eft marqué dans Taébe de la donation qu’ils feront obligez de 
raporter ccrte relique à Tabbaye de faint Germain dans les tems de guerres 
Si autres occaiions dangereufes. Peu de jours après Attilius Amatheus se
crétaire du légat du Pape en France demanda auifi avec inftances quelques

v. Us Tïat-u. reliques. La communauté ne put fe dilpenfer de lui donner un oflement de 
faint Luce I. Pape &  martyr, un os du bras de faint Thuriave archevêque de 
ï)ol en Bretagne, &  un os de faint Chry fante martyr. Elle donna encore le 
vingt-huitième Oétobre à Alexandre de la Rochefoucaud prieur commen-

_______ dataire de faint Pourçain, un os d’un doigt de la main de faint Leufroy, En-
An. 1599. k  trentième Août 1599. Hilaire d’Antibe abbé de Lerins obtint un gros 

myez u< os de l’épaule de làint Leufroy & un femblable de S. Thuriave. C ’eft par 
rrtw. art. ccs différentes donations que pluiieurs églifes ont été enrichies des reliques 
H;/f. vnherf. conièrvees dans 1 abbaye. L’Univerfiré de Paris y vinr en proceifion le vingt- 

L’Univftiïté unième Juin, félon fou ancien ufage de faire des Rations tous les trois mois 
dans différentes églrfes pour demander à Dieu fa proteaion fur l’Eglife &  

tabbaye. fur-TEcar, 0

An. iéoo, f  ̂  fiïieme Janvier de I an 1600. fut lacté évêque de Mâcon le pere Gai—
r-îm lom Z ' Tai ̂  Diner dc '̂ordrc dcs Minimes. La cérémonie fe fit dans la errande cha- 
tZ  Tel " pelle de la fainte Vierge par le cardinal de Joyeufe affilié des évêques deNc- 
=d ücrfc «é- vêts Sri d Avranches. Les religieux de S. Germain étoient pour lors fort in- 
T* ¿ S r  <ïuiket Par le voyer de la prévôté de Paris au fujet des droits de Iiauts-jufti- 

eiers & de voirie qu’fis ont dans leur fauxbourg &  dans leurs dépendances. 
Le Parlement décida en leur faveur, comme on le peut voir par les arrêts

^  i £ l6l° - lÆn- & Le procureur du Roy des eaux &  forêts les.
troubla auifi pour le droit d’efpave fur la riviere de Seine, &  dans route Té- 
rendue des châtellenies de Thiais, Choili&  Grignon j mais il fut condanne
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à Palis à b  Table de marbre & les religieux maintenus dans leur pofieffion' ~
C  eft tout ce qui s’eft pafsé jufques au fixiéme Juillet 1601. que Ton fit les ' ' 
obsèques de 1a PrinceiTe Françoifc d'Orléans, veuve de Louis de Bourbon cW v°X 
Prince de Condé. Les Cours y furent mandées par ordre du R oy, & affile- UCby^-d-s 
rent le même jour aux vêpres & vigiles, &  le lendemain à lameflè, qui fut ' O’jiÎOU-s tîc 
célébrée par levêquc de Noyon. U y eut oraifon funèbre par levêqué 
d’Angers ; M- le comte de Soiflons, qui menoit le deüil, alla feul à 1 offran
de. Il occupoit la première chaife du chœur à main droite au-deffus dû 
Parlement, qui biffa quelques places vu ides entre-deux. A  main gauche 
étoient placez M. le Prince, M. de Montpenlier, le chevalier de Guife & le 
duc d’Aiguillon, qui étoient fuivis de b  Chambre des Comptes de celle 
des Aydes, enfuite du Prévôt des Marchands &  Echevins de Paris. Au côté 
droit de t l’autel étoient affis les évêques &  autres prélats ; les ambafladeurs 
occupoienc b  gauche. Le corps de b  PrinceiTe étoit placé entre le grand 
autel &  le chœur fous une chapelle ardente. Il refta en dépôt dans 1 egiife 
jufques au vingtième Janvier itfoi. qu’il fut traniportc à 1a Chartreufe dé 
Gailïon pour y être inhumé auprès des deux cardinaux de Bourbon. Lé 
premier Août fuivant mourut le fieur de Chavignac doéteur en Théologie cont.cbm. 
&  curé de fàint Sulpice. Les religieux de faint Germain, comme curez qui- 
mitifs de la parroifle, afferent le lendemain lever le corps, &  l’inhumcrenc 
dans l’églife de 1a parroifle. Ils furent encore en proceffion à faint Sulpice *=̂ 5.suiv
ie neuvième Septembre pour demander à Dieu l'heureufe délivrance de la nw. 
Reine, qui étoit enceinre. Elle mit au monde le vingt-feptiéme du même 
mois un Daufin qui fut nommé Loiiis.

Nous avons déjà remarqué que Simon comte de Montfort ayant obtenü Donation tic 
de l’abbé de Caftres des reliques de faint Vincent martyr de Valence, les en- 
Voya à Loiiis de France, fils du Roy Philippe Augufte -, que ce Prince en ■s-v“ccac- 
gratifia les religieux de fàint Germain, qui les enfermèrent avec les certifi

cats autentiques dans une figure d’argent repréfentant faint Vincent. Ils y  
ajoutèrent cette infeription ; Ind.abïtanter fcïanî onmes quoi hœc cjl medietas 
fiaucis ftincli Vincentii lévite &  martyns, quant Dornnus Lmlovïms filins Reçis 
Franàs dttulït de provincid Alb'ttnfi. Ces reliques 8c ces lettres autentiques 
furent tirées de cette figure d’argqjir en 1563. 8c mifes dans une ancienne ami*. 
châtie exposée dans leglife, en attendant que Ton fat faire une nouvelle fi- 
gure d’argent ; ce qui Fut exécuté en 1601. L’on en sépara deux petits frag- 
mens, l’un pour Marie de Bouffir veuve du duc de Bronfvvic 8c de Lune- An. i6ca. 
bourg, qui l’avoit demandé avec beaucoup d’inftance, 8c dont elle fit part py*. /«

" I r  t | -  1 /> I 1 t r  1 T » 1 P ie u t i .  a x i .
le vingt-umeme Février a la comtefle de Sede dame Elpagnole. Laurre lj0. 
fragment fut donné le vingr-uniéme Avril à Tabbave de faint Vincent du 
M ans, qui demandoit cetre grâce depuis long-tems, 8c donc leporreur fur 
Dom Philippe Laurens prieur de fàint Germain, lorfqu’il alla au Mans pour 
affifter au chapitre general de la congrégation de Cliezai Benoit.

La première communauté religieufe qui fè foit établie dans le fauxbourg X X I X . 
de fàint Germain, eft celle des religieux de la Charité. Ils reconnoiflènt pour 
leur fondateur faint Jean de Dieu. La fin de leur inftitut eft d avoir foin des iic n élani*. 
pauvres malades dans les hôpiraux, dont ils fè font toujours aquitez avec 
beaucoup de zélé 8c de charité. Saint Jean de Dieu, furnom qui ne lui fut 
donné que long-tons après fa naxflànce, étoit Portugais du diocefè d Evora.

D  d ij
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A n . 1602.‘ Il paiTa prefoue toute & vie a porter les armes, jufqucs à ce qu'enfin il ïéfo* 
lut de ieconfacreraufervice de Dieu &  des pauvres malades. Il com m éra 
à en nourrir quelques-uns du travail de Tes mains ; & avec quelques aumô- 
nés & les fecours de l’archevêque de Grenade, il érigea deux grands hôpL 
taux, dont il prit le foin avec quelques autres qui fe mitent fous fa diferi, 
plînc! Il mourut dans ces pieux exercices en iyjo. âgé de cinquante-cinq 
ans. Ses difciples formèrent apres fa mort une nouvelle congrégation, qui 
fut approuvée par le Pape Pie V. en 1/71. confirmée par Clement VlII. &  
érigée en ordre religieux en 1617. par Paul V. Les difciples de iàint Jean de 
Dieu s croient répandus en Portugal, en Efpagne & en Italie, lorfque Ma
rie de Médicis vint en France pour époufer Henri IV. Comme elle coxi- 
fervoie une vénération particulière pour ce fàint fondateur , dont elle avoir 
vû les difciples à Florence, elle en fit venir cinq à Paris, &  leur donna de 
quoi acheter une maifon au fauxbourg fàint Germain, dans la ruë appelée 
depuis, la ruë des petits Auguftins ; où ils s’établirent en vertu des lettres 
paternes du Roy en datte du mois de Mars 1601. La Reine Marguerite du- 
chefle de Valois ayant voulu avoir cette maifon en \6o6 . leur en acheta une 
autre avec des jardins fituez proche de l’ancienne chapelle de S. Pierre (a) à 

fur fj 'tr 1!* quelque diitancc de l’abbaye. Les religieux de la Charité: trouvant cette 
*ii fcivoic ii ia chapelle &  le cimetiere voifîn *fort commodes pour eux, les demandèrent 
Huguenots. pour toujours aux religieux de fàint Germain par une requête qu’ils leur 
Pk̂ 'diFr  ̂ préfenrerent en 1611. promettant de préiènter tous les ans par reconnoiflàn- 

ju. ce à péglifo de l’abbaye un cierge d une livre de cire blanche au jour donc 
on conviendroit. Les religieux de fajnt Germain ayant égard à la part que 
prenoiu la Reine à ce nouvel étabîiÎïcment, &  aux fervices que les religieux 
de la Charité rendoient aux pauvres malades, accordèrent volontiers leur 
demande fans exiger aucun droit d amorriiïement ni autre chofe quelcon
que. Ils fuppliercnt feulement fa Majefté, qu’en confïdélation de la cefïîon 
qu’ils faifoient de la chapelle & du cimetiere, il lui plût gratifier l ’abbaye de 
quelque nouveau privilège tel qu’il lui plairoit. On ne fçait pas fi la deman
de eut fon effet. Les religieux de la Charité commencèrent quelque tems 
apres à faire faire des falles pour les malades, ôc à rebâtir l’églife} la Reine y 
pofa la première pierre, fur laquelle oiynit cette infeription .*

^iaria Medicea G allia &  Ndyanra 
Regina Regens , Fundatrix 

anno 16 1 3.
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(r i  ) Cette chapelle doit être ancienne. II pareil qu’el- 
Ic iubiTIioir long-tcms avant i'cg i'.r de iaint Sulpice, 
dont ii eft fait mention dans la lènrcnce arbitrale rendue en 
1110. Il y a fiijct de croire que dans ion origine elle fer- 
voie de parroifle aux ferfs de l'abbaye qui demeuraient aux 
environs , & que leur nombre étant augmenté de beau
coup 3 l’on fut obligé d’en conftntire une autre plus Ipa- 
cîeufe j £t dans un lieu pins commode pour les habiians. Ce 
fe miment paraîtra alfeï probable fi Ton fait attention que 
S. Pierre cil patron de la parroifle au ffi-bien que S. Sulpi- 
ce. L on trouve outre cela dans Jes archives de î"abbaye un 
titre en date du fixiéme Février 1580- fait fous l’abbé Guib 
laume III dans lequel font marquées Ici charges que le cu
re d= Sulpicc étoit obligé d'aquiter dans là chapelle de 
famé Pierre} fçavoir , d’ y faire l’office la veille & Je jour 
rv  - l* ’■ aUX *lnatre ête* annuelles, à la Cïrccttrifion, a 
l Epiphanie , ou Apparition, comme porte le titre, aux 
Cinq fêtes de ta V;erue ; d’y dire la mciTe &  faire l’eau béni
te tous les dimanches de l’année ; d’ y aller en proceffion t  
célébrer la méfié le jour des Cendres St le dimanche des 
Rameaux, & d y faite l’offi« le jour de S. P i« « . Or n'y

ayant point de fondation particulière qui obligeât le curé de 
S. Sulpiçe de faire ces fortes de fondions dans la chapelle 
de faine Pierre ,  il cft à préfumer que c’cft à eaufe qu’elle 
«oit l ’ancienne parroifle , & qu’en cette qualité elle ne de
voir pas être deftituée du fer vice divin. Depuis que les re
ligieux de la Charité font établis dan* cette égliic, le eu té 
de fàint Sulpice n’ y a fait des Fondrions que pendant quel
ques années } & du contentement des marguillieis défit pat— 
raiflè ,ilarcnoncé pour lui tL fis futeefieurs à tous droit* 
de proceffion, entcitemens Si autres quelconques ; confia— 
tant que Ici religieux joiüffenr de l’églife de Ctint Pierre, du 
cimetiere voifin 5t des autres lieux dont ils étoient ptoprié- 
taîtes, fans aucune tcletye ni condition ,  moyennant la ium- 
nic de dix-huit mille livres qu’ils promirent de lui payer ,  
a condition de les employer en fonds ait profit de fon égli fi. 
C’cft ce qui fc voit par la tranûirion Erite entt’eux en 
ifijS , & par l’aitét domologarion rendu au Parlement le 
fixïéme Mars 1É60. entre l’abbé Si les religieux de S. Ger
main , le curé &  les marguiliiers de fàint Sulpice. flr les re
ligieux de ]a Charité.



L eglife fut dédiée par 1 archevêque d’Embrun en l’honneur de S. Jean- * * * 
Baptifte au mois de Juillet 1611. On a bâti depuis une grande chapelle dé 
la Vierge que l’on a. jointe à cette eglife, qui fut bénie en 16$ y  par l’arche
vêque de Bourges. Les religieux de la Charité ont fait dans la fuite quelques 
aquifitions pour augmenter leur hôpital ; nous trouvons qu’ils achetèrent Ex Afchh. 
d’un nommé Châtelain en 1637. trois cens foixante & une toile ou environ 
de terre chargée envers l’abbaye de douze deniers de cens par chaque ar
pent , que les religieux de faint Germain amortirent la même année. LaRei- iIim\ };€- *  
ne Anne d’Autriche ayant “reçu emitió* de Philippe IV, fonfrere une reli- s' Gi™' 
que de faint Jean de D ieu, en ht prélent aux religieux de la Charité. Ils la 
dépoferent dans l ’abbaye , pour y être vérifiée félon l ’ufage par l’abbé ou 
ie Prieur fon grand vicaire. L’on choiiit le dimanche quatorzième Novem
bre pour tranfporter en cérémonie cette relique à l’hôpital de la Charité. Le 
clergé séculier &  régulier du fauxbourg fe trouva à la proccfllon, où la re
lique fut porree avec folennité $ les religieux de l’abbaye tinrent le choeur, 
aidez de pluiîeurs perfonnes de la mufique du Roy. L’ancien évêque de 
Condom officia pontificalement &  remit la relique entre les mains des reli
gieux de la Charité en préfencc de la Reine mere &  de la Reine régnante, 
qui étoient venues à 1 eglife pour y faire leurs dévotions.

Les années fuivantes font aifez fterilespour nôtre hiftoirc. Nous trou-_____
vons feulement que les chaleurs de leré de 1603. ayant été fî exceffives que les An. i6ày 
biens de la terre périiïbient entièrement, on fit dans Paris plufieurs procédions 
pour obtenir de la pluye. Les religieux de faine Germain en firent suffi une 
dans le fauxbourg , dont la ftation fut indiquée à faint Sulpice. Tout lé 
clergé séculier &c régulier y  affifta fuivi d’une mukirude de peuple. L’on y 
porta le corps de faint Thuriave , 1a relique de faint Vincent &  encore une 
autre. On remarque auffi que le vingt-fixiéme Juillet 1604. le fcûprieur de ïh'td- 
I’abbaye en l'abfence du prieur affifta à I'aiTemblée du clergé du diocéfe de An.,604. 
Paris tenue au palais épifcopal pour l’élection des députez qui dévoient al
ler à Sens affilier à la reddition des comptes du clergé. Le dix-huitième Juin _____ _
1606. l’archevêque d’Auch ordonna fou diacre dans la grande chapelle de la An. iîo& 
Vierge Charles du Verger nommé à l’évêché de Lavaur. Le vingr-quatre du 
même mois il reçut le diaconar, &  le lendemain la prêtrife. Le feiziéme Juil- v̂ rĴ  ¿'j 
1er il fut facré évêque par le même archevêque affilié des évêques de Car- ne èï&̂ ede 
caflbne &  de Rieux. .

La Reine Marguerite accomplit en ce tems-ci le vœu quelle avoit fait à _ _ _ _  
Dieu de fonder un monaftere en action de grâces d’avoir eré délivrée d’un An. iôog. 
danger évident de la mort, lorfqu’elle étoit au château d’UiTon en Au ver- 
gne, &  fur le point de tomber entre les mains de íes ennemis déjà maîtres tdit* Afsfií/̂ r. 
d’une partie de la place. Elle jetta les yeux pour ce fu jet fur íes religieux de la 
nouvelle réforme des Ermites dcchauilcz de l’ordre de faint Auguffin, qui uèckdiuz, 
commençoit à paraître en France. Elle en fit venir quelques-uns d’Avignon, 
quelle logea dans l enceinte de fon hôtel au fauxbourg S. Germain, dont le$ 
jardins s’étendoient pour lors juiques à l’hôpital de la Charité. Elle chan
gea cette maifoij en un monaftere pour vingt religieux, fçavoir fix prêtres 
&  quatorze frères, qu’elle dota de fjx mille livres de rente, aux charges Sc 
conditions fpécifiécs dans le contrat de fondation. Le Roy confirma cet eta- 
bliflemcnt,& la Reine Marguerite écrivit au Pape Paul V. pour le fuppîier
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An, lío?, de l'approuver ; ce qu’il fit par un bref date de Rome le premier juillet n>io. 
La première pierre de la chapelle fut posée le vingr-uniéme Mars 160S. avec 
Finfcription ïuivsnte : Le iu  Mars i¿o8. U Reine Marguerite duchejfe de 
Falots f  petite-fille du grand Roy François, fille du bon Roy Henri , fœur de trois 
Rois, cr feule refiée de la race des Vdois , ayant été v ifitée &  fecoumè de Dieu 
comme Job &  Jacob; &  lors lui ayant voué le -vœu de Jacob Dieu l’ayant 

■ exaucée, elle a bâti &  fondé ce monaftere four tènïr lieu de l'autel de Jacob , o» 
eñe ■ veut que perpétuellement foient rendues aéîions de grâces, en rcconmiffance de 
ceñes melle a reçues de fa divine bonté, &  a nommé ce monafiere delaTrtnité ,  
&  cette chapelle des Louanges, ou elle a logé les Perès Augufiins déchaux. Ces 
religieux ne poíTederent paisiblement le monaftere que pendant quatre 
ans ; parce que la Reine Marguerite les en fit fortir en iffn. &  revoquatou- 
tes les donations quelle leur avoir faites , fous prétexte que félon leurs 
conftitutions ils ne pouvoient pofséder de rentes, ni chanter en notes l’offi
ce divin j comme elle le fouhaitoit. Elle mit en leur place les Auguftins de 
la réforme de Bourges qui y font encore, auxquels elle donna par un nou
veau contrat daté du douzième Avril 11Í13. tout ce quelle avoir donné aux 
autres, & promit de leur bâtir une égîife Cette fécondé donation fut ad
mite à Rome, & la Reine Marguerite obtint de nouvelles lettres patentes, 
qui furent omologuées au Parlement & enregiftrées a la Cour des Aydes. 
Les religieux de faint Germain comme feigneurs du fauxbourg, tant au fpi- 
rituel qu’au temporel, y donnerenr leur con fente ment par un a été du on
zième Juillet 1Í17. & Henri de Bourbon leur abbé fit la même choie le on
zième Avril 1613.

Au i6y ha Reine Marie de Médicis donna auffi des marques de fà pieté par Je 
Prciru fï,t'à p ilent qu elle fit à {cgliie de l’abbaye d'une belle figure d’argent repréfen- 
rabb̂ yq,,!! ja rarit; faintc Marguerite, en aétion de »races d’avoir mis heureufement au 
de Médicis. monde Louis XIII, Peu de tems après, c’eftà-dire le vingtième M ars, la 

Princcfle Marie de Bourbon fille de François de Bourbon Prince de Conty 
décéda dans la maifon abbatiale de S. Germain. Eüeétoit née le huit du même 
mois. Son corps fut inhumé le lendemain dans le caveau , où l’on avoir 
mis auparavant Catherine de Bourbon fa cou fine. L on fe  fervit de cette 
occafion pour y enfermer aufli le cœur de la Princeffe Françoife d’Orléans, 
que l’on avoit séparé de fon corps avant que de le porter à Gaillon.

An uiio -̂ C tro^®mc établiflemenr fait dans le fauxbourg de fainr Germaineft 
Etabiiflerlent ce ûi des Jcfuîtes. Ils en font redevables à la pieté de Madeléne Lhuillier 

d» jciuÍKí. femme de Claude le Roux fieur de fainteBeuve confeiller au Parlement. Lorf- 
qu’elie eur obtenu deux brevets d’Henri IV. &  la permilfion de 1 abbé de 
faint Germain des Prez, elle acheta 1’hôrel de Méficres dans la rue Pot-de- 
Fer, ou 1 on fit d abord une petite chapelle Sc quelques bâtimens pour lo
ger les Jefuites. Vingt ans après ils commencèrent à bâtir 1 eglife qui fè voit 
à préfènr, &  que l’on peut mettre au nombre des plus régulières pour Par- 
ehite&ure qui foienc dans Paris. François Sublet de Noyers Secrétaire d’Etat 
en fit toute la dépenfe, &  frère Martelange Jefuite en fut larchiteâe. Hen
ri de Bourbon évêque de Mers &  abbé de faint Germain des Prez, y pofa
la première pierre le dixiéme Avril 1630. fur laquelle étoit eravée cette 
iilicription : ®
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IX 0 . M . r*  * ' """
5, Frandfco Xaverio IndUmrn Apofiolo an. CbriJH 1630. Pontificams Urbani 

V ,I1 1 . anno 7. Regni Ludovkï X I I L  anno zo. Generalattts R .P. Vitehfchi 
anno 14. Ædû facienda primant lapident pofuit S. P. Henriçus de Bourbon epif 
copus Metenfs S. R. J . Princeps , abbas S. Germani a Pratis 10. Aprths.
L eglifc fut achevée en 1642.. &  confacrée le dix-h mué me Octobre parjean L- -■  7“~':fd' 
Dolfc évêque de Boulogne. Le relie de l’année n’ell marqué par-aucun ***’*’ 
événement coniidérable.

Le onzième Mars de l’année fuivante Guillaume Douglas XVIII. comte An. 16 a. 
d’Anguife &c premier prince d’Ecoffe fut' inhumé dans la chapelle de faint r~ 
Chrillophe iituée dans l’égliic de l ’abbaye. Il avoit été élevé dès ion enfan- Mort de Gui!- 
ce dans la religion proteftante ; mais étant venu en France à la Cour d’Hen- 
ri III. il eut occafion dalhfter à plulîeurs fermons, & même aux difputes e * 
rhéologiques de Sorbone, où U fut entièrement convaincu de la fauifeté de 
fa religion. Après en avoir fait abjurarion il s’en retourna en Ecoffe, ou il 
paflà quelque tems à l’année pour commander 1 avant-garde. Quoique la 
conduite fut toujours pleine de pieté envers Dieu & d e fidélité envers fon 
R o y ,il fut cependant tellement persécuté pour la foy catholique, qu’on 
lui donna le choix, ou de la prifon, ou de l’exil hors du royaume. Jlaima 
mieux revenir en France, &  s’établira Paris pour y finir fes jours dans les 
exercices d’une pieté folide. La nobleife de fon extraction ne le porta ja
mais à donner dans le fafte ; la modeftie régna dans toutes fes aélions. Il 
avoit un fi grand amour.pour la priere qu’il aifiitoit tous les jours aux heu
res canoniales dans l’églife de l’abbay e , excepté à matines, parce que les por
tes en étoient fermées ; mais en récompenfe il fè levoit la nuit pour réciter 
l ’office , &  fou vent il employoit l’efpace de deux heures à la méditation des 
véritez iàintes &  à l’oraifon. Il obiêrvoit avec une telle exaélitude les jeûnes 
&  les commandemens de l’Eglife, qu’il autoit mieux aimé mourir que de 
les tranfgreifer fans une extrême néceflité. Une conduite fi iainte lui attira 
l’cllime &  la vénération de tout le monde î &ccc fut dans ces difoofitions 
qu’il mourut âgé de cinquante-fèpt ans. Un grand nombre de permîmes de 
qualité honorèrent fes obsèques, encr autres les archevêques d’Embrun& 
de Tours, t’évêque de Grade, 1 ambaffadeur d'Angleterre, les gardes Ecof- 
foifes du R o y , beaucoup de noblefTe des pays étrangers &  une infinité de 
peuple. On a érigé dans la fuite un maüfoîée de marbre noir, où fa figure 
eft repréiènrée en marbre blanc, couchée fur le côté, ayant le vifàge tourné 
vers l’autel. On a mis au-deflbus deux inferiptions l’une fur l’autre, dont 
voici le contenu :

D. O. G.
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A dvorte , mórtalis , quam non formidanda mors dux punì in cceìum anim isi 
quam alivorfum  terribilis , quam tintendum &  amandum m m en, cujus rata fen - 
tenda omnes in terram re vert un tur ¿7* pulverem  , grati* revivifeent „ imperio evoca- 
bunmr &  refurgent, judiciofé fiftenu E n  pavenda , en pavendorum foU tia ; quibus 
tgo, qua im m ortali!frm r, dum qua mortalis rarefo in pulverem , vanefco} non fan ti 

F u i quom dola mortaltbus luce fruerer, Gulielmus Duglajtus , A n g u fa  comts % 
D uglafia , antìquijjima apud Scoto!' nobilitati! , Princeps : a Gulielmo primo A n -  
guifìanorum comite X V I I I . V oci cum v iria te, &  in fpatits me « cerati maxima- 
rum laudum , u t in fanéhjjim d atavorum rchgjonc in D eum , obfequio in Regemt



amore in patmm, chantate erga mos y bonitate in omneist nemim cederem. N e]  
qui primas eram regni Scotonim Cornes, &  in belhs Aux prima acm, ufipiam fa- 
remin fcamdïs. H  inc omnia tam pro moto faufiè, ut in facrïs &  civilibus t morem 
majornm retinuerim, &  jiifius yRelïgwnis causât patrid exccdere, dut'm cufiodiam 
perdre, mita quoietiori, turbinibus averruncandis delegerim Gallium cbaram alté
rant Scotis patrïam , mïbi mero charifiimam 1 quod in ea, pro ea, meos memineram 
majores belhca clam glorid 3 res gejfijfc maximas j &  pro mentis fa&fque forù- 
bus j fie iis relatam gratiam utDucatu omarenturTuronenfi, Quom venJ -viam 
letho patefaâam meo cernerem, nullo credidi loco ojfa mca pojfe melitts moitfçere’ 
quam bifee fteris inadïbuSy ubi divinis àdejfe confueveram. Proin voîui, excé
dante in lucem dolciorem anima J hîc condier. Dolce Chrijhtm fpïrans expiravi.

Tu vero Eli^abetha chara conjunx , vofque dolces liberi, Gulielme 3 Jambe ; 
Franâfce , Maria Eli^abetha , ne lugete: prœivi > non abivi. Vos eo ordine, quo 
numen jvjjeni> natura exegerit yfeqmmini,

JEterna Spirate, Æternnm H  ave te.
A D  V I  J T  O R E M .

Jdfpids humanœ fpeflacula triflia pompa,
Etmancfcentis qua fit imago boni.

Non fum} quifueram yfatus ille Heroibus , ingens 
Duglafidum Princeps s Angufiaque Cornes.

Nam pars hîc cxtinèla jacet , pars falva revofait 
Fata, vices rerum, qua per opaca fluttnt ;

Vertor ut in cineres fpeculatur, &  occulor umbris;
XJtopte illibata difcuûuntur opes.

Quas mthïfdta âabant3virlus tranfinifit anjorum ;
Quas ego tranfmifi 3 fata dedere meis.

N il nifi linteolum mibi manfit& arcula bufii j 
Quid querarf bis omnes mors monet ejjepares,

Rex ut inops monter 3fua claufus deferit antro ;
Prorfus &  in tumulo putret uterque fiuo.

Vixït annos L V I I .  Obiit V. non. Mart. An. Cbr. M . D C . X I .  Gui ici- 
______ mus F. Jngufia Cornes P. opt. amantijfimo M . P .
An. ififi. Le faux bourg faint Germain fur vers ce tems-ri augmenté d’un nouvel 
Eîabliiiïractit écabliflement, dont Paul V. fut le principal auteur. Ce Pape voyant 1 ordre 

dÉciauff«! (Es Carmes rétabli dans fa première vigueur par fainte Therciè, Sc les grands 
biens qu’lis faifoient en Italie, où ils étoient déjà répandus fous le nom de 
Carmes defehaux, il voulut procurer le même avantage à la France, &  les 
établir dans Paris. Il en écrivit au Roy Henry IV. le douzième des Calen
des de May ifiio. & en même tems au cardinal de Joyeufe pour l’exhorter 

• à contribuer à cette fainte œuvre. Le Pere Denis de la Mere de Dieu &  le 
P. Bernard de iàint Jofèph porteurs de ces lettres furent un peu déconcer
tez lorfqu ils apprirent en chemin la mort tragique du R oy, qui fut tué le 
quatorzième May. Ils continuèrent néanmoins leur voyage jufques à Pa
ris, où ils arrivèrent au mois de Juin. Ils logèrent en différens endroits 
pendant un an, particulièrement au collège de Cluni, où Dom Laureris Bé
nard , qui en étoit fuperieur, les reçut avec beaucoup de bonté. Le cardinal 
de Joyeufe les ayant préfentez à Loüis XIII. &  à la Reine mere , obtint en 
leur faveur des lettres patentes, qui furent expédiées au moi$ de May iCa.

Si
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&  enregiftrées cnfuite au Parlement- Henri de Gondi évêque de Paris leur *** " 
permit aulïî de s’établir dans fondiocéiè par íes lettres datées du vingt-deu
xième May. Le jour de la Pentecôue ils prirent poÎTefiîon de la mailon que 
Nicolas Vivien Maître des Comptes leur avoit achetée au faux bourg de 
Paint Germain, 8c qu’ils avoient préparée quelques jours auparavant en for
me de monaftere. Robert Ubaldin nonce du Pape y planta la croix , 8c 
après avoir béni une falle qui avoit autrefois fervi de prêche aux Hugue
nots , il y célébra la mefle. Certe chapelle ayant paru trop petire, Jean du 
Tillet greffier au Parlement en fit faire une plus grande, laquelle fut bénie 
par le nonce le fixicme de Novembre fuivant. Ils commencèrent alors à 
conftruire un dortoir 8c les autres lieux réguliers , dont la premiers 
pierre fut posée par Nicolas Vivien leur fondateur le feptiéme Février 1613.
Cetce nouvelle chapelle n’étoit point cependant encore aflez grande pour 
conrenir le peuple qui aflifloit à leurs prédications &  aux autres exercices 
publics de religion ; ce qui les détermina a jetter les fondemens deleglife qui 
fubfifte encore aujourd’hui. Le vingtième Juillet de la même année la 
Reine Marie de Médicis pofa la première pierre, fur laquelle étoit gravée 
cette inicription : Maria Afedicœa Regina mater jtmdamentum bu jus ecckf& 
pofiíit anno 1S13. Le cardinal Bonfi évêque de Bczicrs fit ce jour-là toutes 
les cérémonies. L’églife étant achevée en 162.0, Charles de Lorraine évêque 
de Verdun la bénit, & cinq ans après Eleonor d’Etampes de Valencey évê
que de Chartres la dédia le vingt-uniéme Décembre fous l’invocation de 
faint Jofeph.

La Reine mere fort paflionée pour la belle architecture formoit alors le 1
deflein de bâtir un magnifique palais dans le fauxbourg de. iàint Germain, ccnfhu&icn 
qui devoir porter le nom de palais de la Reine douairière. Elle acheta pour dit
cet effet de François de Luxembourg duc de Piney fon hôtel de Luxem- ;i[- 
bourg confiftant en trois corps de logis} avant-cour, autres cours 8c jar- D‘ 
dins, &  fit quelques aquiiitions aux environs pour quatre-vingts-dix mille 
livres. Elle acheta encore moyennant cinquante mille livres une ferme de 'ExAnhîv, 
l’Horel-Dieu qui étoit proche, dont le contenu étoit de ièpr arpens &  demi 
ou environ, &  vingt-cinq arpens de terre à prendre fur une pièce de cin
quante arpens. Antoine Arnaud vendit au fïi à la Reine pour trente mille li- iîu.
vres deux jardins de deux mille quatre cens toifes en fuperficie, enfermez de 
murailles, &  quelques bâtimens qui étoient proche. Les fondemens du pa
lais ne furent jettez que quelque tems après, 8c Jacques Brolle célebrear- 
chitc&e eut Ja conduite de ce fuperbe écüfice, qui fot appelé dans la foire 
le Palais d'Orléans. La chapelle ayant été entièrement achevée for la fin de 
Juin 162.9. la Reine envoya demander au Prieur de S. Germain la permiffion 
de la faire bénir 8c d’y entendre la meffe.

Le dix-feptiéme Juillet 1614. mourut dans l’abbaye de iàint Germain Dom X X X I
Jacques du Breul âgé de quatre-vingts-fix ans. Il naquit à Paris dans Ja par------------
roiffe de S. Severin le dix-feptiéme Septembre 1518. Après avoir fait fes étu- 
des dans l’Univeriite, il fo fit religieux a J’age de vmgt-un an dans i abbaye e*™. 
de faint Germain,où la réforme de la Congrégation de Chezal-Benoît etoit jicaoîs du 
introduite depuis quinze ans. Ses faperieurs ayant remarque dans lui beau- BrcuL 
coup de fageffe , de pieté &  de capacité , le mirent dans les premieres 
charges, dont il s’aquica toujours avec honneur* E n ij ji .  il fot Prieur de
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7------ - i abbaye de Brantolme en Périgord qu’il gouverna pendant fïx ans, &  après
An, 1Í14 e|{jUes anjl¿es Je vacance, félon les conftitutions de fa congrégation, il fut 

elû Prieur de S. Germain par trois différentes fois &  abbé de S. Aüirede Cler
mont. Sa modeftie & fon humilité foudroient beaucoup dans ces occasions ; 
parce qu’il coniervojt toujours dans fon cœur de bas fentimens de lui-même 
&  un grand éloignement pour tous les emplois qui lui pouvoient donner 
quelque diftinction. Il eft affez furprenant qu’étant aufii occupé qu’il éroit 
dans les exercices de fa charge, il ait pu tant étudier &  tant compofer. Le pu
blic lui eft redevable de l'édition des ouvrages de S, Ifidore de Seville qu’il fit 
imprimer à Paris avec des notes en 1601. Il mit au jour l’année fuivante l’hiftoi- 
rc de France composée par Aimoin moine de l’abbaye de Fleury, qu’il a con
fondu avec Aimoin de S. Germain des Prez. Dans le même volume fe trou
vent l’hiftoire du fiége décatis par les Normans écrire en vers latins par 
Abbon aufii religieux de faint Germain,la chronique du Monc-Caflin par 
Leon d’O ftic, l’hiftoire de la tranilatioti de faint Vincent martyr composée 
par Aimoin de faint Germain, & quelques autres petites pièces d’antiquité. 
Dom du Brcui a fait encore imprimer en 1604. les conftitutions de la con
grégation de fainte Jnftine ou du Mont-Caiïïn fur la Régie de faint Benoît, 
avec les bulles des Papes qui concernent la réforme des Benediétiris. Il a fait 
auiïi imprimer à Paris en 1610. la Régie de faint Benoîr avec un ancien ce-' 
remonial Bencdi&in à l'ufage des religieux de la congrégation de Bursfeld 
en Allemagne, avec les trois bulles dont nous venons de parler. On en a 
fait une fécondé édition en 1616. Il eft auteur des Antiquitez de Paris im
primées en iîî’î . Il y a ajouté un Supplément en 1614. où fe trouvent enco
re les hiftoires de la tranfiation de S. Vincent, &  des faints martyrs de Cor
don c, George, Auréle &  Natalie composées parle même Aimoin ; les vies 
de faine Leufroy &  de faint Babolen, &c. Ce Supplément eft le dernier ou
vrage de Dom du Bueul, parce qu’il mourut la même année. Il fur enterré 
dans l’églife proche le pilier oriental de la croisée méridionale j l’on a mis 
fur G sépulture une petite épitaphe, où il eft loiié pour fon exactitude 
dans 1 accompliffemcnt de fes devoirs, pour fa fciencc dans l’antiquité, &  
pour les ouvrages qu’il a fait imprimer. Voici ce "qu’elle contient : Hic jacet 
R . P. D. facobus du Brettl olim albas fm£ît Jllidii Clarom. demum Prior bttjtts 
monafiem Régula -obfc r-vanti t , anîiqttitatis peritia &  operïbt.s editis ceUbrïs. Qjiï 
chût die 17. Julii, anno Oomïni 16:4. œtatis $6. manacb. 66.

Rccmkfcat in pace, júmen.
jMtl“co y"1*- Le Prince de Conty mourut peu après dans le palais abbatial de faint Ger- 

’y' main., c’cft-à-dire le treiziéme Août 1614. Son corps fut inhumé au côté 
droit du grand autel. Ce prince étoic d'un fort bon naturel &  brave de 
fa perfonne ; il s etoit toujours trouvé auprès d’Henri IV. à la bataille d’Y - 
vry & dans tous les exploits militaires qui fe firent pendant les troubles de 
Ja Ligue. Il n eut point d’enfant de fon premia mariage avec Madame de 
Bonnetable veuve du comte de Montafier,mais de fon fécond avec Made- 
moifelle de Guife il eut une fille , qui mourut, comme l’on a dit, douze 
jours après fa naiffance. Le Roy continua à la Princeflè fa veuve la joüiffan- 
ce du temporel de l’abbaye de faint Germain fous le nom de Loüis 
Buiffon.

XXXII. Le deuxieme Octobre le Roy tint fon lit de juftice au Parlement de Paris,
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.où il fut déclaré majeur. Les Erats du royaume qui avoient été convoquez *** "
à Sens, s’affemblerent à Paris, fuivant fon ordre, le vinet-fepriéme du me- KUrcur Vra'1'  
me mois. On s y culpóla auparavant par des prières &  des jeûnes pour *- ., 
obtenir de Dieu un heureux commencement de régné, &  que les Etats dd 
euíTent une bonne ifluë. On jeûna le mercredy , vendredy &  famedy > Xm'
&  1 on fit le dimanche fuivant vingt—fixieme Oétobre une proceflîon gène— ProcefEongé- 
raie depuis les Augufbns jufques a Notre-Dame, Les communantez y af- 
iïfterent, excepté celles de faim Germain,de faint Martin des Champs, de 
fainte Geneviève &  de faint Viétor, qui ne déférerent pas au mandement Àu 
de l’évêque de Paris, parce qu’ils navoient pas reçu les ordres du Roy com
me les autres de s’y trouver. Les chanoines de Notre-Dame mêlez avec y.er“ r*FA 
ceux de la fainte Chapelle marchoient à droite , & l’Univerfité à gauche. Ils 
étoient fuivis des députez des Etats j l’évêque de Paris portoit le faint Sacre
ment fous un dais, &  le Roy l’accompagnoit avec la Reine &  toute la Cour.
La meife fut chantée à Notre-Dame, laquelle étant finie laproceiïion revint 
dans le même ordre aux Auguftins.

Deux foldats aux gardes s étant battus en duel dans le fauxbourg de faint Iiid'
Germain le dix-neuviéme Novembre, l’un fut tué fur la place, &  l’autre 
en voulant fe fàuver fut arrêté, &  conduit dans les priions de l’abbaye. Le 
procureur fifcal y fit apporter au (h le corps de celui qui avoit été tué.Le cblonel 
de l’infanterie françoifè forma oppoiition, prétendant que les foldats du régi
ment des gardes n etoient jufticiables que du prévôt du régiment à l’exclu- 
fion des juges royaux. Le juge de l’abbave perfifta à vouloir faire le procès 
aux coupables ; ce qui fut caufe que les deux compagnies du régiment for
çant le lendemain de la garde du Louvre, allèrent droit aux priions de Tab- 
baye, forcèrent les portes, &  enlevèrent les deux foldats. Sur la perfuafion 
pu l’on étoit que le duc d’Epernon avoit donné cet ordre, on en fit des

Îdainres au Parlement, lequel s’en réfèrva la connoiÆmcc. Le jour fuivant 
e duc d’Epernon accompagné de plufieurs gentils-hommes &  officiers tous 

bottez &  epronnez , fe trouva à la fortie de la cour du Palais, & la plupart 
de fes gens fë pofterent à la porte de la grande falle, où ils firent des inful- 
tes à plufieurs officiers de la Juftice. Sur les plaintes qu’ils en firent à la Cour, 
il fut rendu auffi-tôt un arrêt pour informer du fait, &  les audiences ceffc- 
rent jufques à ce que le Parlement eût reçu fàtisfadion. Le Roy pour con- 
fèrver à la Juftice ion autorité, ordonna que le duc d’Epernon iroit faire la- 
tisfaérion au Parlement, &  que les foldats enlevez des prifons de l’abbaye *
y feroient renvoyez i ce qui fut exécuté. — _ ___

Le Prévôt de Tille de France ne gardoit pas plus de ménâgemenrpour la An. itfiy, 
jurifdiétion de l’abbaye j fur laquelle il faifoit toujours quelques entrepri- £*■ *&■ «- 
fes. Les religieux eurent recours au Parlement, qiii donna un arrêt de dé- 
fenfes en leur faveur le trentième Septembre 1617. Il arriva cette même an
née un accident fâcheux dans leglifè de 1 abbaye, laquelle fût pollue par 
une effufion de iang. Le Prieur comme vicaire general, le fiege abbatial 
vacant, pria un évêque de la rebenir ; ce qui fut fait,avec les ceremonies 
ordinaires.

Le Pere Gabriel de fainte Marie provincial des Benedidins Anglois vint '
à Paris avec plufieurs de fès religieux en nfiîï. pour y faire un etabnfièment.
Ils fe logèrent d’abord au fauxbourg de faint Germamdansune maifon,
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An. i¿lS,

¿1 3 - G ufi'/hL

1î.v drchi-a, 
foy  & hom- 

□ ja g c  reati u 
pour j'hôrd 
de Niv'crs ou 
de Mile.

Memoir. mj[. 
de S. Germ.

An. 1619.
Rí'tablilfc- 

mentdc laelia- 
pcÜc 'le (hi. r 
Sympliorirn. 

Ib id ,
Reliques de S. 
Loup données 
à l'abbaye.

An. i 6io.

Ibid.
Prie res pour 

-U Rcïtie.

An. 1611.
Memoir, mjf. 
do 'V. G'crm. 
îtabliflcuienr 

des rclîgîeules 
du Calvaire.

°Ù ils adminiftrerent les Sacremens &  célebrcrent l’office divin fans la per- 
miiïion de l’ordinaire. Le promoteur de la junfdiôtion fpirituciic fit Tes 
diligences pour les en empêcher julepes à ce qu’ils euffent obtenu les pou
voirs néceflaires ; ce qui obligea D. Gabriel de faintc Marie de préfenter une 
requêceaux religieux de faint Germain, pour avoir la liberté de continuer 
leurs exercices. On leur accorda feulement d’avoir un oratoire, où ils poud
roient célébrer l'office divin, fuis faire aucune autre fon&ion que de com
munier leurs domeftiques &  un petit nombre de perfonnes de confidéra- 
tion pendant tout le tems qu’ils tiendroient à loyer leur maifon : s’ils vou- 
loient l’acheter ou quelqu autre endroit pour y faire une demeure perma- 
nanre, la permiffion accordée deviendroit nulle &  fans effet, & ils ièroient 
obligez pour lors de demander des lettres d’établifïèment. .Le fieur Salvat 
iè préfènta auffi le fixiéme Août au chapitre de l’abbaye comme chargé de 
procuration delà part du duc de Nevers pour faire foy & hommage, àcaufe 
de l ’hôtel de Nevers, que I’onappclloit auparavant l’hôtel de Nêle.

Les religieux de faint Germain faifoient vers ce rems-là réparer la cha
pelle de S. Symphorien fituée au bas de leur églilc, dont on a tant de fois 
parié. L ’autel rut confiere de nouveau le vingt-huitième Avril 1619. par 
S. François de Sales évêque de Genève, dont on conferve encore les lettres 
autentiques lignées de la main. Leur églife fut dans la luire enrichie de 
quelques reliques de S. Loup archevêque de Sens, dont le corps repoiedans 
l’abbayede faintc Colombe proche de la même ville. Le prieur de ce mô- 
naftere les apporta à Paris au mois de Décembre, & le lixiéme Janvier foivant 
les religieux de S. Germain en firent préfenc d’une partie à leur églifè de 
Thiais dédiée au même faint. La receprion s’en fit avec cérémonie,& le Prieur 
de l’abbaye accompagné de quelques-uns de lès religieux y célébra la gran
de meffe. L’autre partie de la même relique refta dans Te tréíbr de S. Germain. 
Elle a été enchâfsée au bas d’une petite figure d’argent faite en 1Ó46.

La Reine régnante tomba peu après dangereufement malade. L ’évêque 
de Paris ordonna des prières &  une proceilion generale le huitième Février 
pour obtenir de Dieu le rétabliffemenr de là fuite ; les religieux de S. Ger
main firent la même chofe le dimanche fuivant, &  allèrent en proceffion à 
faint Sulpice accompagnez du clergé du fauxbourg, ou ils chantèrent la 
meffe en l’honneur de faint Germain.

Quelques religieuics de la congrégation de Notre-Dame du Mont de 
Calvaire, qui profeffent la régie primitive de faint Benoît, demandèrent 
l’année fuivante la permiffion de s’établir dans le fauxbourg de S. Germain, 
en Vertu des bulles du Pape Grégoire X V . &  des lettres patentés du Roy en 
datte de ïtfit. qui leur donnoient pouvoir de faire des établiffemens en Fran
ce. La Reine Marie de Médias leur protectrice les avoit fait venir de Poi
tiers , lieu de leur première inftitûtion. Elles fe logèrent d’abord dans une 
maifon hors de la porte de S, Michel,en attendant qu’elles euiîent trouvé 
en lieu convenable. Ayant adieté dans la fuite une maifon appelée le Mont- 
herbu dans la ruëde Vaugirard proche du Palais d’Orléans, elles demandè
rent aux religieux de S. Germain, le fiége abbatial vacant,la permiffion 
d’y conftruîre Un mottâft cré &  une églife pour y entendre la Îainte meffe &  
célébrer l’office divin. Lès bâti mens étant achevez, excepté régliië,qui ne 
fut. finie qu’en u^i.eilès obtinrent du Pape Urbain VIII. la confirmation
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des bulles de Grégoire X V . &  demandèrent à Henri de Bourbon évêque * 
de M ets, pour lors abbé de S. Germain, une nouvelle pcrnuiîîon de s’éta 
blir. Il enterrina leur requête félonies claufes marquées par la bulle, à 
condition que lui &  fes fucccffeurs abbez pouroicnt par eux -mêmes ou par 
leurs grands vicaires viiiter leglifc, le faint Sacrement, les faintes huiles &  
les autres chofesqui concernent les Sacremens & la décoration de I eglife ; 
que les prêtres qu elles auroienc pour dire&eurs & pour leur adminiftrer 
les Sacremens, feroient approuvez de lui & de fes fucceifeurs abhez ou fes 
grands vicaires, &  qu en cas quelles ceiïaifent detre en congrégation, leur 
monaftere fèroit fournis à l’abbaye. Le quatrième Octobre 1650. l’églifc fut 
dédiée par levêque de Kimper fous le titre de S. Jean-Baptifte.
- Cet établiifement eft le premier qui air été fait fous Henri de Bourbon, 
évêque de Mets &  abbé de faint Germain. Il étoit fils naturel d’Henri IV. 
&  de Henriette de Balfac, qui le mit au monde lé quinziéme Décembre i6ou 
Le Roy Loüis XIII. le nomma à I abbaye de S. Germain en 1C13. dont il 
prit poilellion par procureur Je fepriéme Décembre de la même année. Le 
dix-nuitiéme Février 1614. André de Sosé fur facré évêque de Bethléem 
dans la grande chapelle de la Vierge par Alfonfe de la Croix évêque de Gre
noble , qui avoit pour affiflans Raphaël de Bologne évêque de Mégare, Sc 
Sebaftien de Rofmadec évêque de Venncs.

Il fe pafla en France les années fuivantes plufieurs chofes confidérables ; 
i9. l’éreétion de l’églife de Paris en archevêché; i°. ^expédition du comte 
Erneft de Mansfeld, qui venoit au fecours des Huguenots avec une armée 
confidérable, lequel fut obligé de iè retirer ; 3*. le mariage de Henriette de 
France fceur du Roy avec Charles I. Rôy d’Angleterre. L’on parloir auifi 
de faire la guerre en Italie, ce qui intriguoit beaucoup le Pape Urbain VIII. 
Pour détourner cet orage, il envoya en France le cardinal Barberin ion ne
veu ayec la qualiré de légat a Uttrt 3 lequel fit fon entrée dans Paris le vingt- 
uniéme May 161 f. Le Roy ordonna qu’il fût reçu félon lufage &  avec les 
honneurs dûs à ion caraéïere. Tout le clergé séculier & régulier alla rece
voir Îà bénediâion à iàint Jacques du Haut-Pas à l’heure marquée par le 
Commandeur de Rhodes, qui ràifoit l’office de Grand-maître des ceremo
nies en la place de ion neveu. Les religieux de iàint Germain, ayant reçu 
le même ordre, partirent for les onze heures du matin avec tout le clergé 
séculier &  régulier de leur faux bourg, qu’ils avoient convoqué dans leur 
égliiè. Les religieux de la Charité, qui prétendoient avoir le pas fur les Au- 
guftins en vertu de leur ancienneté dans le faux bourg, marchèrent les pre
miers , iàns préjudice à leurs droits ; les Auguftins les foivoient, puis les 
prêtres de S. Sulpice, dont quatre revêtus de chapes porroient le chef du 
même iàint. Les religieux de iàint Germain précédez de leur croix alioicnt 
les derniers avec leur habit ordinaire, excepté deux en runiques, qui por- 
toienc la relique de Îàint Vincent ; les deux chantres &  le Prieur revêtus de 
chapes de cramoifi rouge fermoieint la marche. La proceifion étant arrivée 
à faint Jacques du Haut-Pas, tous falucrènt le légat affis dans un fàuteüil 
de velours cramoifi fous un riche dais, accompagné de plufieurs archevê
ques &  évêques, du duc de Nemours &  de plufieurs ièigneurs François. Le 
Prieur de iàint Germain voulut lui faire un compliment, mais on ne le lui 
permit-pas ; afin de donner le teins aux autres compagnies défaire la meme
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"An " ceremonie ; de forte qu’après avoir reçu Ja bénédiction du légat, la procef- 
"*r i?' fions en retourna dans le même ordre qu'elle étoit venue,

Erabiiflcmcnt Les rcli îeufes Recollettes de fainte Claire de Verdun s’établirent dans 
ic\ tx ia:cs le faux bourg de faint Germain en 1617. Après avoir obtenu des lettres pa-
l. j . tentes de îà Majefté, la permiifion de leur miniftre Général,  &  de labbé 

Henri de Bourbon, elles demeurèrent environ dix ans dans une maiion qu’el
les avoient prife à loyer ; puis elles s’en retournèrent dans leur monafterede 
Verdun. Les Recollettes de Tulle prirent leur place, comme nous le dirons 

An ci-après. On projetta fur la fin du même mois de Janvier nfi8. d’enfermer 
’ le fauxbôurg faint Germain dans Paris. Les religieux de l’abbaye crurent 

aü. capital, devoir s’y oppofer ; parce que de tout tems il avoit été reconnu comme une 
ville entièrement diilincte & séparée de Paris ,&  que l’abbaye y avoit fa ju-

_____ nfcjiction particulière, foit pour le fpirituel, foit pour le temporel.
An. 16p. Au commencement de Janvier 1030. le Roy réfolut de faire faire des 

routes dans les bois de Verrieres dépendans de l’abbaye pour avoir plus do 
commodité d’aller à la chaiTc. Il nomma Meilleurs de Marillac Garde des 
Sceaux, Deffiat Intendant des Financés &  de Memes Concilier d’Etat pour 
faire leftimation du dommage qui en proviendroit aux religieux de îàint 
Germain. Ils convinrent de la fomme de trois cens livres pour chaque ar
pent qui feroit compris dans ces routes ; à condition néanmoins que les reli
gieux y confervetoient leur droit de juftice, &  quelles fèroient réunies à 
leur domaine comme elles étoient auparavant, en cas quelles changeaflent 
de nature. Le contrat en fut paîse le quatorzième Janvier, &  ratifié le 

ah. capital, même jour par route la communauté alTemblée en chapitre. Jean de Choifi 
préîènta peu après une requête pour obtenir que Ja maiion, jardins &  au
tres héritages qu’il pofsédoit au terroir d’Ifly fuifent érigez en fief j ce qui 

Consécration lui fut accorde. Vers Je même tems André de Sosé évêque de Bethléem 
confiera le grand autel de la chapelle de Notre-Dame en l’honneur de ion 

de h vierge Annonciation, de S. Jean-Baptifte, de faint Etienne, de îàint Denis &  fesSUm. wjJ.Ae ’ Î -  r ’ r . -
s-Gcrm. compagnons,&depluueursautresiaints.

~ Le vingtième Janvier de l ’année fuivantc 1631. le marquis de la Viéville 
" t i? 1* ^emanda aux religieux de faint Germain la feigneurie de Nogent-1’Artaud 

&  les autres biens dont ils joüifibienr au même lieu, offrant de leur céder 
«J- r en échange un fief, des maifons, terres &  héritages fitüez aux terroirs de 

Thiais & Choifi eftimez à quatorze cens livres de rente. Il promit outre 
cela de leur donner fix mille livres pour être employez en fonds d’hérita
ges. La communauté accepta fes offres, à condition qu’il y ajoûteroic en
core deux cens livres de rente.

XXXIV. m°h  après il fe pafla dans l’abbaye un événement bien plus conîï-
--------- dérable, qui fut lintroduâion des religieux de la congrégation de îàint
An. 1631. Maur, dont voici l'origine. Dom Didier de la Cour Prieur de l’abbaye de 

Cttit. 4 . ch. fi. îàint Vanne de Verdun réforma fes religieux vers l’an 1600. Lafaintetéde 
leur vie porta ceux de Moyen-moutier en Vôge aies imiter, &  à demander 

de s. Maur. à Dom Didier quelques religieux pour les gouverner, &  les féconder rknc 
leur pieux deflein. Il leur envoya Dom Philippe François fon cher difciple, 
qui établit parmi eux le même genre de vie qu’à îàint Vanne ï en forte que 
ces deux monafteres contraâerent une focieté qui donna lieu à 1 ercâion 
de la nouvelle congrégation connue fous le nom de. îàintVannc& de îàint
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Hydulphe archevêque de Trêves &  patron cie Moyen-mou ri et. Lé Pape kT^lTlh 
Clement VIII. la confirma par fcs builes dü feptiéme Avril 1604, fur le mo
dèle de la congrégation du Mont-Caffin, dite de fainte Juftine ; il accorda 
à tous les autres monafteres qui saggrégeroicnt à ceux de S. Vanne Ôc de 
S. Hydulphe les privilèges, immunitez, grâces, ltbertez, faveurs &  induits 
o&royez par le faint Siège à la congrégation du Mont-Cafiin. Le Pape Paul 
V. fit la même ciiofepar une bulle dattée du vingt-troifiéme Juillet de l’an
née fuivanre. L’abbaye de S. Mihel& piufieurs autres monafteres de Lorrai
ne s’unirent enfuitc à cette congrégation ; de forte qu’en peu d’années elle 
fut composée de près de quarante monafteres remplis de religieux auifi 
diftinguez par leur fainteté que par leur doélrine, La bonne odeur qu el
le répandoit par tout attira beaucoup de religieux des abbayes de France.
Plu fieu rs monafter es demandèrent à em brader l’étroite obfervance , entr au
tres ceux de faint Augüftm de Limoges,de faint Junien de Noadlé, de 
faint Faron de Meaux &  de Jumiéges, où Dom Didier de la Cour & les 
autres fuperieurs de la nouvelle congrégation envoyèrent des religieux ca
pables de travailler à un fi faint ouvragé. Les dfificultez qu’ils trouvèrent à 
réünir dans une feule congrégation piufieurs abbayes de France difpersécs 
dans des provinces éloignées, les obligèrent à prendre une autre voye pour 
continuer la réforme de l’ordre de faint Benoit. C ’eft ce qui les détermina 
à ériger en France une autre congrégation, dont les monafteres déjà réfor- CtOT̂ 'î-jk'B3!' 
mez fèrviroient de fondement. Ce defTein fut proposé &  approuvé dans 
le chapitre general tenu àT o u l dans l’abbaye de iaint Man fui au mois de 
May 1618. où les fuperieurs permirent aux religieux qu’ils avoient envoyez 
en France, d’établir une nouvelle congrégation composée des monafteres 
déjà réformez, &  de ceux qui voudroient s’y aggréger. Pour conferVer une 
focieté ôc une amitié inviolable enrre les deux congrégations, ils dreiTerent 
un aCtc, par lequel les deux corps fe promirent réciproquement la parti
cipation aux prières &  aux bonnes œuvres, &  de fe recevoir les uns les 
autres dans les monafteres, comme s’ils ns faifoient encore qu’une même 
congrégation ; ce qui s’eft toujours fidellemenr obfervé jufqües a préfent.

Dom Laurens Bénard docteur de Sorbone &  prieur du collège de Ciu- 
ni, qui avoir affifté au chapitre general de faint Manfui „ étant revenu à Pa
ris travailla de tour fon pouvoir à l’éreâionde la nouvelle congrégation, 
qui a pris depuis le nom de Congrégation de faint Maur. Il fut aidé par les 
Peres Dom Anfèlme Rollc, Colomban Regnier, Adrien Langlois, Maur 
Taffin, Martin Taifniere &  Athanafè Mongin, tous religieux de S. Vanne 
ôc d’une grande probité. Comme il étoit néceiïàire avant toutes choies da- 
voir des lettres patentes du Roy Loüis XIII. Ôc qu’ils craigndicnr d’v trou
ver des difficultez, ils cherchèrent de puifTans prote&eurs, dont les princi
paux furent les cardinaux de Rets &  de Sourdis , les préfidens Nicolaï ôc 
Hennequin, &  le Procureur général Mole , qui fut enfiute premier Prcfi- 
dent &  Garde des Sceaux. Ils obtinrent par leur faveur des lettrés paternes 
au mois d*Août de la même année 1618. dont le premier fruit fut 1 intro
duction dam le monaftere des Blancmanteaux, qui fut agreée par fà Majefté 
à la follicitarion du cardinal de Rets.

Ce netoit pas allez d’avoir des lettres patentes, il falloir avoir encore dé 
Rome des bulles de confimation de la nouvelle congrégation. Le Roy fort
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An.i^i. porté pour le rétabliffement de l’ordre de faint Benoît danŝ  fon royaume; 
ne retafa pas fa recommendation auprès du Pape Grégoire X V . qui accorda 
par la bulle du vingt-feptiéme May ifizi. lereétion de la Congrégation de 
faine Maur avec les mêmes grâces dont Clement VIII. avoir favorisé celle 
de S. Vanne &  de S- Hydulphe , &  les autres privilèges donnez par fes pré- 
dccelTcurs à la congrégation du Mont-Caflin. il nomma meme le cardinal 
de Rets protecteur de la nouvelle congrégation. Pour faciliter la réforme 
dans les autres monafteres, le Pape fupprima les anciens offices clauftraux 
lorqu’ils viendroient à vaquer, pour être unis à perpétuité aux menfes con
ventuelles. Le Pape Urbain VIII. confirma les mêmes bulles &  ce der
nier article des offices clauftraux à la priere du R o y, qui Je fit demander

fjarM.de Bethune fon ambafladeur extraordinaire auprès de fa Sainteté , 
equel y employa des foins & une application dont on conferve une parfaite 

reconnoiffance. Le Pape ajoûra encore d’autres grâces, que Ton peut voir 
dans fa bulle en date du-douzicme des calendes de Février 1617. c’eft-à-dire 
le vingt-uniéme Janvier. Les bulles d’éreCrion &  de confirmation de la con
grégation de faint Maur furent fulminées par l’official de Paris le feiziéme 
May 16151. ce q111 fut fuivi des lettres patentes de fa Majefté pour l ’exécu
tion des mêmes bulles le quinziéme Juin 1631. & le quinziéme Mars 1631. 
&  d’un arrêt de vérification donné en la Cour du Parlement de Paris le 
vingt-uniéme Mars de la meme année.

X X X V . Pluficurs monaftercs de diverfes provinces s’unirent en très-peu de tems
■--------- à la congrégation de faint Maur, à la Îollicication des abbez 6¿ des religieux
An-1631. t{cs mêmes monaftercs, dont celui de faint Germain des Prez fut du nom- 

bre. Le deffein de cette réformation avoit été projette dès l’an 1611. par 
autrch'riibr- queiqnes religieux de la même abbaye fort zelez pour lob fer van ce régu- 
tíc-nlT ' d'r,t ^crc ’ obtinrent du Pape Paul V. un bref pour unir leur monaftere à la 
f«z. congrégation de faint Vanne ; mais ce deffein ayant été découvert, ils fu

rent envoyez par leurs fuperieurs dans des monaftercs éloignez ; ce qui les 
mit hors d’état de rien faire, du moins pour quelque tems. Ils ne perdirent 
pas cependant lefpérance du fuccés, fur-tout lorfqu’ils virent la congréga
tion de faint Maur établie en France, &  que plufieurs monafteres confidé- 
rables avoient pris fa réforme. Ayant été rappelez à Paris vers 1 an 1619. un 
d’entr’eux qui étoit des plus zelez, fut élu foûprieur de faint Germain, 8c 
Dom Claude Cotton Prieur. C  étoit un homme d’une grande droiture 8c 
fort porté pour la réforme. Ce n’eft pas qu’il y eût du defordre dans l’ab
baye, puifqu’il apporta tous fes foins pour y maintenir la difcipline régu
lière ; mais auffi avoit-il un jufte fondement de craindre qu’après les fix 
années de fon gouvernement, le bien qu’il avoit établi ne fût détruit par 
la négligence ou la trop grande facilité de fes fucceflèurs. D ’ailleurs la con
grégation de Chezal-Benoît n’étant composée que de huit ou dix mo
nafteres , il regardoit comme un plus grand bien qu’elle fût incorporée 
dans celle de faint Maur, ou l’obfervanee étoit plus en vigueur.

Dom Claude Cotton voyant fon foûprieur dans les mêmey fenti- 
mens, ne fit pas difficulté de s’ouvrir à lui, &  tous deux enfemble en par
lèrent à leur abbé Henri de Bourbon, qui y donna fon contentement. Ils 
traitèrent enfoite fccrétement avec les fuperieurs de la congrégation de 
faint Maur,& le traite d’introdudlion fut figne l an 1630. Ils avoient tout

fujet
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•fiijctd’efperer que cette affaire aurait un prompt & heureux fuccès, parce hTTTTiT, 
que M. Michel de MarillacGarde des Sceaux étoit fort affe£tionné à la nou
velle réforme ; mais il fut pour lors difgracié, &  le projet de réformer l’ab
baye de faint Germain parut tout d un coup diiïipé. L cxécution n’en fut 
cependant que différée, car Dom Claude Cotton ayant été élu vifiteur ge
neral de fa congrégation, &  continué dans ià charge de Prieur de faint 
Germain , il eut plus de facilité à venir à bout de fon deiTein. Après 
que l’abbé Henri de Bourbon eut fait un nouveau concordat avec Dom 
Grégoire Tariife Supérieur general de la congrégation de lame Maur >
Dom Cotton le ratifia en qualité de vifiteur général & de Prieur de faint 
Germain, avec trois de fes religieux nommez par la communauté pour gé
rer les affaires. Ce concordat fût préfenté au Grand-Confeil, qui refuià dé 
¡’homologuer, parce que tous les religieux ne l ’avoientpas ratifié en pré- 
fence de deux notaires ; ce qui fut caufè que cette affaire tenue fecrete juf- 
ques alors devint publique. Cependant tous les religieux, quoique furpris 
de ce changement, ne laifferent pas d’approuver ce qui avoit été fait, &  
iîgnerent tous, excepté trois, le concordat, qui fut homologué au Grand- 
Confeil le douzième Février 1631. Pierre de Dreux concilier rut nommé en réforme üi 
même tems pour 1 exécuter. En vertu de fa commiffion il établit dans 
1 abbaye de faint Germain des Prez les religieux de la Congrégation de faint ücima:il‘ 
Maur un vendredy quatorzième Février de la même année , malgré les 
rumeurs &  les contradictions des oppofans. Ceux-ci avoient quelques jours 
auparavant donné avis de ce qui fè paffoit aux fuperieurs des autres ino- 
nafteres de la congrégation de Chezal-Benoîc, donc les principaux vinrent 
inceflàmment à Paris pour fe joindre aux oppofans. Un d’enrr’eux préfenca 
pendant ce tems-Ià une requête au Parlement pour obtenir un arrêc de dé- 
fenfe. Il fut ordonné quelle feroit communiquée au Procureur general : 
mais malgré fes diligences l’arrêt ne put être fîgnifié qu après l’inrrodudion. .
Les fuperieurs de la congrégation de Chezal-Benoît arrivèrent cependant 
à Paris, &  obtinrent de la Cour, que les confeillers Loifel &  Telis feraient 
une defeente dans l’abbaye de faint Germain pour informer fur l’affaire en 
queflion. Ils y vinrent en effet ; mais apres avoir écouté les remontrances 
des religieux quifavorifoient la réforme, &  trouvé l’introdudion faite, ils 
fe retirèrent fans rien conclure. Les parties continuèrent leurs pourfuites, les 
unes au Grand-Confeil, &  les autres au Parlement * ce qui donna Heu à un 
conflict de jurifdiétion &  de calfations d’arrêts de part &  d’autre. Enfin 
l’affaire ayant été liée au Grand-Confeil les oppofans trouvèrent beaucoup 
plus d’appui auprès des juges du femeftre d’été. Us donnèrent un arrêt en 
date du dixiéme Septembre, portant i’expulfion des réformez de S. Maur 
dans vingt-quatre heures, &  commirent les confeillers de Mont-magny &  
de Bongallc pour l’exécution de l’arrêt.

Le douzième Septembre les deux confeillers fè tranfporterent al abbaye,
&  y  ¿tarir entrez par la porte de l’églife qui communique au logis abbatial,  
ils trouvèrent tous les réformez en priere devant le faint Sacrement, difpo- 
fez à fortir} ce qui édifia &  toucha le confeiller de Mont-magny. Us allè
rent enfuite au chapitre, ou tous les religieux anciens etoient aflcmblez,
Dom Claude Cotton &fon foûprieur repréfenrerent eif préfence des oppo 
fans Jes raiions qui avoient porté leur abbe & eux-memes a introduire la refor-
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An. 1*31. m e, &  qu’ils n’avoient agi en cela que félon les intentions du Roy. Le Prieur 
des * réformez déclara aufïï qu’il étoit prêt d’obéïr; mais qu’il demandoit 
quelques jours de délai pour pouvoir envoyer fes religieux dans les mo- 

, nafteres d’où ils avoient été tirez. Les anciens religieux qui étoientpour la 
réforme, déclarèrent -hautement qu’ils étoient réfolus de ne jamais rentrer 
dans la congrégation de Chezal-Benoît ; mais de demeurer attachez le refte 
de leur vie à celle de faint Maur. Le heur de Bongalle faifoit toutefois fes 
efforts pour exécuter l’arrêt ; mais le ficur de Mont-magny beaucoup plus 
modéré ordonna feulement que cinq des réformez fortiroient le jour mê
me, & que les autres refteroient jufques au lundy fuivanr.

Les oppofans peu fatisfaits de cette ordonnance portèrent le lendemain 
leurs plaintes au Grand-Confeii, de ce que l’arrêt n’avoit pas été exécuté ; 
fur quoi il fut dit que l’affaire feroit communiquée au Procureur general. 
Ce délai donna le tems aux réformez d’implorer la prote&ion de M. Char
les de Châteauneuf nouvellement fait Garde des Sceaux. Lorfque ce mi- 
niftre, qui les azmoit à eau fe de leur régularité &  de leur vie édifiante, fut 
inftruit de la conduite peu modérée qu’on avoir tenue à leur égard, il en 
donna auiïi-tôt avis à fa Majefté, qui n etoit pas moins affectionnée que lui 
pour la nouvelle réforme. Le Roy envoya un exempt de fes gardes à l’ab
baye pour empêcher qu’on ne leur fit aucune violence, & le dimanche fëi- 
ziéme du même mois le Garde des Sceaux fcella extraordinairement dès le 
grand matin des lettres patentes portant caiTation de l’arrêt du Grand-Con- 
feil, &  évoquant l’affaire au Confcil privé du Roy. Elles furent lignifiées 
aux commiflhires &  aux parties le lendemain avec une aiïignarion au Con- 
feil privé ; ce qui ralentit peu à peu l’ardeur des oppofans contre les réfor
mez. Le Roy donna le vingt-feptiéme Octobre fuivant un arrêt en faveur 
de l'introduction de la réforme dans faint Germain des Prez, qui fut fignifié 
au religieux fyndic de la congrégation de Chezal-Benoît au commence
ment du mois de Novembre. Par ce moyen les réformez demeurèrent Dai- 
fibles pofTeÎTeurs de l’abbaye , moyennant une penfion alimentaire qu’ils 
payèrent tous les ans aux religieux anciens, qui ne voulurent pas les imiter. 
Les autres monaftercs de la congrégation de Chezal-Benoît fe réformè
rent auffi , à l’exception de quelques-uns qui différèrent pour un teins. 

ïtibKiTcmtnt Dom Grégoire Tarifle General de la Congrégation de faint Maur, voyant
aans'ïaran- la réforme établie dans l’abbaye de faint Germain des Prez &  dans plufxeors 
I! kuiT  dc autres monafteres, crut faire une choie utile à l’Eglife &  à fes religieux que 

de les occuper à l’étude des fàintes Ecritures, des Pcres de l’Egliiè &  aux 
autres lciences convenables à leur état. C ’eft ce qui le détermina à établir 
des cours réglez de Philofophie & de Théologie dans différons monafteres , 
à mettre des maîtres pour enfeigner les langues Grecque &  Hébraïque, afin 
de former des fujets, &  choifir parmi eux ceux qui feroient les plus capa
bles d’être employez dans ces fortes d’études. Il en fit même venir à Paris, 
afin qu’ils euffent les commoditez &  les fecours néceflâires qu’ils ne pou- 
voient avoir ailleurs. Comme les éditions des Peres de l’Eglife paroiffoient 
défeétueufes, &  queplufieurs de leurs ouvrages répandus dans les anciens 
manuicrits des bibliothèques n’avoient pas encore été imprimez , Dont 
Grégoire Tariife jugea à propos de foire collarioner ccs manuferits, &  do 
revoir enfuite exactement les éditions pour en mettre au jour de nouvelles
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plus correctes &: enrichies du plus grand nombre d’ouvrages & de traitez h~  r . 
qui fe pouroient trouver. Avant que d’entreprendre de donner au public *** * ' 
les éditions entières, comme de faint Auguftin, de faint Ambroife, de faine 
Hilaire, & c. on commença d’abord à donner quelques œuvres choiiles des 
faints Peres j afin dé voir par ces échantillons quel pôuroit être lé fuccès des 
plus grands ouvrages. Le public parut en être content, &  ceft ce qui en
gagea à continuer ces fortes d’études, dont nous parlerons encore dans la 
fuite.

DE S. GERMAIN DES PR'EZ. Lïv. V. n 7

Le Pere Rodolfe Général des Dominicains donna auffi des marques de XXXVL
ion zélé pour la réformation des maifons de fon ordre en France, en é ta - ---------*
bliilant dans le fauxboug de laine Germain un couvent pour fervir de novi-

fa  ancien Qt 
noav. to. i,

ciat general. Il en demanda la permilfion à l’abbé Henri de Bourbon évè- 
que de Mets, qui la lui accorda le dix-huitiéme Juin 1631. Les Domi- Î*c 
nicains réformez, connus fous le nom de Jacobins à caufe de leur imifon 
principale de la rue S. Jacques, font en poffeffion de ce noviciat depuis là 
fondation ,  dont ils font redevables au Cardinal de Richelieu, qui fe fervit pa-  

du P. Jean-Batifte Carré pour acheter quelques maifons &  jardins, où ces " " *  
religieux fe logèrent en attendant qu’ils puftènt bâtir une maifon régulière.
Le perc le Pul leur prieur entreprit ce grand ouvrage en itfSz. fuivant les 
delfeins qu’il avoir envoyez auparavant à Rome au Cardinal patron de l’or
dre pour en avoir l’approbation. La première pierre de I’églife fut posée le 
cinquième'Mars par Hyacinthe Serroni évêque d’Albi, religieux du même 
ordre, &c par Anne de Rohan du ch elle de Luines. Elle fut en état d’être bé
nie le quatrième Décembre de l’année fuivante, par le fleur Robert do&eur 
de Sorbone délégué par l’archevêque de Paris.

Lcvêque de Mets accorda auffi au mois de Janvier 1653. à M. le Jay; 
premier Préfident au Parlement de Paris l’ércétion de la terre &  ferme de

An. 1635.

Foi; dation, 
lhil.

Ex jirclnz J.

Malabri en fief mouvant de la feigneurie de Paray dépendante de l’abbaye, 
a la charge de deux oifèaux blancs paon &  paoneffe à chaque mutation bd 
pour tous droits feigrieuriaux. Les religieux de 1 abbaye accordèrent envi
ron le même tems à François Thevin chevalier, comte de Sorges le droit de 
sépulture dans la chapelle de faint Clement pour lui &c fes fuccdfeurs avec 
la permiffipn d’y ériger des tombeaux &  inferiptions. Le comte de Sorges 
s’obligea de fon côté pour lui &  fes fucceifeurs d’entretenir la chapelle des 
ornemens néceffaires, &  donna la Tomme de vingt-cinq livres de rente per
pétuelle à prendre fur tous fes biens &  héritages pour la fondation d’une 
meflè baffe dans la même chapelle chaque premier dimanche du mois. _ __ __ 

L’année 1634. eft remplie par deux nouvelles fondations, des religieufes l6 ^

de la congrégation de Notre-Dame, &  de l’hôpital des Incurables. Ces re- ReBgtcnJis de 
ligieufes étant forties de leur monaftere de Notre-Dame de Laon pour s eta- 
blir dans le fauxbourg de faint Germain, achetèrent une maifon dans la rue t>ac:e’ 
du Chaflè-Midi, dont elles firent un monaftere fous le nom de faint Jofeph.
Elles obtinrent pour ce fujet des lettres patentes de Louis XIII. &  de 1 eve-, 
que de Mecs abbé de faint Germain. Ces religieufes profeffoierit la réglé de 
faint Auguftin &  s’engageoient par un quatrième vœu de remployer a 
l’inftruûion des petites filles. Les dépenfès qu’elles firent popr bâtir leur 
monaftere, &  pour s’établir, furent fi confiderables, qu elles fe trouvèrent 
à la fin hors d’etat d’y fàtisfaire -, en forte que leurs créanciers obtinrent un

F f ÿ
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An, 1654. arrêt du Parlement en 16 6 y  qui ordonna que la maifon feroit vendue, &  
les deniers employez au rembourfement des fommes qu’elles avoient em
pruntées. Après quelques procedures aux Requêtes du Palais, elles furent 
condannées à vuider les lieux par une fentence du troifïéme Juillet 16 6 9 . 6c  

leur maifon fut vendue cinquante-cinq mille cent livres au nommé Prince 
procureur en la Cour. Les religieufes de faim Jofeph voulant prévenir l'ex
tinction de leur monaftere, firent quatre ou cinq jours après un traité avec 
Marie Eiéonor de Rohan abbefie de Malnoue & avec l’abbé de Franque- 
ville grand-doyen de Bayeux, par lequel elles fe mirent fous le bon plaifir diz 
Roy dans la dépendance de l’abbaye de Malnoue ordre de faint Benoît. 
Trois religieufes de l’abbaye de la faintc Triniré de Caen, dont deux étoient 
focurs de l’abbé de Franque ville, furent nommées pour commencer le nou
vel établiiTement. Le dixiéme Juillet de la même année Prince qui avoit 
obtenu par adjudication la maifon des religieufes de faint Jofeph, fit fa dé
claration en faveur de la nouvelle communauté, &  les anciennes &  nou
velles religieufes furent maintenues par arrêt du Conièil d’Etat du vingt- 
fixiéme du même mois dans leur monaftere, pour y vivre conformément 
à la régie de S. Benoît fous le nom de religieufes Benediétines de Nôtre- 

_____  Dame de Confolation du ChalTe-Midi.
An. 1634. L ’hôpital des Incurables fut fondé la même année par le Cardinal de la- 

L'hôpital 4m Rochefoucauld. Il eft fitué dans la rue de Sévreau fauxboug de faint Ger- 
acura es. ma-n  ̂au_jeflBus Ja rU(3 Bac, &  contient dans ion étenduë environ- 

dix arpens. On y a conftruit des fales pour y recevoir les perfonnes de l’un 
& l’autre sexe atteintes de maladies incurables. Les hommes font entière
ment séparez des femmes, 6c ont des fales particulières qui répondent aux 
deux cotez de leglifè. Elle fut bénie en 1637. &  dédiée l’onzième Mars 
1640. en 1 honneur de l’Annonciation de la fàinte Vierge par Jean PaiTclai- 
que évêque de Bellay. Les biens de cet hôpital ayant été augmentez dans 
la fuite, les adminiftrateurs offrirent d'en paver à l’abbé de faint Germain 
les droits d’indemnité; mais il leur en fit une remife, à condition tju’il y au- 
roic dans l’hôpital deux lits à fà diipofition, dont le contrat fut pafse au com
mencement dç Janvier 16 6 5 .

A n . 163$. Ces fondations furent encore fuivies de deux autres. La première eft celle
des cbanoinefîes ou religieufes de l’ordre de faint Auguftin de la congre- 

les  idipîrufc gation du faint Sépukhre, qui vinrent de Charleville s’établir au fauxbourg 
ehrf*Sl?uI’ Germain dans la rue de fainr Dominique, au lieu dit Belle-Chafïc,

quelles avoient acheté du ficur Barbier. Après avoir obtenu du Roy des 
Icttres patentes & la permiffion de l’évêque de Mets abbé de faint Germain, 
Pierre Martin official de l’abbaye les introduifit dans leur monaftere le 
vingt-unième Novembre 165y. pour y vivre fous la jurifdiétion fpirituelle 

S 1 abbaye. La féconde fondation eft celle des religieufès Bernardines, di- 
B tes de fainte Cécile, qui rirent leur origine de la congrégation de S. Bernard
fhïr.tc Cecilt : ordre de Cîteaux de la million de Grenoble. Etant arrivées à Paris elles fè 

l0gcrem Sabord proche le noviciat des Jefuites ; puis elles achetèrent une 
maifon, & demandèrent à 1 abbé de faint Germain la permiffion de s’y éta- 
blir fuivant les lettres patentes de fà Majefté. En 1657. leurs créanciers- 
firent vendre cette maifon par decret, de forte quelles furent obligées de 
Iaiier celle de l’évêque de BabyIone pour y demeurer jufqùcs à ce que quel--
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ques perfonnes de pieté leur eii euifenr procuré une autre. Deux ans après s He A  » ïu 1 

c’cft-à-dire en 1659. on leur acheta par charité une maitbn dans la rue dé 
Vaugirard , que Ton diipofa en forme de monaftere. Le vingtième Février 
le Prieur de faint Germain bénie la chapelle fous le titre du Précieux Sang 
de Nôtrc-Seigneur Jésus- C h rist. Il bénit en même rems tous les lieux 
réguliers &  enjoignit aux religieufes de garder une clôture perpétuelle. El
les ceiTérem pour lors dobférver les ftatuts de leur congrégation comme 
peu conformes à la régie de faint Benoît, luiv;e dans Tordre de Cîteaüx , 
pour la pratiquer exactement dans la fuite ; c’eft-à-diie, garder les jeûnes 
&  1 abitinencc de la viande hors le cas de maladie, ne point porter de linge * 
fè lever la nuit à deux heures pour chanter les matines, &c. Elles changè
rent auffi leur nom de religieufes de fainte Cecile en celui de Bernardines du 
Précieux Sang de Je s u s C h r ist . En 1661 on leur fit de nouvelles confti- 
cutions, félon lefquelles elles firent de nouveaux vœux.

Les religieux de faint Germain firent le premier Juillet de la même an- XXXVli- 
née une tranfaction avec l ’abbé Henri de Bourbon, par laquelle ils lui ce- 
derent tout le foisé de Tabbaye du côté de Téglifc , pour y faire bâtit des 
maiibns qui dévoient être de fa cenfive. Elle porte encore qu’il fera laifsé 
une rué de quatre toifes de large, laquelle fera nommée de fainte Margue
rite , les maiions conftruites dans le fofsé pouront être adofsées contre le 
gros mur qui fort de clôture à Tabbaye, fans pouvoir y faire aucune vue.
L’entrée du monaftere fera changée &  placée vis-à-vis la porte de Téglife 
appelée de fkinte Marguerite i les foflèz qui font du côté de la rue du Co
lombier &  de la rue de lË goû t, que les religieux avoient fair fermer de mu
railles , demeureront dans leur entière diipofition; Tabbé donnera aux reli
gieux la fournie de iix mille livres pour être employées aux réparations des 
fermes de la menfe conventuelle ; n fera faire à fes dépens la maifon du la- 
vandier &  du portier, &c. En vertu de cette tranfa&ion Tévêque de Mets 
fit un contrat avec Chriftophe Gamart juré pour les œuvres de maçonne
rie ; par lequel celui-ci s obligea de conftruire plufïeurs bâtimens pour Tab
baye de faint Germain, l’audience, les priions & les autres logemens qui y 
ont rapport, un badin de fontaine au milieu du jardin abbatial, une porte 
pour aller à Téglife de faint Germain vis-à-vis la rue des Cizeaux, le loge
ment du lavandier, les murs de clôture pour le jardin de Tabbé &  des reli
gieux. L’évêque de Mets de fon côté céda au même Gamart la propriété &  
le fonds du foisé du côté de Téglife, pour vendre &  difpofer des places, ou 
y faire tels bâtimens qu’il jugerait â propos. Il eft porté encore dans le con
trat que Gamarr poura ériger un marché dans la place qui eft vis-à-vis la 
geôle, où Ton aura liberté de vendre toutes fortes de mardiandiies, faire 
des étaux à boucher, échoppes &  autres bâtimens au tour de b place, dont 
les revenus iront à fon profit, auifi-bien que tout le refte du marche; ces 
places &  ces bâtimens étant conftruits demeureront chargez tous îes ans en
vers la menfe abbatiale de vingt-quatre fols parifis de cens. Les religieux de 
faint Germain ratifièrent ce contrat avec toutes fès daufès le vingtième Fé
vrier 1636. &  le tout fut homologué au Parlement le vingt-fixieme Février 
1637. Nous voyons par ce détail Tétabliflëment du petit Marche dans l e  

fauxbourg , la conftruéÜon de la ruë de fainte Marguerite, la difpofirion 
de la clôture des jardins, le changement de Tentrec de 1 abbaye ,&  comme -
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ZjO HISTOIRE DE'L’ABBAYE
An. les foffcz qui l'environnoient ont été comblez ; ce qui mérite quelque ai'

IL41UUJ1» '
RcHgicure. Le fauxbourg de faint Germain continuoit toujours doncraiylc des 

¿“vNkoi" religieufes dedifférens ordres i car nous voyons qu’en 163  ̂ les religieufes. 
àe Loiwmc. ^ nnonciadCs de faint Nicolas de Lorraine vinrent s établir dans la rue du;

Bac, après en avoir obtenu la permiffion de l’évêque de Mets. Leur croix:. 
f u t  p la n tée  le premier Septembre par le Prieur de faint Germain au lieu ou 
font maintenant les Rccollettcs. Deux ans après elles furent transférées.au 
monaftere quelles avoient confirait dans la rue de Vaugirard, dont la Rei
ne fut fondatrice. îl fut appelé le monaftere du faint Sacrement &  de faint 
Nicolas de Lorraine. Le temporel en fut ii mal adminiftré que l’obfervance 
n’y put. durer long-tems 3 de forte que leur monaftere fut enfin vendu par : 
decret pour fatisfaire les.créanciers. Quatre religieufesdu monaftere de 
l’Afïomption proche de la porte de S. Honoré, de l’ordre de faint Auguftm, 
formèrent le delfein d’y établir une communauté, de peur que ce monafte- 
re ne tombât dans des mains séculières. ,Une d’entr elles nommée Ifabelle : 
Petit, dite de fainte Urfule, aidée par des perfonnes de pieté, s’en rendit 
adjudicatrice , fi: demanda l’agrément de l’abbé de faint Germain en 16 5 6 . 

pour y venir demeurer avec fes compagnes. Il lui fit d’abord quelque diffi
culté , fur ce que le Cardinal Barberin, comme Grand-Aumônier de Fran
ce, étant fuperieur-né du monaftere de l’Aifomption dont elles étoient 
membres, auroit pu prétendre exercer fa jurifdiéHon fur la nouvelle corn- 
munauté j ce qui étoit contraire aux droits de l’abbaye. Mais le. Cardinal leur: 
donna par écrit la faculté de s établir, &  renonça à la jurifiiiétion qu’il avoir 
fur elles & furies autres qui leur fuccéderoient. La communauté del’Aflbmp-: 
tion ayant fait un pareil défiftement, l’abbé de faint. Germain accorda des 
lettres d’établifïèment, en vertu defquelles le Prieur grand-vicaire les in- 

* f W * . * '  troduilit je vingt-huitième Octobre 16 5 6 . Leur monaftere fut appelé d’a- 
Jc Nôtre-Oa- bord de la Préfentation de Notre-Dame \ mais en 1638. elles demandèrent 
rae' qu’il fût nommé de Notre-Dame de Grâce ; ce qui leur fut accordé. Ces 

religieufes tombèrent peu de tems après dans lé même inconvénient que les 
Annonciadcs qui les avoient précédées, quoique le Prieur de faint Germain 
eût ordonné qu aucune rcligieufè ne futadmife fans apporter une dote de : 
iïx mille livres pour être mile en fonds, Elles contra&erent des dettes pour 
une fi groffe fournie, qu’elles furent contraintes d’abandonner leur maifbn 
aux créanciers le dix-feptiéme Mars 1664. fi: de fe retirer avec leurs dotes 

_____ dans différensmonafteres.
An. 1̂ 37. D ’autres religieufes Annonciades infirmées autrefois à Bourges par Jean- 
z. /unjd.s. ne de France, femme de Loüis XII. &  duchelTe de Berry, vinrent auffi à 

Auû« Mis-Paris en 1ÎÎ37. à deffein d’établir une communauté dans le fauxbourg 
*n~ de faint Germain. Elles fe logèrent d’abord dans la rue faint Pere, en atten

dant quelles eulfent acheté un lieu commode pour y bâtir un monaftere. - 
Elles y trouvèrent quelques difficultez de la part de l’abbé Henri de Bour
bon , parce quelles n’avoient ni lettres patentes dccabliiïemenr , ni des: 
fonds fufliiâns &c fixes pour leur entretien ; mais le duc d’Orléans leur ayant 
donné par contrat du vingt-rroifiéme Novembre la Tomme de deux mille 
livres de rente à prendre fur tous les biens de Mademoifelle d’Orléans fâ 
fille, afin qu’elle fut regardée comme leur fondatrice, elles obtinrent peu



après des lettres patentes de fa Majefté, en conséquence defquelles I official de llESK i IL 
l’abbaye leur permit de demeurer dans leur maifon, de célébrer l’office di
vin } ¿c d’entendre la meffe dans la chapelle quelles y avoient préparée juf- 
ques à ce qu elles eulTent bâri un monaftere. Il y planta pour cet effet la 
croix , &  leur ordonna de garder la clôture. Quoique, ces religieuiès fut- 
lent fous la direction &  dépendance des Cordeliers de l’étroite obiervance 
de faine François, l’official les obligea néanmoins de reconnoîtrc l’abbé de 
faint Germain ou fon Grand-Vicaire pour leur fuperieur, &c voulut y con- 
ferver fa jurifdiétion entière comme dans tous les autres monafteres du 
faux bourg. Elles achetèrent pendant ce te ms-là une place dans la rue 
de Sevré , où elles firent bâtir un inonaftere fous le titre des Annon- 
ciades des dix vertus, c’eft-à-dire , des dix vertus de la famte Merc de 
Dieu, qui font la chafteté, prudence, humilité, fo y , dévotion , obéïffiin- 
ce, pauvreté, patience , pieté &  compaffion. DomBenoît Brachet Prieur - 
&  grand-vicaire de l’abbaye les y introduifît le vingtième Oétobre i î4o. 
cnpréfence de Mademoifelle d’Orléans principale fondatrice, de Madame 
la Princeflè de Condé &  d!autrcs perionnes de qualité. Le jour iuivant il bé
nit leur chapelle &  quelques lieux réguliers avec les ceremonies ordinaires,
& les obligea à garder la clôture. Le premier Juin de 1 an 1643. tous les 
lieux réguliers étant entièrement achevez &  en état detre habitez, le me
me Grand-Vicaire à la priere des relîgieufes fit une fécondé bénedi&ion de 
leur monafterc, où elles font demeurées jufques en 1674. qu’elles curent le 
même fort que les Annonciades de faine Nicolas de Lorraine. Elles furent 
contraintes de céder leur maifon â leurs créanciers, &  de fe retirer dans 
différens monafteres. L ’abbeffe &  les religieuiès Bernardines de l’abbaye i/Abtayca* 
de Notre-Dame au Bois au diocéfe de Noyon ayant obtenu d’êrre transie- Boii‘ 
rées à Paris à caufè des guerres, iè rendirent adjudicatrices de cette maifon 
pour la fomme de cinquante mille écus. Elles ont bâri en 1715. une nou
velle églife, qui a cté dédiée le vingt-quatrième Octobre de l’année fuivan- 
tepar l’évêque de Toul. _____

Les religieux de faint Germain avoient aufli befoin d’une fomme conii- Au.ié$j. 
dérable pour fatisfàire à quelques obligations. Ils ne purent trouver d’au- 
très reflources qu’en aliénant à quatre particuliers un jardin contenant trois A C*P f 
arpens deux perches &  demie, &  fermé de murailles, lequel étoit fitué en
tre la ruë faint Benoît &  l’hôpital de la Charité. Ce fut à condition qu’ils 
payeroienr pour chaque arpent douze deniers parifis de cens, qu’ils y  
bâtiroient des maifons dans deux ans , dont ils ne pouroient dilpofèr en 
faveur de gens de main-morte, fans le confèntement de la communauté.
Ils firent aufli quelques procédures contre' le Lieutenant criminel de Paris 
au fujet de la feigneurie de Châtillon aliénée depuis trentc-ièpt ans, dans 
laquelle ils vouloient rentrer ; mais au lieu de pourfuivre ils lignèrent un 
compris, par lequel ils s’en raporterent au fleur des Roches, que le Cardinal 
de Richelieu avoit nommé pour terminer les différens.

Les Récollettes de fainte Claire de Tulle eu Limofîn formèrent encore An ^  
une communauté dans le fauxbourg de faint Germain en 1638. Elles loüe “ Rccoîlenes ac 
rent d’abord une maifon , où le Prieur grand-vicaire de l’abbaye les établit 
le douzième Juillet de la même année. Les Recollettes de fainte Claire de 
Verdun,qui avoient obtenu, comme l’on a dit, les lettres patentes &  les
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lîî. HISTOIRE DE L’ABBAYE

Le j  R: 
o i k  p c r in i i f i  o n  

,d= les diriger.

Z- 4. J ttr îfi, 
s ‘ Gcrm, '

a g permilfions nécefïàires pour leur etablifïement, cedetent de bon gre dix ans 
h* 16581 après leurs droits Si leurs privilèges à celles-ci, les fubrogeant en leur lieu 

&c place ; parce qu’elles vouloient s’en retourner à Verdun. En conséquen
ce de cette démillion, des lettres patentes de fa Majefté, Si d’un fécond 
brevet de l’abbé de faint Germain, elles achetèrent une maifon dans la ruë 

I. Tarif dm, du Bac qu’elles diipoferent en forme de monaftere, où elles furent introdui- 
* G*rm' tes par le Prieur de S. Germain le onzième Août 1640. Il planta la croix fur la

:sR;col!cts porte , bénit la chapelle, Si leur ordonna de garder la clôture. Il accorda 
1 Fcriraffi™ de plus aux Peres Récollets de la province de faint Denis de les diriger, à 

condition que 1 abbé de faint Germain aurait la même jurifdiéfcion dans ce 
monaftere que dans toutes les autres communautez du fauxbourg. Les mê
mes Recoller s préfenterent requête au Prieur de l ’abbaye en 16 j8. pour 
avoir un hofpice proche les Récoîlettes, où ils puifent demeurer au nom
bre de fept ou huit, promettant de continuer leur application à la conduite 
des religieufes, tant pour le ipirituel que pour le temporel, comme ils 
avoient fait depuis vingt-cinq ans. Leur requête fut entérinée le quinzié
me Septembre de la même année, àl’exclufîon des Récollets des autres pro
vinces. Ils y ont bâti depuis un couvent pour y loger un plus grand nom
bre de religieux ; mais fur quelques difncultez furvenuës enrr eux Sc les 
religieuiès, ils ont été contraints de fe retirer par arrêt du Confèil privé en 
date du mois de Mars 1708. Les Récollettes ont obfervé la régie Si porté 
l’habit de iaintc Claire jufques en 1663. Marie Therefe d’Autriche Reine 
de France voyant que les religieufes de l’immaculée Conception établies en 
Efpagne n’avoient pas encore de monafteres en France, elle perfuada alors 
aux Récoîlettes d’embrafler cet inftimr. Elles obtinrent pour ce fujet une 
bulle du Pape Alexandre VIL par laquelle il leur fut permis de prendre l’ha
bit & la régie de l’ordre de l’immaculée Conception approuvée par le Pape' 
Jules IL Le Prieur de faint Germain permit la fulmination de cette bulle 
dans les formes ordinaires, Sc ces religieufes ont perieveré jufques à pré- 
fent dans la pratique de cette régie. . . . .

An. 1638 Nous remarquons encore que cette même année 1638. les religieufes de 
Religieufes de l’abbayc de Fervaques de l’ordre de Cîteaux dans le diocéfe de N oyon, fe 
rciraqmsc voyant trop exposées à différens dangers à caufe des guerres, fe réfugièrent 

à Paris dans le fauxbourg de iàint Germain, après en avoir obtenu la pér
ir, i.jârifd* million de l’abbé de Clairvaux leur fupérieur. Le Prieur de l’abbaye leur 

accorda de faire dire la fainte meife dans la maifon où elles s’étoient reti
rées , Si que leur directeur adminiftrât les Sacremens, à condition qu elles 
ne mettraient point de croix fur leur porte pour marque d etabliffement ; 
que leur chapelle ferait fermée aux séculiers ; qu’il n’y aurait ni tabernacle, 
ni cloches ; &  qu’on n’y célébrerait point publiquement l’office divin. Elles 
obtinrent cependant de labbé de Clairvaux en 1643. de refter pour toujours 
à Paris, &  de bâtir un monaftere dans le fauxbourg de faint Germain fous 
le nom de l’abbaye de Notre-Dame de Fervaques. Le Roy leur accorda des 
lettres d’établiflèment, Si l’abbé de faint Germain fon brevet, en vertu des
quelles fe fit leur inrroduétion. Cette communauté ne fubfiftc plus préfen- 
tement.

Rdigïctj&s de L̂es religieufes Benediéfcines de Notre-Dame de Lieftè firent â peu près la 
S tS ? "*  iacme chofe. Elles étoient d abord établies à Retel au diocéfe de Reims ;

mais



mais elles en forrirent à canfe des guerres pour chercher une retraite à Paris hTTTTiÎ. 
dès le premier Août 1636. L ’évêque de Mecs leur permit de demeurer dans 
une maiion de la ruë du vieux Colombier quelles prirent à loyer, &  meme 
d!y bâtir un monaftere. Anne de Montaffié comteÎTc de Solfions voulut être 
leur fondatrice par une donation qu elle leur fit de deux mille livres de rente, à 
quoi Loüiic de Bourbon duchefle de Longueville ajoûta cinq cens livres tous 
Jcs ans. Les religieufes de Lieffc obtinrent de Loüis XIIL des lettres patentes l. 1 . 

d’établifTement datées du mois ¿ ’Octobre, &  demeurèrent dans leur maifon J Gi™‘ 
juiqùes en 1044. qu’elles forent transférées par le Prieur de S, Germain dans 
une autre appelée le jardin d ’Olivet, contenant deux arpens &  demi. Marie 
Brifïonnet veuve d’Etienne le Tonnelier confeiller au Grand-Confeil avoir 
légué le deuxieme Juillet 16tè. cette portion de terre à Geneviève Poulin 
&  à Barbe Defcoüx, pour y conftruire une maifon &  une chapelle, & s’em
ployer à TinOxuétion des jeunes filles, en attendant que l’on pût y établir 
une communauté de religieufes. Celles de LiefTe qui écoient fort mal logées 
fe fervirentde cette occafion pour avoir le jardin d’Olivet. Barbe Defcoux 
qui en étoit foperieure depuis la mort de Geneviève Poulin, y donna fon 
contentement fous le bon pîaifir du R oy, qui donna pouvoir par une lettre 
de cachet du trentième Août 1644* au Prieur de faint Germain de transfé
rer les religieufes de LiefTe au jardin d’Olivet ; ce qui for exécuté le cinquiè
me Septembre, Les filles séculières qui y demeuraient eurent pouvoir d’y 
relier leur vie durant, &  meme d’y faire profeffion de la vie religieufe, fi 
elles en étoient jugées capables. Cette union des deux communautcz fem- tmî. *  
bloit devoir augmenter le nombre des religieufes : elles furent cependant 
réduites au nombre de deux ou trois en 1617, ce qui fit naître le defTeind’y  
foire un nouvel établiflèment, à quoi le Roÿ s’oppofa, comme il paraît par 
la lettre qu’il fit écrire de Stenay à l’abbé de faint Germain des Prez le pre- {
mier Août. L eghfe dont les religieufes de LiefTe fe fervent maintenant a 
été conftruite &  bénie en 1663.

Tous ces établifTemens faits avec l’autorité du Roy font autant de preu- xxxviil 
vesde fa pieté &: de ion zélé pour I’Eglife Sc pour l’état religieux. Ce futpar ^  
ccmême motif qu’il demanda aux religieux de l’abbaye en 1639. des reli- DondWlc_ 
ques de foinr Germain pour la parroifTe de faint Germain en Laye dédiée en 
l ’honneur du même faint. La chafle où repotent fes reliques ayant été ou- Roy loü« 
verte le vingt-deuxième Novembre, Dom Grégoire Tariflè fupérieur gé- Mm,r. 
neral de la Congrégation de faint Maur affilié de Dom Benoît Brachet Prieur s‘ Gm*‘ 
de l’abbaye, de quelques foperieurs &  autres religieux, en tira la clavicule 
droite qu’il préfenta au Roy à S. Germain en Laye.

Pendant cette même année les religieux de l’abbaye firent une répara- 
lion confidérable à leur bibliothèque, qui menaçoit ruine en plufieurs en- s*- 
droits , à caute des écoulemens d’eaux qui avoiènt percé la muraille &  tom-
boient enfoite fur les tablettes &  fut les livres, dont un aiTeẑ  grand nom- ______
bre étoient fort endommagez. Ils firent auffi travailler 1 année foivantc a ^  l6^  
leurs murs de clotûre , qu’ils firent conftruite de nouveau, &  augmente —■ Coaftniiiioa 
rent de moitié leur jardin. Le Recteur de TUniverfite , quelques anciens c;ol“ “re ds 
rebgieux, & les habitam de la ruë du Colombier y formèrent oppofition i 
mais ils en furent déboutez pat arrêt du Parlement du vingtième Mars 1 4̂1. e* ¿nia. 
Les religieux continuèrent ainfi leurs murailles, &  vendirent a plufieurs —

°  G g
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An. 1640.

An. 1640.
A. ». Jmnfd- 
fart. ».

Bcnodiftion 
d'uu abbé.

Ibid.
Sacre d’évf- 
qiit

An. 1641.
Al im a i , m jf. 
d t  S. ù ¡.ttn .

Filles de Ii 
Providence ou 
de S, Joiéph.

L. t .  Tarifd. 
s . Germ.

A 3 . Ctfitul-

Àn. 1642.
A. J. Ordin.
S . G erm .

Henri de b  
Mince Hou- 
diocourt iàciÉ 
F»ccjue de 
Pennes.

JE* Archiv.

X X X I X  
An. 164̂ .
Reliqoet de S. 
Placide don
n a i  à l'ab
baye.

X?4
particuliers le fofsé ou vivier qui etoit le long de lu-rue du Colombier a ti
tre de baiLà cens,.portant profit de lods & ventes} iàiiïnes &  amendes , 
à la charge de douze deniers parifis de cens par arpent, payables tous les ai» 
au jour de fainr Rcmi à Iamenfe conventuelle ; ils ajoutèrent d’autres clau- 
fes marquées dans le contrat, outre la Comme de quinze mille huit cens foi- 
xante-cinq livres quatre fols fix deniers qui dévoient être employées à là 
conftrudion des murailles.

Nous trouvons dans la fuite deux ceremonies faites dans Ieglife de faine 
Germain. Barthelemi Robin fut béni abbé de Sorefe le vingt-neuvième 
Janvier par André Frémiot ancien archevêque de Bourges, ailîilc de Mat
thieu de Mefgrigni abbé de Quinci au diocéfe de Langres, &c de Jean Jouard 
abbé de Prières au diocéfe de Vannes, tous deux de l’ordre de Cîteaux. Le 
vingt-cinquième Mars foivant dimanche de la Paillon, Robert Cupif foc 
facré évêque de Leon par Victor de Boutillier ancien évêque de Boulogne 
&  coadjuteur de Tours, afïïfté de Jacques Raoul évêque de Saintes, &  de 
Gabriel de Beau veau évêque de Nantes.

Les mémoires de l'abbaye font mention en 1641. de I’établiÎTemcnt des 
filles de la Providence ou de fàint Jofeph, dont voici l’origine. Marie Del- 
peche de Letan voulut établir dans le fauxbourgdeS. Germain une commu
nauté de filles fèmblable à celle de Bourdeaux, pour l’éducation &  Tinftruc- 
tion des pauvres filles orfelines, fuivant les ftatuts &  réglemens faits en 
1638. par Henri Defcoubleau de Sourdis archevêque de la même ville. Elle 
obtint pour ce fojet des lettres patentes du Roy &  un brevet de 1evêque 
de Mets abbé de fàint Germain -, puis elle acheta une maiion dans la ruë de 
fàint Dominique, quelle difpofa félon fés deficins. Le Prieur grand-vicaire 
de 1 abbaye l’y introduiiît avec fes compagnes le feiziéme Juin 1641. en pré- 
fence de pluficurs perfonnes de qualité. Cette communauté fubfifte encore 
aujourd'hui avec édification , &  les pauvres filles orfelines y font élevées 
avec foin dans la pieté. On leur apprend auffi à Travailler &  à faire diffé
rais ouvrages honnêtes juiques à ce qu elles foienten état d’être pourvues. 
Nous trouvons encore dans les archives de l’abbaye que la communauté 
réfolut en chapitre le vingt-uniéme Novembre de vendre au marquis de 
Sourdis la terre de Courbetin pour la femme de neuf mille livres.

Le premier Janvier 1641. Henri de la Motte Houdancourt fot facré évê
que de Rennes dans Ieglife de fàint Germain par Viéior de Boutillier ar
chevêque de Tours, qui avoit pour affiftans les évêques de Sentis &d*Au- 
xerre : douze autres évêques &  plufieurs perfonnes de qualité fc trouvèrent 
à cette cérémonie.

Le dix-huitième d’Oftobre les religieux de faine Germain obtinrent une 
fentence a l’Eleâion de Paris, par laquelle ils furent maintenus dans les pri
vilèges de confèrvation du droit d’entrée de cinq fols, autrement les quatre 
fols dix deniers tournois contre le fermier des Aydes. Us forent auffi con
cevez par une fenrcnce de la Table de marbre datée du quatorzième Jan- 
vier 1643. dans la cenfive &  feigneurie de la châtellenie de Thiais,Choiii 
&  Grignon contre le Procureur du Roy des eaux &  forêts qui les inquiétoic 
fort fur ce fujet. *

L’abbaye de faint Germain fot enrichie au mois d’Ocfore 1643. de quel
ques reliques de fàint Placide premier martyr de l'ordre de Gigr Benoît,



fcCmeUcs font en dépôt dans ïégKfe de faim JeafoBadftc de Meffineen S ü ^ t ï  
Sicile. Cetoit autrefois un monailere de Bcncdiébns ¡ mais à prêtent les 
Chevaliers de Malte en font en poiTeffion, fans cependant pouvoir difpofa 
de ces faintes reliques fans la permiflion du Sénat de Meffine Dom Gre; 
goirc TariiTe Supérieur général de la Congrégation de faim Maur écrivit 
vers l’an 1C41. au iieur Caillemer cônfeiTeur &  secrétaire de Jean Paul Lai' 
caris Cafteilar Grand-Maître de Iordre de Maire, pour obrenir par Ton 
moyen des reliques de iamt Placide qu'il defiroit ardemmenr. Ce secré
taire qui eftimoit beaucoup la pieté &  la vettû de Dom Grégoire TariiTe 
fit tant d’inftances auprès du Grand-Maîrre, qu'il l’engagea à en demander 
au Sénat deMeilme. Après quelques difficultez de la part du Sénat il ob
tint enfin des reliques, ceft-a-dire , de petits offemens de faint Placide, &  
une partie de l’os de la jambe d’un de Tes compagnons. Il réferva une par
tie des offemens du faint martyr pour erre honorées dans la <rrande egli- 
fie conventuelle de M alte, &  donna les autres au fieur Caillerai fon sécre- ^  w .  
taire qui les envoya au R P. Dom Gregoir^TariiTe. Elles furent déposées 
dans l’eglile des religieules du Calvaire proche du Luxembourg au conW 
mencement d’Octobre 1645. afin que leur tranilation fe fît avec pTus de fo- 
lennité. Dom Benoît Brachet Prieur &  grand-vicaire de labbaye indiqua 
pour ce fujet une proceffion pour le dimanche fuivant quatrième jour 
d’Oâobre &  veille de faint Placide. Tout le clergé séculier &  régulier y  
affifta, faivi des religieux de iàinr Germain en cliapes, &  de Jean Paffe- 
laigue évêque du Bellay qui y  officia pontificalemenr. La proceffion étant 
arrivée à l'églife des religieufes dû Calvaire , le Grand-Prieur de France 
Amadore de la Porte préfenta les faillies reliques à i’évêque officiant, Sc 
elles furent portées avec pompe dans l’églife de l’abbaye, où Ion chanta 
les vêpres folennelles de faint Placide. L’office étant fini Pierre Bertier évê
que d’Usès & coadjuteur de Montauban fit un très-beau panégyrique en 
l ’honneur du faint. Le lendemain jour de la fête, les jacobins dufauxbourg 
qui riavoient pu affilier à la proceffion le jour precedent, parce qu’ils fai- 
foient la fête du Rofaire, vinrent chanter une grande mclfe en l’honneur 
de faint Placide, après laquelle les religieux de faint Germain firent leur 
office , où l’évêque du Bellay célébra pontificalement. jean le Camus an
cien évêque du Bellay fit après les vêpres un fécond panégyrique du 
faint, qui fut applaudi. La relique de faint Placide fut enchâfsée quel
que tems après au bas d’une petite figure d’argent {a). Il eft bonde re
marquer que les reliques envoyées par le fieur Caillemer confiftoienr en 
trois petits morceaux -, l’un fut mis dans le reliquaire dont on vienr de par
ler. Dom Grégoire Tariflè donna l’autre aux religieufes du Val-de-Grace,
&  le troifiéme, qu’il fir enfermer dans un périt reliquaire de vermeil, à la 
Reine mere Anne d’Autriche en 1647. lorfqn’elle vint faire fes dévotions
dans l’églife de l’abbaye. _____ _

Cette Princefle donna occafion en 1 4̂3. à un nouvel établiffcment de An. 1643. 
religieufes dans le faux bourg de S. Germain fous le nom du Verbe Incarné.
Biles croient d’une congrégarionfous la régie de iaint AuguÎlin , que Jean
ne Chczard deMatel avoit inftituée &  fondée à Avignon, à Grenoble &c

( j») M. Baîlfn s’ift Jonc trompé lorfijnc parlanr <îe.I i’a-ifcaye de S. Germain des Prçi i  Paris on bra* ijn’o»
Placide le cinijuihnc Oftobtc , ü dk ûe-l’on munuc | prévanl tire de S. Placide. ■ — - - -
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1 .6 . ft tr i fd .

X L

An.

“A~ ””  a Lyon en vertu des bulles du Pape Urbain VIII. expédiées en rtfi?. &con- 
 ̂ fumées eniuite avec les conftitutions par le Pape Innocent X, en. 1644. 

x, 4. jurifii. Jeanne de Mate! eut ordre de la Reine de venir établir, un monaftere de fa 
congrégation du Verbe Incarné, en action de grâces de l’heureufe naifiàn- 
ce du Roy Louis XIV. Les lettres patentes expédiées pour et fujet au 
mois de Juin furent les premières que le Roy ligna de fà main au commen
cement de fon régné. L abbé de laint Germain donna aulfi fa permiilïon 
par un brevet en date du dix-huitiéme Juillet. Jeanne de Matel acheta en- 
fuite une maiion dans la rué de Grenelle, quelle difpofà en forme demo- 
nafterc fous le nom du Verbe Incarné & du faint Sacrement. Enfin elle 
donna des fonds pour l’entretien de fix religieufes, qui y furent introduites 
le premier Janvier 1644. par Dom Benoît Brachet Prieur & grand-vicaire 
de S. Germain. Cette maifon fut iupprimée comme quelques autres de Pa
ris Si des fauxbourgs en 1671.

L’année 1644. eft remarquable par la mort de Dom Nicolas Hugue Me-
----- nard. Il naquit à Paris en iygA de parens d’honnête famille & originaires
1644. L{c Blois, qui eurent loin de l’élever dans la pieté & dans les fciences. Lorf. 

qu’il fut plus avancé en âge , il penfà sérieufement à fe donner à Dieu, & 
rard. pnt l'habit religieux le troifiéme Février 1608. dans l’abbaye de faint Denis 
n,nd(S Ue_ en France, où il fit profeffion le dixiéme Septembre i6iz. âgé de vingt-trois 
niS L ans. Le defir d’une plus grande perfection lui fit embraflèr la réforme en 

HÎ14. dans-l’abbaye de faint Vanne de Verdun, d’où il palfa dans la Congré
gation de fàint Maur établie peu après. Il enfeigna la rhétorique pendant 
plu fieu rs années dans le college de Cluni à Paris ; fes fuperieurs le firent de
meurer enfuite à l’abbaye de faint Germain des Prez, ou il finit fes jours 
dans la retraite &c dans I obfervation exacte de fès régies. Sa fblitude ne 
fut pas oifive, puifqu’iï donna au public plufieurs ouvrages, qui lui ont 
mérité la réputation d’un des plus feavans hommes de fon fiéclc. L’on doit 
dire à fà louange qu’il eft le premier religieux delà Congrégation de fàint 
Maur qui fe foit appliquée des études particulières, & qui ait fait impri
mer quelque ouvrage. Avant qu’il demeurât dans l’abbaye il mit au jour 
le martyrologe Bénédictin, où il avoit fait des notes d érudition, qui paru
rent à Paris en 1619. Il publia en 163S. la Concorde des Régies composée 
par faint Benoît d’Aniane, & quatre ans après il donna le Sacramçntaire de 
làint Grégoire le Grand avec des notes & des obfervations Lavantes, qui 
ont été reimprimées en 1705. au troifiéme tome de la nouvelle édition des 
ouvrages du même fàint. En 1644. U entreprit la défenfe de l’antiquité des 
miflïons des Gaules fous le titre ; De mïco Dtonyfo Dijfertatio feu Dtatriba.

Dom Hugue Ménard ne voyoit que peu de perfô.nnes, mais d’un rare 
mérité, & entr autres 1 illuftre Pere Sirmond Jefuitc. Il communiquoit fes 
ouvrages à ces habiles gens pour les foumettre à leur jugement & à leur 
critique. Quoiqu’ils ne confiftafTent à proprement parler que dans des notes 

■ & dans des obfervations, on peut dire cependant quelles font Une preuve
de la folidité de fon jugement & de fa profonde érudition. Celles qu’il a 
faites fur le'pître de faint Barnabe & qui n’ont paru qu après fà mort, font 
d’un même goût. Il n’avoit pas befoin en travaillant d’avoir recours à fes 
papiers -, parce qu’il ne fàifoit jamais de recueils j il avoit une mémoire (t 
heureufe, qu’il rioublioit point ce qu’il avoit une fois lû. Il fipvoit
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jufqués aux feuillets &C aux pages des livres, où les chofes dévoient fe trou- Hekh il 
ver ; ce qui faifoit dire au Père Sirmond qu’il préferoit la mémoire de Dom 
Hugue Ménard a la lecture de pluiîeurs livres, & qu elle pouvoir donner

Î>Ius de fecours que les commentaires. U étoit outre cela fort versé dans 
es langues grecque &  hébraïque ; mais ce qu’il y  avoir encore de plus ex

cellent en lu i, c étoit fa modeftie, fa probité & fa pieté , qui le faifoit 
plus eftimer que la qualité d’homme do die & du plus habile critique 
de fon teins. Î1 mourut faintement le vingtième Janvier 1644. dans l’ab
baye de faint Germain, &  fut enterré dans la nef de la grande chapelle de la 
fainte Vierge.

On doit mettre encore entre les chofes remarquables arrivées cette an- X L V 
née la réédification de l’églife, à laquelle on commença de travailler le fi- Rtpaarioa 
xiéme A vril, &  qui ne fut achevée que deux ans après. La nef étoit fans ¿■ fgæ!*’ 
voûte, mal lambnfsëe &  couverte de tuiles. Les fenêtres à moitié bouchées 3 M‘m- de s- 
les chapiteaux des piliers fans fculpture &  fans ornement ; la voûte de la 
croisée fans proportion &  en danger de tomber 3 les murailles extrêmement 
noires, mal polies &  fans ciment. La chapelle de fàintc Marguerite étoit 
plus petite de la moitié qu’elle n’eft maintenant , &  fon mur du côté du 
midi n’étoit que de plâtre. Le mur opposé dans la chapelle de fàint Placide 
ou de fàint Cafimir menaçoir ruine, &  toute la nef étoit très-mal pavée.
L’on y defeendoit même par plufieurs degrez , de forte que le bord de l’an
cien puits , qui fubfifte encore fous la chaire abbatiale, étoit de niveau 
avec les fiéges du choeur. Tout ceci fut rétabli pendant le cours de la pré
fente année &  de laiuivante par les foins &  aux dépens des religieux. On 
fit à la croisée &  à b  nef une voûte de pierre de taille fort legere, dont les 
piliers qui la foutiennent en dedans font ornez de chapiteaux d’ordre com- 
pofitc 3 les fenêtres furent aggrandies 3 les murs enduits de mortier, &  ra- 
gréez au marteau 3 les deux gros murs de la croisée rebâtis de pierre de tail
le avec de grands vitraux, qui donnent beaucoup de clarté à l’églifè 3 la nef 
&  la croisée couvertes d’ardoîfes ; le portail méridional bâti à neuf. Ou 
changea aufïi l’ancienne difpofition du choeur, en plaçant le grand autel en
tre les deux piliers qui foutiennent la croisée du côté de l’orient ; les chaifès 
du choeur que lb n  avoit deffein de faire dévoient être posées dans l’abfide 
ou rond-point de l’églife, félon l’ufàge obfèrvé dans la plûpart des ancien
nes églifès de Rome. Enfin les tombeaux de Childebert I. fondateur de l’ab
baye , &  de la Reine Ultrogothe ià femme, qui étoient proche le troifîéme 
pilier du rond-point du côté du midi, furent placez au milieu du chœur.

Lorique l’on repavoit la nef en 164y. on leva le neuvième Décembre An. 16^. 
la tombe de Guillaume III. abbé de faint Germain,décédé, comme nous aî̂ a j . 
avons d it, en 1418. On trouva avec étonnement fon corps tout entier dans ™mrp5 
un cercueil de bois , foutenu de deux barres de fer iceüées dans le mur, 
une defqueücs étoit rompue par la roüille ; ce qui faifoit panchcr le cercueilcauM-. 
par un bout jufques à terra Loti riÿ toucha pas néanmoins pour lors ; 
mais fur le foir tous lès religieux étant âiTemblez dafïs l’égüfè, I on fit quel
ques prières devant le faint Sacrement * puis le cercueil fut tire du caveau ,, 
en préfènee dé Philippe Cofpeàtt évêque dé Lizieux, qui demeuroit dans 
l’abbaye. Le corps parut tout entier &  fans corruption , quoique fes ha- 
bits de religieux d’une étoffé noire allez gtoffieré, Sé lés habits pontificaux 
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AnT^T7 faits à la manière ancienne,dont il écoit revêtu, foRcntpourris,auffi-bieri 
. * quunc partie du cercueil ; toutefois la mitre qu’il avoic for la tête fe trou-

Va entière ; elle fê conferve encore dans la facriftie. Il avoir le vifage tourne;: 
vers l’orient, les yeux fermez, la barbe comme celle d’un homme qui n a 
été rasé que depuis douze jours , l'œfophagc entier &  dur comme du 
bois. Le couffin qu’il avoir fous fa tête ayant été ôté, la bouche s’ouvrit 8c 
les dents parurent fort Blanches. On trouva fur fà poitrine un morceau de 
vélin pourri, où éroit écrit le fymbole ; mais on n’en put lire de fuite que 

; ces mots : tertio, die refurrexit a montas. Après que chacun eut confidcré avec 
attention ce bon abbé , on le remit avec fon cercueil dans le caveau, non 

. ! pas fur les barres de fer, parce qu’il n’en reftoit qu’une entière, mais à plate- 
terre,où il eft demeuré jufques en 16$6. que l’on ouvrit une féconde fois 
ion tombeau ; ce qui nous donnera encore occaiïon d’en parler. Cette dé
couverte augmenta de beaucoup l’idée qu’on avoir toujours eue de la vertu 
&  de la làinteré de l’abbé Guillaume. L’on remarque par ion épitaphe qu’il 
avoir composée apparemment lui-même, qu’il regardoit fon corps comme 
un ver de terre, comme un fojet d’horreur ¡, de puanteur, d’infection 8c de 
pourriture j mais Dieu a voulu récompenfor fon humilité, en le préièrvant 
de la corruption. La reftauration de legliièfut achevée le onzième Juillet 

jour confacré à la rranflarion des reliques de faint Benoît. Nicolas de 
Bagni archevêque d’Athènes & nonce du Pape ofKcia ponrificalement, &  
ievêque d’Uièz fit lé panégyrique du iàint.

X  L 11. Pendant ce tenis-là Jacques Olier abbé de Pebrac 8c curé de iàint Sulpi-
■-------— ce, Antoine Raguier de Poufsé doéteur de Sorbone, Antoine Damien prê-
An, ni4j. tre de laparroiifede iàint Sulpice, &  quelques autres eccléfiaftiques s’aflb- 

cierent enfemble pour vivre en communauté, & former un séminaire dans 
de ^  fauxbourg de faint Germain, où les jeunes gens pauvres, 8c autres ec- 

-cléfiaftiqucs qui afpirent aux ordres iàcrez feraient inftruits par leurs foins 
&  leurs travaux au fcrvice de D ieu, au chant, aux cérémonies de l’égliiè, 
à l’adminiftration des Sacremens & à la prédication de la parole de D ieu , 
pour foulager les curez des parroiiTes des villes & de la campagne. Ils ache
tèrent une maifon avec une place confidérable dans la ruë du vieux Colom
bier, pour y établir leur communauté avec la permiifion de l’abbé de iàint 
Germain, qui leur fut accordée le vingt-rroifiéme Oétobre. Ils obtinrent 
outre cela fa faculté d’avoir une chapelle pour y célébrer la fainte meiTe &  
l ’office divin , pour fe confeifer &  communier, eux 8c leurs domeftiques 
feulement, 8c pour pratiquer leurs autres exercices de pieté. Cette chapelle 
&  la voûre de deifous, qui eft deftinée à la sépulrure des eccléfiaftiques du 

v -. séminaire, forent bénies par le Prieur grand-vicaire de l’abbaye le dix-hui-? 
tiéme Novembre i6jo. &  le nonce du Pape y célébra la première méfié. Le 
Roy Louis XIV. confirma cet érabUffement la même année 1645. &  don- 

' na pouvoir à ceux qui compoibient le séminaire, 8c à leurs fuccefleùrs le 
pouvoir de bâtir, de recevoir des fondations, &  de faire dés aquifirions ,

_____ avec les mêmes privilèges que les autres communautez eccléfiaftiques.
A d. 6. -Le fieur „Olier toujours animé d’un faint zélé pour là gloire du Seigneur, 
îcd^s's -̂ P^1- au® k  réfolution de çonftruire une nouvelle églife parroiftïale} parce 
icdc que celle qui fubfiftoit alors étoit trop vieille &  trop ferrée par rapport au 

grand nombre dés parroiffiens. Chriftophe Gamard habile archite&e enfic
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les cîeiTeins , qui furent peu après exécutez» Monfeigneur Jcan-Batifte Gaftpn 
duc d’Orlcans pofa la première pierre le Mais le bâti- *
ment n’ayant pas été trouve dans la fuite allez grand ni allez fpacieux, il 
fut démoli i ôc Loüis le Vau premier archite&e du Roy donna d’autres déf
ions, fuivant lefquels on fit de nouveaux fbndemens en 16yy. dont la pre
mière pierre fut posée par la Reine Anne d’Autriche. Loüis le Vau étant 
décédé quelque tems après, les marguilliers choifirent Daniel Gitard archi
tecte de grande réputation pour continuer ce bâtiment.

La première chofe qu’il demanda après avoir fait agréer fes dclTeins, fut 
qu’on démolît laehapelle de la V ierge, qui n’etoit pas encore achevée, &  
qui,outre fa compohrion peu régulière, lui:paroiflbit trop petite pour la 
grandeur &  la magnificence du bâtiment qu’il vouloir faire. Mais cette cha
pelle ayant déjà coûté des fommesconfiderables &  fc trouvant alors cleyée 
jufques à la corniche ,  l’on jugea plus à propos de la faire achever fur le 
premier dciTein.

Le choeur qui eft la feule partie achevée, a: pour figure un qûarré de «w*. 
quarante-deux pieds de large fur foixante-huit pieds de long, à caufe de 

, deux pilaftres qui font corps &  arriere-corps à la naiilânee du chevet qui ter
mine la figure du chœur, au fond duquel eft appliqué un demi-cercle de 
vingt pieds de rayon feulement. Ce chœur a fon entrée très-ouverte, &  eft 
percé dans fon pourtour de fept arcades fort hautes, y  compris les trois du 
chevet. Les piédroits ou jambages de ces arcades font ornez de pilaftres co
rinthiens qui fouriennent un grand entablement enrichi de tous les ornemens 
convenables. Ces pilaftres font couronnez d’arcs doubleaux qui ont leurs 
piedeftaux pofez fur l’entablement. Les arcs font taillez de fculptürc en 
maniéré de fiïfè continue avec rinceaux &  feuillages, &  une belle rofè de 
feüilles: d’olivier au centre du chevet. La voûte qui couvre tout le plan du 
chœur eft percée d’une lunette au-deffus de chaque arcade pour recevoir un 
beau vitrail, qui a douze pieds crois pouces de large fur vingt-huit pieds 
de haut, non compris l’épamèur du chambranle. Ce chœur, comme tout 
le refte de l’églifo, a depuis le rez de chaufsée du pavé jufques au-deflus de 
la comichc dnquahte-fix pieds &  demi de haut, &  depuis le defl’us de l'en
tablement jufques au milieu de la voûte trente-cinq pieds &  demi.

Les bas côtcz qui régnent autour du chœur &  qui en fuivenc le plan ,  
font ornez de pilâmes d’un ordre compose dans un goût nouveau Sc fin- 
gulier, 6c d’une corniche architravée. Ils ont vingt-quatre pieds de large 
fur quarantCrfîx pieds trois pouces de haut.. La chapelle de la Vierge pla
cée derrière le chœur eft de figure cllypriquc ou ovale dans fon plan, qui 
eft couvert d’un petit dôme avec une lanterne au milieu. Les murs foui 
décorez de pilaftres d’ordre compofitc. &  d’une corniche architravée.

Le bâtiment du chœur achevé., l’on travailla à la croisée, dont le côté 
gauche avec ion portail fut élevé ' jufques à l’cntablemeift du premier or
dre en 1674. Les deux extrémitez de cette croisée font arrondies dam les 
angles de dedans, &  ont dans leur milieu; l’ouverture du portail accompa
gne de deux colonnes corinthiennes, une de chaque coré. Les pilaftres qui 
ornent le mur font du meme ordre &  couronnez du même entablement.
Cette croisée qui acent fbixantc pieds dç long for quarante-deux de large, 
eft une des plus fie des plus fpadeufes des cglifcs de France,puifo
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An. 1*46. qu’elle eft de quatorze pieds plus longue &  de deux pieds plus large que 
celle de Notre-Dame, qui eft la plus grande églife de Paris. La croisée de 
faint Sulpice a un portail latéral a chaque extrémité, qui comprend non- 
feulement la face extérieure de cette croisée , mais encore celle des deux 
chapelles qui font à fes cotez. Le portail qui eft â main gauche en entrant 
eft composé d’une ordonnance de quatre colonnes corinthiennes posées fut 
un double focle, d’une porte quarrée au milieu avec fcn chambranle, &  
d’un vitrail rond au-defliis. Deux pilaftres du même ordre font aux cnco- 
gneurcs, qui retournent dans un puaftre plié. Les colonnes qui font enga
gées dans leurs pilaftres font couronnées de leur entablement. Le premier 
ordre du portail doit être couronné d’un fécond orné de quatre colonnes' 
d’ordre compofïte posées fur leurs piedeftaux avec un entablement &  un 
fronton circulaire. Entre ces colonnes eft un vitrail femblable à ceux de la 
voûte du refte de leglifè. Le portail qui eft à l’autre extrémité de la croisée 
eft des deux ordres dorique ¿c ionique. Il a été élevé depuis peu de tems

-i " fur lesdeffeins de Gitard Je fils ingénieur du Roy. L’on y a fait quelques 
changement

Les travaux de ce fuperbe bâtiment cefferent eft 1674; à caufe des dettes 
confidérables que la fabrique avoir contractées pour avancer l’édifice. Pour 
iatisfkirc les créanciers on impolk une taxe fur tous les proprietaires des 
maifons du fauxbourg par un arrêt du Confeil d’Etat de 1687. L’abbé &  les 
religieux de fàint Germain comme feigne urs &  curez primitifs de la parroifle 
de S. Sulpice forent obligez de contribuer aux frais du bâtiment du chœur 
&  de payer foivant l'arrêt du vingt-quatrième Juillet 1700. la fomme de 
quarre-vingts-huit mille rrois cens huit livres dix fols onze deniers.

Ces grands travaux forent repris en 1719. par M. Jean-Batifte Jofeph 
Languet de Gergy docteur de la maifon de Sorbone &  curé de faint Sulpi
ce „ lequel fe confiant en Dieu &  dans fà Providence fit travailler à la croisée 
méridionale de l’églife. Pour cet effet il célébra le vingt-cinq Avril de la mê
me année une méfié folcnnelle, ou tout le clergé &  un peuple nombreux 
de la parroifle allifterent. On fit enfoite procemoncUémcnt ouvrir ce tra
vail religieux avec les ceremonies accoutumées. Le cinquième Décembre 
1719. S. A. R. Monfcignetir le Duc d’Orléans Régent du Royaume mit la 
première pierre d’une colonne du portail â droite en fortant de l’églifè du 
côté de la ru ë des Fofloyeurs. On enferma dans cette pierre une boëte de 
cedre inférée dans une autre, où l’on mit plufieurs médailles d’argent de 
Louis X V . &  quelques-unes d’argent &  de cuivre du Régent. Le dix-feptié- 
me Février 1711. S. E. M. le Cardinal de Bifly abbé de faint Germain des 
Prez pofa la première pierre du fécond pilier delànef à gauche en entrant. 
Le cinquième Mans foivant M. le Pelletier, de la Houflaye Contrôleur ge
neral des Finances &  Chancelier de S, A. R. pofa la première pierredu troi- 
fiéme pilier de la nef du même côté que* le precedent. Le: deuxième May 
de la même année S. E. M. le Cardinal de Polignac mit la première pierre 
du troifiéme pilier du bas côté qui eft immédiatement après la féconde cha- 
pelle de la nef vis-à-vis le troifiéme pilier de la rief. Le treiziéme du ihêmç 
mois M. Dodun Controlleur general des Finances &.fuccèffeur de M. le 
Pelletier en cette charge, pofa la première pierre du fécond pilier du même 
bas côté qui eft entre la premiere& la féconde chapellcde la ncfvis-â^vis'lc 
lecond pilier de la même nef. ' L ’année
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Laniaée 1647. fournit peu de matière à nôtre hiftoire. Nous trouvons —— —r 
feulement que le vingt-deuxième Janvier 1648. fête de faint Vincent, la 
Reine mere vint faire fes dévotions dans l’abbaye fur les quatre heures du An* Ié47‘ 
foir. Elle fut reçue à la porte de leglife par le Pere GeneralDom Grégoire d;S Gernt 
TariiTe &  le Prieur de faint Germain, fuivis de pluiieurs religieux de la coin- ÎLa 
munauté. Elle fut conduite au milieu du fan&uaire , où elle affifta à la bé- l‘Uû  
nediétion du faint Sacrement , &  avant que de iortir de l’abbaye elle vou
lut bien s’entretenir pendant quelque teins avec le Pere General & le Pere 
Prieur, auxquels elle donna des marques de fa pieté & de ion affeéfion pour 
la Congrégation de faint Maur de pour l’abbaye en particulier. Le Pere Ge
neral lui fit préfent d’un petit reliquaire de vermeil où étoit enchafsé un pe
tit offement de faint Placide, qu elle accepta avec refpeéfc pour la fainte re
lique , de fort gracieufement pour le Pere Général. Elle fit expédier dans la 
fuite des lettres patentes du Roy en. faveur de l’abbaye , les unes pour 
obliger ceux qui pofsédoient des biens relevans de la menfè conventuelle 
d’en paffer déclaration pardevant les notaires nommé/ pour ce fujet ; de fai
re foy de hommage pour les fiefs mouvans d’elle, d’en donner les aveus &  
denombremens, &c. Les autres lettres patentes portent attribution de ju- 
rjfdiction en première inftance à la Grand-Chambre du Parlement de Paris 
pour la réunion des biens aliénez, engagez „ échangez, démembrez ou ufur- 
pez pour autre caufe que celle de la fubvention, dans lefqucls les religieux 
voufoienr rentrer conjointement avec leur abbé.

Le vingt-huitième Juillet fuivant fut commis un facrilége détefriiblc par sacrilège 
des voleurs entrez de nuit dans leglife de faint Sulpice. Ilsoferent forcer ré^dcSnc 
le tabernacle de la chapelle de la fàince Vierge, &  enlevèrent le faint Ciboi- t “s 
re y donc ils jetterent les fàcrées hoiries dans le coin d’un confeiïïonal de la 
même églife. Le bruit de ce crime abominable s’étant répandu dans Paris 
excita les pleurs &  les gémifïèmens des vrais fidèles. On s’informa par tout 
des auteurs de cet attentat, mais on ne put jamais les découvrir. Pour ré- 
parer d’une maniéré éclatante cette injure atroce faite au faint Sacrement,
Henri de Bourbon évêque de Mets, comme abbé de faint Germain des Prez, td,b. mfi. d* 
ordonna une fuite d’a£tions de pieté, des mciTes, des prédications &  des pro. Kin’' 
ceffions, qui finirent par celle que l’on fit le fïxiémc Août avec la plus gran
de folennité. Les boutiques du fauxbourg furent fermées ce jour-là 
toutes les rues par où devoir paffer la proceffion étoient tendues de rapide- 
ries comme au jour delà fête du faint Sacrement. Tout le clergé séculier 
&  régulier fè rendit dans l’églife de l’abbaye fur les dix heures du marin, de 
voici l’ordre qui fur obfcrvé dans la proceffion. Les Jacobins alloient les 
premiers, &  apres eux les petits Auguftins. Enduite venoit un clergé nom
breux d’eccléfiaftiques du séminaire &  de la paroiflè de faint Sulpice, qui 
étoient fùivis des religieux de 1’abbaye revêtus en chapes de tenant le chirur, 
comme ayant la jurifdiétion dans le fauxbourg, &  la qualité de curez pri
mitifs. L’archevêque d’Athènes nonce du Pape qu’ils avoient invité, porta 
le faint Sacrement fous un dais foutenu par fix prêtres en chapes. La Reine 
Régente mere du Roy avec la plupart des princes &  princefîcs, feigneurs 
&  dames de la Cour., accompagna toujours la proceffion, maigre la longueur 
du chemin &  la chaleur de la faifon. Elle affilia encore le loir nu falut &  a 
la proceffion qui fè fit dam faint Sulpice pour remettre avec honneur de
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AüTiéÂÿ, folcnnité le faine Sacrement dans la chapelle de la fainte Vierge, d’où les 
impies iavoient enlevé. La Reine continua fes prières à J eglife jufcjues à 
huit heures du foir, quelle retourna dans fon palais accompagnée des da
mes de ià Cour. On fait dans faint Sulpice à pareil jour, s'il arrive un di
manche , ou bien le dimanche fuivant, une folcnnité en mémoire du recou
vrement des íaintes hofties.

“ — —  Dom Placide RoulTel Prieur & grand-vicaire de 1 abbaye fit le Iende-
tc! TtLt!' main l’introdu&ion des Clercs réguliers, autrement dits Théatins, dans leur 

maifon, & bénit en même tems leur églife. Ils reconnoiiTent pour inftitu- 
teurs faint Gaëtan gentil-homme Vicentin , &  fon compagnon Pierre Ca- 
raife évêque deThéati au royaume de Naples, d'où ils ont été appelez Théa- 
tins. Le cardinal Mazarin en a voit fait venir quelque s-uns de Rome à Paris 
depuis quatre ar.s, pour leur procurer un établiffement, dont il vouloic être 
Je fondateur. Il leur acheta la maifon qu’ils habirent-maintenant fur le 
quay Malaquefl: pour la fournie de cinquante-quatre mille livres, &  promit 

l. 2.7nrifd. outre cela de leur faire bâtir une églife. Deux ans s’étant écoulez, les Théa- 
fwr'*' tins préfenterenr une requête à l’abbé de faint Germain pour obtenir la per

misión de s’y établir pour toujours, conformément à leur régie &  à leur 
inftitut ; d’y célébrer la fainte meife, l’cifice divin & les autres exercices pu
blics de pieté & de religion. Ils obtinrent leur demande par un brevet daté du 
premier Août, en vertu duquel Dom Placide RouiTel Prieur de l’abbaye fe 
tranfporta le feptiéme du même mois dans leur maifon. Après en avoir fait 
la viiitc, il bénit la chapelle fous le titre & invocation de fainte Anne ; il 
y célébra la fainte meÎTe, fit former les cloches, &  expofii le iaint Sacrement 
à la dévotion publique. Levêque de Dol qui s’y trouva préiènt fut prié par 
le Prieur de faint Germain de bénir la croix. Le Roy , qui afliftoit â la céré
monie , l’adora & la plaqa enfuite de fa propre main, avec le Pcre Prieur, fur 
le portail de la maifon, déclarant tout haut que fa volonté étoir, qu’elle fut 
nommée fainte Anne la Royale. Dom François Marie de Monaco premier 
fupeticur de la maifon, obtint le même mois des lettres patentes du Roy 
pour autorifer & confirmer cet établiflement, non-feulement dans Paris, 
mais auilî dans les autres villes du royaume. Le cardinal Mazarin laifla par 
fon teftament aux Théatins la fomme de trois cens mille livres , dont ils 
iè font fervi pour commencer le bâtiment de leur églife, La première 
pierre fur posée au mois de Novembre par Nicolas Colbert évêque de 
Luçon. Elle eft demeurée imparfaite jufques en 1714, qu’on a repris l’ou
vrage &r. continué les travaux , non for Jes deífeins commencez , mais 
fur de nouveaux donnez par Lievain architecte de Paris. Elle a été bénie le 
vingt-uniéme Décembre 171c. par M. Martin de Ratabon évêque de V i
viers.

X  L 11L Vers la fin du mois de Septembre arriva la mort du Révérend Pere Dom
Mort de Dom Grégoire Tarifle premier fupericur general de la Congrégation de S. Maur. 
Ï T "  Ta" 11 naquit le vingt-neuvième Juin 1 j 7y. dans un lieu nommé Pierre-Rue 
Ï Z J * - de d* Ia parroiffle de Ceilèron petite ville du bas Languedoc. Ayant été pour

vu du prieure de Ceiïcron dépendant de l’abbaye de iàint Pons érigée en 
eglife cathédrale, il y fit profe ffion de la régie de (aint Benoît entre les 
mains de Dom Ambroife Tarbourier pour lors vifiteur général de la con
grégation des Exempts, &  y vécut d’une maniere fort exemplaire &  confor
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me à fcm état. Dès qu’il eut entendu parler de la réforme de la Contre- ¿77 
gation de faint M aur, il fit tous fes efforts pour l’établir dans la ville de 
Thouloufe, & Dieu bénit de telle forte fes pieux deifeins, qu’il en vint heu- 
reufèment a bout. Il embrafla lui-meme cette réforme dans le séminaire 
de faint Lotus de la meme ville, &  en fit profe ilion l’an iíi^ . Ses fupericurs 
qui connoiiToicnt fà pieté &  fa fage conduite le firent prieur clauftral delà 
Dorade de Thouloufe peu après que la réforme y fut introduire ; il y de
meura jufques en itfiS, qu’il fut nommé prieur de l’abbaye de Nùaillé en 
Poitou. Son mérite &  fa capacité éclatant de plus en plus, il fut élevé en 
1650. a la dignité de iuperieur general de fa Congrégation, dontperionne 
n’avoit été revêtu jufques alors ; elle navoit été gouvernée que par des fu- 
perieurs que l’on nommoit Préfidens. Dom Tariflè n’accepta cette dignité 
qu’avec line répugnance extréme ; parce que fon humilité & famodeftie 
lui perfuadoient quelle étoit beaucoup au-deffus de lui. Il exerça néanmoins 
cette charge importante pendant I’efpace de quinze ans avec honneur &fuc- 
cès, employant tout ce tems-là à faire de bons ftatuts pour affermir & bien 
régler fa Congrégation, qui augmenta beaucoup pendant fon gouverne
ment. Il y établit les études pour rendre fes religieux capables de lire avec 
fruit les fàintcs Ecritures, les Peres de l’Eglifè &  les Conciles, &  les mettre 
en état d’être utiles à la religion &  à l’Eglifc. Dom Tariflè ne trouva pas peu 
de contradiétions pendant le tems de ion gouvernement, foit par rapport 
à la Congrégation, (oit par rapport à fa perfonne ; mais il les foutinc ou les 
tii flipa par fa patience &  fa fageflè; &  il fe comporta avec tant de prudence, 
découragé &  de confiance en Dieu, qu’il peut fervirde parfait modèle à fes 
fucceffeurs.

Dans le chapitre general de la Congrégation de faint Maur tenu en 164$. 
Dom Grégoire Tariflè demanda avec inftance d’être déchargé du gouverne
ment pour finir fes jours dans la retraite &  dans une entière application à 
Dieu. Il obtint enfin fà demande, quoiqu’avec beaucoup de peine, & la 
fuite de fà vie fit bien voir la fincerité de íes fèntimens. Sur la fin de fes jours 
D ieu , pour le rendre plus digne de fesrécompenlès éternelles, l’éprouva par 
plufîeurs infirmités accompagnées de douleurs très-aiguës, qu’il fouffrit tou
jours avec une patience invincible jufques à l’extrémité de (à vie. Sa maladie 
étant beaucoup augmentée,le R.P. Dom Jean Harcl fon fucceifcur lui adnn- 
niilrales derniers Sacremens, qu’il reçut avec une grande foy &  une grande 
pieté. Peu de tems avant fà mort le Pere General alla dans fa chambre pour y 
réciter les prières de i’églifè avec la communauté, &  lui demanda fà bénédic
tion, tant pour lui en particulier, que pour toute la Congrégation & ceux 
qui éroieat préfèns. Dom Tariflè pénétré de vifs fentimens d’une humilité 
profonde, répondit qu’étant un grand pécheur, on lui donnoir de la confu- 
iion par une demande fi honorable, qui ne lui convenoic point, &  qui «oit 
de beaucoup âu-deflus de lui ; qu’il fupplioit d’en être difpcnse. Apres de 
nouvelles infhnees faites avec larmes, il fe laiflà enfin toucher , &  pre
nant le crucifix des mains dû P. General il bénit tous ceux qui etoient 
préfens, &  en même tems toute la Congrégation, l’a fsurant de la protection 
de Dieu , &  qu’il répandroit fur elle l’abondance de fès bénédictions, qui 
l’exciteroient à travailler courageufèment pour I augmentation de fà gloire 
$£ de fon fàint Nom. Il entra enfuite dans une agonie qui dura depuis fïx
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An. iô 4 8. jufquesàonzc heures du foir. Il mourut le vingt-quatrième Septembre âgé 
de foixante-quatorze ans ou environ. Il fut enterré le jour fuivanr dans la 
nef de la grande chapelle de la Vierge, en préfence d’un grand nombre de 
perfonnes de différences conditions, qui honorèrent fes funérailles. Lerefte 
de l ’année n’eft marqué par aucun événement qui ait raport à nôrre hiftoire. 

X  L I V  En 1645). il y eut un nouvel établiflement des religieufes de Notre-Dame
--------- ' de la Miséricorde dans le fauxbourg de faint Germain. C ’eft une congrega-
An. 1649. non g¡jes foUS la régie de faint Auguftin, qui a pris fa naiflànce dans la 
È w ijS s  ville d’Aix en Provence fous la conduite d’un prêtre séculier nommé le Pe- 
j  jmScií- re y  van, qui leur fit des conftitutions approuvées par le Pape Urbain VIII. 

le troifiéme Juillet 1641. La fin principale de cet inftitut eft de recevoir gra
tuitement des filles qui ont la vocation &  les qualitez requifes pour être re 
ligieufes , lorfque leurs monafteres auront des fonds fuffifans pour les en
tretenir , foie par le travail de leurs mains, foit autrement. La mere de la 
Trinité première fuperieure du couvent d’Aix &  regardée comme inftitu- 
rrice &  fondatrice de cette congrégation avec le Pere Y  van, ayant fait deux 
établiffemens, l’un à Avignon &  l'autre à Marfeille, voulut en faire un 
troifiéme â Paris. Elle y vint avec deux de fes religieuiès, &  par le fècours 
de les aumônes de quelques perfonnes de pieté , particulièrement du fieur 
de Montmaur, de la ducheifc d’AiguiIIon& deladamedeBouteville, elle 
eut dequoi fubfifter dans une maifon qu’elle loua dans la rue de Mezie- 
res juiquesà ce qu’elle eût obtenu des lettres patentes du R o y , &  acheté 
une autre maifon plus commode &  plus fpacicufe pour y établir une com
munauté. Dom Placide Rouffel Prieur de grand-vicaire de l’abbaye les in- 
troduifit le troifiéme Novembre dans cette maifon difposée en forme de 
inonaftere j, il bénit les lieux réguliers de la chapelle ; &  après y avoir célébré 
la meffe, il planta la croix fur la porte avec les cérémonies ordinaires. Les 
lettres patentes du Roy expédiées le même mois ne furent enregiftrées au 
Parlement que le iïxiéme Septembre i6yi. Le vingt-neuvième du même 
mois ces religieuiès achetèrent une maifon dans la rue CafTette. Loriqu’elle 
fut en état, le Prieur de l'abbaye la bénit le quatorzième Octobre en la ma
niere ordinaire. Ces religieufes n’y ont pas peîfeveré, puifqu’clles .demeu
rent maintenant dans la rue du vieux Colombier. Le vingt-deuxième Juil
let ï66t. la Reine mete accompagnée de Moniteur le duc d’Orléans frère 
du R oy, de Madame, de Madcmoifèlle de de plufieurs autres perfonnes de 
qualité, pofà la première pierre de leglife, fous laquelle on mit quatre mé
dailles d’or. Cette pierre fut bénie par l’évêquc de Genève affilié des cedé- 
fiaftiques de là parroiffe de du séminaire de S. Sulpice.

Pendant Je cours de cette année il y eut deux facres dans d’églifèdc J’ab- 
Sacies d’év£- baye. V ider de Boutillier archevêque de Tours aflifté de GiHes de Boutault 

évêque d’Aire &  dé Claude Auvray évêque de Coûtancc, facralc dix-hui - 
- tiéme Juillet Pierre Bedacier évêque d’Auguftople*. L’autre facre fefit dans 

la grande chapelle de la fainte Vierge, où Georges d’Aubuflbn dcJafieotl- 
jade fot Lacre archevêque d’Eiribrun par Louis de Gondrin archevêque de 
Sens, afïïfté de Louis Donidàrichi évêque de Riez, de de Félix Vialart évê
que & comte de Châlons. Lcmonce du Pape affifta à cette ceremonie avec 
neùfou dix évêques, plufieurs abbez, &  quantité de perfonnes de qua
lité. *
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EN R t ïi-Nous ne ̂ devons pas omettre la difpute qui seleva vers ce tetnS-d entre H1 

le Pere Fronteau chanoine régulier de lamtc Geneviève, &  Dom Robert X L  V, 
Quatremaires religieux de faint Germain, au fujet de l'auteur du livre de 
rimitation de J é s u s - C h r i s t . Le Pere Fronteau prérendoit dans line dif- micaiîoa de * 

fertation que Thomas à Kempis chanoine régulier avoit composé cet ex — Meœ.mJf.Jt 
cellcnt livre, &  Dom Robert Quatremaires lattribuoit au contraire à Jean*,Gi™' 
Gerfen Bencdiétin &  abbé d’un monaftere de Verceil j ce qui donna lieu à 
deux ouvrages qu’il compofà pour réfuter le Pere Fronteau, dont le premier 
fut imprimé à Paris en 1649. ious ce titre : Johannes Gerfen Vercellenfis O rdi- 
nis S . Bcneduiï abbas libromm de Imitatione Ckrifti contra Thomam à Kem- ■ 
pis Johannis Frontal Can. Reg. A ucior ajfertus. Le fécond ouvrage fut 
imprimé en 1650. Johannes Gerfen Abbas F'ercellenjis Ord. ftn lh  Benedicli 
au cio r libromm de Imitatione ChrijH iterum ajfertus contra refutatïonem P . Johan.
Fronteau, Can.fancla Genovefa Ord. S. Aug. La même queftion fut encore 
agitée dans la fuite par Dom François Delfau aulE religieux de S. Germain, 
qui compofà une diflèrtation imprimée à Paris en 1674. où il prouve, parti
culièrement par les anciens manuferits, que Jean Gerfen abbé de Verceil 
eft auteur de l’Imitation de J é s u s  C h r i s t .  Trois ans après Dom Jean Ma- 
billon fit la même chofe dans un ouvrage imprimé à Paris en 1677. lequel a 
pour titre : Animad'verfones in Vmdtaas Kempenfes. Pour appuyer davan
tage ce fentiment, il fè tint dans l’abbaye de faint Germain, le vingt- 
huitième Juillet 1(187. une affemblée confidérable de perfonnes fçavan- 
tes &  capables de juger de l'antiquité des manuferits {a). Dom Jean 
Mabilkm leur en préfenta trois de l'Imitation de J e  s  u  s - C h  r i s t  

qu’il avoir apportez d'Italie, dont le premier, qui appartenoit aux RR. PP_.
Jefuites d’Arone, avoit le nom de Jean Gerfen inicript au commencement 
de chaque livre. Incipïunt capitula libri primi abbatis joann is Gerfen de Im i-  
tatione C h n jh , & c .  Le fécond manufcric tiré de l’abbaye de S. Jean l’E- 
yangélifte de Parme, étoit inicript de la même maniéré à la fin du quatriè
me livre : E x  p liâ t liber quartus ¿T uliimus fin c h  Joannis Gerfen de Sacramento 
altaris, Am en. Enfin le troifiéme manufcric qui venoir du monaftere de faint 
Colomban de Bobio avoit pour titre : In  nomme Domïnï. Am en. Inàpit li
bellas de Imitatione ChrijH &  contemptu omnium njanitatum m m di capitulant 
pftmttm. Et au commencement du quatrième livre : Indpitliber Johannis Ger
fen  cum quanta reverentia &  devoùone dominicum corpus &  fangumem f i t f t -  
tnendum. Ces fçavans hommes dreflèrent enfuite un certificat, par lequel 
ils dédaretent avoir yû &  examiné ces trois manuferits ¡ dont Je preimcr &  
le troifiéme avoient au moins trois cens ans. - - -

Le fixiéme Septembre 1651. les habitans de Villeneuve le Comte e n X L V Î . 
Poitou demandèrent des reliques dç faint Venant abbé dé funt Martin l6̂ u 
de Tours. Saint Venant otoitné en Berry de parens roubles quifiiifoient Don (Tnncre-
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7;,,. :à;,; profeflion de la %  catholique. Lorfqu'il fut en âge d’être marié, ils le 
Abrcgé de iâ fiancèrent à une jeune fille du pays ; mais dans un voyage de dévotion qu’il 

™ fit à Tours au tombeau de S. Martin,Dieu lui infpira de renoncer au mariage
pour mener à l’avenir une vie chafte &  éloignée de la contagion du fiécle. 
Pour fuivre fà vocation il entra dans lemonaftere voifin de leglife de faint 
Martin, qui étoit gouverné par l’abbé Silvin. S’érant jette à fes pieds il lui 
découvrit avec larmes ce que Dieu avoit operé dans ion cœur. Silvin le 
reçut avec joye, béniflant Dieu de ce changement, &  après lui avoir coupé 
Ies che veux, il le mit au nombre de fes frères. Venant travailla dès-lors 
avec courage à fa fan&ification, & parvint à un iï haut degré de vertu, qu ’il 
fut un modéle de charité, d’humilité Sc d’obéïflànce à tous ceux de fà com
munauté , qui le regardèrent dans la fuite comme leur maître dans la vie 
fpirituellc. Après la mort de Silvin ils l’élurent pour leur abbé, & la fàgefle 
avec laquelle il les gouverna juftifia leur choix. Dieu honora Venant de 
plufieurs faveurs extraordinaires & du don des miracles. Après 1 avoir 
comblé de grâces pendant fa vie, il le retira du monde le treiziéme Odtobre 

'Ortg. Tar.it. vers l’an jtfo. Son tombeau devint célebre par plufieurs miracles, dont 
SiZ'&ía. faint Grégoire de Tours fait mention. On noie pas afsûrer combien de 
itáiutlhdis tcuis fon corps demeura dans l’abbaye de faint Martin ; M. Baillée rapporte 
Æj. AM. i}. fur unc tradition, dont il femble douter, que faint Germain évêque dePa- 
cet f.,unr r.c ris jc fit tranfporter dans l'abbaye de fainte Croix &de faint Vincent, main- 
■ dreitdv» n a tenant faint Gcrmaui des Prez.
imita. pc corps de faint Venant étoit gardé à Couvain par Ermar &  Varembert 
vit. ¡.Gérard, religieux de fiunr Germain, qui y faifoient leur réfidence, lorfque faint Ge- 
f*c. s rarfj refigjcux j c fainc D enis y  paffa avec douze de fes freres pour aller fon

der l’abbaye de Brogne proche de Namur. Couvain étoit un prieuré de l’ab- 
baye de faint Germain fitué dans le Lomage fur la Meufe, d’où dépendoient 

sa.- tban. s*- quatre villages, Frefnes, N im e, Eve &  Bons. Robert Roy de France don- 
l ô t f i f n a  Couvain & ces villages en dot à fa fœur,loriqu’elle époufa Renier com

te de Mons -, &  il céda en échange à l’abbaye la fcigncuric de Coulaville en 
Bric. Ermar &  Varembert furent pour lors obligez de revenir à leur mo
naftere, & d’y tranfporter le corps de faint Venant, qui y eft refté jufques à 
nos jours.

An.i£;i. Lcs religieux de faint Germain firent préfent en itf ji. aux habitans de 
au. cafiad, Fontenay-le-Comte en Poitou de la moitié d’un os de la jambe de faint Ve

nant , qu’ils honorent comme leur patron. Ils accordèrent auffi la même 
graceen1tfj4.au duc deLuinespour leglife de Luines en Touraine dé
diée au même faint. Enfin le chapitre de faint Venant de la ville de Tours 
députa un de fes chanoines en itfjj. vers la communauté de faint Germain 
pour avoir des reliques du même faint, &  fuppléer à celles que les Hugue
nots leur ayoienc autrefois brûlées. On leur accorda l’aftragal ou noix du 
pied.

XLVn. La France & la ville de Paris en particulier étoient fort agitées en i6 fz. 
par la guerre civile. Les Princes avoient fait une ligue pour contraindre le 
Cardinal Mazarin de fortir du royaume ; le Roy au contraire le protegeoit, 
&  vouloit leconferverauprèsdefaperfonne. Leduc de Lorraine étoit en 
marche à la tête de douze mille hommes pour venir au fecours des Princes \ 
ce qui caufoit de nouvelles aliormes dans Paris* On eut recours aux prières
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publiques pour demander à Dieu fa proteétion & la paix à l'Etat. L'arche- hThr̂ Æ 
vêque de Paris ordonna desproçeffions particulières dans les églifès, qui fu-, 
rent terminées par la proceflion generale, où la chaflè de faintc Geneviève 
fut portée à Notre-Dame le onzième Juin avec les ceremonies ordinaires. 
Quelques jours après, c’eft-à-dire le feiziéme du même mois, les religieux ̂ Ptccrflïon ou 
de l'abbaye firent une proceflion générale dans le fauxbpurg, où la châfleidlirilnt 
de faint Germain fut auifi portée avec beaucoup de folennité, fuivant 1 
mandement de levêque de Mets. Lon s’y prépara la veille par un jeune1,/*Germ 
qui fut obfèrvé exactement par tout le faux bourg. Le nonce du Pape Ni
colas de Bagni archevêque d’Athènes, qui avoit été prié d’officier à la ce
remonie , vint le matin au monaftere , où il célébra la fàinte meflè dans la 
grande chapelle de la fainte Vierge, affilia à tout l’office &  employa le refte 
du jour dans la priere &  la retraite pour fc préparer à la folcnmté. Sur les 
huit heures du matin on deicendit les châflcs des fainrs martyrs George &
Auréle, de faint Thuriavc archevêque de D ol, de faint Amand évêque de 
Maftric , de faint Drodovéc premier abbé de faint Germain, &  des faints 
abbez Venant &  Leufroy, qui furent déposées au milieu du choeur. A  
deux heures après midi l’on tira du tréior les autres finîtes reliques qui fu
rent mifes dans le fanduairc. Alors Je nonce du Pape revêtu de fes habits 
pontificaux &  accompagné de fes officiers alla dans le chœur, où les reli-, 1 
gieux étoîent aiTemblez , &  tous chantèrent à genoux le pfeaume Miferere 
mci De us3 puis le nonce dit les prières &  donna l’abfolutton. La chaffe de 
faint Germain élevée dans I’abfide ou rond-point de 1 egliiè fur quatre co
lonnes , fut delcenduë aujffi-tôt, &  déposée fur un autel préparé au bas des 
mêmes colonnes, &  pendant que le nonce &  les religieux la baiioient l’un 
après l’autre , on chanta des antiennes en l’honneur du faint. Lainbafli- 
deur de Venife la baifa auifi, &  après lui un grand nombre de perlonnes de 
condition. La chaflè ayant été portée en cérémonie fur le grand autel, les 
vêpres furent chantées en l’honneur de faint Germain, & le nonce y officiai 
Loriqu’elles furent finies, la chaffe fut traniportée au bas du iànduaire pour 
farisfaire à la dévotion du peuple qui rempliflbit toute l’églifè &c fcuhaitoit 
la baifer. Cette pieuië ceremonie diira jufques à dix heures du fbir. Quel
ques heures après les habitans de Thiais apportèrent les reliques de S. Loup 
archevêque de Sens,qu’ils confervoient dans leur églife, pour les fouftrai- 
re au pillage des foldats. Elles furent mifes en ceremonie avec les autres 
châflcs. / .

Le lendemain feiziéme Juin jour de la proceflion, le clergé séculier & ré- f  4i 
gulier arriva à leglifè fur les (èpt heures du marin, chacun portant fes foin- 
tés reliques. Le nonce du Pape qui croit en prières depuis fix heures, fortit 
alors de la fâcriftie revêtu de fès habits pontificaux pour commencer la pro- 
ceffioiii A  la tête raarchoient deux cens filles, dites de la Providence, vê
tues de gris avec des voiles blancs ; elles étoîent iuivies de cinq cens autres 
toutes habillées de blanc avec des cierges, &  de trois cens iôixante petits 
garçons auffi vêtus de blanc&pieds-nuds. Tous cesenfâns portoient des -
Couronnes de fleurs fur la tête &  marchoient avec une modeftie admi
rable. On crut avec raifon que Dieu qui fc plaît a tirer fès louanges de là 
bouche des enfans, ne rejetteroit pas leurs prières, &  qu il feroir miséricor
de à ion peuple en faveur de tant d’innocens. Les religieux de la Chante
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An. iîji, venoient cnfuite, puis les Jacobins, les Auguftins, les cccleiiYiftiques des. 
petites Maifons, chacun portant fes faintes reliques. Le clergé de S. Sulpice 
fes fuivoit avec celles du même faint &  quelques autres de faint Scbaftien, 
dé faim Amand, de faint Roch & de fainte Julienne. Les religieux de l’ab- 
baye revêtus en chapes marchoient après eux ; puis ceux qui portoient les 
funces reliques, chacun dans leur rang ; c’eft-à-dire que le chef de faint 
Amand étoit porté fur un brancard à droite, Qc celui de fainte Natalie à gau
che ; cnfuite les corps de faint Leufroy &  de faint Venant} les reliques de 
ftint Pierre, de faint George & la jambe d’un des faints Innocens portées 
fur un même brancard ; &  fur un autre, le bras de S. Thuriave avec les reli
ques de faint Placide &  de faint Loup ; cnfuite venoient les corps de S. Thu
riave & de S. Droétovée ; les reliques de S. Vincent &  de fainte Marguerite i 
les corps de faint George &  de faint Auréle ; la châtie de faint Leu apportée 
de Thiais &  le corps de faint Amand ; l’Image de la fainte Vierge &  un 
autre reliquaire nommé les coïporaux de faint Pierre. Chaque brancard 
étüit porté par deux bourgeois vêtus de blanc, pieds nuds, couronnez de 
fleurs &  tenant chacun un cierge à la main. Ils étoient fuivis de huit reli
gieux en chapes faifànt l'office de chantres, &  des officiers de la Jultice de 
l’abbaye qui précedoient la châife de faint Germain. Elle étoit portée par 
douze bourgeois dufauxbourg , choifis entre les trente-dix deftinez pour 
cette fonction, dont douze précedoient la châife &  douze la fuivoient, cha
cun avec un cierge. Quatre religieux en chapes marchoient aux quatre 
coins avec quatre autres revêtus d’aubes qui portoient des flambeaux. Im
médiatement après paroiffoit le nonce du Pape rcipcélable par fâ dignité, 
par ion grand âge , &  fur tout par fa pieté qui éclatoit dans tout ion exté
rieur, donnant des béncdiétions à une multitude infinie de peuple que l’on 
trouvoit par tout. Il étoit fuivi de plufieurs Préfidens &  Confeillers au Par
lement , tous en robes rouges, &  de quelques Maîtres des Comptes qui 
voulurent avoir part âtrette fainte action. Pendant la proceflion on fit plu
fieurs ftations ; la première à la Charité, &  la fécondé aux petits Auguftins. 
Après avoir pafsé lequay Malaqueft , les rues de Seine , de Bufty &  de 
Tournon ; on fit la troifiéme ftation au noviciat des Jcfuites, &  la derniere 
à S. Sulpice. La proceflion rentra fur les trois heures après midi dans f  égliiè 
de l’abbaye î le nonce célébra pontificalement la grande méfie chantée par 
les religieux, &  donna à la fin la bénedi£tion folennelle. A fepr heures du 
ioir on chanta vêpres &  compües, auxquelles le nonce aflifta. Sur la fin de 
l’office il fè revêtit de fes habits pontificaux, &  alla avec fes officiers devant 
la châfle de faint Germain, qu’il encenfa avec les mêmes cérémonies que le 
jour precedent ; puis elle fut remife en fa place ordinaire. L’on remarqua 
deux choies confidérables arrivées pendant cette, iblennité y la retraite du 
duc de Lorraine avec fes troupes, & le combat donné entre les Hollandois 
&  les Anglois qui inquiétoient la France pendant ces troubles.

/'¿ilm*'ic Quelques jours après cette cérémonie arriva la mort de Dom Thomas de
Mort de Dom fainte Marie ancien religieux de l’abbaye, lorsqu'elle étoit pofsédée Dar ceux
Thomas de 1 I r  < P .  , n '  ^  1 r
fonce Mark. “ e “  congrégation de Gnczal-Benoit. Cetoit un homme fort connu dans 

Paris par fon mérite &  par fa pieté. Il embraflk la réforme le neuvième 
Juin 1619. Quoiqu’il fût d’une compléxion foible &  délicate, il ne laiflà 
pas de remplir tous fes devoirs avec une entière exa&itude. Sçs fuperieurs

l’ayant
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. l ’ayant eiivoyé inviter plufiéurs perioiines de qualité &  de diftinétion pour uTTTyU, 
aflifter à la proceflion de faint Germain, il en tomba malade de fatigue. Et 
quoiqu’il eût la fièvre il ne laifla pas d’affilier à la proceflion , cfpérant que 
par les mérites de faint Gernïain &  Imterceifion des Jfutres iaints honorez 

; dans l’abbaye, Dieu lui accorderoit lafanté ou une heureufe mort. Celle- 
ci fut fon partage, comme le plus avantageux &c le plus conforme ad de- 
fir  qu’il avoir de joüir de Dieu &  de fes recompenfes éternelles. Le vin t̂-- 
çinquiéme Juin fc fentanr proche du terme qui lui devoit procurer ce bon- . 
heur, il reçut les derniers Sacremens avec une finguliere dévotion ; puis 
s’abandonnant aux miséricordes infinies du Seigneur, il expira avec tran
quillité revetu de fes habits ordinaires pendant que les religieux récitoient 
auprès de lui les prières de l’Eglife. Il fut enterré dans la nef de la grande 
chapelle de la fàinte Vierge.

Le quinziéme Août fuivant fête de l’Aflomption fe fit l’introdudion des XLVIIL 
religieux de la Charité dans l'hôpital de Notre-Dame des Convalefcens. Il Hôpital de N, 
a été fondé au faux bourg de faint Germain dans la rue du Bac par les libé- 
ralitez d’Angelique Faure époufe de Claude Bullion Surintendant des Fi
nances & Préfîdent à Mortier au Parlement de Paris. Sa moddlic &  fon hu
milité ne lui permirent pas de faire cette fondation fous fon nom , mais 
fous celui d'André Gervaife ancien chanoine de Reims &  fuccefleur du Pere 
Bernard aux exercices de la Charité. Parle contrat de fondation deux rcli- l. 
gieux de la Charité avec un domeftique doivent y être entretenus pour le s'Ger>f" 
fervicc de huit malades convalefcens, qui forcent de l’hôpital de la Charité.
Ces malades peuvent y demeurer huit ou dix jours pour rétablir leur fantc 
&C reprendre leurs forces. U doit y avoir aufli deux prêtres séculiers pour 
célébrer la faintc mefle, admîniitrer les Sacremens &  faire les autres fonc
tions ecciéfîaftiques. Le Prieur Grand-vicaire de 1 abbaye ayant fait la vifïte 
&  la bénédiction de l’hôpital, célébra les faines myfteres dans la chapelle * 
il fit arborer enfuite la croix fur la principale porte pour marque d’éta- 
bliflèment, &  il mit les religieux de la Charité en pofleilion de l’hôpital.

La ville de Paris ne joüifloir point pendanr ce tems-li de la paix & de la 
; ; tranquillité qu’elle defiroitavec ardeur. Le Royfàifoir fon séjour à Com- 

piegne, &  perfoveroit dans fon mécontentement. On nerefpiroit toute
fois que fon retour dans Paris, fur-tout lorique l’on fout l’éloignement du 
C a rdinal Mazarin, qui fut contraint de fe retirer de la Cour pour la fecon- " 
de fois. Le clergé de Paris s’érantaflèmblé, choiiit des députez vers faMa^ ^0; l6 û 
jefté pour la fupplicr de vouloir bien rendre fes bonnes grâces à la capira- 
le de fon royaume , &  la confoler par fa préfence. Dom Anfèlme des " ^ r- JrS- 
Rou focaux Prieur de faint Germain fiit du nombre des dépurez , dont Ig 
chef éroic le Cardinal de Rets, qui porta la parole, &  parla au Roy avec

; tant de force &  de foccès, que fà Majefté rentra dans Paris le vingtième - --------
Oâobre.
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Il fè fit dans la fuite quelques cérémonies dans l’abbaye. Loûife de n/x. $ 
Choifoul élue abbeffe de faint Sauveur d’Evreux foc bénie par Gilles Bou - y
tauc évêque de la même ville. Le quatorzième May 1ÎJ4. fête de l’Afccn- d'E-
hon François Faure évêque d’Amiens bénit dans la grande chapelle oe la ^  
fainre Vierge Charles le Mufhier élu abbé des chanoines réguliers d'Hen- ¿%-rabbt 
nm-Lietard audiocéfc d’Arras j il avoir pour affiftans deux prieurs de l’or- rfTbEos>*Li*-
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An. 1ÍJ4. dre de Premontré qui fâiioieflt les fonctions dabbez. Le dimanche vingrc 
Sacre de l'e- unième Juin le même évêque d’Amiens facra évêque de Glandeves le Pcre 

vÈqucdcGkn- ^  de pordrc Cordeliers. Enfin le jour de fainr Pierre &  fainr Paul le 
nonce du Pape officia pontificalcment dans 1 egliiè de 1 abbaye, & apres les : 
vêpres on chanta le Te Dmm en a&ion de grâces du facre de Loüis XIV. 
fait à Reims le dimanche dans l'o&ave du faint Sacrement, le feptiéme de 
Juin.

X  L I X .  On remarque cette même année un nouvel établiiTement de rcligieufes 
Les retïgîaifc dans le fauxbourg de làint Germain, dont la Reine mere fe déclara principa- ; 

1CIC~ le fondatrice. Il y avoit pour lors à Paris la mere Catherine de Bar, aurre- 
Hifi '*  ment dite, la mere Me&ilde du S. Sacrement, prieure du monaftere de 

Rambcrvilliers en Lorraine, quelle avoit quitté avec quatre de lès religieu- 
fes à caufe des guerres pour fe réfugier dans Paris. Elles demeurèrent pen
dant quelqùes années dans une maifon de Ta ruë Ferou, vivant des aumô- , 
nés que leur faifoient Marie de la Guële comteflè de Château vieux &  A n 
ne Courtin marquilè de Beauves. Dieu inlpira â celle-ci de réparer les 
outrages &  les injures commifes par les hérétiques &  les impies contre le 
S. Sacrement de l’autel, par la fondation d’un monaftere de filles deftinées 
jour &  nuit â cette fainte occupation. Elle s’en ouvrit à la mere Meótilde, 
quelle iôllicita de contribuer â cet etabliflèment, lui promettant la fournie 
de dix mille livres pour commencer à faire un fonds, La comteflè de Châ
teau vieux , la marquiiè de SeiTac &  quelques autres perfcnnes de pieté fi- ; 
rent les mêmes propolïcions, &  toutes enfemble donnèrent d'abord trente 
mille livres par contrat pafsé devant notaire, fans compter les autres avan
tages qu'elles procurèrent dans la fuite» ce qui engagea la mere M eâilde 
â travailler à l’exécution de ce pieux deflèin, &  à former même une con- 
grégationde cetinftitut. La Reine mere, ignorant ce qui fe pafloit lur ce, 
lujct, avoit formé un pareil projet, &  chargé un pieux ecclenaftique de la ■ 
parroiflè de faint Sulpice nommé Picoteé, de faire vœu pour elle de fonder 
un monaftere de filles confacrées â l’adoration perpétuelle du tres-faint Sacre- - 
ment en réparation des injures &  des profanations commifes contre les ; 
iàints myfteres pendant la guerre. Cet eccléfiaftique ayant appris peu apres la 
réíolution de la mere Meétilde , en donna auflï-tôt avis à fa Reine, &  lui 
perfilada même d’appliquer fon vœu à cette fondation. Elle y confentic,& les : : : 
meiures furent prîtes pour fonder le monaftere des religieufes du S. Sacre
ment. Levêque de Mets abbé de faint Germain en donna la per million le 
neuvième Mars 1Ó53. Quelques jours après la Reine obtint de là Majefte ; 

s.cw .ifd' ês t̂trcs Patemcs : mais Ia croix ne fut posée que le douzième Mars 1^4. 
pat le Prieur Grand-vicaire de l’abbaye en préfence de la Reine &  de toute 
fa Cour. Tout ceci n’étoit qu’en attendant que les rcligieufes eu fient bâti 
un monaftere plus commode : car elles achetèrent dans la fuite une place ■ ■ 1 
dans la ruë Caflctte, où elles firent conftruire un nouveau monaftere » qui r 
ne fut en état d’être habité qu’en 1659. Dom Bernard Audebeit Prieur de 
1 abbaye bénit le onzième Mars de cette même année le chœur, les lieux 

Ls.cZlriF' r% u!icrs & les parloirs ; &  huit jours après il donna commiflionà un defes
religieux de bénir le caveau deftiné à la sépulture des religieufes. Le vingt-  ̂
cinquième du même mois, jour de l’Annonciation de la (àinte Vierge l’éve- ■ 
que du Pui avec la permiflion du même Prieur bénit I’égliiè, &  officia pon- - " 
rificalcmem. ' r
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Les mémoires de l’abbaye pour l’an i6 $$. ne font mention que de la hTT~Ti7.
mort du R. P. Dom Claude Bennet Wihte fupcrieur general des Benedic------
tins Anglois, qui mourut dans le monafteie de faim Edmond du faux- T  
bourg faint Jacques le quatorzième Octobre de la même année* Il étoit 
âgé de foixante Üc douze ans , &  de cinquante de prôfofïïon* Il en avoir 
employé trente-fix dans les fonctions apoftoiiqucs en Angleterre , où îî 
fouffrit persécution &  même la prifon pour la foy catholique. Il avoir exer
cé endiffcrcns tems les principales charges de fa congrégation,qu'il gouver- 
noit pour la fécondé fois en qualité de fuperieur général, lorfqu’il fut at
teint de fa derniere maladie. Elle dura dix-neuf jours, pendant lefquels il 
fouffrit de très-grandes douleurs avec une patience incroyable. Les religieux.
Anglois n’ayant pas encore de lieu propre pour lui rendre les devoirs de la sé
pulture , prièrent les fuperieurs de 1 abbaye de l’inhumer dans leur églife. Le 
corps fut apporté en caroffe fur les quatre heures du foir, &  préfenté par les 
religieux Anglois au R. P. Général de la Congrégation de faint Maur, qui 
fit lés obsèques &  l’enterra le même jour dans la chapelle de iàinte Mar
guerite. ,

A  quelque tems de-Ià mourut aufïi M. Matthieu Molé Garde des Sceaux An. hîjû. 
l’un des bienfaiteurs de l’abbaye &r de la Congrégation de faint Maur, dont Menhir. 
il fut le protecteur dans toutes les grandes dignitez qu’il occupa pendant . Service pour 

fa vie. Les religieux de faint Germain firent pour lui un fervice très-folen- 
nel, qui commença le douzième Janvier par les vigiles au fon de toutes les 
cloches, &c le jour fuivant la grande méfié fut chantée par le Pere Gene
ral , à laquelle plusieurs perfonnes de qualité alfifterent. Toute réglifeétoit 
tendue de noir avec des lez de velours chargez de blafons j la repréfentation 
posée fous un dais ou lit de parade fort élevé Sc environné d’un grand lu
minaire i enfin on tâcha de ne rien obmetere pour rendre la cérémonie coin- 
pierre.

Cette pompe funèbre ne fut pas plutôt finie que l'on commença à pô- L. 
for les chaifes du chceur , que Dom Claude Cotcon ancien Prieur de l’ab — Noaydic* 

baye fàiibit faire depuis plus d’un an, &  dont il faifoit la principale dépen- chœur, 
fo ; elles paffont pour des plus belles en ce genre. Avant que de meme 
l'ouvrage en place on defoendit le vingt-cinquième Janvier la châffe de 
faint Germain, que l’abbé Guillaume III* avoit fait élever fur quatre co
lonnes de pierre dans l’abfide ou rond-point de Ieglifo ï l’on defoendit aufii 
fopt autres châfics qui étoient au-deflous de celle de faint Germain, ici- 
cruelles furent portées en ceremonie â la iàcriftie pour y être gardées avec 
les autres fàintes reliques juiques à ce qu’on leur eût préparé une autre pla
ce dans l’églifo. L’obligation où l’on fut alors de remuer des terres dans le 
chceur donna lieu à la découverte de plufieurs tombeaux de pierre &  de 
plâtre , qui fo trouvèrent depuis les chaifos du chœur juiques a 1 autel*
Par l’ouverture qui en fut faite l’on remarqua que les offomens a voient ete 
remuez dans plufieurs tombeaux, par les ouvriers qui avoient travaille dans con'br,aiv- 
le chœur en HÎ45. D ’autres corps parurent entiers &  dans leur fituarion na
turelle , enveloppez dans des iuaires de linge, de foye, d’ecoffes precieu- 
fos ï d’autres enterrez tous vêtus &  cbauflèz ; ce que l’on reconnut par leurs ch&fcric 
botines de cuir que l’on trouva allez entières. Les tombeaux les plus df fo femme Sc
fidérables furent ceux du Roy Childeric IL de Bilihilde fon epoufo, ôc du

I i ij
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H I S T O I R E  D E  L’A B B A Y E  
- — —  jeune Dagobert leur fils, qui furent tuez par BaUctillôn dans la forêt de 

UEhf Livri. On trouva ces tombeaux dans le chœur à deux ou trois pieds du 
tiïptton.¡Ui'i- mur du clocher iepteïitrionsl ; celui du jeune Dagobert etoitpose fur
^  celui de fa mere. Le tombeau de Childeric ayant été ouvert en préfence des 

iuperieurSjde plu heurs religieux &  de quelques perfonnes de dehors , on 
sapperçut qu’une partie des oifemens étoit hors de place, ce qui fit croire 
que ceux qui avoient travaillée la réédification de l’églife dix ans aupara
vant , y avoient touché. En effet quelques-uns deux confefferent qu’ils 
avoient vu fur la tête du Roy un grand paiement d’or en forme de cou
ronne, unmorceaude toile d’or qui luicouvroit le vifage, des éperons, &  
que fa ceinture qui paroiffoit enticre &  d’un pouce de largeur, étoit enri- 

nf. chic d’efpace en efpace de quelques boucles &  ornemens d’argent. Tout 
^s. GiTm* cccl put apparemment dérobé, puifqu’il n’v parut rien dans l’ouverture pré

fente ; on trouva feulement un grand bâton de coudre &  une canne fort 
longue , tous deux de la longueur du tombeau ; une épée rompue par la 
poignée & mangée de rouille; la boucle du baudrier composée de trois pièces 
de fin or ; quelques perites plaques d’argent fort minces d’une figure quarrée;

, où étoit gravé unTerpent amphilbene, c’eft-à-dire qui a deux têtes, &  qui 
mord par la tête &c par la queue ; ces plaques avoient à chaque angle ou coin 
un petit clou pour les attacher à la ceinrure ou baudrier. On trouva encore 
quelques morceaux de liège &  de cuir, dont fes bottes étoient composées, 
& un grand vafe de gros verre cafsé par le bas du col, où reftoient quelques 
parfums. Le tombeau étoit de pierre, long de fix pieds neuf pouces en de
dans, &  de fept pieds en dehors ; large du côté de la tête de deux pieds cinq 
pouces en dehors ,&  de deux pieds deux pouces &  demi en dedans; du 
côté des pieds en dedans,d’un pied deux pouces ; &  en dehors d’un pied 
fix pouces. La profondeur en dedans du côté de la tête étoit de deux pieds, 
&  à l’autre extrémité, quatorze pouces. La pierre qui couvroit le tombeau 
avoir la même longueur &  largeur, &  quinze pouces d’épaiffeur. Le tom
beau de la Reine Bilihilde &  celui du jeune Dagobert parurent auilï avoir 
été ouverts. Bilihilde avoir encore fes habits royaux, &  un couffin d’her
bes odoriférantes fous là tête, félon laremarque de ceux qui l’ouvrirent en 

Mais cette fois-ci on n’y a trouvé que des cendres, des oflèmens mis 
hors de leurs places, un bâton de coudre rompu en deux &  quelques her
bes odoriférantes. On leva enfuite les corps de Childcbert, de Chilperic I. 
de Clorairc II. & ceux de leurs femmes, qui furent portez à la facriftie en 
attendant qu’on pût les remettre dans des places plus convenables. 

hlttn. t*>jf. de Le vingt-unième Février on ouvrit pour la fécondé fois le tombeau de
i,Giw  Guillaume III. abbé de iaint Germain, dont on a déjà parlé. Son corps 

du0“' ûc trouvé dans la même intégrité qu’auparavant. Comme on le con- 
Î’ab̂ G ^^Cra avec plus d’exadtitude, il parut à fon doigt un anneau de cuivre, 
mciu. ncii que Ion retira pour le conferver dans le tréfbr. Les fuperieurs délirant
trouvé fans r _  - r  * • r  r  . . / /  . r
cocmption. neanmoins tçavoir li Ion cçrps navoit pas ete embaumé , le firent por

ter dans la facriftie pour y être vifité par le médecin &  le chirurgien de 
1 abbaye. Après l’avoir bien examiné ils trouvèrent qu’il ne l’avoir point 

sr!"it“v' ^rcnt enfuite leur rapport par écrit, où il eft marqué que la planche
» de défions fon cercueil étoit entièrement pourrie, aufïï-bien que fes ha- 
» bits & fes ornemens, excepté la mitre qui étoit fur fa tête, fes brasdeffei-



chez ô£ croifez fur le milieu du corps, garnis de leurs mufcles & couverts « » N r : ;r, 
entièrement de leur peau d’une couleur enfumée &  brune ¡Ton vifage« 
paroifloit auffi deffeiché &  brun,ayant au menton de la barbe roufle,« 
forte &  rude comme d’un homme rasé depuis douze jours. Le palais un « 
peu coloré &  molaffe dans fon fonds ; fa poitrine aufli entière que le refte, « 
couverte de fa peau plus vermeille qu’aux autres endroits &  tirant à peu « 
près fur la couleur de la lie d’un vin clairer. Onvoyoit vers la région du « 
foye un trou aifez grand pour y paifer deux grands doigts, &c de l’autre « 
coté, opposé deux autres petits trous longs à paifer une feve. Le bas ven- « 
tre étoit encore palpable comme celui d’une perfonne vivante ; les jambes « 
entières &  fort faines ; les pieds plus blancs que le refte & bourfouliez.. «
Ce pieux fpeétacle augmenta de beaucoup la vénération que l’on avoir pour 
ce faint homme, dont la mémoire fera toujours en bénédiction. Après que 
le médecin &  le chirurgien eurent vifité fort exactement le corps , on le 
remit dans le même cercueil revêtu d’habits pontificaux avec une mitre 
nouvelle fur ià tête. L’on y mit en même tems une infeription gravée, fur 
une ardoife pour fervir à la pofterité, dont voici le contenu : Anno Domïni 
i6$6.1  JC- KaL Ad art. aperto hocce venerabilis Gxillelmi 111. hujus cœnobït abba- 
tis fepulcbro , prafentibus ¿7* mirantïbus prœ gtudio monachis omnibus inventum 
ejl corpus cjus intcgntm , ojjibxs &  nervis compaélam , pelle ¿7* came mollner 
tdüïli indulhtm , extraHoque ex ejus digito annulo , &  in facro ecclejtx cimdiar- 
ebio depojito pojl allas Domino gracias in Jita quiete dïmtjjum ejl, advoluto r«r- 

fus Upide fepulcbralï. Il cft refte jufques à préfent fans aucune pourriture, 
comme il a été obfervé le douzième Septembre 1704. lorfquc l’on fut obli
gé delcver fa tombe pour la rendre de niveau avec le pavé du ianctuaire, 
que l’on vouloit agrandir du côté de la nef.

Le neuvième Mars de la même année 16j  6. les cendres &  les offemens de 
Childeric IL furent enveloppez dans des linges &  dans d’autres étoffes.
Avant que de les remettre dans le tombeau, on voulut le nettoyer, &  ôter 
de la terre qui étoit tombée au fonds i ce qui fir remarquer une infeription 
gravée à l’endroit ou repofoit là tête, contenant ces mors : CH IL 1)11 RLX.
Cette découverte fit d’autant plus de plaifir, que l’on n’avoit pas une entière 
certitude que ce fut le Roy Cliilderic. On le plaça cnfiiite dans le fanéhiaire 
proche de la grille de fer du côté du feptentrion, avec fon fils Dagoberr. 
Chilperic I. &  Fredegonde forent mis au-deilus ; & du côté du midi l’on plaça 
Bilihilde, Clotaire IL &  Bertrude fon épouiè. Tous ces corps foreur inhumez 
dans des cercueils séparez, après qu’on eut enveloppé leurs oflemeiisdans des 
linges &  autres étoffes. On érigea enfuite des tombeaux de pierre élevez de 
terre &  couverts de fleurs de lys tout à l’entour pour fèrvir d’ornemenc & de 
repréfèntation. La pierre qui couvre celui de Fredegonde eft la même qui y 
fut mife au tems de fa première sépulture j mais celle qui fè voit fur Chilperic 
paroît moins ancienne, comme nous lavons déjà remarqué. Le vingt-troifie- 
mc du même mois on démolit le grand autel érigé depuis dix ans - v'is-à- vis les 
piliers des deux clochers du côté de l’orient, pour en conftruire un nouveau 
plus avant vers la nef, c’cft-à-dire entre les deux piliers occidenraux des me
mes clochers. Tout le chœur fot auffi pavé de carreaux dé pierre de liais,
&  les nouvelles chaiiès du chœur forent entièrement posées. ^

Il ne reftoit plus que les tombeaux de Childebcft 3c d Ultrogothe a met- s
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An. léts. trc clans un lieu permanent 3 mais parce que la décoration &  les inferiptions 

* dont on vouloir les orner neroient pas achevées , on différa pour quel- 
A aéz  contre que tems. Pendant cer intervalle les religieux de Paint Germain obtinrent 

kcurc de su- un arrêt contradictoire rendu en la Grand-Chambre du Parlement de Paris 
I* Archiv. le ieptiéme Septembre , par lequel ils furent maintenus dans la qualité de 

fondateurs, patrons &  curez primitifs de l’églife parroilliale de Surêne,avec 
pouvoir de jouir de tous les droits honorifiques, d’y officier les quatre fêtes 
iolennellês de l’année, & le jour de faim Leufroy patron de la même par- 
roiffe conformément aux fentences rendues pour le même fujet aux Re
quêtes du Palais en 1646. contre Guillaume Cluet curé de Surêne. M. Talon 
Avocat General fit en cette occafion un fort beau plaidoyé, où font expli
quées l’origine & les marques eiïènciclles de la qualité de curé primitif, * 
& l’érection des vicaires perpétuels, iuivant les decrets des fàints Conciles. 

mmh. *  Sur la fin du mois de Décembre fuivant le monument deftiné pour la 
c°ufcrvation des corps de Childebert & d’Ultrogothc fut en état d’être pla- 

cĥ dcb«i ï. cé au milieu du choeur. Leurs oflèmens &  leurs cendres furent d’abord en- 
Ultrogothc. , vclopez séparément dans du fàtin blanc i puis on les mit dans un cer

cueil de plomb partagé en deux,l’un d’un côté, &  l'autre de l’autre, &  cha
cun avec une inferiprion gravée fur une lame de cuivre i voici celle de Chil- 

' debert : Hic Cbtldehertt ebriftianiffmï Francomm Regis ojjibus ¿7* cincribus qutes 
reparata an. D . 1656. die Decembris 13. excejfus ejufàcm Régis anniverfarid. 
L’infoription d’Ultrogorhe eft conçue en ces termes : Hic Vitro gotha Regina 
Childeberti Regis conjux qmefat, repofta an. D . 16$6. die Decembris 13. Ce 
cercueil de plomb fut couvert d’une grande table de même matière, ornée 
de fleurs de lys fans nombre, &  fur le corps de Childebert on grava ces 
mots : ChtldebertusRex : fur celui d’Ulcrogothe : Ultrogoèa Regina. Ce grandi 
cercueil de plomb fut enfermé dans le monument de pierre de liais revêtu de 
marbre, qui fe voit encore aujourd’hui au milieu du chœur, d’une figure 
quarrée, long de huit pieds deux pouces, large de trois pieds &  demi fur 
trois pieds un pouce de hauteur. Il eft couvert d’une grande tombe de 
pierre, où Childebert eft repréfonté en demi-relief, tenant d’une main fon 
lceptrc, & de l’autre leglife de l’abbaye, dont il eft le fondateur. Cette 
tombe ne paroîc pas plus ancienne que l’abbé Morard, lequel fit rebâtir I’é- 
glifè vers le commencement de l’onzième fiécle. Les faces des côtez du mo
nument ont une infeription ou épitaphe gravée fur du marbre noir. Celle 

Aimtin. d e  qui eft pour Childebert eft tirée d’Aimoin, dont voici les paroles • ( a )
R E G I  S Æ C U L O R U M .  .

Francorum R eB or, prxclarus ïn agmine D ucîor ;
Gu jus &  Allobroges metuebant fobvereleges j :
D ocks &  Arvernus, Britonum Rex, Gothus ,  Iberus. '
H ic  Jitm e jl3 dicîus R ex  C hildebertus honefius.
Condidit banc A ulam  V incenti nomine claram ;
Vïrpietate cluens ,  probitatis muñere pollens,
Templa D ei ditans, gaudebat dona repenfans ;
M ilita  mendicïs folïdomm dans eÿ* egenis*
Ga^arum cúmulos fam gebat condere calo.

Í ■* ) ^*Ite épitaphe ne pareil pas « o i t  ¿te mile an 
tombeau de Childebert prit après fa mou. Elle doit avoir 
«e composée Jong-tems après pat un poete qui îgaoroit

TT . 1 jamais eu aHâite avec
Danois. MadrU». P*Uf. Difctptathnis de SaJUitu 
ftnjte Advtrf, J}. LMUMt. p. 7(.



L’épitaphe de la Reine Ulrrogothe fe trouve ainfidans la vie de fainte Bn- Him i  il 
childe* c h . f .

Ultrogotha Childeberti chnflianijjimi Régis conjux a nutrix orphamrum, confia 
latrix agkclorum 3 pauperum &  Del fervorurn fujlentatrix, arque fidclmm aàju- 
tiix monachorum.

On y a ajoûté plus bas : H ic cum canjjïmo conjugc diem ilium expetfat, quà 
iaudabunt eos in portts opéra eorum. Ambob. Opt. fandatonb. ex humili fit» mm 
lap. fepulch. tranjlatis /fidelijf. alumni, hit jus régal. abbatU afeete Bcnediéhni 3 
pofl rejlitut. in melior. formam bajtltcam gr chorum, ornatms tmnurn, pofuer. an.
D . Io. K  al. quiet, ipjor. anniverfaru.

Abfunt à fepuïchro paterno Crodefindis &  Croberga Regjx njirgincs qux in 
eddem bajilied , fed ignotis qmefeunt lomlis. N e tamen fepeliat obhvio, quïbus 
immortahtdtem peperit incormptîo, vivat hic quoque cum pujj. parentibus dulcijf. 
fbbolis augujhtm nomen > &• perennis memoria.

Le commencement de l’année 1657. fut favorable à labbave de S* Ger- L t
main par la donation d’une partie de laftragalc ou noix du pied de faint —-----~
Benoît , qui lui fut faite par un bourgeois de Paris nommé Robert ^  
Andrenas. Cette relique venoit de l’abbaye de Fleury „ autrement S. Benoit - *£■ 
fur Loire, ou le corps de ce faint Patriarche eft confèrvé. Le Prieur de Fieu- liijuc de faint 
ty enavoit fait préfent en 1579. à Dom François Rolle chambricr du prieu- îSyÎT* 
ré de la Réole, & depuis fupericur general de la congrégation des Exemors,
Celui-ci en gratifia Dom Jacques le Boflu religieux panetier de 1 abbaye de 
faint Denis, qui la donna avant fon voyage de. Rome à Denife le Boffu fa 
fœur, femme de Philippe Andrenas ayeul de Robert Andrenas dont je viens 
de parler.

On diftribüa peu après dans Paris une differtation de M. Jean de Lau- M. de taiiroy 
lioy dodeur de Navarre contre l’exerntion de l’abbaye de faint Germain , 
laquelle avoit pour titre : Joannis Lattnoti Parifienfs Tbeologi Inquifitio in 
chartam immunttans 3 quant B. Getmanm PariJ] epifeoptts juburbano monajlcno 
dedïjfe fertttr. Il avoit composé cet ouvrage a la Pollicitation de M. le Doyen 
de Notre-Dame de Paris l’un des Grands vicaires du diùcéfe, avec lequel le 
Prieur de l’abbaye avoit eu un différend au fujet de la publication du Ju
bilé accordé par N- S. P. le Pape en Il eft à remarquer que le Prieur
de faint Germain avoit prié les Grands vicaires de Paris de ne point mettre 
de ftations dans quelques églifes ou hôpitaux du fauxbourg fans donner 
auparavant une reconnoiflance, comme les archevêques de Paris avoient 
déjà fait plufieurs fois, que cela ne préjudicieroic point aux droits de J ab
baye. Nonobftant cela ils indiquèrent des ftations de leur propre autorité 
& fans en rien communiquer ; ce qui obligea le Prieur de fàmt Germain par ~ ' 
ordre de l’évêque de Mets encore abbé, de faire défenfès d’avoir aucun 
égard à leur mandement ; attendu que dans peu de jours il ordonnèrent la 
publication du même Jubilé dans toute la jurififiéhon. Tout fut obfèrvé 
exa&ement. Les Grands vicaires de Paris en firent des plaintes, & Je docteur ^
Jean de Launoy compofa l’écrit dont on vient de parler pour fbutenir leurs 
prétentions. Dom Robert Quatremàires religieux de faint Germain lui fit d. Rokrt 
auflï-tôt une réponfc qu’il fit imprimer à Paris avec ce titre : Privilegium 
fanéh Germant adverjus Joannis Launoii Doil. Parif. Inquijitionem propugtiatum. dc Ltuao7-
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Item mff. de 
s: GCTIB,

jÉucîorc D. Robcrto Qjutremaires monacbo B̂ ncJiéîino, Cet ouvrage fur fort: 
bien reçu des perfonnes fçavantcs, & ne laifïà pas de faire impreifion fur
ceux du parti opposé, . ..

Aumône pom Vers la fête de la Pentecôte de la même année l’on ouvrît dans Paris un 
S T *  Hôpital general pour ÿ retirer tous les pauvres, Sc les empêcher de mendier 

dans toutes les rues & dans les églifes. Les religieux de faint Germain vou
lant contribuer autant qu’ils pou voient à leur fubfiftance, promirent de 
donner toutes les femaines certaine quantité de pain j ce qui fe pratique en
core aujourd’hui,outre les autres aumônes journalières qu’ils font à des 
pauvres honteux & à de pauvres familles.

U fe parta peu de chofes dans la fuire qui ait raport à nôtre hiftoire, Nous 
remarquons feulement que le Roy LoiiisXÏV, étant tombé dangereufe- 
ment malade à Calais, le Prieur de l’abbaye ordonna le feptiéme Juillet 165$. 
¿es pricres de quaranre heurespar tout le fauxbourg de faint Germain pour 
obtenir de Dieu la confervation de fa Majefté. Elles fe terminèrent le dix- 
buitiéme du même mois par de folemnelles avions de grâces pour le réta- 
bliifement de fa fanté. Le vingtième Août buvant la communauté donna 

on donne une un petit offement de faint Germain à la parroiffe du Chênay nouvelle- 
GcnnainVri- ment rebâtie en fon honneur par M. de Bernieres Conieillcr d’Etat. Celle 
ÇÎdcMi- de Magni-Leflàc obtint quatre jours après la même grâce , donc on don- 

113 ^cs ccfrîbcats autentiques. Le vingtième Octobre Ferdinand de Vilicroy 
r. j. or dm. évêque de Chartres, aflifté de ceux de Poiriers & de S. Papou 1, làcra évê- 
Sacic de 1*év£- que de Fréjus Zongo Ondedey dans la grande chapelle de la fainte Vierge, 

Le nonce du Pape . . . . Picoiomini évêque de Cefarée fit la même
*rctU:!i<ll’e fonction à l’égard de M. de Monrigni nommé à l’évêché de Petrée j les évê

que de Rhodes & de Toul lèrvirent d’alïiftans. Cette cérémonie fut defap- 
prouvéc en Cour, parce qu’elle s’étoit faite fans la permiifion du Roy. Le 
Parlement de Paris qui en prit connoiffance donna un arrêt de défenfes à 
tous evêques & autres de fe faire facrer, ou exécuter les bulles &  brefs du 
Pape fans la permiffion du Roy.

rMifcdc&S En 1660. le Pere Eu de, fort connu par les millions & par là congréga- 
Grtnum. tion, demanda avec inftanccs aux religieux de faint Germain la permilbon 
An iifio. ûlc unc million dans leur églife. Après qu’il l’eut obtenu, il fit venir 

Mem. de 5. de Normandie plufieurs ecclélîaftiques,  avec lefquels il commença là mif- 
6W bon au commencement de Juillet. Elle dura deux mois, & il y avoir tant 

de monde aux prédications que Féglife n’étoit pas capable de le contenir. 
La Reine merc toûjours affectionnée aux œuvres de pietc , le trouva une 
fois au Icrmon du P. Eudc&l’écouta allez favorablement, quoiqu’il lui par
lât lur les affaires de l’Eglilè &de l’Etat avec affez de liberté.

Au mois de Juin de 1661. le curé ôi les habitans de Landivifiau eh balle 
Bretagne préfencerent une requête aux religieux de faint Germain pour 
avoir quelque relique de faint Thuriave * archevêque de Dol & patron de 

VnùiwJiZ ĉur On leur accorda le quinziéme Mars 1661. l’os du bras appelé
ï l c f Ti ûmerus> ût cl*châfsé au bas d’un reliquaire d’argent qu’ils àvoient fait 

***** ' faire pour ce lujet.
jJSâveK , Le vin§tiéme Juillet eft remarquable par une ceremonie qui fe fit dans 
ûiùie Mat- l’églife de l’abbaye. La Reine qui étoit pour lors enceinte donna des mar- 
£“ “*■- ques de fa pieté & de la dévotion envers laintc Marguerite par l’offrande

quelle
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quelle fit du pain béni le joui' de fa fète. Elle ne put le préfenter elle- h^TTIE 
même, parce quelle étoit à Fontainebleau * mais elle y fuppléa par trois de 
fes aumôniers, qui vinrent le préfenter à I’églife au ion des trompettes Sc 
des tambours du Roy. Les aumôniers furent reçus à la porte de l’églife, Si 
conduits dans le fan&uaire, oùils refterent jufques i l  offertoire. Ils defeen- 
dirent pour lors au bas de la nef, où l’on avoir préparé fïx grands pains or
nez de banderoles de taffetas rouge aux armes du Roy & de la Reine. Loirl- 
qu’il fallut aller à loffrandc, les trois aumôniers précédez de quelques fuiifes 
marchèrent les premiers ; puis quatre tambours & quatre trompettes, & eil 
dernier lieu douze fuiffes portant fïx brancards fur lefquels étôient les pains 
bénis. Le premier aumônier préfenta le cierge, baifa la paix avant les au
tres , Si la bénedi&ion des pains étant finie , ils s’en retournèrent avec les 
mêmes cérémonies. Le fêiziéme Odobre buvant le P. Prieur de S. Germain ta kdh= È 
eut ordre du Roy de porter à Fontainebleau les reliques de fainte Marguc- ic^cÇr^c 
rite pour fatisfairc à la dévotion de la Reine, qui les demandoit & étoit pro- 
che de fon terme. Le P. Prieur obéît auiïi-tôt : mais avant fon départ il or- *‘OM 
donna par un mandement des prières publiques pour fa Majefté avec 1 ex- 
pofïtion du fairit Sacrement dans toutes les égliies du faux bourg ; ce qui 
dura jufques au premier de Novembre, que la Reine mit au monde Un 
Daufin, qui fut ondoyé auflï-tôt. La nouvelle n’en fut pas plûtôt répandue 
dans Paris , que chacun fut dans des tranfports de joye. L’abbé & les reli
gieux de faint Germain témoignèrent la part qu’ils y prenoient par une pro- 
ceffion generale en action de grâces, qu’ils indiquèrent pour le dimanche 
fuivant, à laquelle tout le clergé séculier Sc régulier a/fiftl.

Pendant ce tems-Ià les religieux réformez de l’ordre de Prémontré rra- 
vailloient à fe faire un écabliflement dans le faux bourg de faint Germain. An ■ 
La Reine mere leur domia la fomme de dix mille livres pour acheter une tes Frémr.n- 
maifon au quartier, dit la Croix Rouge, qu’ils difpofèrent pour loger une 
communauté. Après avoir obtenu le vingt-huiriéme Juin lapcrmiJïïon de 
l’abbé de faint Germain & les lettres patentes de fa Majefté en date du mois 
d’Oétobre, le Prieur Grand-vicaire de 1 abbaye fit mertre la croix au fron- 
tiipice de leur monafterc, où il les établît pour vivre conformément à leurs 
régies. Il planta enfuire une autre croix au lieu deftiné pour là conftruélioti 
de l’égHie, & le lendemain treiziéme Oétobre il en bénit la première pierre, 
qui fut posée pat la Reine mere fous le titre du très-fàint Sacrement de 
l’autel, Si de l’immaculée Conception de la fàinte Vierge. L eglifè a été bâ
tie fur les deffeins du fïeur d’Orbay architeéfce, & bénie le trentième Octo
bre 1663. par le P. Dom Ignace Philibert Prieur de l’abbaye en préfènee dé 
la Reine mere, qui y entendit la première meffê célébrée par ùnde fes au
môniers. Elle ordonna en même rems que tous les famedis de l’année fon y 
exposât le faint Sacrement en réparation des profanations commifes pendant 
les guerres contre cet adorable myftere. Les Prémontrez ont fait faire une 
autre églifè plus grande & plus belle, dont la première pierre a ete posce le 
vingtième Mars 1715?. par M. de .Lorraine eveque de Bayeux, au nom de 
S. M. Loüis XV. Elle a été dédiée en l’honneur du très-faint Sacrement, Si 
de l’immaculée Conception par 1 evêque de Tarbe le dix-feptieme Novem
bre 1710. _
‘ La fuite de l’iuftoirc nous donne occafion de raporter la mort de Dom m *  *■

K jc
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irtn).
Le collège de 

Mazarin.

An“ Nicolas Canteleu religieux de iabbaye,qui décéda le vingt-neuvième de 
Juin. Il étoit natif de S. Valleri en Picardie. A  l’âge de vingt ans il fc con
fiera à Dieu dans l’abbaye de Vendôme par les vœux folcnncls de la reli
gion , qu’il fit le troificme de Septembre 164?. Quelque tems après fes étu
des de philofopliie &  de théologie fes fuperieurs l’envoyerent demeurer 
dans le monaftere de faint Germain des Prez, où il fut chargé de l’office de 
làcriftain , dont il s’aquica avec beaucoup d’cxaclitude &  de pieté. Sa vie 
étoit fort retirée &  toûjours appliquée à Dieu. Pour entretenir dans fon 
cœur les ardeurs de 1 amour divin il confacra le tems qui lui reftoit après fes 
exercices réguliers à faire une nouvelle édition des Infinuations de pieté de 
fainte Gertrude. Cette édition étoit prefquc finie lorique Dieu lui révéla le 
tems de là mort, il alla trouver fon fuperieur pour lui dire qu’il mourrait 
dans la femaine. La veille de fa mort il rendit un compte exact &  donna les 
connoiffances néceflaires au fàcriftain qui lui devoir fuccéder. Le lendemain 
vingt-neuvième Juin il mit la derniere main à l’édition des Infinuations de 
fainte Gertrude, puis il mourut de la mort des juftes. Il fut inhumé le jour 
fuivant dans le grand cloître du côté du chapitre.

Sur la fin de 1661. le Roy fit abatre la porte de Nêle pour donner lieu à 
Mémo™ dû Ia conltru&ion du college de Mazarin ou des Quarte-Nations. La ville de 

Paris eft redevable de cet établiiTement à la libéralité du Cardinal Ma
zarin , qui donna par fon teftament deux millions à prendre fur fes meil
leurs effets pour l’achapt des places néceflaires à la conltruction de ce collè
ge. Son defièin étoit d’y entretenir gratuitement loixante enfans des gen
tils-hommes ou principaux bourgeois des pays nouvellement conquis ou 
réunis à la France , &  de les faire élever dans la pieté chrétienne, dans les 
belles lettres &  autres exercices convenables â leur naiifimce. Pour fubve- 
nir â leur fubfïftance, le Cardinal pria le Roy d’unir au college les revenus 
de la menfe abbatiale de faint Michel cft l’Herme ; cc que fa Majefté vou
lut bien accorder. Les exécuteurs teftamentaires du Cardinal Mazarin ache
tèrent pluiieursmaifons fur la cenfive de I abbaye, afin d’avoir uñe place 
fuffifanteàla conftruâion du collège. Ils furent obligez de payer les lots 8c 
ventes avec les indemnitez à l’abbé de faint Germain par arrêt du Confeil 
d’Etat du Roy rendu à Vetfailles le vingt-neuvième Décembre 1693 {a ).

Pendant que l’on travailloit à lerediondu collège de Mazarin pour l’édu
cation de la jeune nobleife, Bernard de làinte Therefe évêque 4e Babylonc 
fit un autre établiffement dans le fauxbourg pour l’inftrucrion des jeunes ec- 
cléfiaftiques &  laïques qui auroient vocation pour travailler dans les millions 
à la converfion des infidèles, &  principalement de ceux de Perfe. Il donna 
pour ce fujer à MM. de Morangis directeur des Finances &  Garibal Préfï- 
dent au Grand-Conicil les maifons & places qui lui appartenoient dans les 
rués du Bac &  de la Frefnaye pour en faire un séminaire. Deux eccléfiafti- 
ques nommez Armand Poitevin &  Michel Gazil dodeurs en Théologie, &  
employez depuis long-tems dans les millions étrangères, furent chargez de
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l e  séminaire 
des Millions 
Etrangères.
L. 6. jarifd.

t *  )  M. Sauvai dans fes mémoire* avance avec trop de 
, ,  confiance que les religieux de laint Germain om attaqué 

fans fujet M, de Guencgaut t e  la Ville au fit jet'de* foÎTez 
s,  depuis la ritieie jufques à la rue de Buflï, & qu’ils ont 
j ,  couché mal à propos une Comme confidêrable j parce 
,1 que ces foflTex avoimt été faits dans le séjour de Né le , 
jj appartenoir ait Roy , R qui fut afiTatiehi de toutes 
}j rentes,  tauc foncières qu'autres par jean duc de Berry.

Si cet auteur avoir lu les mémoires R  1er pièces produite 
au procès intenté pour ce fu jet R  pour les maifons ache 
rées ponr la eonflruâwi du collège de Mazarin, kfqnelfc 
étoient bâties fur ces foffea, il  ■ f auroir trouvé de* preu 
ves démoiiftratïve* duconrra:re. La juflîce de la caufet 
l'abbé 3c des rebgieux de fakr Germain a été reeonnoé 
comme on le peut voir dans l'arrêt renia en leur fkvear 
dont nous venons de parler.



l'exécution de ce deflèin par les fleurs de Morangis &  Garibal, qui leur ce- h e a * 1 n, 
derent par contrat tousies biens dcftinez à cette œuvre de pieté. Ils obtin
rent pour tet effet des lettres patentes de fa Majefté en date du mois de Juil
let , &c la pcrmiiflon de l’abbé de faint Germain datée du dixiéme Octobre 
de cette meme année , en vertu defquelles D. Ignace Philibert Prieur de I 
l’abbaye introduifit le vingt-feptieme du meme mois les fleurs Poitevin ,
Gazil &  leurs aifociez dans le séminaire, après avoir fait mettre fur la porte 
une croix que l’évêque de Babylone avoit bénie à fa priere. La chapelle fut 
aufli bénie fous le titre de la famille de Nôtre-Seigneur. Elle confiftoit 
dans une grande falle, qui a fervi à cet ufage jufques en 16S5. Les direc
teurs du séminaire ont fait bâtir une autre églife à deux étages, c’eft-à-dire 
deux éelifes l’une fur l’autre, dont la première pierre a été posée par M. Par- LeMit,re- p*~

0  .  _  - I r t  1  .  / 1  I ,  r .  w  jwtc/i» 4*-
cheveque de Paris au nom du Roy avec les ceremomes ordinaires. On mit 
fous cette pierre une médaille d’argent avec cette infeription â l’entour :
Ludo'vïcus Magtm Rex ; &  fur le revers :

D . O. M .
Ludovicus Magirn 

Vtftor, Paâficas, Pater PatrU 
per Francifmm de Marlay 
Parijïenfem Archiepïjcopum 
Duccm Paremque Francia 

primum lapident pojuit 
Anna i G 8 3,

Innocentio X  /. fummo Pontifice.
Le Roy fit cette année 1661. de grandes dépenfes dans les jardins de fbn d* 

château de Verfàilïes, dont le parc fut beaucoup augmenté ; car il y enferma 
plufieurs villages, &  les terres de plufieurs particuliers, avec lefqucls les reli
gieux de S. Germain furent compris. L’on y  mit deux arpens de pré de leur 
fonds ôc trois cens arpens de terre labourable dépendans des parroiffes du 
Chênay & delaCelIe,oiiilsavoient droit de juilice Sc de dîme.

A u commencement de Janvier 1664.. on travailla à pofer dans 1 egliiè de An. 1664* 
l'abbaye un grand buffet d’orgues orné de menuiferies deffinées correcte- ; On pofc ua 
m ent, &: que l ’on peut mettre au nombre des plus beaux de Paris. Tout gu« dansl'c- 
J ouvrage ne fut achevé qu’en 1667. Les religieux de foint Germain en font glïfc' 
redevables â la libéralité d’une perfonne de pieté, qui en fît la dépenfc fans 
vouloir être connue.

La Cour de France étoit pour lors en différend avec celle de Rome; ce 
qui engagea le Pape à envoyer le cardinal Chiggi fon neveu en qualité de 
légat a latere pour traiter avec le R o y, qui lui donna audience â Fontaine
bleau. Comme il devoir foire quelque séjour en France, fo Majeftc lui don
na le château de Vincennes pour fa demeure, en attendant qu’il fit fon en
trée publique dans Paris. Le jour ayant été fixé au vingr-quatriéine Juil
let , 1e clergé &  tous les corps de la ville eurent ordre du Roy d’aller fàluer 
le légat avec les cérémonies obforvées â l’entrée du Cardinal Bârberin en

Le Prieur Grand-viCaire de l'abbaye ordonna par un mandement au t„°ninfcCt~ 
clergé séculier &  régulier du fouxbourg de fè trouver â 1 egliiè de S. Ger
main au jour &  heure marquée, polir aller tous enièmble proceffionelle- 
ment faluer le cardinal légat dans la cour des rcligieuiès de l’abbaye de
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An¿ 1664

L U I .
I-a E-ciiîc iDtn- 

malade.

Procrffion de 
Ja cha (Te de 
S. Germain-

Manoir, di 
S. Gcrrn,
L a  Reine mere 
viene â j'égliíl- 
de 5. Gímiain.

IçRoyy vient 
a u íl i .

Ihld.
M o t e  de D o m  
Claude Cl un - 
idoiL

fliint Antoine, ou tout était préparé pour cette ceremonie. Le mandement 
fut exécute ; mais M. l'archevêque de Paris n en fut pas content} parce 
qU*il youloit obliger les églifes du faux bourg de venir à la cathédrale pour 
pour fe joindre au clergé de Paris ; ce qui ne s etoit jamais pratiqué.

Vers le commencement du mois de Novembre fuivant la Reine Marie 
Therefe tomba malade, &  après quelques accès de fièvre , elle fe trouva 
extrêmement mal. Le Roy ayant defiré que l’on fit des prières publiques 
pour le récabliflement de fa fauté , le Prieur de l’abbaye ordonna par un 
mandement à toutes les églifes du fauxbourg de faire des procédions par
ticulières &  autres prières pour ce fujet. La Reine pendant ce tems-là fut en 
grand danger ; ce qui obligea de redoubler les prières, & d’ordonner par un 
fécond mandement que l’on exposât le faint Sacrement dans toutes lés égli
fes. On fit des procédions à fainte Geneviève, où la châtie fur découverte 
8c defeenduë. Le Roy &  la Reine mere agréèrent que celle de S. Germain 
fût portée enproccífion dans le fauxbourg avec les ceremonies ordinaires ; 
ce qui fe fit le dimanche vingt-troifiéme Novembre. Le Roy &  la Reine 
mere y auroientadifté, fi la pluye n’étoit fur venue ; ce qui empêcha de la 
faire comme l’on avoit projette ; il n’y eut qu’une Ration dans leglife des 
perits Auguftins. Le lendemain la Reine mere vint à l’abbaye, où elle fut 
reçue en cérémonie par toute la communauté à la grande porte de l’églife, 
8c conduire au milieu du fanttuaire. Elle y entendit la mede d’un de fes 
aumôniers ; le faint Sacrement etoit coûjours exposé fur le grand autel, 8c 
la châÛe de faint Germain reftée découverte dans le fanctuairc pour exci
ter la dévotion des fidèles. La Reine y fit fes prières, 8c après qu elle l ’eut 
baisée , on la reconduifit à foncaroiïe. Le Roy y vint audi le mercre- 
dy fuivant avec Monfieur. (Toute la communauté alla le recevoir à la 
porte de l’églifè au fbn de toutes les cloches ; il fur endure conduit dans le 
lanchiaire, ou îl cntendit la. méfié d’un de íes aumôniers, qui fut accom
pagnée de la mufique de fa chapelle ; il baila la châfïè de faint Germain après 
la meiTe, &  l’ayant un peu confiderée, il s’en retourna à fon carofle, où il 
fut reconduit par les fupericurs du monaftere, auxquels il donna des témoi
gnages de fa bonré ordinaire.

Deux jours après arriva la mort de Dom Claude Chantelou religieux 
de faint Germain 5 homme de pieté &  d’érudition. Il étoit natif de S. Vion 
au diocéfè d’Angers, &  religieux dans l’ordre de Fontevraud avant que 
d’entrer dans la Congrégation de faint Maur. Il fit profeflïon le feptiéme 
Février au monaftere de Vendôme étant âgé de vingt-trois ans. Il avoit un 
riche naturel, toujours porté au bien &  à l’étude. Tout fon plailir étoit de 
parcourir les anciens manuferits, de faire un choix de ce qu’il y trouvoic 
de meilleur, pour s’en fervir avec avantage dans les nouvelles éditions des 
ouvrages des Peres. Il commença à mettre au jour en \66z. 8c 1663. la Bi
bliothèque afcétique des Peres, c’eft-â-dire un recueil de tous les ouvrages 
que les anciens Peres ont compofez pour l’inftru&ion des religieux. Il fit 
enfuite imprimer les fermons de faint Bernard fur les dimanches 8c fêtes 
de l’année, &  y ajoûta la vie de faint Malachie. Tout ceci n etoit qu’un 
échantillon d’une nouvelle édition des ouvrages de faint Bernard, qu’il fè 
propofôit de faire : mais il fut trop tôt furpris de la mort, qui le retira de ce 
moncte le vingt-huitième Novembre. Il fot enterré dans le grand cloître 
du côté du chapitre.
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Hekî.1 íí
Le vingtième Janvier de Tannée 1666. mourut auifi la Reine mere Anne 

d’Autriche après une longue maladie,quelle avoir fupporrée avec une grande 
patience. Dom Ignace Philibert Prieur Grand-vicaire de Tabbaye avoic or ■ 
donné deux jours auparavant des prières publiques dans tout le faux bourg ü
de faint Germain, &  faitexpofer le faint Sacrement pour exciter davantage £-fi- 7,r:-,i‘ 
les fidèles à prier Dieu pour elle. Il fit encore la même choie auiïï-tôt que 
la nouvelle de fa mort fut répandue dans Paris, en ordonnant par un fé
cond mandement que Ton célébrât dans toutes les églifes les vigiles &c une 
meffe folennelle pour le repos de fon ame. L’ordre de faint Benoît lui avoir 
de très-grandes obligations de ce qu elle avoit témoigné tant de zélé pour 
fa réforme &  pour Ton rétabhffement ; mais fur tout, la Congrégation dé 
taint Maur qu’elle avoit protégée en toutes occafions, foit dans le tems de 
fon ére£bion, foit dans fes accroiflèmens. Elle lui avoit donné des marques 
continuelles d’une bonté 8c d’une affe£tion qui ne finit qu’avec fa vie, puif- 
qu’en mourant elle la recommanda au Roy 8c à Monfieur. Le R. P, Dom 
Bernard Audebert Général de la Congrégation de S. Maur pour en marquer 
là reconnoiiTance ordonna dans tous les monafteres des aumônes 8c des 
prières publiques &  particulières pour le repos de fon ame, 8c réfolut de 
faire un fervice très-fotannel dans Tabbaye de taint Germain des Prez. Le 
jour de cette cérémonie fut fixé au vingt-fepriéme Février. On invita par des servie; ibis* 
billets imprimez tout ce qu’il y  avoit de diftingué dans Paris ; le chœur fut rIÎT* 1 
tendu de noir jufques aux galeries, la tenture de la nef 8c de la croisée seten- 
doit depuis les fenêtres jufques à terre ; trois lais de velours étoient attachez 
par tout avec des écu fions aux armes de France 8c d’Efpagne. On avoit ou
vert toutes les grilles du chœur, &  élevé dans le milieu de la nef un mau- 
folée de quinze à fèize pieds en quarré 8c de quarante de haut, posé fur 
cinq marches ou degrez. Le catafalque étoit terminé par une grande cou
ronne de dix à douze pieds de diamètre, au-delfous de laquelle étoit cette 
infeription : Annx AujbrUca. ; un grand nombre de cierges à Tentour for- 
moient une pyramide de lumière, augmentée par quatre grands vafes pofez 
en bas qui jettoient des flammes odoriférantes. La tactique ou reprefenra- 
tion étoit au-deffous couverte d'un grand poêle, fur lequel on avoit mis la 
couronne couverte dun crêpe 8c ta manteau royal. Un grand luminaire 
l ’environnoit de rous cotez, lequel fo continuoit ta long des grilles &  des 
chaifes du chœur, 8c formoit une pyramide au-deflus du fiége abbatial.
Plufieurs performes de qualité a (lifteront à cette ceremonie, entr autres Ma- 
demoifèlle d’Alençon, qui fut placée au milieu du fanèfuaire fur un prie- 
Dieu qu’on lui avoit préparé; tas évêques d’Evreux, de Cefarée, de Neo- 
cetarée &  de Bellay le mirent du côté de lepître, 8c Tambaftadeur de Ve- 
nife du côté de Pévangita. L’afïèmblée aurait éré beaucoup plus nombreu
se, fi la Cour n avoit pas été pour lors à faint Germain en Laye, & fi ta cler
gé de France n’eût pas etc alïèmblé. Les fuifiès qui étoient aux portes y  
mirent aulïi obftacle en réfutant d'entrer à plufieurs peribnnes de diftinc- 
tion. La grande mcllè fut célébrée ponuficaiement par Henri de la Motte 
Houdancourt archevêque d’Auch 8c premier aumônier de la Reine.
Après l’offertoire il y  eut oraifon funèbre prononcée par Dom Michel Mail
let prieur de Tabbaye de S. Lucien de Beauvais, laquelle fut fort bien re- 
<juë,& après l’abfolution ondiftribua aux perfonnes plus qualifiées des
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An. 1666, petits livres imprimez, contenant pluiieurs pièces composées par trois reli

gieux de l’abbaye à la louange de la Reine. 1?. Planéltts Gallia in obïtu chrif- 
tianijjïmœ Franconm Regina Anna Anfiriaca. Item Hifpanïa ad GaÜiam ref- 
pon/io. Pocmc composé par Dom Hugue Vaillant. r\ In fmere chrifliamjfim* 
Francorum Régna Arm* Aftftnaca Adeodati Atigtfia Matris Epiccdittm. Pièce 
composée en proie quarrée par Dom Robert Quatremaires. 3*. Gallia^Hijl 
pania infelix ami inïtmm felicem Anna Attftriaca eximm mœrens numiat. Pièce 
composée en profe quarrée par Dom Jean Mabillon. Depuis cette cere
monie jufques au mois de Novembre 1667. nous ne remarquons aucun évé
nement confidérable.

k  j y  M. l'archevêque de Paris Hardoüin de Pcrefixe publia alors dans Paris le 
-  Jubilé Univerfel accordé à tous les fidèles par le Pape Clcment IX. au coin-

Farii.
V. Us PrtHV. 

J} 4.

b̂üé f 67 mencemcnc de f°n pontificat. Non content de lavoir fait publier dans les 
jn tmim- églifes de fa jurifdi&ion , il envoya encore fes mandemens dans celles du 

faux bourg de faint Germain ; ce qui obligea le Prieur Grand-vicaire de l'ab
baye de mire défenfes d’y avoir égard, attendu que dans peu il ferait pu
blier le  même Jubilé dans tout le fauxbourg. L'archevêque de Paris irrité 
de cela, attaqua de nouveau la jurifdiclion comme épifcopale de l’abbaye, 
prétendant s’en mettre en poflèffion. Les religieux ne fe voyant point fou- 
tenus , furent obligez maigre les fondemens folides fur leiquels étoit fon
dée leur jurifdiétion d’entrer dans un accommodement que l’archevêque 
de Paris leur fit propofer par une tierce perfonne. Après plufieurs confé
rences entre les parties l’on dreifa une tranfa&ion, dont voici les points 
principaux.

tMckilkrn La jurifdidion fur tout le fauxbourg &  territoire de faint Germain des 
¿é Prez J la collation de la cure de S. Sulpice &  de celles qui pouront y être 

établies, appartiendront à la perfonne &  dignité de l'archevêque de Paris 
feulement. L'abbaye avec tout fon enclos, 1 abbé, prieur, couvent, leurs 
familles, domeftiques &  autres y réfidans feront exemts de la jurifdi&ioit 
des évêques de Paris. La junfdiétion, dont les abbez &  les religieux avoient 
joiii & jouiflbient encore dans Pabbaye &  dans fon enclos, demeurera tou
jours immédiate au faint Siège, fans toutefois qu’ils puiffent créer un official, 
ni accorder aucune difpenfe de bans, ni connoître des eau fes des mariages de 
leurs domeftiques.

Le Prieur des religieux de l’abbaye ou autre tenant fa place fera vicaire- 
né perpétuel & irrévocable de l’archevêque de Paris &  de fos fiiccefleurs , 
pour exercer la jurifdiéHon ordinaire dans l 'étendue du fauxbourg &  terri
toire de faint Germain des Prez , fans qu’il pu ilie néanmoins faire aucune 
vifite fur les prêtres &  communautez séculières dans le fauxbourg, fans une 
permiflïon fpécialede l’archevêque , &  fans que l’établifïèment du vicaire 
géneral-né puifïè empêcher l'archevêque de créer d’autres vicaires généraux 
pour le même fauxbourg. Le Prieur de l’abbaye en qualité de vicaire ge
neral poura, lorfqu’il le jugera à propos, faire donner la confirmation, fai
re célébrer &  conférer la tonfore, les ordres mineurs & facrez dans 1 eglifo 
de l'abbaye aux religieux de la Congrégation de faint Maur &  non aux sé
culiers, fans que la qualité dë vicaire géneral-né puiffe porter préjudice à 
l'exemption & jurifdidion de l'abbaye. Les mandemens qui feront en
voyez en l’abfence des archevêques dans le fauxbourg &  fon territoire fç-



xonc concertez & lignez par le Prieur ou autre reiiaht fa place, conjointe- hTTrTIl 
ment avec les autres vicaires generaux, ii aucuns lui font adjoints. La pré- 
Tentation de la cure de S¿ Sulpice appartiendra à l’abbé , religieux & leurs 
fucceffeurs avec tous les droits de curez primitifs ; & quant aux cures que' 
l’archevêque ou les fuccefièurs pouront ériger à l’avenir dans le faux bourg 
&  territoire, elles feront conférées la première fois de plein droit par l’ar
chevêque , &  1 abbe y prefontera dans toutes les vacances futures , mèmè 
en cas de permutation. Et en cas.de vacance de l’abbaye, les religieux y pré- 
fenteront comme ils ont droit ôc font en. poiTciIion de pourvoir à la curé 
de faint Sulpice le liège abbatial vacant ; &  ils y  auront tout droit comme 
curez primitifs, &c.

Tous ces articles 8¿ autres marquez plus au long dans la tranfa&ion fu
rent lignez, tant par M. l’archevêque Hardoüin de Perefixe que par M. L’ab
bé Henri de Bourbon &  les religieux de faint Germain le vingtième Septem
bre i668. &  ratifiez en même teins par le R. P. Dom Bernard Audeberc fu- 
perieur général de la Congrégation de faint Maur. Le Roy confirma cette 
tranfa&ion par fos lettres patentes en date du même mois de Septembre,
&  ordonna qu’elles fulfent enregiftrées au Parlement &  au Grand-Con- 
feÜ i ce qui fut exécuté le onzième Octobre firivant, &  le huitième Avril 
1669.

Trois fomaines ou environ après cette tranfaclion , ccft-a-dirc le dou- L V ; 
ziéme Octobre Henri de Bourbon abbé de faint Germain, qui avoit réfolu j EAs c * Sï- 
de fe marier avec la ducheile de Sully, fe démit de fon abbaye en faveur 
de Jean Cafimir Roy de Pologne &  de Suède, lequel s etoit retiré en France Jci>-GcixI!a!I>- 
après une démiifion volontaire de la couronne de Pologne en la vingtième 
année de fon régné. Il obtint fes bulles de Rome le huitième Mars de l’an- 
née fuivantc, &  prit pofleifion de l’abbaye de faint Germain le vingi-croi- 
fiéme May par le fieur Daniel de S. Martin abbé de la Chaife-Dicu, qu’il 
avoit chargé de fa procuration.

Le dixiéme Février precedent le fieur de Piançourt abbé du monailere de l. s. r f̂t. 
la Croix S. Lcufroy en Normandie reçut la bénédiction abbatiale dans le-  ̂
glifo de faint Germain des mains de M. François de Harlay Cbanvaloli arche- 
vêque de Roüen. Le fieur Colbert abbé general de l’ordre de Prémontré, 5‘ L=u"
&  celui d’Abbecourt du même ordre firent les fondions d affiftans en pré- 
fonce des évêques d’Evreux, d’Engoulême &  de SoiiTons, &  d’un grand 
nombre de perfonnes.

Le vingt-quatrième Novembre de la même année le Roy de Pologne 
vint pour la première fois dans l’églife de l’abbaye. Elle étoic tendue des 
plus belles tapiiTeries que l’on put trouver ; le fiége abbatial étoit auifi ri
chement orné, de même que le grand autel, devant lequel on aveit placé 
unprié-Dieu couvert d’un riche tapis de velours broché d or &  d’argent.
Le Roy de Pologne y vint fur les dix heures du matin revetu de fos habits 
ordinaires &  avec fon collier de l’ordre de la Toifon dor í il etoit fuivi de 
plufieurs foigneurs Polonois &  de tpus fos officiers.. Toute la communau
té en chapes le reçut à la porte de l’églifo au fon de toutes les cloches j le 
Grand-prieur des anciens lui fit une harangue -f puis on chanta le Te Dcum.
Le Roy fut conduit dans le íán¿fcuaire, où il entendit Ja grandcmeííé. Lorf- 
qu’cllc fot achevée on le reconduifit dans fbn palais abbatial par la porte la 
plus proche.
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Le premier Janvier 1671. eft remarquable par la mort de M. Hardoüinde 
Perefixe archevêque de Paris. Les religieux de faine Germain fuivant la 

■ ï. 0.1». trania&ion rentrèrent pour lors dans la jurifdiétion ipirituelle de leur faux- 
rÎS^éJie' bourg & de ion territoire, & ils élurent Dom Vi£tor Tixier leur Prieur 
dcPTim de pour l'exercer pendant la vacance en qualité de Grand-Vicaire de l’abbaye. 

S " '  Cela ne dura pas long-tems ; parce queM . François de Harlay archevêque 
P“ “dte de Rouen orit Doileiiion de l’édife de Paris le dix-ncuviéme Mars fuivant.

Le Prieur de 
l’abbaye
cc la jui ^

Rouen prit poflefïion de l’églife 
Nous ne devons pas omettre ici la mort de Dom Robert Quatremaires 

Mort de Dan zelé défenfeur des privilèges de l’abbaye. Il étoit natif de Conferaux au 
« ¿ IL ? 1'  diocéfe de Seez, &  il fit profeflion de la vie religieufe dans la Congréga

tion de iàint Maur au monaftere de Vendôme le fepticme Avril 1631. C e- 
toit un homme d’un clprit ardent, intrépide, principalement lorfqu’il sa- 
giiToït de la défenfe &  de l’honneur de fon Ordre. C ’eft ce qui l’engagea 
à compofer deux ouvrages imprimez en 1649. &c 1650. contre le Pere Fron
teau chanoine régulier, & Gabriel Naudc, qui prérendoient que Jean Ger- 
fen abbé de Verceil de l’Ordre de faine Benoît n etoit pas l’auteur du livre 
de l’Imitation de J e su  s- C  h r i s t .  Il réfuta en 1677. le fieur Jean de 
Launoy do&eur de Navarre, qui avoit écrit conrre le privilège de l’abbaye 
de iàinc Germain des Prez j &  l’année fuivante il fit imprimer la défenfe du 
privilège de l’abbaye de S. Medard de SoilTons attaqué par le même. En 1663. 
i 1 donna au public une diflèrtation pour faire Voir qu’il n’y avoit jamais eu de 
concile tenu à Reims au fujet de Geofroy évêque d’Amiens. Enfin M. de Pe- 
refixe archevêque de Paris ayant attaque en 1668. la jurifdiôtion comme epif- 
copalede J abbaye de S. Germain,Dom Robert Quatremaires en prir la défen
fe par les ouvrages imprimez dont on a parlé. Nous omettons ici plufieurs 
épitaphes en vers 8c en ptofe quarrée qu’il a composées en différens tems, 
&  qui ont été reçues avec applaudilîemenr. Il a composé tous ces ouvra-, 
ges dans l’abbaye de faint Germain, où il a pafsé preique toute fa vie. Il eft 
décédé dans celle de Ferrieres le feptiéme Juillet de la préiènte année 1671.

Peu de jours après M. le Prévôt des Marchands &  les Echevins de Paris 
voulant augmenter les eaux des fontaines de la ville firent une tranfaâion 
avec le fieur Berner chargé par le Roy de l’œconomat de l’abbaye de Îàint 
Germain, où il eft marqué entr’autres choies ; que l’eau. des fontaines du 
territoire de Cachant dépendant de l’abbaye, fera conduite dans l’acqueduc 
de la Ville, à la réferve d’un pouce d eau, qui fera pris par préférence dans 
toutes les iàiions de l’année, &  jette par la conduite ordinaire dans l’ancien 
réfervoir de Cachant. Le Prévôt des Marchands &  les Echevins tranipor- 
terent aulfi à l’abbé &  aux religieux de faint Germain un demi pouce d’eau 
des fontaines de Paris, faifant partie de la fource &  du regard de Cachant, 
lequel de voit être pris au grand regard de la poire de S. Michel, fans compter 
les dix-huit lignés d’eau accordées auparavant à l’abbaye: pour les prifon- 
niers enfermez dans fes priions. Cette tranfaction fut exécutée au com
mencement de 1 année fuivante. : ^

Le Roy Louis XTV. fit bâtir dans le même tems un hôtel dans la rue du 
Vrfcr̂ t. de Bac pour y loger la première compagnie des Moufqueraires. Sa Majeftc 
T̂'hôtd d«exécuta auffi le grand dciïcin quelle avoit projette de conftruire l’hôtel 

S i  r°y al ĈS Invalides pour y entretenir les officiers d’armée &  les foldats eftro- 
& inviikiu. piez hors d'état de fervir. Les premières fondation^.de ce grand ouvrage,

. . .  qui

An. 1671.
E x ¿rdiiv.
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. qui fait le plus bel ornement du fauxbourg Paint Germain, furent jettées jTTTTZ 
le trentième Novembre, & Ton a travaillé pendant huit ans pour le mettre 
dans 1 état où il eft préfentement. La nouvelle églife, dont la conftruétion 
a continué trente ans par diverfes reptiles, cil la plus magnifique de Paris, .
Elle a été bénie par M. le cardinal Louis-Antoine de Noailles archevêque de 
Paris le vingt-huitième Août 1706. L’hôtel des Invalides cft environné d’a
venues d’arbres plantez fur les fonds de l’abbnyc £1 de plufieurs particu
liers, que le Roy a achetez en différens rems.

Les religieuiès de Panthemont établies depuis quelques années dans la 
ville de Beauvais iè retirèrent l’année iuivante dans une maiion peu éloignée 

1 de l’hôtel des Invalides. Voici leur origine. L’abbaye de Panthemont ordre 
de Cîreaux fut fondée en 1217. par le Prince Philippe de Dreux évêque de 
Beauvais dans un lieu voifin de la même ville , entre la montagne de Îaint 
Symphorien & la petice rivicre d’Avalon ; ce qui lui fit donner le nom de 
Panthemont. Milon de Dreux frere & fucceifeur de Philippe fit bâtir l’é- 
glifê & les lieux réguliers, &c donna des revenus confidérables pour 1 entre
tien des religieuiès. Elles étoient d’abord Bcftediélincs * : mais 1 cvêauc de n&?
Beauvais les ayant mifes fous la direction des religieux de Cîteaux, clics en SKf’ 
cmbraiferent l’inftitut environ l’an 1221.

La France & la province de Picardie en particulier ayant été troublées par 
les guerres verslafin du quinziéme fîéclc, les religieufes de Panthemont qui 
le voyoient trop exposées, fortirent de leur monallcre pour chercher leur 
sûreté dans d’autres maifons de l’ordre, où elles fixèrent leur demeure. Apres 
la paix rendue au royaume, l’abbé de Cîreaux en qualité de fupericur tira 
douze religieufes de l’abbaye du Pont aux Dames au diocéiè de Meaux 
pour rétablir celle de Panthemont, &c y faire l’office divin.

Ces religieufes fè trouvèrent encore dans la néceffité de fortir de leur 
maiion, à cauiè des fréquences inondations de la riviere d’Avalon qui paf- 
ioit au pied du mur de leur églife. Son débordement fut fi grand en 1646. 
que la plûpart des lieux réguliers £c une grande partie de l’églife en furent 
renverièz. Ceux de la ville de Beauvais donnèrent alors aux religieufes une 
retraite fort reflèrrée & peu commode proche de l’églife cathédrale, où el
les demeurèrent pendant plufieurs années. Hélène de Cotentin de Tour- 
ville ayant été nommée abbefle de Panthemont en 1667. prit la réfolution de 
transférer fa communauté à Paris. Elle y trouva de très-grandes diffieukez 
qu’elle furmonta par fon zélé, par fa prudence & par fa fageife. Ayant en
fin obtenu le confentemcnt de l’évêque de Beauvais, de l’archevêque de 
Paris & de l’abbé de Cîreaux, le Roy lui accorda des lettres patentes en date 
du mois d’Août i6jz. par lefquellcs il lui fut permis d’établir fa commu
nauté au faux bourg de faint Germain dans une maiion de la rue de Gre
nelle qu’elle avoit achetée des adminifirateurs de l’Hôpital general. Cette 
maiion avoit été pofsédée par les religieuiès du Verbe Incarne avant qu elles 
fuflènt Îupprimées, & que leurs biens euflènt été reiims à 1 Hôpital gene
ral. Heléne de Tourville a gouverné ion nouveau mqnàfterc avec beau
coup de iàgeiïè, de régulariré & de pieté juiques au douzième Decemore 
1715. qu’elle eft décedée âgée de quatre-vingts-deux ans.  ̂ _ _ _ _ _

Vers le commencement du mois de Novembre Jean Catimic Roy de Po- An. 1671. 
ïogne &  abbé de faint Germain revenant des eaux de Bourbon , tomba j m . *
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Ân. 1Î71. malade à Nevers & décéda le feiziéme du même mois dans un prieuré de :
Mort de Ican chanoines réguliers de la même ville. Son corps fut mis en dépôt dans la 
d= Pologne. maifon des Peres Jefuites, où il refta jufques au mois de May 1675. qu’il 

fut traniporté en Pologne par le fleur OpaÎKi gentil-homme Polonois, pour : 
être inhumé à Craco vie dans le tombeau que le Roy avoit fait faire dans le- 
gliiè des Jefuites pour ceux de fà famille  ̂ Son coeur fut apporté dans l'égli- 
fe de l’abbaye de faint Germain des Prez, &  déposé pendant quelques jours 

bniu: érige dans la chapelle de faûlt Placide, maintenant de faint Cafimir. On érigea 
iiû niaiiioict. cnpultc je inaufolée, qui fubfifte encore aujourd’h u i, où le Roi Jean Cah- 
Sri « mir eft repréfenté à genoux en marbre blanc, revêtu de fes habits royaux ,
w* de l’sns. 0ffrant; £ £>ieu la couronne &  fon feeptre, fur un tombeau de marbre noir, 

foutenu d une baie avec un bas relief en bronze fort bien fait &  jetté en 
fonte par firere Jean Thibaut religieux convcrs de la Congrégation de 
faint Maür, fort habile en cet art. Cette baie eft accompagnée de ca
ptifs enchaînez à des trophées d’armes qui font autant de marques 
des victoires remportées par ce Prince fur les Turcs , les Tartares &  les 
Mtifcovites. C eft l’ouvrage du fleur de Marri fculptcur ordinaire du Roy. 
Le cœur a été enfermé dans le tombeau , fur lequel on a gravé; éette 
épitaphe de la compofition de Dom François Delfau religieux de l’ab
baye :

J E T E -U N  Æ  M E M O  R I  JE R E G I S  O R T H O D O X E

Heic POST EMEIÏSOS VIRTUTUM AC GLORIÆ GRADUS ÛMNES 
Q uiescit n o bili sui parte

J O H A N N E S  C A S I M I R U S  Polonia ac Sttecia R E  X ;
Alto de J A  G E L L  O  N I D  U  M  fanguïne , farml'ui V asaten si 

Po strem us, q^iasu m m u s  L ïtte ris  , A rmis , Pie t a t e . 
Muliarum Pentium lïnguas addidick, quo illas propenfius fibt dcvinrirct. ' 

Septem  decim  præ liis  collatis mm bofte ftgnis 
Totidem uno minus/vicîti semper in victu s.

Mofconjitas, Stfecos ,  Brandeburgnfcs, Tartans, Germanos A rm is 5 
Cofacos j aliofque rebelles GRATIA, ac BENEEicils expugnavii, 
V ic to r ia  R egem eis fe prabens, clem en tia  Pà tr e m .
Deniquc totïs 'vïgtnti imperii annis , formnam minute vincens 

A u l a m babuït in c a st r is , Pa l a t ia  in ten to r iis  ,  s p e c t a c u i  Jt
in TRIUMPHIS.

Liberos ex legiùmo connubïo fufcepït3 queis pofiea orbatus ejl,
N e f i fe  MAJOREM rdiquijjet, non ejjet îpje IvÎAXlMUS ,

Sirv MINOREM ijlirps degeneraret.
Par  « ad fortitudinetn R eligio  fiait , nec feyiius ccelo mditavitquam Jolo, > 

Hinc extrada tnonafteria ¿T nofocomiaVarfovtajCalvmtahorum fana in Lithuania
excijà,

Sociniani rtgno pulfi3 ne C asim irum  baberem R egem qui C hrisTum D eum
non baberent:

Senatus a variis fellis aâ catbolicœ fideï conmunionem adduclus 9 
Vt Ecclefia legjhus continerentur qui jura populis dicerent.

Unde dit pradarum Orthodoxi nomen abAlexandro F IL  indïtum.
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Humana demote gloria fafligmm prdtergreßus t '
Cum nihil pracUrius agere poffet 

Im perium  sponte  a e b ic a v it  anno M . D C. LX V III,
Turn porro lacryma, quas nullt regtans excuffcrat, omnium oaths man arum , 
£hti ABEUNTEM REGEM ,non feem atque OBEUNTEM PAfREM klXere. 

Vita nluquum in pietatis cjficiis cum exegijfet,
Tandem audita KamenecU expugnztione , ne tanta dadi fupereffet, 

C a r i t a t e  p a t r i a v  v u l n e r a t u s  occufmit X V II. Kal. Tan.
M . D C . L X X l l .
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R e g i u m  c o r  monachis bujtts ccenoki , eut A b b a  s prxfucratJ ¿morts
pignus reliquat.

Q uoi illi ifîboc tumttla mœrentes cdndiderunt.
Les officiers du Roy de Pologne pour marque de leur reconnoifiànce 

envers lui ont fondé dans l'églife de Vabbaye en 1674. un anniverfaire fo-, 
lennel le feiziéme Décembre, & une méfié bafie le feiziéme de chaque mois 
à la chapelle de faine Cafimir, qu’ils ont décorée à leurs dépens. On cftime 
fort le tableau du même faint, placé au milieu de 1 autel. Il a été peint à 
Dantzic par un nommé Schults. La chapelle eft ornée d’une architecture 
d’ordre compofite, dont les colonnes couplées font de marbre de Rance po
sées fur des piédeftaux de fort belle pierre , garnis du même marbre dans les 
quadres du dé , auilï-bien que la mfe & Tactique, ouvert en demi-dome 
rempli d une nuée, d’où fort une colombe fymbole du Saint-Efprit. Tous 
les ornemens de fculpture font très-finis, & placez à propos fous la condui
te de Bulet fort habile architecte. L autel a été confacré en l’honneur de 
faint Placide &c de fiunt Cafimir par François de Bertailler évêque de Beth
léem en 1683.

- Le fauxbourg de faint Germain fut augmenté en 1673. d’une nouvelle 
communauté de religieufes de la Vibration. Elles ont trois maifons dans 
Paris j dont la première qui eft dans la rue faint Antoine fut bâtie en 1619. 
Ces religieufes voyant que leur nombre augmentoit de beaucoup, firent 
bâtir une fécondé maifon dans le fauxbourg faint Jacques en 1616. Enfin 
comme elles étoient encore trop à l’étroit, il en fortit un eflèin qui alla s’é
tablir dans la rue Montorgueil le trente-uniéme Juillet 1660. Mais parce 
qu elles ne fe trouvoient pas allez commodément dans cet endroit, elles 
achetèrent une autre maifon dans la rue du Bac au fauxbourg de faint Ger
main y dont elles prirent pofleffion en 1673. &  y firent depuis bâtir une cha
pelle , dont la première pierre fut posée fans cérémonie par une pauvre fem
me choifîe exprès.

Au mois de Mars de Tannée fuivante le Roy fupprima par un Edir cou
res les Juftices particulières pour les réunir au nouveau Châtelet de Paris. 
Celle de Tabbaye fut du nombre, quoiqu’elle fut une des plus anciennes &  
la plus confidérable ; Ton n’en excepta pas même la géole bâtie aux dépens 
de Tabbaye, dont la conftruftion revenoir à de groflès femmes. Leueur 
Peliflon Martre des Requêtes, chargé par le Roy de Tceconomac de Tabbaye, 
remontra par un mémoire à là Majefté le tort.confîdérable que cette réunion 
faifoit à Tabbaye, qui perdôit par-là toute là haute, moyenne &  bafie jufh- 
ce, dont lés appellations des fèntênces refibrtiflbient nuëment au Parlement 
de Paris ï quelle étoit privée de tous les droits de déshérences, d’aubaines,
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An. 1574. bâcardifes, &  confifcarions dans un territoire auffi grand &  au if; peuple que 
Je fauxbourg de faint Germain ; que dans route cette étendue elle avoit 
droit de franclnfe, de marché, de police, de voirie, de confifcation, & de 
tous les autres droits attribuez aux hautes Juftices , fans en excepter aucun, 
&  même d'accorder deux lettres de maîcrife de chaque art &  métier à l’a- 
vénement de J abbé; que pour exercer la juftice il y avoir un Bailly dont 
la charge valoit plus de cinquante mille livres, celle de Procureur Fiica! 
plus de vingt-fix mille livres , celle des procureurs dont le nombre n’étoic 
pas limité, cinq cens livres ; chaque office de fergent au nombre de vingt- 
fix , trois cens livres ; le Greffe affermé tous les ans trois mille livres ; la geô
le des priions mille livres ; les amendes trois cens cinquante livres ; la voirie 
quatorze cens livres. Outre tous ces revenus, le caiîiel de tous les offices 
de la juriidiétion produifoit des femmes confidérables à l'abbé, qui avoit 
le droit de provifion &  de nomination. Le heur Peliffen ajouta que fi cette 
réunion avoit lieu, l'abbé de faint Germain feroit obligé dans fa fuite de 
procéder dans d’autres jurifHiétions pour la confervation de fes droirs ; ce 
qui coûteroit de grandes femmes- Que pour l’indemnifer, fa Majefté pou- 
ïoic rétablir à l’abbaye i9. la haute Juftice dans fon enclos, avec pouvoir 
d ’y metrre un Bailly pour connoître en caufe d’appel de tout ce qui auroit 
été jugé par les juges des terres de l’abbaye , dont les appellations reflortU 
roient nuëment au Parlement de Paris ; i\  la moyenne &  baffe Juftice fer 
tous les autres vaffaux des fiefs dans 1 etenduë du fauxbourg &  à la cam
pagne pour le payement des rentes , cenfives &  autres droits feigneuriaux 
dus à l’abbaye, &c. 3®. la permiffion d’établir des marchez aux lieux &  pla
ces qui feroient jugez commodes &nécelfeires pour le bien public dans 
le fauxbourg de faint Germain, &  d’y lever &  recevoir les droits ordinai
res ; 49. accorder la femme de dix mille livres payable tous les ans &c fans 
aucun retranchement aux abbez de feint Germain, &  donr l’emploi en fe
roit fait dans les états qui feroient arrêtez au Confeil pour les domaines de 
fa Majefté, &  les droits feigneuriaux fur les échanges, comme ils fe payent 
pour les ventes dans les lieux qui relèvent de l’abbaye ; 5®. les droits de lots 
&  ventes, ceux des échanges &  autres redevances fur les maifons nouvelle
ment bâties, &  au préjudice des défenfés de l'année 1638. dans l’étendue du 
fauxbourg feint Germain, fens être obligez de payer aucune finance à fe 
Majefté pour ce fujet ; c9. de décharger l'abbaye de la femme de trois 
mille livres qu'elle étoît obligée de payer tous les ans à l’hôpital desEnfans 
trouvez de la ville 8c fauxbourgs dc Paris ,  dont fe Majefté feroit chargée.

Le Roy ayant égard au mémoire du fieur Peliffen, &  interprétant l’Edit 
du mois de Février 1674. déclara n’avoir entendu réunir au Châtelet de Pa
ris la haute Juftice dans l'enclos de l’abbaye de feint Germain des Prez ; 
que l’abbé &  les religieux y feroient maintenus, &  qu’il y  auroit un Bailly, 
un Procureur Fifcal, un Greffier, &  deux huifliers aux mêmes honneurs, 
pouvoirs, prérogatives &  droits, dont ils ont joui par le pafsé, fens que les 
officiers des Châtelets de Paris y pufTent troubler ceux de l’abbaye fous 
quelque prétexte que ce fut. Le Roy ajoûte, que le même Bailly connoî- 
trades appellations &  fentences en matières civiles par les officiers des hau
tes Juftices des terres & feigneuries de l’abbaye fituées hors la ville &  ban
lieue de Paris, comme ils ont fait par le pafsé, 8c de la baffe Juftice foncière
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pour les cens &  rentres & autres redevances des mations &  biens qui font * 
dans la cenfive des fiefs dépendans de l’abbaye fituez dans la ville . faux- 
bourgs &  banlieue de Paris. Le Roy permet encore à labbé & à fes fucccf- 
feurs d établir des marchez dans le faux bourg aux lieux les plus commodes, 
&  d’en recevoir les droits ordinaires, &c. Sa Majefté accorde auiïi à l’ab
baye par forme d’échange les. droits feigneuriaux pour les échanges des 
fiefs, terres & domaines qui font de la mouvance, pour en jouir confor
mément aux Edit &  Déclaration des vingtième Mars 1673. &c Février 
1674. &  des redevances, droits de lots & ventes & ceux des échanges &  
autres redevances fur les maiions nouvellement bâties, &  au préjudice des 
défenfes de 1 an 1638. dans l ’étendue du fauxbourg de faint Germain feule
ment , fans être obligez de payer pour ce fu jet aucune finance au R oy, qui 
en décharge l’abbaye, aufli-bien que de la iomme de trois mille livres 
qu elle dévoie payer tous les ans à l ’hôpital des Enfans trouvez, dont fa 
Majefté demeure chargée du jour de la réunion. Cet arrêt du Confeil d’E
tat tenu le Roy préfint à S. Germain en Laye le vingt-uniéme Janvier 1675. 
fut confirmé par des lettres patentes en date du mois de Mars 1691. & cn- 
regiftrées au Grand-Confeil le quinziéme du même mois. Il ne fut cepen
dant exécuté que le dix-neuviéme Août 1691. Le Bailly, le Procureur Fif- 
cal, le Greffier, &  les aurres officiers furent alors înftallez par le Prieur de 
l’abbaye en la forme ordinaire, c'eft-à-dire que s’étant aflis dans le fiége 
du Juge, il fit faire par le Greffier la lcéhire de l’arrêt du privé Confeil, des 
lettres patentes, de l’arrêt d’enregiftrement au Grand-Confeil, &  des pro- 
vifions données par l’abbé &  les religieux de faint Germain. Après quoi il 
reçut le ferment du Bailly &  du Procureur Fifcal, qu’il inftalla dans leurs 
places ; puis s’étant retiré, les autres officiers prêtèrent devant le Bailly les 
firmens ordinaires. Le Roy a confirmé une fécondé fois l’abbaye dans fa 
haute Juftice par un arrêt de fon Confeil d’Etat rendu le quatorzième Fé
vrier 1623. lequel fut enregiftré au Parlement le dix-fepriéme du itfême 
mois.

L’abbaye de faint Germain des Prez fit une perte confidérable en 1675. 
dans la peribnne de Dom Bernard Audebert que Dieu retira de ce monde. 
Il écoic natif de Belac entre le Limofm &  le Poitou, de parens diftinguez 
dans la ville, &  qui eurent foin de le faire élever dans la pieté &  dans les 
fciences chez les Peres Jeiuites de Limoges. Dieu qui lavoir prévenu d’un 
naturel doux, honnête &  porté à la pieté, lui infpira aulfi le deflèin d’em- 
brafler la vie religieufè, qu’il exécuta à la fin de fes études. Comme l’ab
baye de S. Auguftin de Limoges ctoit pour lors en grande réputation de 
fainteté par l’obfervance exacte qui s’y  prariquoit depuis que la réforme y  
avoir été introduire , il crut fuivre la vocation de Dieu en s y préfèntant 
pouç être admis au nombre des religieux. La grâce qu’il demandoit lui fut 
accordée ; il fut envoyé à l’abbayc de Noaillé, ou il fir profeffion le onzième 
Novembre 1610. Quoique Dom Bernard Audebert fut alors jeune, on re- 
marquoit cependant dans toute fa conduite beaucoup de maturité &  de fa- 
geflè , &  fur-tout beaucoup de pieté. Pendant fes études de Philofophie &  
de Théologie, il veilla fi bien fur lui-même, qu elles ne lui eau fixent au
cune diflipation ; il ne s’y occupa qu’aux heures marquées, &  employa le 
refte du tems dans les exercices de pieté filon les Ioix de fon état. Son me-
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Ad. î 7̂j. rite &c fo fogeffe fe foifant connoitre de piiis en plus , iî fut élu iuperieur 
iuccefltvement tfsns plufieurs monsitcrcs, Ôc particulièrement dans celui dé 
faint Germain des Prez. Il le gouverna avec beaucoup de prudence, toû- 
joursexaft, toujours vigilant pour maintenir robfervance régulière, gar
dant fur tout une grande modération & une parfaite tranquillité intérieure 
dans les rencontres même les plus fâcheufcs & les plus difficiles. Son ef- 
prit étoit fans ceffe occupé de Dieu, & il ne parloir que des chofes faintes. 
ta douceur étoit fon caractère particulier. Jamais il ne fit paraître d e- 
morion, lors meme qu’il étoit obligé de . reprendre ou de parler avec fer-
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mete.

L IX .

Après que Dom Bernard Audebert eut fini le tems de fa fuperiorité dans 
l’abbaye de faine Germain des Prez, il fut élu Affiliant du R. P. Général de 
la Congrégation, & en 1660. fon mérite le fit juger digne du géncralat. 
Pendant fon gouvernement qui dura douze ans, il conferva toûjours une 
conduite fage, modérée, exa&e & pleine de pieté. Il avoit fouvent des in- 
firmitez qu’il fouffroit avec beaucoup de patience & de tranquillité, parti
culièrement celle qui lui arriva environ quatre ans avant fa mort, qui fut 
de perdre la vue. Il demanda pour lors d’être déchargé du gouvernement 
de la Congrégation ; ce qu’on lui accorda dans le chapitre général de 1671, 
Il pafla le relie de fa vie privée dans une grande Îoumilïïon envers fes fu- 
perieurs, & une grande pieté envers Dieu, le béniifant fans celle fur tout ce 
qui lui arrivoit ; adorant fes jugemens 8c fa providence. Il mourut dans 
ces faintes difpofîtions le vingt-neuvième Août i6j$. & fon corps fut in- 
humé dans la nef de la grande chapelle de la fainte Vierge,

Nous avons remarqué que les officiers du Roy de Pologne avoient fait 
“  décorer la chapelle de Paint Cafimir iïtuée dans la croisée fcptentrionale de 

leglife. Celle de fainte Marguerite qui eft dans la partie opposée fut ornée 
de même maniéré cette année 1675. par Ja fondation de Charles de Caflellan 

cImÎ«'jedc commendataire des monafteres de S. Evrc de Toul & de la Seauve. Il
Caftellan pour demanda à la communauté le droit de sépulture dans cette chapelle, offrant 
tijcs" païens.. ' de donner lafommede deux mille livres, a condition que l’on célébrerait 

tous les ans après fon déceds, une grande meflè pour le repos de fon ame 
r 8c de fes plus proches parens ; & que les deux mille livres foraient employées 

: ■ à faire une nouvelle chapelle de fointe Marguerite. Il promit auflx de don- 
1 ner un ornement complet de velours noir pour forvir le jour de fon anni- 

ebapete de verfoite. Les religieux de faint Germain ayant accepté ces offres, & reçu la 
¿eîL, ** fommepromife -, firent travailler à la chapelle. Ils Fornerent de la même 

maniéré que celle de foint Cafimir, avec cette exception, qu’au lieu de met
tre un tableau au-deffus de l’autel, on y a placé en 1705. une grande figure 
de fainte Marguerite de marbre blanc fort bien faite, ôc qui efl l’ouvrage 
de frere Jacques Bourlec religieux convers de l’abbaye. L’autel fut confa- 
eré en l’honneur de la fainte par François de Bertailler évêque de Bethléem 

Aiu l6”  en 1 s83. L’abbc de Caflellan mourut en 1677. le même jour qu’il avoit dc- 
sêptart* mandé d’êrre inhumé dans leglife, c’efl-à-dire le vingt-huitième Novem

bre. Son corps furjpréfonté le lendemain par le clergé de la parroilfo de fainttoni Leiu des
CafteJîanj.

Roch, & mis en depot dans une chapelle voifinc jufques à ce que le caveau, 
où il devoit être mis, fût achevé. Il avoit ordonné par fon teftament, que 
l’onfitun tombeau ou maufolée dans le fond de la chapelle de fointe Mar-



C H A P E L L E  DE S A IN T E  M ARGUERITE.





gucritc vis-à-vis l’auccl, pour cenfcrver la mémoire de fou pere Olivier de " 
Caftellan Lieutenant general des armées du R o y , &c. tué au fiége de Tar- 
racone en 1644. 3c de Loiiis de Caftellan fon frere, Brigadier d’infanterie 
des armées du Roy ,  &c. mort de fes bleflures en dans la ville de Can-
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de Caftellanfeigneur de Blenot~le-Meimi,£fcc. que JeKoy avoztenvoyécoh- 
tre les Turcs. Son corps fut inhumé dans le même caveau le huitième Jan
vier de la même année. Le maufoiéc eft orné d’une colonne qui porte une 
urne antique eft accompagnée de deux figures de marbre blanc à Sa
voir la pieté 3c la fidelité, qui tiennent des médailles entre leurs mains od 
font repréfentez en bas relief Olivier 3c Charles de Caftellan. Deux fque- 
lettes lèvent dés rideaux pour faire voir cet ouvrage aux yeux des paffam~ 
On voit au-ddfous de la colonne un tombeau, ou font enfermez les cœurs 
d’Olivier, de Loiiis, 3c de Charles de Caftellan, Ôc Ion y  a mayé cette épita
phe composée par Dom Jean Mabillon. & 1

n  n Xsf

1 .. . ■ Quifquis htc fißis^
iVbn minus rdigjonts &  pietatis 

Qmm virturis bellica mommmmm vides;
' • \ Quod amantìjjìmis fuis parenti &  fratti,

O n v A R io  &  L u d o vico  de C astfxlan  
C aro lu s  Abbas teßamento F.C*

Quorum alter pro rege 0 * patria, alter etiam in Chrifti ernfa gloriofe occttbuit. 
Q uippe  O l iv a r iu s  NOBILISSIMA EQUES,;

Poß precipua M ilitia fub L ud o vico  Justo preludia duplicisCohortis 
Dcmfumnms in caßris edemm tqttiwm trans Alpes Prafeéhts * ; 

Italico in bello Jaélis illufiris ,  ’
Demum in Catalanico ducts officium firenue agens ,

A d Tarraconem infeßa pila trajcBus interim 
Anno falutis M. D C . XLIV.

L mfcription fiiivante eftgravée dans le quadre du foubaflèment.
L U D O F I C U S  
O u v  a r i  1 f i l i u s ,

Eodem ardore a ttneris Miles pan conditione Dux #
; Primo uni pratoria cohorri Prafeólus,

Tum ipßm legionis Major ;
Tandem pedeßrittm copiamm 

Quas Ludovicus M a g n u s  
i ; In Creta ßtbßdium mißt,  „

T ribunus , empnone in Ottomannos facia ,*
Ferali globulo extmehts eß* 

C A R O L U S  
O l i v a r i i  i t e m  f i l i u s ,

■ '*; "'r ■ S. Apri &  Silva Majoris Abbas t
. ; : ; Forum in memonam bac mamori infcrìbi mravìt ;

E t ìn ¡fio maufolao a fe  eretto >fobquQÌpfe jacet *



An. l6?7. Corda optimï parentis àc fratns, irtcludïpracepit :
■ ■ Mortuus die zS. Novembris An. M. D C. LX XVII.

-J-lis corpus juuïft adjungi optautt , Franciscus C a r o l i jratruclis 
arque ex affe hares ,

Et ïpfemilitarïbus pro Rege officiis t maxime in Turca* inftgnis.
Qui obiit 8. Jan. an. M. DC. LXXXIII.

L Pendant cette même année 1677. N. S. P. le Pape Innocent XI. accorda
Jubilé univer- au Roy le Jubilé de l’année fainte pour toute la France. La publication en 

’ ayant été faite dans Paris, chacun le mit en devoir de gagner les Indulgen- 
¡bm kÎrïju ‘ ccs & vifiter les églifes, où les Rations étoient indiquées. La Reine vint 
rions dans, l’é- pour la première fois viliter celle de l’abbaye, accompagnée'de Mademoi- 
Êjefe lat" Celle de Montpenfier, de Madame la ducheflè de Tofcane, de plufieurs da

mes de la C our, & de l’évêque de Langres fôn aumônier. Sa Majefté fut re
çue à la porte de 1 egliiè par le R. P. Général delà Congrégation de S. Maur 
affifté dun diacre, d’un foûdiacre & des chantres revêtus des plus beaux 
omemens, &  de toute la communauté en habits de chœur. Après une cour
te harangue que lui Ht le Pere Général, la Reine baila la vraye croix qu’il lui 
préfenta. Les ceremonies de l’eau bénite &  de l’encens étant faites , l’on 
chanta le répons déligné dans ces occasions, qui fut continué par l’orgue. 
Sa Majefté fut conduite à un oratoire placé devant le grand autel à côte de 
la châflè de S. Germain qui étoit exposée au milieu du fanétuairc. La Reine 
demeura près d’une heure à genoux, aififta à compiles &  à la bénédiction 
du faint Sacrement, que Ion avoit exposé pour laprofperité des armes du 
Roy qui étoit en Flandres. Après la bénediétion, fa Majefté fit fes prières 
aux chapelles défignées pour les Hâtions ; puis elle fortit de leglife fans en
trer dans l’interieur du monaftere.

Deux jours après Monfeigncur le Daufin vint auffi a 1 egliiè pour y  fai
re fes Rations. Il étoit accompagné de M. de Rupefort prince de C o n ty , 
du jeune duc de Bouillon, de plufieurs atieres feigneurs de fon âge , de ion 
gouverneur le duc de Montauficr &  de 1 evêque de Condom fon précep
teur. Il fut reçu avec les mêmes ceremonies que l’on avoit fait à la Reine, 
Sc conduit enfuite dans le fan&uairc. Monfeigneur ayant fait fes prières &  
íes Rations aux chapelles, on lui fit voir les tombeaux des Rois &  des Rei
nes de la première race inhumez dans le chœur , &  celui de JcanCafimir 
Roy de Pologne. Plufieurs Princes, PrinceiTes &  autres perionnes de la 
première qualité firent auffi leurs ftations les jours fuivans.

Le troinéme de Mars 1678. François de Bercail 1er évêque de Bethléem 
confacra de nouveau le grand autel de l’abbaye en l’honneur de faine 
Vincent &  de faint Germain. Le douzième Décembre fuivant mou- 

îu rut dans le fauxbourg Robert Racine du Corail, homme d’une grande 
. d, fàinteté. Il avoit été Huiifier de la chambre du Roy s mais voyant qu’il 

ne pouvoir faire ion falur à la Cour,, il renonça à tout pour iè retirer 
dans un lieu folitaire, &  y mener une vie auftere &  pénitente fous la con
duite d’un fage directeur. Tout fontems étoit partagé dans la prière,la 
lecture &c la méditation des véritez faintes. Il étoit revêtu jour &  nuit d’un 
cilice, ne beuvoit que de l’eau, &  ne prenoit pour nourriture que des raci
nes ou autres choies femblabies ; fon abftinence étoit fi grande qu’il ne fai- 
foit qu’un leger repas par jour,& ilprolongeoit fon jeûne en Carême jufques

au
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au foleil couche. Il quitta dans la fuite fa chere folitude par ordre de ion r~
directeur, qui le chargeà de la conduite d'une perfonne de condition, dont 
l’efprit étoit très-affoibli ; ce qu'il fit lefpacc de vingt ans avec beaucoup de 
patience. Il continua fes aufteritez julques à la mort avec une grande exac
titude , &  mourut enfin dans des fèntimens de pénitence qui édifièrent tout 
le monde. Ce grand ferviteur de Dieu ayant demandé d’être enterré dans 
féglife de l’abbaye avec les mêmes cérémonies &  les mêmes prières que l'on 
a coûtume de faire pour les religieux décedez } on lui accorda fi demande.
Son corps fut préfenté par le clergé de faint Sulpice ; puis enterré dans le 
milieu de la nef de la grande églife.

L’année fuivanre le Roy fit défènfè aux religieux de faint Germain de 
faire couper les bois d’Amblainvilliers, de Verrières, deMonteclin &  de la e*
Celle au nombre de treize à quatorze cens arpens ; parce que fa volonté 
étoit de les enfermer dans ion nouveau parc de Verfaillcs. Sa Majefté s’en 
mit en poiTeflïon, promettant de les acheter, &  de dédommager l’abbaye;
Le ficur PeliiTon chargé de l’économat de la menfe abbatiale étoit obligé 
pour lors de mettre en fonds quelques ibmmes d'argent allez conûdérables, 
provenant des indemnitez &  autres droits feigneuriaux qu’il avoit reçus au 
profit de l’abbé. Comme les terres de Berni ôc de Frênes étoient à vendre 
par decret, il s’en rendit adjudicataire. Les religieux de faint Germain qui 
eiperoient recevoir de fà Majefté une fomme d’argent pour íes bois qu elle 
leur avoit pris ,dè joignirent au fleur PeliiTon pour pouvoir fournir un em
ploi à M. Colbert Surintendant des Bâtimens, que le Roy avoit nommé 
pour traiter avec eux ; &  c’eft ainfi que les terres de Berni &  de Frênes ru 
rent achetées en 1680. La marquiiè de Palaiièau fufeita pour lors un gros 
procès aux religieux de faint Germain pour les droits feigneuriaux qu'elle 
prétendoit lui être dûs à caufc de cette acquilition de Berni, comme rele
vant de fa terre de Palaiièau. L’affaire fiir portée au Grand-Confeil, lequel 
ayant reçu les offres des religieux, qui confentoient de payer pour ce qui. 
relevoit de Palaiièau, ordonna une deícente iùr les lieux pour informer 
exactement , fi le château de Berni en relevoit aufli. L’on trouva qu’il 
étoit fitué dans la directe d’Antoni, ce qui fit juger l'affaire en faveur des 
religieux au mois de Septembre 1684. _

Vers la fin de Juillet itfSi. le curé de la Marche préferita une requête aux An 
_ religieux de iàint Germain, comme patrons de fon églife, pour obtenir leur ija;OIÎ ¿e !x 

contentement à ce que le titre de fa cure fut fupprimé &  réüni à celle de 
Vaucrdfon ; parce qu’il n’avoit plus qu’un paroiflien, &  foixante livres de ▼ “ “ &*«-- 
revenu pour ibn entretien &  celui de fon églife. La communauté y conten- 
tit, à condition que cette union fè fèroit avec les formalitez ordinaires & avec 
l’agrément de l'archevêque de Paris; Mais parce que l’abbaye perdoir par- 

■ là fon droit de nomination, &  que le curé de Vaiicreifori qui etoit a Japre- 
fentation de fàint Denis acqueroit les deux titrés, Ton convint que les reli
gieux de fàinr Denis nommeraient deux fois, S¿ ceux de faint Germain la 
troificme loriqüe le bénéfice viendrait à vaquer.

La fuite de Thiftoire nous eiigage à parler ici du R. P. Dom Vincent L X I .  
Marfolle fupericür général de la Congrégation de faint Maur, décédé dans « j. 
l’abbaye le cinquième Septembre de la prefente année. Il naquit a Doüay ¡o!î  ^
petite ville d’Anjou au mois de Juillet 1616. de parens vertueux ,quin ayant la Cùag. À t Si
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An. i$%i. pû avoir cienfans vouèrent ccluï-ci a la fainte Vierge. Apres les études il 
entra dans J’ordre de Fontevraud , où il fit fa profeifion, &  s’aquit de la 
réputation par l’excellence de Ton efprit, par fa ftience, fa modeftie , &  fa 
pieté. Les religieux de Fontevraud ayant eu quelques démêlez avec 1 abbefle 
generale du même ordre au fujet du gouvernement, elle obtint fur eux 
une jurifdiâion entière ; de forte que plufieurs qui étoient prêtres ayant de 
la peine à s’y foumettre, demandèrent à fe retirer dans différentes congré
gations réformées. Dom Vincent Marfolle fut de ce nombre. Ayant été 
admis dans celle de faint Maur , il y fit profeifion au mois de Septembre 
j 645. âgé de vingt-fept ans. Ses fuperieurs qui admiroient fon zele &  fa fa- 
gelfe le firent maître des novices dans l’abbaye de faint Melaine de Rennes ; 
enfuirc prieur des abbayes de Vendôme, de làint Remi de Reims 8c de Jü- 
miéges, ou il eut encore la direction des novices, qu’il éleva avec grand foin 
dans lapieté &  dans les autres vertus religieufes. En 1666. il fut élu prieur de 
l ’abbayc de S. Denis qu’il gouverna avec tant de figeffe qu’il s aquit l’efti- 
jne générale de tout le monde ; les perfbnncs même les plus qualifiées fe 
faifoient un plaifir de l ’entretenir, principalement dans le tems de leurs af
flictions ; parce qu’ils trouvoient en lui leur confolation. Il éroit toujours 
occupé à la leéfcurc des faintes Ecritures &  des Peres de l’Eglife, dont il avoir 
acquis une iî grande intelligence , que l’on admirait la maniéré dont il en 
parioit, foit en public, foit en particulier. Il joignoit à ces inftruétions un 
grand exemple, fe trouvant toûjours le premier à tous les exercices de régu
larité, &c principalement à l’office divin, dont il 11 etoit prefque jamais abfent. 
Il avoit pour tous fes religieux une tendrefïc &  une bonté vraiment pater
nelle , les foulageant dans leurs maladies, les prévenant dans leurs befoins , 
Si principalement les vieillards pour lefquels il avoir une grande attention. 
Ses corredions étoient accompagnées de douceur &  de prudence j il ne par- 
loit qu’a propos &  fans prévention.

Une conduite fi faintc &  fi fage le rendit digne de remplir la première 
place de la Congrégation , dont il fut élu fuperieur general en 1671. Il fe 
comporta avec tant de prudence dans les tems même les plus fâcheux, qu’il 
auroît été très-difficile à tout autre de le faire avec autant de fuccès. Il 

, avoir une égalité d’efprit, une foumiflion aux ordres de la Providence di
vine , une modération qui le faifoit admirer. Sa conduite ne refpiroit que 
l ’amour de la vertu,d’une humilité profonde , d’une modeftie &  dune 
pauvreté fans referve j enfin on peut dire qu’il étoit un fuperieur accom
pli. Quoiqu il fut fouvent incommodé , il ne prenoit cependant aucun 
fouIagcment,& c etoit le mortifier que de lui en parler. Dans là dernière ma
ladie , où il fut attaqué d’une groffe fluxion de poitrine, il donna des mar
ques éclatantes d’un cœur vraiment pénitent &  attaché à Dieu. C ’eftdans 
ces faintes difpofitions qu’il reçut les derniers facremens, &  expira tranquille
ment le cinquième Septembre. Il fut enterré dans le chœur de la grande 

 ̂ chapelle de la fainte Vierge au bas des degrez de l’autel.
An. ifiS». ^  vingt-cinquième Avril de l’année i68l. mourut aufli Dom René Am- 
Mort d= Dom broile Janvier religieux très-lçavant dans la langue Hébraïque. Il étoit na- 
/cjanviîr, tif de fainte Aufanne au diocéfe du Mans, &  il fit profeifion de la vie rcli- 

gieufe dans l’abbaye de Vendôme en 1637. âgé de vingr-cinq ans. Cetoic 
un religieux fort exaék à remplir les devoirs de fon état-, 8c ii employoit
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toüt le tems qui lui relloit après les exercices réguliers, à I cru de de la îan* 
gue hébraïque, pour avoir une plus grande intelligence des faintes Ecritu
res. Il devint fi habile dans ce genre de tu de, qu’il enfcigna l'hébreu pen
dant plufieurs années dans diiférens monaftcres, & fit imprimer à Paris en 
1666. une verfion latine du commentaire hébreu fur les pfeaumes composé 
par Rabin David Kimchi. Nous avons encore de lui I édition des ouvrages 
de Pierre de Celle abbé de faint Remi de Reims, puis évêque de Chartres, 
qu’il fit imprimer à Paris en 1671. Dom Ambroiîe Janvier avoir fait plu
sieurs verrions de différais auteurs Hébreux , qu’il fupprima par mo- 
deftie. Il mourut dans de grands fenrimens de pieté, &  fon corps fut enter
ré dans le grand cloître de l’abbaye du côté de îeglife.

Le vingt-huitième May fuivant eft aufli remarquable par la mort de Hen
ri de Bourbon, duc de Verneuil, fils naturel du Roy Henri IV. lequel, 
comme l’on a dit, s’étoit démis de l’abbaye de faint Germain pour époufer 
la ducheffe de Sully. Son corps fut inhumé aux Carmélites de Pontoife &c 
ion cœur tranfporté à l’abbaye de faint Germain. Les religieux pour mar
quer leur rcconnoifïànce envers ce Prince d’avoir confenti à l ’introduéfcion 
de la réforme dans leur monaftere, firent un fèrvice très-folennel pour le 
repos de fon ame ; plufieurs archevêques &  évêques au nombre de trente- 
trois y a fîi fièrent, &  quelques jours après le coeür fut déposé dans un petit 
caveau fait exprès au milieu du chœur, que l’on couvrit d’une petite tom
be de marbre blanc, fur laquelle on a gravé cette infeription ;

Sennijjimo Principi 
H E îï R I c  o  B o r b o m i o  ,

Duc 't Vemohenf,
Cujas cor hoc loco pofiîum ej},
Optimo quondam patrono fuo

Bcnedichna, Relî jo
Quam vivens jemper in cordc hahuit,

Cui moriens cor fuum commendavit 
Hune titulum p. 

jfnno CID O IC L X X X I Ï .
Deux mois après ou environ Madame la Daufine qui étoit enceinte & 

prête d’accoucher, fit écrire au Prieur de l’abbaye qu’elle fouhaitoit avoii 
auprès d’elle les reliques de fointe Marguerite, pour obtenir par fon inrer- 
ceifion une heureufe délivrance. Elle rendit même le pain béni par un de 
fès aumôniers le vingtième Juillet fète de la fainte, &  le fixiéme Août elle 
mit au monde le Prince Monfeigneur Louis Duc de Bourgogne. Le vinge- 
fixiéme Novembre fuivant Madame la Daufine vint à l’égufe pour faire fès 
dévotions à la chapelle de fainte Marguerite. Elle fut reçue a la porte de 
l ’églife par toute la communautéxevêtuë en chapes, lePere General Dom 
Benoit Brachet portant la parole i &  après lui avoir prefênre la yraye croix 
à baifer &  donné de l’eau bénite, les religieux chantèrent un répons, pen
dant lequel elle fut conduite fous un dais dans le fonétuaire, ou la chafiè 
de faint Germain étoit exposée. Elle fo1 mit a genoux fur 1 oraroirc, &  
après fes prières elle alla foire fes dévotions a la chapelle de fainte Margue
rite , dont elle baifo les reliques, puis elle remonta en caroflè. ^

Vers ce même temsJLoüis-Cefar de Bourbon Prince légitime de France
M  m ij
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Le Roy fon
de pouf lui un 
■ aflniycrlaire.

7 z6 HISTOIRE PE L’ABBAYE
&  comte de Vexin, étoic malade à Paris. Le Roy l'avoicdeftiné pour être 
abbé de S. Germain, mais les infirmitez dontiléroitfouvenr attaqué abrégé, 
rent tellement Tes jours, qu’il mourut à lage de dix ans &  demi le dixiéme 
Janvier 16 83. SaMajefté ayant ordonné qu’il fut inhumé dans I eglife de faint 
Germain on prépara une place au milieu du chœur, où il fut mis le même 
jour, après avoir été préfenté par le curé de S. Germain l’Auxerrois. Quel
ques jours après le Roy fonda un anniverfaire & dix baffes meffes pour le 
repos de foname, &  le fleur Girard précepteur du Prince compofa une épi
taphe que l'on a gravée fur la tombe de marbre qui couvre fa sépulture, 
dont voici le contenu :

D . O. M . '■ v-v' ;v : r
H k  ;

E xp eflat rejinrefiionem.
Q m m  Jirma fupra atatem jid e  - v ,

Spem vit . ,
Serenïjjimfts Princcps 

L U D O V I C U S  C Æ S A R
B o R B O N I U S  ,

Cornes Fdiocajfm m  

L U D O V i e r  M A G N I
Film s ; '

Q sà  conjkmmatus in brevi cxp lcvit tempora multa,
.  ̂ F ix it  "■ / ' v  ■;

A n m s JC. menfts F l ,  dies JCJCII.
O biit

D ie X .J a n u d rii anni M . D C . L  J C X X I 11,
Raptus efi ne maliria m utant inteüeÛum ejus,

XJtvero amamijjimi filiï perennet memoria 

L U D O V I C U S  M A G N U S ,
Anni'verj'a.num Jolemne mm privatis mijjïs deeem 

Jnjhtuit.

Le Roy ayant fait donner une foin me aux religieux de l’abbaye pour la 
fondation dont nous venons de parler, chargea en même tems M. Colbert 
de traiter avec eux pour 1 achapc de leurs bois que fa Majefté vouloit enfer
mer dans le parc de Verfailles. Ôn convint de la fomme de deux cens loi-' 
xante-cinq mille cinq cens livres , &  dé celle de trente-quatre mille ièpt 
cen& livres pour la non joüiffance des bois depuis 1679. M , Colbert pro
mit de payer ces fommes aux religieux, a condition qu’ils donneroient deux 
cens ibixanté-deux mille cinq cens livres pour payer l’aquifitiori de Berni &C 
de Frêne, &que Je refteferoit employé au rembourièment de leurs rentes. 
CeMiniftre leur fit délivrer le trentième Juillet la fomme de cent mille li- 
livres, &  leur donna un ordre pour recevoir le refte en deux payemens les 
deux mois fuivans. Cela ne fut pas cependant exécuté ; parce que M . Col
bert étant mort peu après, M . deLouvois fon fucceffenr dans la charge de 
Surintendant des bâtimens fit défcniês de payer aux religieux de Gi»r Ger-



main les fournies qui leur écoient dûës (a). Il les obligea même de rendre *** 
les cent mille livres qu’ils avoietit reçûs, &  de reprendre leurs bois déjà coût 
dégradez par les dégâts &  les coupes d allées faires par les officiers de fa Ma- 
jefté, fans avoir aucun egard à la non- joüiiTance depuis 16-79. Le Roy ache
ta dans le meme tems la terre de la Celle dépendante de fabbaye pour l’en
fermer dans le parc de Verfailles; mais il ne fut point fait mention pour 
lors des droits feigneuriaux &  des dîmes, comme nous le verrons dans la 
fuite.

La France étoit alors dans un grand deuil au fujet de la mort de la Reine Mort dc h 
Marie-Therefc d’Autriche décedée à Verfailles le trentième Juillet. Chacun 
témoigna la parc qu’il y  prenoit par des démonflrations fincares. Audi- 
tôt que le fervice fut célébré à leglife cathédrale, les religieux de S. Ger
main commencèrent les premiers à faire des prières publiques pour elle. Le Service foin- 
feiziéme Septembre fut choifî pour cette cérémonie. Toute 1 eglife fut díL̂ i¡fed¿ 
tendue de noir depuis les voûtes jufques à terre ; on y avoir attaché trois Vabbzy"' 
lais de velours chargez d’écu fions aux armes de France & d'Efpagne 
avec des iceptres croifez , &  au-deffiis une couronne royale ; tout le chœur 
étoit éclairé dans ion circuit par un très-grand nombre de petites lampes 
qui formoient les chiffres de la Reine 5c des pyramides entre-deux. On avoit 
placé au milieu de la nef une chapelle ardente , fou tenue de quatre colon
nes , au-bas defquelles étoient aflifes huit grandes figures, deux à chaque 
colonne, avec feize devifes repréfentanr les vertus de la Reine ; à f  extrémi
té de la repréfentation il y  avoit une autre figure, fymbole de l’Europe, vê
tue en deuil, pleurant 5c gémifïant furia mort de la Reine ; quatre grands 
vafes enflammez aux quatre coins de la chapelle ardente, &  autant en haut ; 
au fommet l’ange tutélaire de la Reine la tenant par la main &  lui montrant 
le chemin de la gloire ; le tout environné d’un grand luminaire. La grande 
meife fut célébrée par le Pere General Dom Benoît Brachèt, &  après l’offer
toire Dom Antoine le Gallois prononça l’oraiion funèbre, qui fut entenduë
avec beaucoup d’applaudiflèmenr. _____

Au mois de Septembre de l’année fiiivante l’on exécuta le défiein déjà l5g  ̂
projette de conftruire dans l’abbaye un grand corps de bâtiment pour lo — ÂÎsm. àe 5. 
ger le Pere Général, íes afldlans, les officiers généraux &  les autres religieux f-oníimciioa 

qui viennent de tems en tems à Paris pour gérer les affaires de leurs monafte- 
res. Plu heur« anciens bâtimens qui menaçoient ruiné ayant été détruits, 
on en éleva un autre én forme d equef re * dont le bas fût deftiné â faire Un 
côté du cloître, plufieurs fales 5c les bureaux des officiers du monaftére? 
l’on fit au-deffus deux dortoirs divifez én plufieurs chambres pouf loger 
chacun en particulier.

( a  1 M . Simon dan* une Je tes lettre* ( L ettres cko'-fiet 
tom. j. lettre 8. du Supplément ) avance un fait contre les 
religieux de feint Germain , dont il ee donne aucune preuve 
Voici fes paroles ; ,  . Les moines de l'abbaye de feint Grr- 
„  main des ï i n  demandbient an Uoy de greffes fouîmes 

/ 3, d’argent pour dé certaines placea qui ciment à eux. M.
, ,  Colbert leur avoir fait offrir une (brome confid érable 
Jt qu’ils refu'etect d’accepter. Sauvais qui avoir vû 
„  dans le ctéfor des c hait tes une pièce en très-bonne 
,) forme, qui conrcnoît le payement qu’on aïoli fait jrour 
„  cela aux moines ,  alla lui-même en donner avis a M.
,, Colbert, Et en effet la pitee fe trouva dans I’cndroir
, ,  qu’ il avoit defigaé, & relie qu’il l’avoit marquée. L’on - —    - - . , , ,  •
„  vit par-là que Jes Bénédictins de faine Germain des Prez ícígncai le Cardinal ce NoaïLes le Yingocm; Mars 170J.
„  donàiuioiiiu arec inflan« uix dette qui avoit été payée. . . . . .

M  m u j
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On ne fçait ee que veut dire M, Simon non plus q u i 
M. Sauvai qu’il cire pour feu gnr?nd ; paiCquc les reli
gieux n’ont jamais fait aucune demande au Ror pour les 
places prétendues, ne poiFcdant riin dans le buxcouig de 
feint Germain. Monfcur l'abbc feeiqeïeu jeatt pour fou 
partage ,  a  fait la demande des places cédées à fe Maiefté * 
donc S a obtenu le payement par Arrêt. II eil notoire que 
M. Simon qui «oit Indifposé contre les Benediilros de la 
Congrégation de lâînr Manr ,  les ttaîtoîc roz* dans plufleors 
occaïïonsji: particulièrement d-ns lès lettres 1 mais il F-t 
oblige de le retraiter , St de déclarer qu’elles croient râtprî-

1 J~._ J . -  .n n îiv  rr  Aie_Ji*r<-.̂ 1-»veiilre  Er f e s e  G  M TtlC ’O i »



An. Iég4; L eglife de l’abbaye fut dans le même tems enrichie de plufieurs reliques 
l  XI I .  très-confidérables , que Madame Anne de Gonzague de Cléves,PrinceiTe 

î’iufojri £uu- de Mantouë &  de Monrferrar, veuve du Prince Edoüard de Bavière Prince 
SnSiiw». Palatin du Rhin, lui avoir laifsées par fon teftament en date du huitième 
SK rîîn- Juin MS}, dont voici le contenu : » Je donne le ClouddeNôtre-Seigneur 
ceflè Psjadnc. M aycc tous Ies papiers qui en autorifent la vérité, &  la permilfion de l’ado- 

* rer aux Peres BenediCtins de l’abbaye de faint Germain des Prez.
» Je leur donne encore ma croix de pierreries avec la fainte vraye Croix, 
« que j ’attefte avoir vue dans les flammes fans brûler. Cette Croix eft dou- 
» ble comme celles de Jerufalem, &  il y  a unedouble croix d’or avec des 
» gravures de lettres grecques. Je leur donne encore le Sang miraculeux 
» que jay eu du feu duc d’Hanover.
» Je donne encore à l’abbaye de faine Germain les reliques que j*ai de faint 
« Cafimir, de faint Staniflas & de fainte Pare fort affeurées, avec des reli- 
» ques qu’on dit être de faint Placide qui viennent de Pologne, &  font dans 
» de petites chartes d’argent. ■ ■ : . .

Toutes ces reliques &  les lettres autentiques qui en prouvent la vérité, 
avoient été examinées en 1673. parle hcur Benjamin Grand-Vicaire du dio- 
céfe de Paris, chargé de cette commiflion par M. de Harlay archevêque de 
Paris. Nonobftant cela Dom Claude Bretagne Prieur de l’abbaye fut enco
re délégué par le même archevêque pour procéder à une fécondé vérifica
tion, qu’il fit le vingt-deuxième Septembre de la préfente année 1684. Les 
cxécurcurs teftamentaires lui remirent les reliques entre les mains, &  après 
les avoir examinées, Dom Jean Barré les reçut au nom des religieux de faint 
Germain qui l ’avoient chargé de leur procuration. On lui donna auflï le 
procès verbal du fleur Benjamin, ou il eft fait mention des mêmes reliques 
&c des papiers qui en certifienr la vérité.

Ce qu’il y a de plus remarquable dans la Croix dont nous venons de 
parler, c’eft une inicriptiongrecque, qui felit dans le revers, laquelle eft 
composée de deux vers ïambiques, dont le premier &: la moitié du fé
cond font fur la ligne droite , &c l’autre moitié fur le traversdu grand 
croifillon. Sur le petit, il y a d’un côte jbfSs c eft-à-dite, JcJks, &  de l’autre 
Ke/s-ôç, c’eft-a-dire, Chrifîus. Le nom de Manuel Comnerie Empereur de 
Conftantinople qui y éft inféré, fait certainement connoîrre que cette Croix 
vient de lu i Lon prétend qu’il en fit préfent à un Prince de Pologne, &  
quelle a été confêrvée précieufcment dans le tréfbr de la couronne. L’on 
a jugé à propos d’en repréfenter ici la figure pour fatisfaire la curiofité du 
leâreur. Il jugera facilement de l’antiquité de l’infçription par la forme des 
caractères.

x?g HISTOIRE DE L’ABBAYE
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Cette croix eft haute de huit pouces , fans y comprendre ion pied de 
vermeil de pareille hauteur , & orné de pierreries en divers endroits. Elle a citlifo 
deux travers comme, les croix de Jcrufalem, qui font remplis de bois de là 
vraye croix ; elle eft bordée par tout de diamans & d’àmctiftes. La Pnncedc 
Palatine I avoir reçue en préfcnt de Jean Cafimir Roy de Pologne, qui Ta*



An. 1684. voie-tirée du tréfor de la couronne, &  apportée avec luilorfquil Te retira 
en France. Il fe trouve peu de portions de la vraye croix plus cortiidéra 
bles &  mieux atteftées $ car outre les procès verbaux & les autres titres vûs 
&  examinez par le iieur Benjamin, les lettres grecques marquent l’antiquité 
de J’inicription & la vérité de la relique. Ce qui Tautorife encore davanta
g e , c’eft le miracle évident dont parle la Princeffe dans fon teftament,& 
qu’elle témoigna en mourant avoir vu de fes yeux * que cette croix ayant 

1 été jettée dans le feu , y refta du rems fans en recevoir aucun dommage.
Madame la DucheÎTe de Brunfvic fille de Madame la PrinceiTe Palatine a 
auiïï afsuré que ce prodige étoit arrivé en préfence de plufieurs Princes &  
Princcfïès &  de quelques perfbnnes de qualité.

La pointe d’un des clouds dont Nôtre-Seigneur J E s u s-C  h  R 1 s T fut 
attaché à la croix, n’elt pas moins avérée. Elle venoit aufli du tréfor de la 
couronne de Pologne, &  le Roy Jean Cafimir qui lavoir apportée avec lui 
en France, en avoir gratifié la PrinceiTe. Le Roy Michel fon iiiccelTeur la 
lui redemanda comme une relique appartenant à fa couronne, &  lui fit 
meme des offres très-confidérables : mais la PrinceiTe en faifbit plus defti,! 
me que de toures les richeiTes du monde, &  elle abandonna iàns peine ces 
avantages temporels pour conièrver un fï précieux tréfor.

Le fang miraculeux de Notre Seigneur vient d’un calice répandu fur un 
corporal, auquel le fang précieux donna la couleur d’un fang naturel rc’eÎl 
ce qui fè prouve par une inicription de fix cens ans ou environ, qui en fait 
foy : De calice ferfufo &  in fangiinem vifibiliter mutato. On dit qu’il fe fit 
tant de miracles à l’occafion de ce fang précieux., que des offrandes des fL  
déles on fonda l’églife ducale &  collégiale de faint Alexandre d’EinbecK en 
Allemagne, ou il a toujours été confervé. Le Prince Jean Frédéric duc de 
Brunfvic & de Lunebourg, dans la principauté duquel eft EinbecK , deman
da en 1675. cette fainte relique aux chanoines, qui ne purent la luirefufer. 
Le duc d'Hanover en fit préfent dans la fiiite à la PrinceiTe Palatine. Les 
petits offemens de faint Stanifias, de faint Cafimir , de faint Floricn &  de 
Paint Placide viennent encore du Roy Jean Cafimir, qui les avoit apportées 

- de Pologne. Les deux petites reliques de iàinte Fare abbeffe ont été données 
à la PrinceiTe par l’abbeflè &  les religieufes de l’abbaye de Farmourier, où 
elle alloit fouvent paffer quelques jours en retraite.

Taniutrôn Des reliques fi confidérables laifsées à l’abbaye de iàint Germain par une 
fi pieufe PrinceiTe, &  délivrées avec l’agrément & par les ordres de Mefda- 
mesles Ducheifes d’Anguien S£ de Brunfvic, demandoient qu’on les trans
férât de l'hôtel de la PrinceiTe àleglife de l’abbaye avec toute la folennité 

de convenable. Le jour de faint Michel vingt-neuvième Septembre fut choifi 
bcetm. pour cette ceremonie. Le Pere Dom Claude Bretagne Prieur de S. Germain 

fupplia au nom de fa communauté M. de Harîay archevêque de Paris de 
faire cette tranflation par une proceflion folennelle. Tout le clergé séculier 
&  régulier du fàuxbourg y aflifta ; les religieux de l’abbaye tinrent le chœur, 
&  M. l’archevêque revêtu de ics habits pontificaux y officia. Quand la pro
ceflion fut arrivée dans l’églife de l’abbaye, les faintes reliques furent dépo
sées fur un petit autel préparé au milieu du fan&uaire, puis il entonna le  
Te Deum qui fut chanté par les religieux , &  à la fin il donna la béne- 
diéüon.

Depuis
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Depuis ce rems-là l’on a fait une fête de cette rian dation, qui a été jom  ̂
à celle de l'Exaltation de la fainte Croix que Ion célébré maintenant avec 

beaucoup de folennité, Lon y expofe à la vénération des fidèles la vraye 
Croix , la pointe du faint Clou , &  le linge teint du Sang miraculeux dé 
Nôtre-Seigneur, qui font enchâifez dans un grand reliquaire, dont le fieur le 
Brun peintre ordinaire du Roy adonnéledeffein. Il confifte dans une Grande 
table de cuivre dore, bordée d’un filigrane d’argent , fur les extrémitez de 
laquelle font deux grands anges d’argent à genoux tenant de la main droite 
la vraye Croix , & de la gauche, l’un la pointe du faint Clou enchâfsé dans 
du vermeil, &  l’autre le Sang miraculeux enfermé dans un petit calice dé 
criftal. Sur le devant de la même table il y  a un petit ange de cuivre doré à 
genoux qui rient de fes deux mains une croix d’or remplie du bois de la 
vraye Croix. Cette relique vient auffi de Madame la Princeife Palatine, qui 
la confervoit dans un taffetas rouge fans être cnchâfsée. Comme ce mor
ceau étoit un peu trop gros pour pouvoir être mis dans cette petite croix * 
on en coupa quelques parties, qui ont été diftribuées dans la fuite à dès 
communautez, &  à quelques perfonnes de diiiin&ion.

Le vingt-neuvième Avril ièSy. arriva la mort de Dom Luc d’Âcheri re
ligieux de l’abbayc, &  fort connu dans la république des lettres. Il ctoit na
tif de la ville de faint Quentin en Picardie. Il embraifa l ’état religieux dans An. 1%. 
l ’abbaye de Vendôme de la Congrégation de faint Maur, ou il fit profelïïbn 
le quatrième Octobre 1C31. âgé de vingt-trois ans. Après avoir étudié en 
philolophie &  en théologie, il employa le tems qui lui reftoit hors les exer
cices réguliers, à la leéture des bons livres & à la recherche des anciens ma- 
nufêrits, dont il feut parfaitement profiter. Ses études n etoient interrom
pues que par la priere & la direétion de plufieurs perfonnes diftinguées par 
leur pieté qui s etoient mifes fous fa conduite. Il s’aquit amfi l’eftime & ¡.ap
probation de quantité de perfonnes vercueufes &  fçavantes de differens

fays, qui fe firent un plaifir de lui communiquer leurs découvertes & de 
aider de leurs lumières. Il leur rendoit auih le réciproque dans toutes 

les occafions , tant par fês avis que par les manuferits qu’il leur pretoit 
avec libéralité. Il eut la direction de la bibliothèque de l’abbaye pendant 
plufieurs années ; il mit les livres en ordre, il en fit un catalogue exaét Sc 
en augmenta le nombre par l’achapt de plufieurs livres nouveaux. Lare- 
lation qu’il avoir avec la plupart des abbayes de l’ordre de faint Benoît 
lui procura beaucoup de pièces anciennes &  nouvelles, dont il tira un grand 
avantage. Avec ces fècours il imprima en 164S. deux ouvrages, dont le 
premier comprenoit dans un fèul volume les œuvres de faint Lanfranc ar
chevêque de Cantorbie ; la chronique du Bec ; la vie du B. Hcrluin & des 
quatre premiers abbez du même monaftere ; la vie de iàinc Augullin apô
tre d’Angleterre, &  deux traitez fur le fàcrement de l’Euciiariftie contre Be- 
renger, l’un composé par Hugue évêque de Langres, &  l’autre par Durand 
abbé de Troarn. Le fécond ouvrage de Dom Luc d’Acheri eft un catalo
gue des livres afeetiques. Quoiqu’il fût prefque toûjours incommodé d 
donna cependant au public en \6$i. les oeuvres de Guibert abbe de Nogent 
avec plufieurs monumens d’antiquiré, &  en 1653. la Regie des folitaircs com
posée par le prêtre Grimlaïc. Depuis fan 165 y- jufques en 1677. il mit au 
jour, fous le titre de, Spicilége, un recueil confiderable de pièces qui n a-
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An. 1̂ 87.
Memo'tr. de 
S . Gcrrti. 
Mott de Di.ni 
Benoît Bra
diez

*  Ce nuntijtere 
était ttni H a  
Congrégation 
de S. Mttnr.

voient pas encore paru, Les Actes des fàints de 1 ordre de íaint Benoit font 
au Ai une partie de fon travail ; puifqu’il en a fait une ample colle£ion qui 
a beaucoup fervi à Dom Jean Mabillon avant que de les donner au pu- 
blic. C ’cft par rous ces ouvrages que Dom Luc d’A chéri sert attiré beau
coup de réputation, 1 eftinie des Papes Alexandre VII. ôc Calcinent X. La 
grande retraite dans laquelle il a pafsé fa vie lui a donné le tems néceflài- 
re. Car il ne fortoit prcfquc point, & fe communiquoit peu ; il évitoit mê
me les viiïtes &  les conventions inutiles. L’année 1685. mit fin à fes tra
vaux, étant mort, comme nous avons dit, le vingt-neuvième Avril âgé de 
ioixante-feize ans. Il fut enterré dans le cloître au-deffous de la bibliothè
que, dont il avoit eu foin pendant plu heurs années.

Cette bibliothèque fut augmentée quelques mois après par la libéra
lité de M. Noël Vallant doéteur en Medecine, Sc médecin de fen Al- 
telle Mademoifellc de Guife, lequel par fon teftament donna tous fes livres 
â l’abbaye. Les religieux pour reconnoîtrc ce bienfait firent des prières pour 
le repos de fon ame, &  particulièrement un fervice iolennel le dix-neuviè
me Oéfcobre. Ils l’ont toujours confideré comme l ’un de leurs bienfaiteurs. 
Le dix-ièptiémc Novembre fuivant ils firent encore un grand fervice pour 
M . le Tellier Chancelier de France, décédé â Paris le trentième Octobre 
précèdent. Ils crurenr être obligez de lui rendre ce devoir en rcconnoif- 
fimec de la protection qu’il leur avoit donnée pendant fa vie &  à toute leur 
Congrégation.

Le Pere Dom Benoît Brachet gouvernoit pour lors la Congrégation de 
faint Maur en qualité de fuperieur general ; il mourut auiïi un an après, 
c’elt-à-dire Je fepriéme Janvier 1687. Il étoit d’Orléans ; mais il en iortic 
âgé de douze ans pour fe coniacrer à Dieu dans l’abbaye de faint Benoît 
fur Loire. La régularité y ayant été rétablie par la réforme, il réfolut d’en 
embraifer les aulleritcz, &  alla faire fon noviciat dans l’abbaye de S. Faron 
de Meaux. L’année étant expirée, il fit profeflion le fixiéme Juin 1616. 
âgé de feize ans. On remarqua dans ce jeune religieux rant d’exa&itude 
pour l’obÎèrvance régulière, tant de pieté, de iagefle, de pénétration d’ef- 
prit, & de folidité de jugement, que chacun en étoit furpris. Ses fuperieurs 
même 11e firent point difficulté de lui confier trois ans apres fa profeflion 
la direétion des jeunes religieux, &  de le nommer enfuite profefleur de 
de philofophie. Ces différens emplois ayant fait paroîtrê de plus en plus 
fon mérite, il fut fait prieur du monaftere de S. Martin des Champs * ,  
quoiqu’il n’eût pour lors que vingt-fix ans. Il gouverna le triennal fuivant 
celui de iàint Germain des Prez, où il fit paroîtrê encore fa capacité &  ion 
habileté dans les affaires, fur tout dans l’exercice de la jurifdiétion comme 
cpiicopale de tout le fauxbourg de faint Germain, dont il fut chargé en 
qualité de Grand-vicaire par ion abbé Henri de Bourbon duc de Verneuil. 
Il eut pendant ce tems-la plufieuts commiflions, foit de la part du R o y , 
foit de la part du Parlement, pour examiner &  juger les différents arrivez 
dans plufieurs ordres &  communautez religieufes, dont il saquita toujours 
avec honneur &  au contentement des parties. Parmi toutes ces grandes oc
cupations il vcilloit fur fa communauté pour y maintenir la bonne obfer- 
vance, à laquelle il exhortoit un chacun par fon exemple &  par fes paro
les. Il procura beaucoup d’avantages à fon monaftere par fon œconomie
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&  par fou attention dans l’adminiftration du temporel. Nous avons déjà dit ***" 
qu’il fit faire les voûtes de la nef & de la croisée de I eglife, le portail du cô
té de la chapelle de fainte Marguerite, les murs du jardin ,&  qu’il répara 
plu fieu rs fermes ruinées. Dans de iï grands embaras &  dans une fi grande 
multirnde d’affaires différentes, il ne paffa jamais un jour fans rendre à Dieu 
ce qu’il lui devoir avant que de s’employer à d’autres affaires même les plus 
prefsées, c’eft-à-dire, de faire fon oraifon Ôc fés lectures des faintes Ecritu
res #  autres livres de pieté j afin de nourrir fon ame , &  l’entretenir dans U 
préfeiice de Dieu * pendant qu’il feroit comme forcé de quitter fa retraite 
pour fe prêter aux affaires.

Dom Benoît Brachet fut élu Affiliant du R. Pere General en 1641. quoi
qu’il fût encore prieur de faint Germain, &  il exerça ces deux charges im
portantes pendant plufieurs années avec toure la fatisfa£tion que l’on pou- 
voie efperer de lui. M. le duc de Verneuil abbé de faint Germain & pour
vu de l’évêché de Mets , avoit tant d’eftime pour là perfonne qu’il le de
manda au Roy pour fon coadjuteur dans fon évêché. Sa Majcfté y ayant 
confenti, la Reine &  M. le Cardinal de Richelieu, pour lors dans le minifte- 
re , en témoignèrent de la joye, croyant cette rencontre favorable pour 
faire éclater le mérite de Dom Brachet. Ils le prefièrent même d’accep
ter cette dignité ; mais ion attachement à l’humilité de fà profeffion lui fit 
refufer genereufement cet honneur j il fe contenta feulement de marquer 
fes humbles reconnoiflànces, &  de faire agréer fes exeufos.

Sa modeftie parut encore d’une maniéré éclatante lorfqu’il fut élu Supé
rieur général de fa Congrégation en 1681. Car il ht tout fbnpoffible pour 
empêcher fon élection ou pour faire recevoir fes exeufes, alléguant tantôt 
les infirmitez„ tantôt fon bas âge, &  for tout fes incapacitez. Il fut cepen
dant contraint d’accepter le géncralar, qu’il exerça pendant l efpace de cinq 
ans avec l’eftime &  l’approbation des perfonnes de la première qualité &  
l ’édification des religieux, qu’il aimoit tous avec beaucoup de tendreffe. La 
derniere année de (à vie il fut attaqué de plufieurs maladies, qu’il fouffrit 
avec beaucoup de patience fans prendre des foiilagémensque le moins qu’il 
pouvoit , encore falloit-il ufer de quelque violence pour l’y obliger. Il mou
rut faintement le feptiéme Janvier de l’an 16S7. &  fon corps fut inhumé pro
che les degrez du grand autel de la chapelle de la fainte Vierge.

Ilfe fit  cette même année un nouvel crablifiement de religieufcs dans L X I V . 
la rue de Grenelle du fauxbourg de S. Germain. Les Cordelieres ennuyées BubifflcmcEE 
d’une maifon incommode &  fort ferrée dans la ruë des Francs-Bourgeois, r«. waMC 
qu’elles occupaient depuis 1633. achetèrent le grand hôtel de Beauvais pour 
y faire leur demeure. Elles l'accommodèrent en forme de monaftere, & fe 
îervirent d’une grande fale > où l’on donnoit autrefois des bals &  des fêtes 
de conséquence, pour en faire leur églife, qu’elles ont ajuftée d’une ma
niéré affez fopporrable. Leur monaftere porte le nom de la Nativité de 
J é s u s . ' _

Les Carmélites décbaufsées de la ruë du Bouloi foivirent de près les Cor- 
delieres. Voici ce qui regarde leur fondation &  leur cranflarion dans la 
même ruë de Grenelle. ; La Reine Marie Therefe ayant témoigné au Roy 
Louis XIV. la dévotion jplrticuliere qu’elle porroit a fainte Therefe, & le 
defir qu’elle avoit de fonder un monaftere de Carmélites pour y faire fes 
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retraites fpirituelles de remercier Dieu de la nailfance de Monfeigneùr le 
Daufin , le Roy pour féconder fes bonnes intentions ordonna par des let
tres patentes du feptiéme Décembre 1663- &  vérifiées au Parlement le don*. 
ziéme Janvier fuivant, que rhofpice que les religieufes Carmélites du faux- 
bourg faint Jacques avoient dans la rue du Bouloi, feroit fupprimé, ou 
plutôt érigé en un monaftere de Carmélites fous le titre de fainre Therefe. 
Il fut dit encore que cette maiÎon étant de fondation royale, joüiroit de 
tous les privilèges & immunitez attribuez aux autres monafteres de parai le 
fondation ; à condition toutefois que les Carmélites du fauxbourg faint 
Jacques fèroient remboursées de l’argent quelles avoient employé à acheter 
des places de des maifons pour faire cet hofpice. La Reine mere Anne 
d ’Autriche qui y avoit fonde un falut du faint Sacrement deux ans aupara
vant , fit un nouveau contrat, par lequel elle en déchargea les Carmélites de 
la rue faint Jacques, pour le fonder à perpétuité tous les dimanches de l’an
née dans le monaftere nouvellement établi ; afin d’attirer &  conferver la bé
nédiction du ciel fur la famille royale. La communauté des Carmélites 
s étant fort augmentée, elles demandèrent periniflïon au Roy de quitter leur 
maifon pour s’établir dans la rue de Grenelle du fauxbourg S. Germain. Sa 
Majefté accorda leur demande par des lettres patentes expédiées en 1687. 
avec les memes privilèges dont elles joüiÎToient auparavant.

Les religieux de l’abbaye firent réparer en 1690. la chapelle de faint 
Symphorien fituée au bas de leur églife , laquelle menacoit ruine à caulè 
de ià caducité. Nous en avons déjà parlé comme d’un monument d’anti
quité, honoré par la sépulture de faint Germain. Cette chapelle, après plu
sieurs changemens arrivez dans la fuite des ficelés, avoit été rétablie, de fon 
autel dédié en 1G19. par iàint François de Sales évêque de Genève en l’hon
neur de faint Symphorien martyr, de faint Germain évêque de Paris &  de 
plufieurs autres faints ; mais ayant été profané depuis, on ceiTa d’y célébrer 
les iàints myftcres jufques en 1670. L’autel fut alors dédié par M. de Bcr- 
tailler évêque de Bethléem, qui y renferma les mêmes reliques que faint 
François de Sales y avoit miles. Dom Bernard Joli facriftain de 1 abbaye, 
religieux d’une grande pieté de très-zelé pour la décoration de J églilè, 
voyant que les murailles de cette chapelle, la charpente, &c. avoient befoin 
d’une prompte réparation, obtint les permiffions néceflaires pour obvier à 
fa deftruâion & la remettre en bon état ; c’eft ce qu’il exécuta pendant le 
Carême de la préfente année. Il fit aulfi ériger Un monument de marbre &  
de pierre de taille fur l’ancienne sépulture de faint Germain. C ’eft un tom
beau de figure quarrée élevé de trois pieds neuf pouces fur iept pieds qua
tre pouces de longueur. La face anterieure eft revêtue d’une table Taillante 
de marbre blanc, qui porte cette inlcriprion :

Hic prtmo fait tamuUtus
SANCTUS GERMANUS
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Q ui dam vivent 
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EvoUvit ad cœlos ~
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Cette table eft accompagnée de deux montans garnis de marbre de Ran
ce t 6c fur monte d un atriauc de marbre, au milieu duquel eft une croix 
d’un marbre particulier inférée dans une table de marbre , autour de la
quelle eft luifcription ancienne de la donation de la terre de Palaifcau. On 
l ’a repréfentée en grand au haut de la planche. Le monument dont nous 
parlons eft couvert d’une tombe de pierre, que Ton prétend avoir été posée 
fur le cercueil de faint Germain au tems de fa sépulture. Sur l’une de fes 
extrémitez font gravez ces mots : hic primo fuie tumuUtus Beatus Gcrmanus*
L’écriture ne paroit être que du douze ou treiziéme fiéde.

L'abbaye de faint Germain vacante depuis 1673. étoit demeurée en œco- L X  V. 
nomar, lorfqu’il plut à fa Majefté de nommer pour abbé Monfeigneur le CviL1,Al!Mt 
Cardinal de Furftemberg Prince &  évêque de Straibourg. Ayant obtenu 
fes bulles du Pape Alexandre VIII. il les fit fulminer à Beauvais le dix-fep- 
tiéme M ay, &c trois jours après il prit poifdlïon de l’abbaye fur les quatre 
heures du foir dans les formes ordinaires. Le lendemain jour de la feinte 
Trinité il officia pontificalement  ̂ &  fit préfent à 1 eglife d’un riche orne
ment d’une étoffe d’argent à fleurs d’or. Il donna aux religieux des marques 
de (à bienveillance 6c de là proteélion, dont ils ont reffenti les effets dans
toutes les occafions qui fè font préfentées pendant qu’il a pofsédé l’abbaye._____

L’année fùivante fournit peu de matière à nôtre hiftoire. Le Nécrologe An. ifiyr. 
de feint Germain fait feulement mention de Dom Antoine Jofcph Mége , Mire ¿r Dam 
dont la mort arriva le quinziéme Avril. Il fut enterré dans le cloître du cô- 
té du chapitre. Il étoit né à Clermont en Auvergne, &  il fit profefïïon de la * Gtrm‘ m- 
régie de faint Benoît dans la Congrégation de faint Maur au monaftere de 
Vendôme le feptiéme Mars 1643. âgé de dix-huit ans. Il a fait impri
mer plufieurs ouvrages de pieté , qu’il avoit traduit de latin en fran- 
çois, comme le traité de faint Ambroife de l'origine, l’excellence & les 
avantages de la virginité -, la morale chrétienne de Jonas évêque d’Orléans ; 
le pfèautier royal ou les pfeaumes de la confeffiôn compofez par Don An
toine Roy de Portugal. Les autres ouvrages, que Dom Mége a compofez 
font l’Explication des pfeaumes de David tirée des feints Peres & des inter
prètes ; un Commentaire fur la régie de feint Benoît ; la Vie du même feint 
par feint Grégoire le Grand avec une explication des endroits les plus im
portons , &  un abbrégé de l’hiftoire de fon Ordre ; l’Hiftoire de Notre-Dame 
de Rochefort. _____
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Le quinziéme Août 1691. fête del’Afïomptiondela feinte Vierge Dom An. 1691. 

Nicolas Larcher élu abbé de Cîteaux fut béni dans l’églife de feint Germain uamu. i* 
par M. le Cardinal de Furftemberg. Cette cérémonie fe fit a la grande mef- B̂ edhionife 
îè , qui fut célébrée avec beaucoup de folennité ; les abbez de Prières & de 1; ^  ***cl" 
la Charité du même Ordre firent les fondions d’affiftans ; plufieurs perfon- 
nés de qualité 6c de dirtindion y affifterent, entr autres MM. les archevê
ques de Sens 6c d’A lbi, les évêques de Vabres & de Toulon & M. de Cha- 
millard nommé à l’évêché de Dol. L’abbé de Cîteaux officia pontificalement 
à vêpres &  à la proceffion pour le voeu de Louis XIII. puis il chanta le Te 
Dcum en action de grâces pour la viétoire remportée par les armes du Roy 
à StenKerque proche d'Enguien.



An, 1̂ 5. M. Ic Cardinal de Furftemberg fie auifi en 1 tfpî* R ceremonie du facre 
de M. Martin de Ratabon nommé par fa Majefté à l’évêché d’Ypres en 

vciiur d-Y- Flandres. L’action fut fort folennelle i les évêques deTournay &  de Vence 
pIES* étoient afïiftans j le nonce du Pape s’y trouva avec vingt-quatre évêques, 

pjufieurs Ducs 8c Pairs, quantité de feigneurs , des premiers magütrats , 
quelques Princeflès &  plufieurs dames de qualité,

Mort de Loiiis Le Nécrologe de l’abbaye de faint Germain fait mention de plufieurs per- 
Newleg. de Tonnes décédées pendant le cours de cette année , dont le premier eft Loiiis 
s.cerm, j3uJccau. ü ¿toit né à Roiicn vers l’an 1617. U exerçoit l’office de Secrétai

re du Roy qu’il avoit hérité de ion oncle, lorfqu’il réfolut de quitter le mon
de pour parter le refie de fa vie dans un monaftere, fans cependant vouloir 
s’y engager par des voeux iolcnncls. Il choifit celui de faint Germain des 
Prez, où il demanda d’être reçu en qualité de Commis. C ’eft un état dans 
lequel les perfonnes fans changer leur habit séculier, fe donnent entière
ment à la religion, pour la fervir feus la dépendance des fuperieurs>&  s’y obli
gent par un contrat civil ; ils joüiflcnt de tous les privilèges des religieux. 
Loiiis Bu lteau fit fon engagement après deux ans d’épreuve ; c’eft-à-dire le 
premier May 1Î71. âgé de quarante ans. Ses fuperieurs qui connoiifoient fa 
fcicncc &  la fublimité de fon efprit, l’cxemterent des occupations ferviles 
du monaftere pour lui donner le cems de s’occuper à l’étude. Ils l’éleverent 
même à la cléricature, afin qu’il eût quelque diftinéhon &  rang au-deflùs des 
freres convers. Il s’appliqua entièrement à l’étude &  publia en différens tems 
des ouvrages confidérables, écrits avec toute la politefle &  roure la pureté 
que l’onpouvoit fouhaiter. Tels fontlatradu&ion françoife de laDéfenfedes 
droits de l’abbaye de faint Germain du latin de Dom Robert Quatremaires ; 
l ’Introduction à la Sageflè de Jean-Loiiis Vives évêque de Valence avec le 
latinâcôté}l’Emploi des eccléfiaftiqucsou petitTraité des Sacremens avec 
le latin à côté ; la Défenfè des fentimens de Lactance lut le fujet de l’ufurc, 
contre la cenfure d’un miniftre de la R. P. R. le Faux dépôt 5 l’Eflai de l’hif- 
toire monaftique d’Orient} l’Abbregé de l’hiftoire de l’Ordre de faint Be
noît ; la Traduction des Dialogues de faint Grégoire le Grand avec une 
préface &  des notes très-fçavantes ôc curieufes pour en établir la vérité &  
les juftifier. Sa modeftie étoit fi grande qu’il n’a jamais mis ion nom à fes 
livres. Ils étoient néanmoins fort connus parmi les gens de lettres, qui le 
confultoîent fouvent, &  auxquels il rendoit les fervices dont il étoit capa
ble. Outre la connoiflànce qu’il avoit des langues grecque, latine, italiene 
Ôc efoagnole, il fçavoir fort bien les mathématiques , &  fo délafloit quel
quefois l’eiprit à la poëfie latine & françoife, dans laquelle il réüffiflbit. Sa 
vie étoit très-feinte &  très-pure ; il avoit une humilité profonde, ne cher
chant qu’à fe cacher aux yeux des hommes, &  à avoir par tout la dernicre 
place. C ’eft dans ces fentimens qu’il eft mort d’une efpece d’apopléxie chez 
M. de Sainte Beuvc l’un de fes amis qu’il étoit allé voir le fixiéme Avril 
ÏÉ513. On le tranfporta auffi-tôr dans l’abbaye , &  le jour fiiîvant il fut en
terré dans le grand cloître.

jacqul"d™ mo*s ou cnviron après mourut auffi Dom Jacques Dufrichc né à 
^CCZ en ^ orman<̂ *c f an n»4i* H entra dans la Congrégation de faint Maur à 

**”  ** 1 *gc vingt-un an, &  il fit profeffion dans l’abbaye de Jumiéges en 1663-
Labeautede fon efprit le fit bien-tot diftingucr, particulièrement dans le
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jnonaftere de T  non , où ilprofeiTa les h uni ¿mirez &  la rhétorique pendant heaume 
quelques années avec tout le fuccès que Ton pouvoit cfpercr de lui. il avoir VI’ 
un cfprit v if, plein de bon fèns, facile, &  très-agréable. Comme il étoit ca
pable de plus grandes chofes, on le fit venir dans l’abbaye de faint Germain 
en qualité d'homme de lettres, ou il commença à faire une traduétion la
tine de la meilleure partie de la vie de S. Au gu Ain composée enfrancois par 
M. de Tillemont. Il travailla enfuite avec Dont Nicolas Nourry à l’édition 
des œuvres de faint Ambroife qui a été fort bien reçue du public. Dom 
Dufriche avoir encore entrepris celle des ouvrages de faint Grégoire de Na- 
zianze, fut laquelle il eÛ: mort après quinze jours de fièvre maligne , âgé 
de cinquante-un an, le quinziéme May de la préfente année. Ii fut fort re
gretté d’un chacun , &  particulièrement de la communauté de S. Germain 
qu’il gouvernoit depuis peu avec édification en qualité de doyen pendant 
fabfcncc des fuperieurs qui tenoient un chapitre general â Tours.

Dom Jacques Lopin ne furvêquit à Dom Jacques Dufriche que iix Mort êt Dom 
mois ou environ. U étoit natif de Paris &  originaire de Tours. Il fit pro- Î4Ĉ ,Lopli!' 
feilîon de la régie de faint Benoît dans le monafterc de Bourgueil à l’âge 
de dix-neuf ans, &  quelque tems après fes études il profeflà la philoiophie 
avec fuccès. Comme il avoir une parfaite connoiflance des langues grecque 
& latine, íes fuperieurs le firenr venir à faint Germain des Prez pour tra
vailler aux nouvelles éditions des Peres grecs. Avant que d’entreprendre 
quelque ouvrage confidérable il traduifit en latin les vies de faint Euthyme 
¿C de faint Etienne le Jeune martyrisé par les Iconoclaftes , leiqüelles ont été 
inférées dans le recueil intitulé Jn¿dc¿U Grnca, imprimé en icSS. Dom Jac
ques Lopin fut enfuñe chargé de travailler avec Dom Bernard de Mont- 
faulcon à une nouvelle édition des œuvres de faint Athanafe ; mais ¿1 ne put 
l’achever ayant été furpris de la mort le vingt-neuvième Décembre après 
quatre jours de maladie. Sa douceur, fes manieres honnêtes Sc fa pieté lui 
avoient mérité leftime &  l’amitié de tout le monde ; Sc quoiqu’il fe vît mou
rir à la fleur de ion âge-qui n’étoit que de trente-neuf ans, il eonferva ce
pendant jufques à la fin une parfaite réfignation aux ordres de la Providen
ce &  une préÎcnce continuelle de Dieu qui édifioient tous ceux qui le vc- 
noient voir.

L’année 1694. ne fut pas plus favorable à l’abbaye que la precedente ; car  ̂
Dom Michel Germain mourut dès le vingt-troifiéme Janvier. Il naquit à Mort fic Dfjra 
Peronne en Picardie le vingt-huitième Août 1̂ 45-. Il fit profeflîon dans la Cc‘~ 
Congrégation de fainr Maur au monaftere de faint Remi de Reims le dix- 
neuvième Octobre 1665. âgé de dix-huit ans. Après iès études de philoio- 
phie Si de théologie il vint dans l’abbaye de faint Germain des Prez, où il a 
demeuré environ vingt ans, pendant lefquèls il a toujours été attaché à Dom 
Jean Mabillon. Il avoit une bonté naturelle étoit toujours diiposé â ren
dre fervice à fes amis, & à  ceux qui lui a voient fait quelque déglaiiir. Il a 
donné au public i’Hiftoire de l’abbaye royale de Notre-Dame de Soiflons,
& une Diflcrtation latine fur les anciens plais des Rois de France, qui a 
été inferée dans le livre de Dom Jean Mabillon intitule, D i re Diplomática.
Dom Michel Germain a composé suffi une hiftoire latine des monafteres 
de la Congrégation de iàint Maur , qui a pour dure, Aíonajlicum Gallicanum.
Elle étoit prefque achevée lorfquîl tomba malade d une hémorragie, dont 
il mourut le vingt-troifiéme Janvier.
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Dom David Placide Porciieron mourut crois feulâmes ou environ après 
de üot Dom Michel Germain. Il étoit de Château-Roux en Berry ; il ht profcflion 

Pq"  âgé de dix-neuf ans dans 1 abbaye de faint Remide Reims le vmgt-feptiéme 
itid. J uiîlet XÎ71. Les marques qu’il donna d’un jugement iolïde joint a une gran

de vivacité j déterminèrent fes fuperieurs à le faire venir a faint Germain des 
Prez pour lui confier la bibliothèque, dont il a eu le foin juiquesàfamorr. 
Il feavoit divcrfos langues, &  il écrivoit purement en latin. Il a fait impri
mer un ouvrage d’un ancien auteur, qui a pour ritre : Amnymï Ravennatis 
qui cïrcd fkmlum jc^ùtnum uixit de Geographui Ubrï quinque, Il avoit tiré ce 
traité d’un ancien manuferit delà bibliothèque du R o y , lorfqu’il travailloif 
avec pJuficurs autres de fes confrères au catalogue des Manufcrits qui y 
font confervez. Il a donné en francois des Maximes pour l’éducation d’un 
jeune feigneur, avec les Inftru&ions de l’Empereur Baiile pour Leon fon 
fils, & l’abbregé de la vie de ces deux princes. On pouvoir efperer de plus 
grandes choies de Dom Placide Poucheron s’il avoit vécu plus îong-tems. Il 
eft mort le quatorzième Février âgé de quarante-deux ans. 

utmir. n>f Le vingt-fixiéme May il fe tint dans l’abbaye une aiTemblée confidéra- 
ries.Gï™. kjc fclgncurs d’Ecofle &  de per fon nés de lettres pour examiner une 

charte, qui concerne la fucceifion légitime des Rois d’Écofie. Cette charte 
fut apportée en France par l’archevêque de Glafcou, lorfqu’il s’y réfugia du
rant les grands troubles d’Eco fie, &- la dépofa à Paris dans le college des 
Ecofiois. C ’eft une fondation d’une chapelle dans l’églife de Glafcou faite 
par Robert grand Sénéchal ou Stuart d’EcoiTe, pour iatis faire à l’intention 
de la Cour de Rome, qui l’avoir chargé de cette fondation en lui accordant 
difpenfe pour contraéler mariage avec Elizabeth More fa proche parente. 
Robert n’cxécuta pas d’abord ce qui lui avoir été ordonné , mais il dilféra 
jufques après la mort de fa femme, c’cft-A-dire, jufques au douzième Jan
vier 1364. Cette charte eft fcellcc des focaux de Robert, qui fut enfuice 
Roy d’Ecofie, £c de Jean fon fils aine &  fon héritier, qui lui fuccéda fous 
le, nom de Robert III. Cela fe fit en pré fonce de plufieurs témoins, de Ro
bert abbé de ICylvvynnyne, de Jean Sénéchal frere de Robert, d’Hugue, 
d’Egglyntonne, &c.

M. Inncfc qui avoit convoqué l’afiembÎée propoia le fujet dont il s’a- 
gifioit. ’> Ceux qui ont prétendu , dit-il,faire pafier Jean ou Robert III.
■>’ pour fils naturel de Robert II. Roy d’Ecoiie, fo font fondez uniquement 
» for les témoignages de Buchanan & de Boethius hiftoriens d’Ecofic,&de 
» Ceflnrus qui n’a fait que les copier. C ’eft fur l’aurorirc de ces auteurs , 8c 
» principalement for celle de Buchanan que s’eft fondé celui qui a composé 
*> la gencalogie ou fucceifion des Rois d’Ecofle inferée a la fin des adirés du 

Parlement dudit royaume publiez en 155)7. par Jean SKene, &  cn-i<:8i.par 
” le chevalier Thomas.Murray. Car les regiftrés &  anciennes chartres, tant 
» publiques que particulières de ce royaume dont on ait oüi parler jufques 

àpréfent,ou ne difencrien de ce fait, ou ce quelles endifents’accorde 
” parfaitement avec les pièces que Ion produit maintenant, quoique rien 
'* n’ait encore paru fi formel 8c (i décifif fur cette matière que les preuves que 
” f ° n tire de celles-ci. Il femble donc que pour établir clairement là vérité 
=* du fait dont il s’agit, il ne faille que démontrer la faufieté du récit de 
y ces hiftoriens uniques auteurs de cette fable. Et c’eft ce qu’on croit pouvoir
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faire par des preuves tirées de ces chartes feulement; fans en alléguer main- « 
tenant d’autres. (i

Voici le fait au rapôrt de ces hiftôriéns. Robert II. naquit de Gaultier * 
Grand Sénéchal ou Stuart d’Ecofle &  de Mariorie fille de Robert I. Roy (i 
d’ÈcofTe, environ l’an 1317. Vers l’année 1340. 6c les fuivantes il eut d’E- * 
lizabeth More Jbluim de foltttd Jean, Robert 6c autres enfans* En fuite il « 
époufa en premières noces Euphéme Roile environ l’an 1530. il parvint « 
à la couronne en 1371. Trois ans après, c’efl-à-dire en 1374. il perdit Eu- « 
phéme RoiTc fa première femme , & époufa en fécondés noces ladite Eli- * 
zaberh M ore, 6c par cc mariage légitima Jean &  les autres enfans qu’il * 
avoir eu d’elle, 6c qui par conséquent jufques à ce tems-là ont dû être eiti - « 
mez illégitimes. Il mourut à 1 âge de foixante &  quatorze ans en l’année « 
1390. 6c fon fils lui fuccéda fous le nom de Robert III, tt

Dans ce récit il y a deux fauiïètez. La première ; en ce que ces hifto- « 
riens difent que Robert II. ne fut point marié à Elizabeth More qu après « 
la mort d’Ëuphéme Rofïè en 1374. Ce qui eft vifiblement faux ; premie- « 
rcment, parce que la charte en date de 1364. porte exprefsément que « 
Robert fut marié à ladite Elizabeth More long-rems avant ladite année « 
1364. Ctm dudtm j dit cette charte. Secondement, parce qUe tant s’en faut « 
qu’il ait pu être marié à Elizabeth More en 1374. quelle croit déjà morte « 
quelque tems avant l’année 1364. de laquelle année cibla charte, comme il « 
eft clair par ccs paroles , qitandam, c?c. dkm agent itihkmaiïïs , & c.

La féconde 6c plus importante fauffecé, cil en ce qu’ils avancent que les « 
enfans de Robert IL furent légitimez par ce mariage de leur pere avec « 
Elizabeth More en 1374. 6c que par conséquent jufques alors ils avoient « 
été véritablement bâtards 6c réputez tels. Outre qu’Gti a déjà montré l’im- « 
polfibilitéde ce prétendu mariage, puifqu’EIizabeth More ctoit morte » 
plus de dix ans avant qu’ils veulent qu’il fe foit fait, cil voit dans cette « 
même pièce en date de 1364. deux preuves par lefquelles il eft clair que « 
Jean, 6c par conséquent fes freres etoient dès ce tcms-là reconnus en- » 
fans légitimes de Robert leur pere. i ’. Parce que Jean y cil qualifié « 
par ion pere primogenims &  bans nofler, titres quon içait 11c fe donner « 
qu’à des enfans légitimes „ &  jamais à des bâtards, z9. Parce que Jean ap- » 
pofe ion fccau à ladite charte pour confirmer la donation mentionnée en » 
icelle en qualité d’héritier indubitable, &  par conséquent de fils légitime « 
de ion pere. De plus dans une autre charte de l'année 1371. quelques mois » 
après que Robert IL fut couronné, &  trois ans avant la prétendue Iégici- « 
mation on voit que le même Robert IL alors Roy , le nomme ainfi entre « 
les témoins : Johan. primogenito nojîro Comité de Carriki& ‘ Senejcailo Scotiœ « 
&  Robert ion frere de la même mere, &  Robcrto Comité de Mcnetedi, que « 
ccs hiftoriens difent n'avoir reçu ce titre qu’en vertu de cette prétendue » 
légitimation. Enfin dans une autre charte qui eft du même Jehan ( c’eft- » 
à-dire Robert III. ) de la même année 1371. il fe qualifie lui-même Johannes » 
pnmogeriaus Robertï Dei gratta Régis Scottorum illujhrisCornes de Catrik &  Se~ « 
nefcallus Scotix  ̂qui (ont les titres propres au icul héritier de la Couronne 3 » 
ce qui paroît encore, par fon iceau. Caraulicu que fur ion fceau appose a « 
ladite charte en 1364. lorfquc fon pere n etoic encore que particulier ,il ne « 
porte qu’un échiquier, qui font les armes propres de la famille des Scuarts 3 »
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» fur ion fcc au apposé à cette charte de 137** Armes propres de fil fiùTui-.
» le , il y a furajouté en chef un lion naiffant , comme qui dirait le jeune . 
- Roy d’Ecofle ; les armes des Rois d’Ecoffe étant un lion rempant.
„ Voici donc la vérité de ce fait. Robert IL naquit environ Lan 131S. ou 
« 1310. de Gaultier Grand-Sénéchal d’Eco île Si de Mariorie hile de Robert I.
« Roy d’Ecoife, & feeur unique de David II. Roy d’Ecoffe, qui fuccéda à ion 
» pere 6c mourut fans enfans. Il fut marié en premières noces par difpenfes 
» obtenues en Cour de Rome à Elizabeth More fa couhne, fille du Chevalier 
» Adam More ; ce qui a pu arriver vers 1 an 1340. eu 1543-. De ce mariage 

(ortirent Jean ( c’efl-à-dire Robert III. ), Robert Sc d autres enfans. Sa 
« première femme Elizabeth More mourut en 1360. ou environ. Enfuite il 
« époufa en fécondés noces Euphéme Roflè, dont ri eut suffi plu fieu rs enfans 
» garçons 6c filles , tant devant qu après qu’il parvint à la couronne, ce qui 
« arriva en 1371. Il mourut en 1390.6c ion fils Jean lui fuccéda fous le nom de 
» Robert III.

Tous ceux qui compofoient l'aflemblée examinèrent chacun en particu
lier la charte en queftion ; Sc en portèrent leur jugement, donc on fit un 
adlc qu’ils fignerent le même jour {a).

19o HISTOIRE de  L’ABBAYE

I a, ! N o s  infrafèripti roditi a C!. V. Ludovico Inntfe 
Regime Magna: Britannia: klecmorynario & P  rimiro Col
legi! Scoto r u m  in acni e mia Parificali ut convctnrcffius in 
regale monafterium fancli Germani a Praiis iitam in liac 
urbe Parifienfi , il lie infpccturi Se diligerne! catatTutiaiiiri 
c banani Roberti Sencichalli Scotio ,  da ta m apttd ¡enti 
anco Domini milkfimo treeentcfinio facagcfimo quatto , 
die duodecima menfis Januarii, qua: fervatuc autlientica 
jn archivo ejuidcm collegii dentro tnftaurati per Reveren- 
diflìmum in diri ilo Patiem j a c o b u m  a  Eribun Atehie- 
pì beo pulii Glafgucniem in Scotta , qui fecum veccia Ecctc- 
iix tux m o n u m e n t a  in hanc uibeni trauditile, Se pattini in 1 
endetn collegio ad perpetuarli rei m e m o r i a m  dcpoliiii ; con. 
v ententes anno Do mì ni tnìllefimo Fexcctirefimo ncnageiìtnct 
quarto , die vìge finta fexia ntcufis Maii , eli ariani iupra 
co m m e n t o  ramni nobis ab codoni CI, V. Ludovico Innefe 
cxibUam dilìgerne! infpexinvas , cx am in av im us, &  ea cura 
q u a  major aditi beri non potuit cxcuilimus , eamqtie te fra
tini r effe antiquati! , g c n u k a m  , fcripiani chain rierc ilio- 
r u m  c m n  ico rimporutn , nuìlam filli a ut lappo fit touts fiif- 
picionem faccie poite , iigiilis duobus itgilfatara , qua: 
tcftamui eriam die antiqua Se integra. A d  m a j o r e m a u t e m  
Etilimnitii judiclique noil ri li J e m  tandem c barrarti hie de 
vctbo ad ve rb um defer ibi curavimus, quee talis eil

Omnibus hi. ne carrai» vifnri: nel andina'is Robertas 
Smefcalla: Sto:'*., Comes de irradiente faluttm in nomino 
fempitetnani, Gtim iluditm ‘venerabili Fair! Domino VV; l ■ 
¡timo Dei gratia epifeopo Gli,fu enfi fu eri: ;.cr litter as apef- 
tolicas fpecialiter delegata»! , ut ftipcr matrimonio Con'-Ta
llendo inter ms &  quondam Elyrnbcih More , ditta agent 
in Immani: , non. obfittntc impedimento confangn-rutati: (fi 
r-ffinitniis contraimi matrimoniali pntirSo ìmpetlìm.ntam 
prafianct , anHoritsitc apostolica dfipenfaret , dammodo 
¿¡ras captila: -voi ttnatn pro arbitrio if fin: ipificpi pi rperno 
f nnd.itcmns ; ac ¡¡¡¿iris oitncrabilis Patir , cenfidcratis in 
h.n parte ctuftÀerandii , nebiftnm fnper impedimento ptì -  
dicìo auéiotìtate qua fttpra difpenfans nobis injanxerii , ut 
una capdianis in ecciefia, Glafguenjì ad unum nrtnm al
tare adpenfionemdeeem morcarum 'jierling annuatim per- 
tipicnd. de tertts redditibut itofins funduretur perpetuo , 
nofqtte tandem capellaniam fio ftmiare Jidelìttr premifen- 
mzu infra, ctrtutn tenspas jtttn tranfa&um nobis tmtt per 
di Barn tpifcepum limitatimi ; novene rmiverfita: vefira 
nos ex tati fa frxmijfa dcdijfe , concejfijfe &  h?,c preferì ti 
tona no fra  confirmafìe p to nobis hefedibus nojttis per
petuo Dee, Reati Marii Virgixi, beato Kcntegcrno, {5- uni 
capelluno celebranti £> cilebrainro perpetue in ecciefia Glaf- 
gutnfì prodiga decem marca: jhrling, ad fufientamnem 
tjufdtm capeilani annuathn ptreipiend. de annuo reddito 
qnadraginta hhantm fctlhig, cxettnte de terra del Cars 
A:batti infra vieccowitatum de Stryyclyne, £j» nobiltà

j  her ed ¡bus noiìris debito per religiefos virus abbatem con-
siintiim moiiafcritfo. nH* Crucis de Edjnburgh. Unmd ba- 
bend. C ’ pcrcipiend. annu&ttm in perpetui'./» (idem capello
na qui pro tempere fiterit per tanna: itici -rum rehgioforum 
ad termino: Ventecofle: &  foniti Martini in hyeme ptr per
dono: aqttaies in Ubera piti am &  perpetuarti elymofynam 
ad-.o libere > quiete , plenarie &  bonotif.ee , fieni siliqua 
eljinofioa per to’nm regnimi, ¡coeu. hberkcs tone editar ,  
porcipiturfive datar s ¿0 mbtlorxMict ioUmi ju t  nobìs (am— 
fetea: per cartai.n infeodtcom: molenda memorili Domini 
Regi: Rob.rii avi nofiri, five obligatonum dici orimi abbati: 
é ’ convento!, fex quafetanque alias evidencin: ad cempel- 
Undtun dtclos abbatim &  eonvernum ad follinone»! diedi 
annui redditi!: ¡keen marcarum ut epifiopum GLifgurnftts 
qui pro tempore flu ii: , (fi Capii uhm: tilnfgucnfe fede va- 
tante , pir baite cariar» nefirata perpetuo namfcrimtts^ 
ipfafqite corata alteriti» , quantum ad hoc , nofirss &• ' 
berednm b firorurn nfpgimtst gfi ,1 ¡fonatim ifiùmut, confli- 
tuiuiits ©-■  etuun ordinami::. Et fi  forte i ontingat, qutà ab— 
f i t , quod di fi* deeem mart* annus, per di fi uni cape.hnum 
qui pro tempore ftterit, p ir dpi nonpotuerint. nt e f i  difium ,  
tei t;c so qui A difii ubbr.s ¿p con-otntus folvere noluerint, 
atte compiili non polverini atl follie,enem earumdem f ve! ex 
co quad no: atti aliqui: fi erediti» nofiromm lontra prefru
teni ivfeodacien.ni ¿e concefitonem nofiratn folacionem die-  
tzvii-n ¿ctim mr.rcumin, unpidivirinuts tua impediverit,  
mu per no: fen aiiumvel alio: ciani volpai am, datele m i 

I indircele procttraveriniiis fai preturr. verit impedir! ; oblila— 
mas 71 os co ht redes unfits: per omnia bona no fr a  mobìlia (j* 
immillila ad folvend. difias drum mittens de ediis rcidi- 
tibas nofiri: , ubi cpifcopti: G iajfiur.fis qui prò tempore fio 
rir, v:cl C i pit al uni efufdim jede vacante ,  dnxent eli- 
rend, tota nmpore quo te fiat uni fuerit a folti done di fio-rum 
decita mere arum pcrcipi, ad. de annuo redditu fupTtidifio ,  
fttljicunti:: no: &> bendi: v.ojirc: juTtfdifiìoni (fi cohtmeni 
epifiopi Glifigueufis ce ti fili: Officiala qui pro ttmpott fme- 
rrnt, tu tpfi per ontBimodatn cenfurani cedifiajlic.ìmnos tffi 
bende: nofiros compili ire -vate ani ad ferfiaenda omnia fin 
fingala [uprudìiìn , in taf» quo defceeritous m l defect— 
rhit, qtted e.bfit, in filiquo prtmfiortm. Hi ultra omnia 
prenotata , nos &  heretic: »opri prediti, donacionent Ór 
coneeffionem neflram de difiìs decem marci: annui: porti— 
fienài: nt fispra de annuo redditu fiipradifio fjedifiit epif-~ 
topo, E cclefii Glrfiguenfi , é> Capili ano qnr pro tempora 
/«trini, centra omne: bominc: &  femina: martntìzabì- 
o,!i: , acqtihtab.nm:, &  in perpetuai» d-.fendémscs. In en
fi: s rei tefiimomum figìllum neiirum una cam figlilo Joban-

I
nis Scncfcalh Domini de Kyle primogeniti &  luridi: nofiri 
prtftntibu: efi appenfum. Hi: tefiìbu: , veneratiti fatte 
Domino Roberto abbate monafhrii Kyltvyifflyce {fi Domi
ni: Job,trine Senefcaliefratte no firn, fingiate de Egglyion-



; Sur la fin de la même année lé Pape innocent XII, donna des ’marques 4  
de fà bonté parérnelle &  de fon eftnnepour les religieux de h  Congrégation 4‘ S 
de fâint Maur, & en particulier pôuf ceux de S. Germain, qui s'appliquent 
aux nouvelles éditions des faints Peres &  à d'autres ouvrages utiles à l’Eglife, 
ïl leur fit préfent de plufîeurs faintes reliques, de pluiïeurs croix de filigrane 
d’argent &  d’un nombre confid érable de médailles auffi d’argent, qui furent 
diftribuées à chacun en particulier.

Le vingt-deuxienté Janvier 16$$. fête de faim Vincent, les aflifesde là 
.Juftice dé l'abbaye furent rétablies de la même maniéré qu’elles fe tenoienï; 
autrefois. Tous les officiers &  les fergens à Ja douzaine {a) aififterent à là 
grande mefTe j puis ils allèrent à l’auditoire de la Juftice pour y faire leurs 
fondions ; ce qui le pratique encore à préfenn

Le fixiéme Août de la même année mourut M. François de Harlaÿ ar
chevêque de Paris. M. le Cardinal de Furftemberg en qualité d’abbé dfc 
faint Germain fe mit pour lors en poiTeffion de la jurifdiéÙon fpiricuelle dù 
fauxbourg, conformément à la Tranfaétion faite avec M. de Perefixc arche
vêque de Paris en 166& Il fit le jour fuivant un mandement daté deMarli* 
par lequel il ordonna à ceux qui lui étôiciît fournis de s’addrelTer à Dom 
Arnoul de Loo Prieur de l'abbaye qu’il établit fbn Grand-vicaire. En con
séquence du mandement le même Grand-vicaire ordonna des prières 
dans tout le fauxbourg pour le repos de lame de M. l'archevêque , & le 
treiziéme du même mois il inftala l’Offirial, le Promoteur &  les autres offi
ciers de la jurifdiéHon fpirituclle.

Le Chapitre de Paris, qui prérendoit avoir lés mêmes droits dans le faux
bourg de fâint Germain que dans tout le diocéfe, conrelia au Cardinal de 
Furftémberg l’exercice de la jurifdiétion. L'Official de Paris rendit le mêhàc 
joui une fentence, par laquelle il fit défeniè au curé de fâint Sulpicé & aux 
autres communautez séculières & régulières d avoir égard aux mandémeris 
de M, le Cardinal de Furftemberg ou de fon Grand-vicaire, faüfaü Prieur « 
de l'abbaye Vicaire général né de fe trouver en l’aflemblée des Vicaires gé- * 
neraux du diocéfe le mardy fuivant trois heures de relevée au cloître dé « 
l'Êglife de Paris pour concerter ce qui regarde ledit fauxbourg, confor- « 
mément à la Tranfaétion. « L’Official de faint Germain défendit aùffi-tôt de 
publier les mandemens du Chapitre, &  le lendemain jour de dimanche le 
curé de fâint Sulpice, iâns avoir égard à la fentence de lOfficial de Paris i pu-
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nc j  (51 Tbòàut de FauSde Ai  iti filmi, Joheume Mcrcer lur- 
genfi de Petth ,  Johann* de Rote ¡3» Jehannt de Tayt Ar
mi g e r i i  noftni alili. Apttd Fetta duodecimo die meniti

Minuetti, anno Domini tntllefimo iTietnt.ftmo ftxagtjimo 
quarto.

Sigitlabatur ameni dieta eh atta duobus iìgillis rottimi ìs 
tic c m  rubea fupcr alba j quorum unum referr falciati) 
ielTellatam , in rircunifereniia fe r i f l u i t i  babess litetis legì- 
bililim S ig il lu m  R c i r r t i  S r i f t fc a i l i  S co r ie  ■- alterimi fcein « -  
frrr fritiam nefleUaiani dopi a co  limbo, bliis cowrapoiìris 
coniitairi ,  Tu rircumfereutia fcripturo habens lucri s legibi- 
libut, S. J o h ìs  S tn t f c a l l i .  lo  quorum omnium fidem prx- 
ftntcs line ras omnium noli rum metili fubfcripras figlilo 
rjnfjlrm tegajis monafterii ìnGgnìri »oluimus- Dai uni in 
code n i mona àtrio die flt anno fiip tifu ip iii * Camillo i  le 
Telfier Abbai de Louvois. Eutbius Renaudor. F. Johan
nes Mabillon. Raluze. F. Tbeodericus Ruinart. Hotori 
Calile. Nicolaus Clenient.

Et nos Hilarius R o iu lié  dm  C orid rày  Regi a San£tior:bus 
confili», regius in fupretna Earionum curia Fioco rator, 
qui huic TÌroium eruditi® morttni Se return an;:quatum I 
periti Gmorutn coaTCEtiit intcrfiiimus Si chinar» illam J

inipesimns 3i  examinavîir.ns , rorom irhienrlim fuilragio 
noftro comptobaudam duxïums -, cenfcminqur cuÜo n:cdo 
dubïtari a quoquam pofle, quin ca fit Yenffitna,, it  omet 
ftorfus iiiipicïonc carens. In qüoruin omniriti: fide m  h:e 
nos manu nofira propria fubfciiçfiniui , î t  figiiltim coflrum 
appuni fecimus. Datum ut iup"â‘ Rouille an Cocdiay. _ 

Et nos Comités , Batones A ;l'ii Regis M tgm  Britanmat 
fïibditi inFrafcripti prafitntes fuïtuiis, dumpmdîëîa cbatta 
infpiccrctur Se rïiriuarênif a ïiipraicrïpris YÎtis cmdtri®— 
mis ft tern tu atriqutrtin priii?lTiiiiib i candcmqtie nos pan— 
iff  Yidjmus | Sc ioregmm repeiinrus- lu quomiu fidem bad 
prudentes littéral chirogtapbis noftris St figrlEs firmarànus. 
Datuin iKÎiipra. Middleton- Milford. Duiricnjiiirg. Drum
mond. Dim/eld. W- Mr. Kcnmour. Ch. Fleming, Alex, 
Maitland. Ch] Kinnaird. All. Macdonald. James Moatgc* 
merie. Waiter lunes, jo . Meniics James MaJctilnL Da. 
Lindray. J. Cockburu. CKaties Ed^vards. Jo. LivingSoce. 
James Murray. NiDeans. Rob. Aibuthuot. F. S u f f i em- 
lit. Dere Diplomat- fag. I of.

( ji } Les Set gens à La doaiainî (but 1«  Gardes du Pre- 
vût de Paris , qui font les anciens Scrgcns du Châtelet qui 
portent dès hoquetons bl .mes chargea >'e broderies.

O  o ij
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blia le mandement de M. le Cardinal de Furftemberg &  1 ordonnance de 
Ton Grand-vicaire, qui furent exécutez par toutes les communautez. L évê
que de faint Malo même devant officier aux Théatins, envoya demander la
per million au Prieur de l’abbaye.

Pendant ce rems-là le Chapitre députa M. le Doyen vers le Roy qui étoit 
à Verfailles, pour obtenir que M. le Cardinal de Furftemberg ne fe mê
lât point de la jurifdi&ion fpirituelle du fauxbourg. Sa Majefté ordonna 
que les parties donneraient leurs mémoires à M. de Pontchartrain Contrô
leur general, afin que l ’affaire pût être jugée -, &  que cependant le Prieur 
Grand-vicaire de 1 abbaye exercerait la jurifdiétion à l’ordinaire, fans rien 
innover ni de part ni d’autre. Le quinziéme Août MM. du Chapitre en
voyèrent un ecdêfiaftique vers M. de Furftemberg pour Ravoir s’il vou
drait bien donner audience à leurs députez ; ce qui fut accepté. Sur le loir 
du même jour ils vinrent au nombre de trois au palais abbatial, où la con
férence dura une heure ou environ L’on convint de fe communiquer à l’a
miable les uns aux autres les mémoires que l’on ferait, &  quel on nmnove- 
roit rien.

Le vingtième Août M. Louis-Antoine de Noailles évêque de Châlons 
fut nommé par le Roy à l’archevêché de Paris. Cela n’empêcha pas le Prieur 
Grand-vicaire de l’abbaye de faire fes fondions ordinaires. Il ordonna par 
un mandement en date du vingt-deuxième du même mois de faire des 
prières publiques dans tout le fauxbourg pour implorer le fecours de Dieii 
au fujctdu fiége deNamur. M. de Furftemberg donna auffi la prêcrife le 
vingt-quatre Septembre dans leglifè de l’abbaye à douze religieux, &  le 
cinquième Octobre la confirmation à plusieurs peribnnes. M. l’archevêque 
de Paris ayant pris poflèffion de fon égliiè le dixiéme Novembre, M . le Car
dinal de Furftemberg &  ion Grand-vicaire cefferent d’exercer la juridiction 
fpirituelle dans le fauxbourg.

, Le fixiéme May 1696. décéda le comte Ferdinand Egon Landgrave de 
Furftemberg, neveu du Cardinal de même nom. Son corps fut prefenté au1 
Prieur de l’abbaye par le curé de faint Sulpice, &  après les cérémonies ordi
naires il fut inhumé dans un caveau devant la chapelle de fainte Margue
rite. Quelques jours après M. le Cardinal de Furftemberg lui fit faire un 
fer vice folennel où il officia pontificalement. Les comtes de ReKem &de 
Louveftein menoient le deüil, &  plufieurs évêques &  autres perfonnes de 
la première qualité affifterent a la cérémonie. Le fleur Breget intendant de 
la maifon du Cardinal de Furftemberg a fait faire dans la fuite par Coifvox 
fameux fculpteur du Roy un maufolée pour honorer la mémoire du dé
funt , au bas duquel on a gravé cette épitaphe :

D. O. M ,
I M M O R T  A L I  M E M O R I Æ .

Ferâinandi Egonïs Landgravii a Furftemberg, Comïns Meiligaherg, 
tT  Vfartemberg, & c.

Q m gnerisfui nobilitatt &  antiquitate totd Europa ctkbtmmijfplendorem 
Proprns etûtm fa  ch s illuftravit.

Quem duheipmeeres fm'vijftmum &  conftantijjimum amicum ;
Exercituum pneftm ftrenuiftimum commilitman 

Sempcrexperù funt.
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Quem milites legonis a cifi a feptemdecim annis prsfuit fvrtijjimnm dttccm f 
immo amantïfjtmum ÿatrem 

S'tbi in ipfi œtatis flore ereptum luxere.
Is omnibus bellicx virtuas eÿ* ChriflUna conflaniut ftnguUre exemphtH 

Poft acutijjimos diutumi morbi dolores patientijfmè tolcram >
S ¿ois Ecclejia ptcramentis mumttts }

Jnter hujus refaits monaflerii Afcetamm tnanus &  preces 
Annos X X X  11 /. natus obiit.

Die V I. Mail , amo Domïnï M , D C . X C V I .
Quelques jours apres les religieux de fàint Germain firent préfènt ail niô- 

naftere de Notre-Dame d’Argent eu il proche de Paris d’un petit morceau 
du bois de la vraye Croix pour l’inferer au haut du reliquaire où eft confer- 
vce la fainte Robe de Nôtrc-Seigneur. Le refte de l’année rie contient rien 
d’intereflant pour nôtre hiftoire. Le Nécrologe fait mention de François 
comte de la Marx chef de l’ancienne maifon de la Marie, lequel mourut à .
Paris le dix-hukiéme Janvier 1627. U fut inhumé dans le même caveau, An. ¡óy7< 
où l’on avoit déjà mis le comte Ferdinand de Furftemberg. Le dix-huiticme ,I*íaft de Dom 
d’Octobre mourut aufli Dom Antoine Durban Prieur de fàint Germain. Il 
étoit natif de Mouion fur la Meufc, &  il fit profeifion de la vie religieufe 
darës l’abbaye de iâint Remi de Reims le Vingt-deuxième Août 1646. Après 
avoir enfèigné long-tems la philofophie & la théologie il fut fupericur dans 
différons monafteres -, puis on l’envoya à Rome en qualité de procureur ge
neral de la Congrégation de feint Maut. Il exerça cette charge avec tant de 
fàgeffe qu’il mérita l’eftime de plufieurs cardinaux & de la Cour de Rome.
Ayant été rappellé en France il fut élu Prieur de faint Laumer de Blois, en- 
fuite vifiteur pendant fix ans, puis aflïftant du Pere General, & enfin prieut 
de l’abbaye de feint Germain qu’il gouverna pendant quinze mois ou en
viron avec beaucoup de pieté, de vigilance &c de fageffe. Il fut attaqué d’u
ne longue maladie accompagnée de douleurs très-aiguës qu’il fouffrit avec 
une grande patience. Voyant que fà fin étoir proche il demanda les Sacre- 
mens, qu’il reçue avec beaucoup de pieté &  de réfignation aux ordres de 
Dieu ; puis il mourut en paix. L’abbaye de faine Germain fit une perte con- 
fîdérable dans fà petfonne. Car c etoic un homme d’une grande droiture f 
fort retiré &  attaché à ion état, zélé pour l’obfêrvance régulière &  très-ap
pliqué à fès devoirs. -

Quelques mois après il y eut des réjoui (lances dans Paris au Cujct de la An. i6>8. 
paix conclue entre la France &  l’Empire. Elle fut publiée le fèpriéme Jan
vier avec les ceremonies ordinaires. M. le Cardinal de Furftemberg qui 
avoit obtenu de grands avantages par le traité de paix, voulût donner des 
marques publiques de là reconnoiffance envers Dieu par un Te Deum ib- 
lennel qu’il fit chanter en mufique dans l’églifc de faint Germain le vingt- 
fixiéme du même mois. Tout le chœur &  le tau ¿lu aire furent illuminez d u- 
ne maniere extraordinaire. Le Cardinal officia ponrificalement en prefence 
du nonce du Pape „ de plufieurs archevêques 8c évêques, de deux ambailà- 
deurs &  de quantité de perfonnes de qualité qui y avoient ete invitez. Sur 
lefoir il y  eut de grandes illuminations dans les cours extérieures de 1 ab
baye , &  des feux d’artifices entre les deux clochers de I eglifê qui firent un 
très-bel effet.
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H I S T O I R E  D E  L ' A B B A Y E
Sur la fin du même mois M. Hugue Jannon mourut dans le faux- 

bourg de faint Germain. U avoir été Procureur général au Parlement de 
Dijon ; mais le de/ir de fe confacrer à Dieu d’une maniere plus particulière 
lui fit quitter cette charge importante pour entrer dans I état eccléfiaftique. 
Il fut enfuite Grand-Obédiencier de S. Juft de Lyon, & pofséda queiqu au
tre bénéfice qu’il quitta volontairement, &  vendit en même tems la plus 
grande partie de fes biens pour les diftribuefaux pauvres. Il ne referva de 
fon patrimoine que ce qui lui étoit abfolument néceiïaire pour fa fubiiftan- 
ce. Los religieux de faint Germain lui donnèrent des marques de leur efti- 
me par le prefent qu’ils lui firent le douzième Septembre 1685. d’un petit 
'morceau du bois de la vrâye Croix haut de deux lignes ou environ, qu’ils 
avoient coupé d’une portion allez coniidérable que Madame la Princeiïc 
Palatine leur avoir donnée. Cecine doit point s’entendre de la grande Croix 
leguée par la même PrincciTe, dont on n’a jamais rien retranché, mais d’un 
autre morceau séparé, qui a été enchâfsé dans une petite croix d’or pour 
être honoré &  baisé par les fideles. Cette croix d’or eft fôutenuë pat un pe
tit ange attaché au bas du grand reliquaire qui fert d’expoiïtion à la vraye 
Croix. Hugue Jannon ayant con fervé pendant plu/ïcurs années cette pré- 
aeufe  relique pour fa dévotion particulière, la donna en mourant à M. 
de la Chetardie curé de faint Sulpice. Celui-ci l’ayant aufli gardée affez 
long-tems en fit préfent au mois d'Àoût 1706. à la communauté des Prê
tres du Monr-Valerien proche de Paris, od elle eft confervéc jufques à pré- 
fent.

Les religieux de faint Germain font redevables à M. jannon d’un 
grand crucifix d y voire très-bien travaillé &  fort eftimé des curieux qui eft 
confervé dans leur bibliothèque:, C ’eft auiïi par fbn moyen qu’ils ont eu 
plufieuf s atteftations en original des patriarches, dés évêques, des abbez &  
des églifes d’orient touchant leur croyance íur l’Euchariftic, qüe M. Olié 
de Nointel avoir obtenues, lorfqu’il éroit ambafïadeur pour lé Roy auprès 
du Grand-Seigneur. Les extraits &  les copies de ces atteftations font im
primées dans les livres de la Perpétuité de la foy contré le Miniftré Claude.

Le dix-neuvième May de cette préfèhtè année M. Henri Àchillcs de la 
Rochefoucauld de Marfillac abbécommendatâire de la Chaife-Dicu décéda 
dans le fauxboürg de Îàint Germain. Son corps fut tranlporté dans l’églilè 
de labbaye, où il fut inhume avec les cérémonies ordinaires dans là cha
pelle de la fàinre Vierge qui eft derrière le chœur. Voici fon épitaphe ; Hic 
exffeÛat refurreilioncm Henricus A  chilles ex illtifîrijjima gr antiquiffma jtirpe de 
U Rochefoucauld} Cafz-Dei abbds, qui pro JïnguUri fao erga Orainem Benediclï- 
mm Jîudio in hac ¿ede quiefem optavit

Superflues forores Henrica &  Francifca chariffmi ¿7* optimi fratás tumuhim 
fh i delcgere. Obüt Ânno repáralafalutis 1678. die iÿt M aïi3 atatis vero fu a  quin-

_____ quagefmo fere fexio. Requiefcdt in pace.
An. 1699. Au commencement de l’année 1677. M. le Cardinal de Furftemberg alie

na pluficurs places dé fon endos abbatial à différons particuliers pour y 
conftruire des rnaifom à leurs dépens, à condition qu’ils lui donneroient 
tous les ans quatre livres de cens pour chaque arpent ; qu’ils payeroient les 
lots & ventes &  les autres droits feigneuriaux -, qu a chaque mutation il 
feroit libre aux abbez de faint Germain de rentrer en poffelEon du



fonds, &  que tous les proprietaires enicmble donneroient une feule fois la 
fomme de vingt-cinq mille livres pour être employées aux bâtimens de la 
baffe-cour du palais abbatial. Depuis cc tems-là l’on a fait contraire plu- 
iieurs maifons qui forment deux rues, Icfqu elles ont été achevées vers la fin 
de l'année 1700.

Les devoirs de gratitude 8c de reconnoiilance nous obligent de faire ici  ̂
mention du M. Michel-Antoine Baudrand prieur de Rouvres & de Neu- 
marché. Il naquit à Paris le vingt-huitième Juillet 1655, Son pcrc Etienne 
Baudrand étoic feigneur de la Combe, Confciller du R o y, SubÎHtut du 
Procureur général de la Cour des A'ydcs , 8c Tréforicr de France en la Géné
ralité de Montauban. Michel Baudrand fit fes études à Paris dans le collège 
de Clermont, où il commença d’apprendre la géographie. Après avoir fait 
fa philofophie au college de Lizieux il fît différens voyages à Rome à la 
fuite des Cardinaux Barberin & le Camus qui le choifirent pour leur con- 
clavifte. Il alla encore en Allemagne 8c en Angleterre à la cornu?unie des 
ambafTadeurs de France ; ce qui lui donna occafion de faire plu fieu r s obfcr- 
vations fur la géographie. Etant de retour en France il s’appliqua d’abord à 
revoir le Lexicon de Ferrarius qu’il augmenta de moitié, &  le ne imprimer à 
Paris. En 1677. il compofà fon grand Dictionnaire Géographique latin , 8c 
en 16S1. il fit des Notes fur le livre de Papyrc Maifon, Des Rivières de Fran
ce , dont il donna une nouycllc édition en i6Sy. Il commença enfuite ion 
Traité de l'étatprefent de tEgliféLatine , qui n'eil pas imprimé. Enfin à la fol- 
licitation de fes amis il entreprit un Dictionnaire Géographique univerfel 
en François 3 lequel n’a été imprimé qu après fa mort, qui arriva le vingt- 
neii viéme May 1700. Il a légué fa bibliothèque 8c fes mémoires aux religieux 
de faint Germain, à condition que fon frere en aurait I'ufagc fà vie durant. 
Mais celui-ci prévenant les volontezdu teftateura délivré les livres fur la 
fin de la préfence année.

Nous fommes arrivez enfin au but que nous nous étions proposé, qui 
étoit d’écrire l’Hiftoire de l'Abbaye de fainr Germain des Prez depuis ià fon
dation jufques au commencement du dix-huitiéme fiécle. Elle a été p o f 
sédée par foixante 8c dix-fepr abbez, tant réguliers que séculiers , fans y  
comprendre JM. le Cardinal d’Eihécs qui en a joui depuis-1700. 8c M. le 
Cardinal de Bifiy qui la pofséde aétueliement. L'cn aurait une ample ma
tière, fi Ton vouloir parler de ces deux iliuftres abbez, & de ce qui s’eft pa C- 
sé de leur teins : mais les faits font trop récens pour être publiez fi-rôr, cha
cun les ayant préfens dans fa mémoire. Ce fera le fujet de la continu anon 
de cette Hiftoire, qui pourra être écrite par une main plus habile & d’une ma
niéré plus convenable à la dignité du fujet.

F I N .
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D'UN A U T E U R  A N O N Y M E
S U R  L E S  F I G U R E S  D U  G R A N D  P O R T A I L  

de l'Eglife de faim Germain des Pre%,

I L a paru depuis peu une Diiïerrarion imprimée fans nom d’auteur, ou 
l’on rejette le fentiment du Reverend Pcre Dom Jean Mabillon, qui dit 

que les figures du portai! de legJiièdc faim Germain placées à gauche en en
trant font celles de faim Germain, Clovis, fainre Clotilde & Clodomir, & que 
celles qui font à gauche repréiëntent Chilperic, Childebert, Ultrogothe la 
femme, 8c Clotaire. L’on réfure auifi Dom Thierri Ruinart, qui prétend que 
les figures du même portail placées à gauche repréfentent faim Rem i, Clo
vis , fainte Clotilde, & Clodomir, &c au côté opposé, Thierri, Childebert, 
Ultrogothe &  Clotaire. Dom Mabillon ne propofe ion fentiment que par 
conjectures, en s’exprimant par le nior, forfan, peut-être* mais Dom Ruinart 
parle d’une maniéré plus pofirive après avoir examiné exactement ces figu
res, où il a trouvé quelques inlcriptions qui confirment ion fentiment. Telle 
eft la quatrième figure à gauche en entrant, laquelle tient un rouleau , ou le 
nom de Clodomir ie trouve ainfi écrit : C L O D  O M  RI  V  S. La quatrième 
figure du côté opposé tient aulh un rouleau, où font ces lettres CH  LO... VS, 
c‘eft-à-dirc , Chlotarius. Selon ce ièntimcnt toute la famille de Clovis eft re- 
préfentée dans le portail, dont iàint Remi tient le premier rang ; parce qu’il a 
converti ce Prince à la foy de Jesus-C h rist . Chacun feait que Clovis a 
eu quatre fils, Thierri, Clodomir, Childebert &  Clotaire. Il eut Thierri 
d’une concubine avant que detre Chrétien, &  les trois autres de iâinte Clo
tilde après fon batême.

Le fçavant Auteur de la Diiîèrtation prétend au contraire que les figu
res du portail repréfentent faint Germain, Pépin, Bertrade fa femme, Char
lemagne &  Carloman leurs fils, Childebert, Ultrogothe fa femme & Clo
taire. Il ajoute que Childebert &c Ultrogothe y font repréfemez en qualité 
de fondateurs, &  Clotaire comme ayant achevé de bâtir l’éfife , à laquelle 
Childebert n avait pu mettre la derniers main. Il s’autoriie pour ce qui regar
de Clotaire de l'auteur de la vie de faint Droùlovée premier abbé de faint Ger
main, &  de thijloire interpolée d’Aimoin liv. i .  ch. 29. &  36. £7* livre}, ch. 31. 
Saint Germain y eft placé , félon lui, comme patron de leglifo * Pépin, 
Bertrade, Charlemagne &  Carloman en qualité de bienfaiteurs. L ’Auteur 
avance que faint Germain nefb devenu patron de l éplifc quen 734. auquel tems 
fon corps y fut tranfporté de la chapelle de faim Stphorien où fon corps avait 
été inhumé ; que Pépin ayant aftïfté à la ceremonie avec Charles fon fils aîné, 
donna a 1 eglife tout le domaine de Palaifeau avec fes dépendances, ôr une
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franchi f i  de tous péages* ce que Charles confirma en y-jÿi Ce dernier fit de fin  
coté dei; donations a la même édifie. Ce (ont des faits qu’il faucexammer 
avant que de raporter les autres preuves dont l’Auteur fe fèrt péür établir 
fon fentiment.

T qüs les Auteurs conviennent que la baiiliquc de iainteGrbix & de 
faint Vincent que Ion nomme aujourd’hui, de faint Germam, a été fondée 
par Childebert I. fils de Clovis, &  qu il y eut ià sépulture. Les uns croyènt- 
cependant que l’édifice fut achevé quelques années avant fa mort, ôc fe 
fondent fut un pàflagede Forcunat, qui dit que ce Prince alloit de fon jardin' 
à I eglifè pour y  faire :fès dévotions. Voici lès paroles, >

Mine itér éjus erat, mm lïmmajanéla petebat,
Q jtx modo pro mentis incolit tlle mugis,

Antta nam 'uïcibus loca fancla terebat amatus,
Nunc tamen ajjtdue templa beata tenet. '■■■>

Les autres prétendent qu elle ne fut achevée que peu avant la mort dé 
Childebert ; mais on ne içait pas précisément le teins qui fut employé à fà 
conih'Liitïon. U eft cependant neceflàirc de la mettre au commencement dé 
lepifeopat de faint Germain, c cft-à-dire entre yyy. &  ÿjtf. parce que ce fut 
à ta follicitation que Childebert fit conftruire leglife. Ce qui eft certain, 
c eft qu elle fut dédiée par faint Germain, &  que Childebert y fût enterré, 

gjj^ ’on en croit Giflemar religieux de l’Abbaye , lequel a retouché la vie dé 
rifnc Drodovéè fon premier abbé, leglifeétoitentièrement achevée ïôriquc 
Childebert mourut -, 6e elle fut dédiée avant.les funérailles de ce Prince, Oui 
y  fut enterré le même jour. La deferiptiori exade que cet Auteur en fait 
nous doit fervir de preuve. Car il dit qu elle étoit foutenuë par des colonnes 
de marbre y que le toit écoit couvert de lames de cuivre doré y fôn lambris 
orné de peintures &  de dorures ; fes murailles décorées de diverfes peintures ; 
qu’elle étoit faite en forme de croix, &  qu’à chacune de fes extrémitez il ÿ : 
avoit un autel ; enfin que ion pavé étoit composé de toutes fortes de petites 
pierres de raportjjîrdio inferitts pulchro emblcmate pavimenti, Tourc cette d ef 
cription nous repréfente une eglife entièrement achevée. Et quoique Gifle- 
mar ne falïè pas mention du portail, on ne doit pas conclure qu’il i f  y en avoit 
point y de même qu’on ne doit pas inférer qu’il ri y avoit ni clocher, ni fa- 
criftie pour confèrverles vaiès facrez donnez par Childebert, &  les autres 
ornemens de l’eglife y parce que Giflemar n’en parle pas.

LAuteur de la Diflertation prétend néanmoins qu’il n’y avoit point de 
portail à l’égliie , parce quelle ne fut achevée qtté par Clotaire L II cite 
pour fes garants l’Auteur de la vie de iàint Drodovéè dont nous venons de 
parler, &  IHilloire interpolée d’Aimoin 1.1. c. ty. &C36. &I.3.C. 31. Je fuis 
fâché d’être obligé de dire qu’il n’a bien lu ni l’une ni l ’autre: car après les 
avoir parcouru exadement, je n’y ai rien trouvé de ce qu’il avance. U eft dit 
feulement dans la vie de faint Drodovéè que Clotaire ratifia le privilège 
d’immunité que faint Germain venoit d’accorder à l’églife, &  que les évêques 
qui avoient affilié à la dédicace firent la même choie : Privilcgum immmitans 
proettravit ( B. Germanus ) manu propria [cnbere , gr Régis Chlotarii aucloritate , 
epifeoporum &  nobilium 'vtrorum, quimterfuerantecclefiadedïcatïoms Joüemmtan, 
jhtduit corroborâti fhpulatione. Voila l’unique paflàge où il ioit parle de Clotaire 
à loccafîon de l ’édife. Si l ’Auteur a vu des ades de faint Drodovéè difle-
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tens de ceux qui le trouvent dsns les A  ¿tes des Saints de I Ordre de Îaint 
Benoît à  dans Bollandus;, il eft fupplié de les faire connoîcre & d’en citer

R E' P O N S  E A  U X* R E M A K Q U E  S

d’autres pillages.
On doit porter le même jugement des endroits citez de l’Hiftoire inter

polée d'AimojJi. Nous l ’avons examinée attentivement dans l’édition de 
13-67. & dans celle de 1601. que Dom.Jacques Du Breula donnée aü public : 
nous l avons même collationée avec le manuicrit dont il s’eft fervi. Or il 
n’y eft point dit au chapitre 27. du livre fécond que Clotaire ait achevé de 
bâtir leglife , mais feulement qu’il eut foin quelle fut dédiée au plutôt par 
faint Germain : îgitur defunclo gloriofiffimo Rege Cbildeberto X L IX . poftquam 

< regnare capïtanno, nondam (¡¡aident dedicata *uel confecrata fanÜïVincenm quant 
■ fibrica verat ccclefia, gloriofus Clothanus rex non dignum ducens hoc fore procrafti- 

ndndttm j conferre atravit mm beaüjjimo Gemano , undejue cum Ultrogptba regina 
prafati inclyti Childeberti uxore neenon 0 * cum Crothberga &  Crothfnda ejus 
ajfnibm ; quatenvs ipfa cum digno honore confecraretur a beac/fjimo Germano, 0  ut 
in diededtcationis ex rébusproprïïsïpfiecclefia dotem honovifice conferrent. Quod0  
fecemnt 0* feripto fuo corrobora'verunu Tout ce paflâge fait voir très-clairement 
que Ieglifè étoit achevée lorique Childebert mourut, &  que cela ne fe peut 
raporcer à Clotaire qui n’a contribué qu’à fa dédicace. Que lit-on encore au 
chapitre trcnte-iix du même livre? Il y  eft fut mention de Caucin évêque 
de Clermont en Auvergne , de la mort &  des sépultures de faint Medajftt 
évêque de Noyon & d’Autaire abbé de faint Germain, en la place duqueT 
faint Droétovée fut élu. Il n’y a pas un feul mot qui concerne l’églife ; 
Hïfdem etiam dïebm defunclo Authariofanfli Germani cœnobii primo abbate, *ue- 
nerabilis vir Droéloveus ex difcigulis 'vulclicet bcatijjimi Germant 3ab eodemfanélo 
pontifies 3 annuente Clothario rege, loco ejus fubrogatur. Cela ne veut pas dire que 
Clotaire ait achevé legliiè. Paftons maintenant au chapitre trente-deux du 
livre troifiéme de la même hiftoire. Il y eft parlé d’une grande inondation 
qui fit déborder toutes les rivières, d’un grand tonnerre, d’un tremblement 
de terre, &  de plufieurs prodiges. Il n’y a pas une fyllabe ni de Clotaire ni 
de l’églife de faint Germain. C ’eft à l’Auteur à nous donner d’autres éclair- 
ciflèmens. On veut bien cependant lui faire remarquer que dans le chapitre 
vingtième du même livre il eft dit que Childebert fit dédier l’églife par faint 
Germain en l’honneur de faint Vincent, lorfque les fondemens des murailles 
commençoient à paroître hors de terre : Childebertus acceptam bcati Vtnccntn 
fiolam Parrhiftts defert adificatamque folo tenus , fccundum beatijfimi Germant 
difpofinonem bafilicam, nomint ejufdem ftnch levita ac martyris dedicari fecit. 
Cela ne fe doit entendre que d’une fimple benédidion, comme l’on bénit 
aujourd’hui les premières pierres des églifes en l’honneur du faint auquel 
elles doivent être dédiées. Aimoin le fait aiTez connoître, puifque dans le 
chapitre vingt-neuf du même livre que nous venons de citer il dit que l’é- 
glife fut dédiée par faint Germain après la mort de Childebert. Giflemar dit 
la même chofe, comme nous l’avons déjà raporté. Examinons main^nanr le 
fentiment de l’Auteur de Ja Dillèrtation au fiijet du portail.

Dom Thierri Ruinart remarque à la fin de fon édition de faint Grégoire 
de Tours que ce qui l’a déterminé à croire que les figures du portail font 
celles dont nous avons parlé, ce font les inferiptions des deux dernieres qui 
font à la droite &  à la gauche du fpedaceur en entrant. Elles tiennent cha-



eu ne un rou leau, où font écrits les noms de Clodomir, C  L O D O M RI V S 
èc de Clotaire C  H L O —  V S. Il en a conclu que puifque ces deux frères y  
étoient, toute la famille de Clovis y de voit être âu/fi. Le feeptre que tient 
ce Roy, au-deflus duquel cft une aigle Romaine, marque félon Dom Ruinart 
le confulat que l’Empereur Anaftafe lui accorda, & la qualité d’Augufte 
qu’il prit loriqu’il reçut le diadème dans la bafilique de faint Martin, 3c qu’il 
entra triomphant dans la ville de Tours, au raport de faint Grégoire. Pour ce c«*. r«r. K 
qui eft de levêque revctu de fes habits pontificaux lequel tient le premier I e' tfl 
rang dans le portail, Dom Ruinart croit que c eft faint Remi qui a converti 
Clovis à la foy de Jestjs-C h r is ï. Et ce qui le confirme dans ce fentiment 
c cft que ce faint évêque foule à fes pieds le diable fremiiTant de coîere, fym- 
bole de l’idolâtrie détruite. Toutes ces raifons ne font point d’imprelïion 
fur PeÎprit de nôtre Auteur qui l’attaque. Il convient à la vérité avec Dom 
Mabiïlon que la figure de levêque repréfente faint Germain. Il eft auffi d’ac
cord avec Dom Ruinart pour celles de Childebert, d’Ultrogorhe & de Clo
taire : mais il s'imagine voir dans les quatre autres Pépin, Bertrade fa femme * 
Charlemagne &  Carloman leurs fils. Il prétend que la figure de fiint Germain 
tenant la place de faint Vincent, on doit conclure que le portail a été cônf- 
rruic long-tems après la mort du faint évêque, &  lorfqu’il a été patron de 
leglife ; ce qui eft arrivé, dit-il, en 7^4. quand fon corps fut tranfporté de k  
chapelle de faint Symphorien dans leglife en prefence de Pépin 8c de Char
lemagne. Pépin donna alors tout le domaine de Palafeau avec fes dépendances cÿ* 
ttnefranchife de tous péages; ce que Cbarlemagtie confirma en 779. ¿7* il eft croyable 
que Carl man fon frerey en fit pareillement. Cette églïfe ayant donc eu un nouveau 
patron au même tems que la France avait eu des Rois d'une nouvelle race, £7* ayant 
été alors comblée de biens , s'il y  falloit faire un portail, quoi de plus naturel amt 
moines du lieu, que de vouloir êtemiferpar cet édifice la mémoire d'un f i  grand chan
gement , en confervant néanmoins toujours celle de leurs premiers fondateurs? jîinji 
pourvu que l'ouvrage du portail ne paroife pas plus ancien que le huitième fiéele ,  cette 
explica tion devra, ce femble ip^Jfir pour la plus plaufible.

L’Auteur eft excufable de ne lavoir pas à fonds l’hiftoire de l'abbaye de 
faint Germain : mais il auroit dû apporter des autoricez, &  non pas des con
jectures pour prouver ce qu’il avance. Saint Germain a été honoré comme 
faint auffi-tôt après fa mort, puifque Berticram ou Bercfam fon difciple, 
puis évêque du Mans, fit bâtir un petit monaftere ou églifc en ion honneur;
CeUulam in honore fanéh magfiri fui domni Germani Parifiaca dvitaüs infignis *'
prafults [ exftruxit] . Grégoire de Tours dans plufieurs endroits de fes ou- Tf  jt
vrages donne à iàinr Germain la qualité de faint &c de bienheureux. Amfi l*e- * w. coof. 
glife de faint Vincent a pu être nommée de faint Germain après la mort dii 
même faint à caufe des frequens miracles que Dieu operôit par fon inter- 
ceffion. Elle l’a été effectivement, puifque nous trouvons que le même Ber- 
tram évêque du Mans fit par fon teftament une donation à la bafilique de 
faint Vincent pour honorer la sépulture de faint Germain, dont il donne le
nom à la même bafilique : Bafilica domni çÿ* peculiaris patrini met Germani.......
f i  fuperfiftit in bafilica domni Vincentii t ubi fanélum ejus corpufculum requiefeit, tÿ. 
donc inibt in honore fepultura fuœvillam Bobana, & c. Saint Ouën archevêque 
de Roüen dit la même chofe dans la vie de faint Eloy : Cum aliquando Pari- 5).‘
Gus loca orationum circuiret [ Eligius ] , venant ad bafilicam fanéli Germani con- *■ »*- 
J b Ppi j
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fifforis, vidit illic clauium, L’auteur de ia vie de fainte Bachildc, qui vi
vo ît de ion rems, faifant une énumération des églifes qui avqicnt eu part à 
fes liberalitez, met de ce nombre labaiïlique de faint Vincent qu’il appelé 
iimplement de faint Germain : Praterire non debemus quodperftniores bafilicas 

f Bia * fanéhmm Domni Dionyfu &  Domni Germant, cÿ* Domni Medardi , ¿ 7* fancîi 
Pétri W  Domni Anianifeufanfli Martini > vel ubicumque ejtts pertinxerit noti- 

UMmoitSuf- tlA  ̂ On ne peut entendre parce paflàgc une autre eglife que celle de ïàint
ẑ jw t*t- Vincent, maintenant de faint Germain des Prcz, parce qu’elle eft mife entre 
Xi celles de faint Denis &  de faint Pierre, à prefent de fainte Geneviève. L’on re-
r. us freuv. marqUe la même chofe dans les chartes de Vandemir &  de Gammon, de 

y fi'7'& Childebett IL & de Thierri IL qui ibnt à la fin de cette hiftoirc. Le nom de 
faint Germain a été auflï donné dans la fuite par les fideles à la bafïlique de 
faint Vincent, de même que celle de faim Pierre &  faint Paul a été appelée de 
fainte Geneviève depuis qu’elle y a eu fàfepulture, &  que Dieu a manifefté 
fa fainteté par le grand nombre de miracles qui ont été faits à fon tombeau. 
L ’Auteur ne peut donc pas dire que leglife de l’abbayc a eu un nouveau pa
tron en 754. puifqu’elle étoic appelée de faint Germain long-tems avant cette 
année-là. Pour pouvoir foutenir avec fondement ce qu’il avance, il auroit 
du raporter quelque dédicace de 1 eglife faite au tems de la Tranflation du 
corps de faint Germain. Car cen’eft que dans cette oceafion que Ion donne 
un patron aux églifes. Celles qui en ont un avant leur dédicace, ne l’ont que 
par deftination, c’eft-à-dire, dans le dcfTein que l’on a de le leur donner pour 
titre au jour de leur dédicace. Or 1 eglife de faint Germain n’a été dédiée que 
deux fois ; la première par faint Germain en l’honneur de fainte Croix, de 
faint Vincent Bc de faint Etienne *, la féconde fois, par le Pape Alexandre III. 
en 1163. lequel dédia le grand autel fous l’invocation des mêmes faims : 1 au
tel macutinal fut confàcré en même-tems par d'autres évêques en l’honneur 
de faint Germain. Ainfï dans ces deux dédicaces l’églife de faint Germain n’a 
point eu de nouveau patron, ni de nouveau nom. C ’cft à l’Auteur de la 
DiiTertation à en faire voir une autre faite en 7/4.' ou environ fous le nom 
de faint Germain.

On convient avec lui que Pépin donna à l’abbayc le domaine de Palaifeau 
avec fes dépendances,&  une franchifc de tous péages , qui fut confirmée 
par Charlemagne. Mais il doiE apporter des preuves 6c non pas des vraifem- 
olanccs pour faire voir que les religieux de faint Germain ayent fait bâtir un 
portail pour y mettre les figures de Pépin, de Bcrtrade, de Charlemagne &  
de Carloman en reconnoiiïànçe de leurs bienfaits autrement fà conjeéhire 
fera fans fondement, Eft-it croyable que cette eglife eût été jufques alors 
fans portail ? &  s’il y en avoit un, pourquoi le détruire ?

L’Auteur fait enfuite cette demande : Servait 'vraifmblable quon eût mis 
par ornement a la porte d une eglife les fiatues du pere , delà mere &  desfreres du 
fondateur quiferaient morts amant la fondation? Et d quelle porte degife a~ion rc- 
p™fente aïnfi des généalogies ? On mon bien au fronüfpïce delégife de AÜtre-Dam 
de Paris prefque tous, nos Rois Chrétiens jttfques à Philippe Augujlc, qui contribua 
beaucoup a ce grand édifice* Mais aujji êtoient-ds bienfaiéhurs de cette eglife. On lui 
répondqu il combe lui-même dans l’inconveiiient qu’il blâme dans les autres. 
Car s’il veut que Pépin, Bertrade fa femme, Charlemagne &  Carloman 
leurs fils foient au portail de faine Germain comme amplificateurs ou refiaura-
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retirs de l’églife ; on lui dira auffi que Chiidebert &  lîltrogothe fa femme y 
font comme fondateurs ; que Clovis, fainte Clotilde 6c leurs enfans ne fat- 
fant qu’une même famille, peuvent être confiderez auffi comme bienfai
teurs. J avoue que Clovis, fainte Clotilde 6c  leurs trois enfuis n’ont point 
fait de donations à l’abbaye : mais l’Auteur prouvera-t’il que prefquc tous 
les Rois Chrétiens depuis Clovis jufques i  Philippe Augufte ayent fait des 
libéralités à l’églife de Notre-Dame de Paris ? Ils font cependant à ce portail.

A  l’égard de la demande que fait l’Auteur quelle pone d’églife a-t’on re- 
pré fente ainfi des généalogies? Il n y fait pas attention. Car ne les admet-il pas 
lui-même en difanr, quii $'magne voir Pépin, Bertrade fa femme, Charlemagne 
&  Carloman fes fils à la porte de faim Germain ? N ’eft-ce pas la une généalo
gie ï N ’y en a-t’il pas une auffi au portail de l’églife de Nótre-Dame de Nelle 
la Repofte dont l’Auteur fait mention dans fa Differtation & dont il paroît 
reconnoître l'antiquité ì L’on y voit une Reine que l’on prétend être fainte 
Clotilde fondatrice de leglife j l’on y  voit trois Rois, c*eft-à-dire, Clovis &  
fes deux fils, ou bien les trois fils qu’il a eu de fainte Clotilde. N ’eft-cc pas 
R une généalogie à fa maniere ?

Mais, ajoute-t-il, il convenoit autant a Pépin élu & facrê P  anice des Romains 
fans aucune dépendance d’avôir un feeptre avec l’aigle Romaine qu’a Clovis , quelle- 
que futía dignité dont t  Empereur Anafiafe honora ce dernier Prince ¿fur laquelle les 
ffa-vans font toujours incertains. Grégoire de Tours, U fu i  qui en parle ,femblc ne 
l ’avoir pas bien connue lui-même.

Le feeptre avec l’aigle Romaine convenoit auffi à Charlemagne que l’Au
teur s’imagine voir au portail. Il étoit Patrice comme Clovis, 6c  maître de 
toute l’Italie avant que d’être Empereur. Pourquoi n’a-t’il pas un pareil, 
feeptre ? Clovis avoit etc déclaré Patrice, félon Grégoire de Tours, par l’Em
pereur Anaftafè. Il prit la qualité d’Augufte en recevant le diademe dans 
îéglife de fàirtt Martin, &  entra ainfi triomphant dans la ville de Tours, quoi 
de plus naturel que de le repréfenter avec ces marques de diftinction ? Voici 
les paroles de faine Grégoire de Tours : Igitttr Chlodovcchus ah Anafiafio impe
ratore codicitlos de confulatu accepit, ÇiT in baflica beati Martini tunica blatea in-, 
du tu s e f l ¿7* cblamyde, tmponens vertici diadema. Tune afeenfo équité aurum ar- 
gentumque in itinere ilio ¿ quod inter portant atril baflica beati Martini &  ccclcfiam 
avitatis efi, prafenttbus populis manu propria fpargens, volúntate bcnignijfima ero
gava t ¿ r  ab ea die tamquam Confuí aut Augi fus *  efi vocitatus. Le Pere le 
Cointe prétend que Grégoire de Tours a voulu dire par ces paroles quei’Em- F. N or JJ Gre. 
pereur Anaftafè avoit afforié Clovis à l’Empire, 6c  que depuis le rems de r.ftp. 

l’Empereur Juftinien,cetoit une même chofe que d’être Coniai 6c  Empe- *À 
reur. Monfieur de Valois croit que par le mot de Confuí on doit entendre 
la dignité de Patrice ; ce qui eft prouvé par le titre du chapitre 38. de Grégoire 
de T  ours, qui contient ces mors : De Patriciaiu Chiodoveclu régis.

L’exemple de fainte Clotilde dont fè fert le fçavant Aiiteur apres Dora 
Mabillon pour prouver qu elle doit avoir un pied-oye, fymbole de fa pru
dence , ne peut préjudicier au fenriment de Dom Rumare. Les fculpteurs .
font fouvent très-ignorans fur ces fortes de choies, 6c travaillent félon leurs 
idées, comme nous le voyons encore tous les jours. Ainfi la faute d un 
fculpteur ne doit pas faire rejetter un monument d’antiquité. Plufieurs per- 
fonnes gavantes regardent toutefois comme une fable que fainte Clotilde ait 
eu un pied-ove. P p  iij
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Ce qui paroît de plus important à l’Auteur ce font les couronnes de gloire 
que Ion voit derrière la tête des fept figures du portail de faim Germain. Il 
prétend qu’on ne les mertoit qu’à ceux qui étoicm décedez &  que Ion croyoit 
dans la béatitude ; &  que celui qui n’en a point c’eft Charlemagne qui vivoit 
alors. Il eft, dit-il, vis-à-vis du patron de l'églife 3 qui efi la place la plus honorable ; 
les Princes vivans étant toujours ceux qu’on cherche davantage à honorer. On fuppofe 
que ceft Charlemagne. Mats il n eft pas pourtant celui au on a voulu plus diftinguer. 
C'efi de ce coté-là Childebert comme fondateur, &  de l’autre côté Pépin comme anu 
plificateurou nfiaurattur, pmfqutlsfont les feuîs qui ayent des fcep très 3 &  dont on 
a mis aujji les femmes.

Dom Ruinart foutient que la figure en queftion repréfente Thierri fils de 
Clovis. Il ne dit pas pourquoi il occupe le premier rang, à moins que ce ne 
foit en qualité d’aîné. Dom Mabillon croit que c’eft Chilperic, &  l’Auteur 
de la Diflértation fuppofe que ceft Charlemagne. L’on a déjà raporté les rai- 
fons de Dom Ru inart. La queftion roule maintenant fur le fentiment de Dom 
Mabillon &  fur celui de l’Auteur dont on vient de citer le paflàge, lequel ne 
paroît pas d’abord convenir avec lui-même. Car il dit que Charlemagne oc
cupe la place la plus honorable, parce que l’on cherche davantage à honorer 
les Princes vivans ; &  il dit en même-rems qu’itn ’eftpas celui quona voulu 
plus diftinguer. Pourquoi lui donner la première place iï l’on ne veut pas le 
diftinguer entre les autres ï L’on convient que Childebert eft fondateur de 
1 eglife ; que Pépin en eft amplificateur, comme les autres Rois qui lui ont 
fait part de leurs iibéralitez i mais l’Auteur aura de la peine à prouver qu’il 
en (oit le reftaurateur.

L’Auteur demande comment on détruirafon explication ? On répond qu elle 
fe détruit affez d’clle-mêmc, d’abord qu’elle n’eft foutenue d’aucunes preu
ves. Il infifteencore, ôc demande fi l’on dira que la tour où eft le portail en 
queftion paroît plus ancienne que Charlemagne. On lui répond qu’elle eft 
plus ancienne. La maniéré dont elle eft conftruite le fait aflez voir j c’eft le 
fentiment des plus habiles dans la connoiflànce des monumens antiques , 
principalement pour ce qui regarde le corps delà tour. Le portail a été mis au- 
deiTous lorfque l’on a bâti leglife. C ’eft ce qui paroît par la différence de la 
pierre, & ce qui fait connoîtreenmême-tems que cette tour eft plu s ancien
ne. C ’eft à l’Auteur à donner des preuves du contraire. L’on convient aufE 
avec lui que les figures font d’un goût pitoyable, mais c’eft ce qui marque 
leur antiquité &  le goût du tems. L’ancien portail de l’abbaye de Nefle la 
Reporte au diocéfe deTroycs que Dom Mabillon a inféré dans le premier 
tome de fes Annales eft d’un goût auflï pitoyable- Il a cependant été bâti, à 
ce que l’on prétend, par fainte Clorilde femme de Clovis. Sa figure y  eft re- 
preientéc, comme l ’on a dit, avec un pied-oye &  l’Auteur de la Diflertation 
ne 1 ignore pas ; mais il doute que l'on put trouver des couronnes du fixiéme féele 
femblables à celles que portent les figures du portail defaint Germain. Et de peur 
qu’on ne lui oppofe la couronne de la Reine Fredegonde que l’on^voit fur 
ion tombeau, il ajoute, qu’i/ nefi pas non plus trop certain que ce tombeau foit 
celui de cette Princejfe > &  quil faudroit indiquer des monumens qui fujfent indubi
tablement de ce tems-là-

De fimples doutes neiuffifent pas pour détruire ou rejetter un monument 
d antiquité reconnu pour tel par la plupart des bons connoiflèurs II eft vrai
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que dans ccs derniers tems quelques critiques ont été d’un fentiménr oppo
sé, parce qu’il y a des fleurs de lis à la couronne de Frédcgonde, Jefquellcs, 
félon eux, n etoient point en ufage dans les monnoyes d'alors, ni dans les 
autres monumerts dont l’antiquité eft inconteftable. Il s’agit donc içi de faire 
voir l’antiquité du tombeau de Fredegonde.

Quoiqu’il n’y ait point d’infeription ancienne au tombeau de Fredegon
de, il eft certain néanmoins par les anciens hiftoriens qu elle a été enterrée 
dans la baiilique de faint Vincent, maintenant de faint Germain des Prez.
Or on n'a découvert jufqués à prefent que quatre tombeaux de Reines}' 
celui d’Ultrogothe fcihme de Childcbert I. celui de Bertrude femme de 
Clotaire II. &  celui de Bilihilde femme de Childcric IL De qui fera le qua
trième , linon dé Fredegonde ? On ne peut nier que ce ne foit celui d’une 
Reine. Sà couronne &?Îon Iceptrc le fontaffez voir } les ornemens du tom
beau marquent fon antiquité. La plupart des perfonnes fçavantes en convien
nent. Que TAuteur permerce aulli qu’on lui demande à fon tour quelle 
raifon il a de douter que ce tombeau foie celui de Fredegonde ? Peut-être 
répondra-t’il avec un fçavanr auteur de l’hiftoire de France que la couronne 
&  le feeprre de Fredegonde font ornez de fleurs de lis, &  qu elles n etoient 
point en ufâge dans ces tems-là. Il eft vrai que les fentimens font partagez 
au fujet de ce que nous appelons fleurs de Iis} les uns foutiennent qu elles 
etoient en ufage chez les Rois de la première race ; les autres ioutiennent le 
contraire. Cette diverike d’opinions né doit point rendre fufpeéts les monu - 
mens d’antiquité. Ils doivent au contraire fervir de preuves. De même que' 
l ’on ne parleroir pas jufte, iï l’on rejettoit ou revoquoic en doute les monu- 
ïttens &  lés fceaux de nos Rois de la rroifîéme race où il n’y aque trois fleurs 
de Iis, parce que d’autres prétendent que cet uiàge n’a commencé que vers 
le tems dé Charles V . ou de Charles VI. U fe trouve cependant pîuiicûrs 
fceaux du tems de Philippe le Hardi &  de Philippe le Bel où il n’y a que trois' 
fleurs de lis. Tels font les fceaux que Philippe le Hardi avoir laiflèz à Ma- v. t*£. mi." 
thieu de Vendôme ôiàSimon de Neue,lorfqu’il alla à la croifade en Efpagne.
T el eft le iceau de la chârellenie de Chartres fous Philippe le Bel en 11S9. qui t*& +>+■  
fe trouve dans le cabinet de Moniieur de Clairembauld, où l’on en voit en
core un autre du même Roy &  de Marie de Luxembourg femme de Charles
IV. dit le Bel, dont l’écu eft mi-parti, trois fleurs de lis d’un côté, & un lion 
rempant de l’autre. Le Pere Ange dans fon Etat de la France cite encore des u Fr 
médailles de Philippe le Bel où il n y a que trois fleurs de lis. S’enfoir-il que ^ *' 
ces monumens foient faux ou douteux, parce qu’il y  a des auteurs ou des 
perfonnes gavantes .qui foutiennent qu’en ce tems-là les Rois de France 
a voient dans leurs foeaux des fleurs de lis fins nombre ? Or fl l’on remarque 
fur le tombeau de la Reine Fredegonde fa couronne &  fon foeprre ornez de 
fleurs de lis, que s’enfuit-il delà ; Il s’enfoit que l’on ic fer voit quelquefois 
des fleurs de lis pour orner les couronnes & les foeptres : mais on nê  doit pas 
pour cela rejetter ni tenir pour faux ou douteux les monumens ou elles fe 
trouvent. On convient que nous en avons peu des Rois de la première race,
&  qu ainii il y en a peu où l’on remarque ce que nous appelons maintenant 
fleurs de lis. Les révolutions arrivées en France dans les differens iîeclcs, les 
irruptions des Normans qui ont tout brûle &  iâccage,les guerres civiles &  
étrangères en font les principales caufes. Il le trouve cependant encore
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quelques rnnn noyes S¿ autres monumens où Ion voit des fleurs de lis. Le 
cabinet de: la bibliothèque de fainte Geneviève nous fournit une monnoyc 
frapéc du rems de Dagobert, au revers de laquelle il y  a une fleur de lis; 
BrouVerus dans íes Àntiquitez de Fulde dit que Ton voit dans leglifede 
cette celebre abbaye les figures de Çarloman &  Pépin qui tiennent chacun 
un feeptre au haut duquel eft une fleur de lis dont ilreconnoît l’antiquité. 
Il ajoute que ces monumens peuvent fervir de preuves à ceux qui préten

dent qu’il y avoir des fleurs de lis fur les habits, les bouchers &  les étendarts 
de nos anciens Rois : Sed quod manu tenmt diligcntius velim fieptrum liligerum 
adjjjicias. H  abe bis unde ’veterum Franc orum îilia in elypeis yfi¿nis ac vefle ufur- 
pata deferidas. Les auteurs qui ont écrit fur les fleurs de lis en raportent d’au
tres exemples. Le tombeau de Fredegonde &  le portail de Ieglife de faint 
Germain dont nous prouvons ici l’antiquité font encore un témoignage cer
tain que les .fleurs de lis étoient en uiàge chez les Rois de la première race. 
Ceux de la fécondé s’en font aufli fervis par imitation, comme on le pourrait 
prouver par plufieurs exemples, & c’cft ainfi qu’elles ont étéconfervées juf- 
ques à prefent.

L’Auteur de la Differtation pourra encore former cette difficulté ; pour
quoi l’on attribue un tel tombeau à une telle Reine, n’y ayant point d’inf- 
cription ancienne qui les diftinguc, ni d’auteur ancien qui marque le heu de 
leur sépulture dans Ieglife ? Cette queftion fera facile à décider fi Ion fait 
attention à l’ancienne dilpofition des tombeaux. Les Rois ¿¿les Reines leurs 
femmes ont été inhumez les uns proche des autres. Ainfi Childeberc a eu G 
sépulture dans le chœur à la fécondé arcade du rond-point, 8c Ultrogothe fa 
femme à la première du côté du midi. Chilperic a été mis proche le gros 
mur du clocher ièptentrional, 8c Fredegonde au-deiTus. A  côté de Chilperic 
on a découvert en i¿ j6 . le tombeau de Childeric II. avec fon inicription 
originale, 8c proche de lui celui de Bilihilde fa femme, fur le tombeau de 
laquelle ctoit le petit cercueil du jeune Dagobert leur fils. On içait qu’ils fo
rent aflaflmez tous trois dans la forêt de Chelles parBodillon &  íes complices, 
8c qu’ils forent enterrez en même-tems dans l’eglifo de faint Vincent. Clo
taire IL a été inhumé proche le gros mur du clocher meridional, &  Ber- 
trude ià femme a été mife un peu au-deflus proche de l'arcade fuïvante. 
Cette difpofition paraît naturelle. Les infcripdons des tombeaux des Rois 
defignent ceux de leurs femmes. Or Chilperic en a une qui paraît être au 
moins du commencement de l’onzième fïécle : quoi déplus naturel que d’at
tribuer le tombeau foivant à Fredegonde ia femme ? Childrrir n . qui eft à 
côté a une inicription originale, puifqu'elle eft marquée iur la pierre du 
fonds de fon cercueil à l’endroit ou repofe fa tête. Le tombeau qui étoit à 
fon côté droit ayant été ouvert en 1645. on y a remarqué les oflèmens d’une 
femme, des habits royaux, un bâton de coudre rompu qui paroifloit lui 
avoir fervi de feeptre. Tout cela marque le tombeau d’une Reine, laquelle 
ne peur être que Bilihilde femme de Childeric. Le petit cercueil du jeune 
Dagobert pose for celui de fa mere prouve encore ce que nous venons de 
dire. Il ne viendra jamais dans l’efprit d’une perfonne fi peu fensée qu’elle 
foit, que les religieux de faint Germain ayent oublié le lieu de la sépulture 
de Childcbert &  d’Ultrogothe leurs fondateurs. Leurs tombeaux quoique 
peu élevez hors de terre lesfaifoient affez connoîere. L’anniverfaire qu’ils
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font pour eux de tems immémorial en eft une preuve, Il ne sagit donc plus 
que des tombeaux de Clotaire II, &  de Bcrtrude fo femme. On les connaît 
par la tradition &  par quelques inferiptions. Nous dirons en paflant que 
quand même l’on ne pourrait pas diftinguer le tombeau de Bertrude d’aVec 
celui.de Fredegondc, ceux qui ont un fenciment opposé ne profiteraient de 
rien par raport aux fleurs de lys ; parce que ces deux Reines font décédées à 
peu près dans le même tems.

On peut encore fe fervir de la tradition pour prouver la diftinttiort des 
tombeaux. Car il y a bien de la différence entre les fépultures des particu
liers &  celles des têtes couronnées. On peut oublier facilement les premiers ; 
mais le rang des féconds eft toujours refpeârable, & ne permet pas d’en per
dre le ibuvenir. Tout ce qui les regarde & particulièrement leurs fépultures, - 
fur tout lorfqu’elles ne font pas en grand nombre, fait une imprelfion dans 
l’eíprit qui ne s’efface jamais. Les communautez font un corps vivant qui 
fubfifte toujours. Ceux qui vivent dans un tems inftruifent ceux qui leur 
fucccdent. Par ce moyen il fe fait une tradition qui paife de fieele en fieclc.
Ainfiles religieux de faint Germain, comme nous l’avons dit, nont jamais 
ceffé de faire des prières pour leurs fondateurs, ni oublié le lieu de leurs 
íepulrures. Il en eft de même des Rois &  des Reines qu’ils ont vu enterrer 
dans leur égliiè. Quoique les Normans Payent profanée &  brûlée à diverfes 
fois , les tombeaux font toujours demeurez dans leurs places ; du moins n’a- 
t’on pas des preuves du contraire. Les religieux qui vivoiem en ce rems B • 
les ont toujours reconnus. Ils ont mis dans la fuite des inferiptions au-def- 
fus de chaque tombeau pour marquer à la pofterité de qui ils étoient. Ces 
inferiptions, dont Corrozet Ôc Du Breul fonr mention dans leurs Antiquités 
de Paris, font reftées jufques en \ù$6 . que les corps des Rois & des Reines 
ont été transferez aux endroits ou ils font prefontement. On peut donc dif. 
tinguer les tombeaux, &  dire avec un légitime fondement que tel tombeau 
eft d’un tel Roy ou d’une telle Reine.

L’Auteur de la Differtation n'en demeure pas là. Il foutient encore que 
les figures du portail n’ont pas été faites du vivant de ceux quelles défignent; 
parce qu’i/i font reprefentê  dans la gloire. Il eft vray que l’on a reprefencé 
ceux qui étoient décedez, avec des nimbes ( que l’on me permette ce mot) 
c’eft-à-dire, avec des cercles de gloire que l’on mettoit derrière leurs têtes.
Mais fi l’on peut foire voir que l’on en mettoit auffi aux vîvans,ion argument 
n’aura plus de force, &  l’on fera toujours en droit de dire que ceux qui font 
repreièntez au portail de foint Germain pou voient être vivans loriqu'il a été 
conftruit,&: qu’il eft aufli ancien que leglife bâtie par Childeberr. Or nous 
trouvons que dans l’Arc de Conftantin qui eft à Rome, l’Empereur Trajan y 
eft reprefcnté deux fois comme vivant avec un nimbe derrière la têrc. Si l’on » pw-w -«*• 
defeendaux ficelés poftericurs, l’Empereur Valentinien IL paraît avec un 4iw-1 
nimbe en faifont des Iargcffes au peuple. L’on voit des médaillés frapées du iw. s¡,ptim. 
vivant des Empereurs Juftin, Juftin le jeune, Maurice, Focas, &  de quel* Kumfm. t** 
ques Impératrices, ou ils lonr reprclcntez avec des nimbes ou couronnes de ¿»p-m. 
gloire. L’on ne croit pas que l’Auteur de la Diflèrtarion fofle difficulté d’ad- imi 
mettre que les Gaulois après avoir été fubjuguez par les premiers Rois 
de la monarchie irançoife, ont gardé pendant quelque tems les ufages
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des Romains leurs derniers maîtres. Les Rois meme de la première race 
les coiifervoient auifi, principalement dans leurs monnoyes, félon la re
marque de Moniîeur le Blanc dans fon Traité des monnoyes. Ainiï il ne 
faut pas s’eronner il dans les tems de la première race l’on mettoit des nim
bes derrière la têre des Roit &  des évêques qui étoient encore en vie. L’on en 

tm ¡a & trouve; une preuve dans le premier tome des Annales de Dom Mabillon, oii 
svÎ il cft fait mention de faint Amand évêque de Maftric, lequel fit fon tefla- 

ment en prcfence de Ricul archevêque de Reims, de Mommolen évêque de 
Noyon, de Vendicien de Cambrai, de Bertin abbé de Sirhiu, &  des Prê
tres Jean &  Baudemond. Us ont tous des nimbes derrière leurs têtes, com
me on le peut voir dans la planche que Dom Mabillon a. fait graver, & qui 
a été tirée des anciens monumens de Fabbaye de faint Amand. Ce fçavant 
homme fait auifi la même obfcrvation que F Auteur, &  il s’étonne que ces 
figures eu fient des nimbes, quoique ccu x qu elles repréfentent fu fient encore 
en vie. L’on doit donc conclure de ces exemples que Fon mettoit iouvent 
des nimbes aux perionnes vivantes, &  que ce n’eft pas une preuve que ceux 
qui font repréfèntez au portail de faint Germain fuffenr décedez. L ’Auteur 
de la Diifcrtation admet fans y penfer la même chofe j ôc il ne pourra en dis
convenir s’il fait réflexion fur ce qu'il a avancé. Car en merrant la conftruc- 
tion du portail dans îc huitième fiecle, il dit que les religieux de faint Ger
main le firent faire pour éternifer la mémoire du grand changement arrivé 
en 754. lorfque le corps de faint Germain y fuc transféré, quelle eut un 
nouveau patron, &  que Pépin la combla de biens. Or s’il eft vrai que les 
figures du portail représentent Pépin, fà femme &  les enfans, l’Auteur doit 
convenir que Fon donnoit des nimbes aux Rois &  aux perionnes il lu Ares 
lorfqu’ellcs vivoient \ puifque Pépin &  lés Princes qu’il fourient être repré
ièntez pat ces figures vivoient encore en 7 74. &  que cependant ils ont des 
nimbes derrière leurs têtes. Il fui eft inutile de dire que Charlemagne n’en 
a point, parce qu’il étoit vivant, &  que les autres étoient morts. U en avoit 
auifi i mais celui qu’il avoit eft rombé dans la fuite, ou pour n’avoir pas 
été bien attaché, ou pour avoir été caffé. L’on voit encore derrière fa tête 
un crampon de fer qui le rctenoit, &  il eft couché horizontalement contre 
la muraille.

Enfin le fçavant Auteur de la -Differcarion propofe fa derniere difficulté 
au fujet de Dom Mabillon, qui croît que la première figure du portail en 
entrant, pourrait être Chilperic encore vivant \ parce qu’il n’a pas de nimbe 
derrière fa tête, &  qu’il a rebâti leglifè. Dom Mabillon prouve fon fenti- 
mentpat le teftatnentdc Bertram évêque du Mans, lequel pour honorer 
la sépulture de faint Germain donne à la bafilique de faint Vincent une ter
re fïtuée au territoire d’Etampes, que le Roy Clotaire lui avoit donnée: à 
condition neanmoins que fi le corps de faint Germain eft traniporté dans la 
nouvelle bafilique que le Roy Chilperic a bâtie, fa fondation y reftera suffi ; 

Xr.H d. ÎfHf d. Bafilic* demni &  pecnlians patrini met Germant epifeopi, qui me dHlciJfmè enu- 
69- trir/t, &  juafitnaa oratione,  ac f i  indignum, ad jacerdotii honorem perdttxityfi

fupetfijHt in bafiliça dûmni F mcentii, ubifanBnm ejus corpufculum requiefeit, dom 
inibi in honore fipultura fux viliam Bobana, qua ejl in territorio Stampenfi fuper 
fiwvïo Colla, quant mihi gloriofits domnus Cklotharitu rex fuo munere contuln :
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D’ Ü N  A U T E U R  A N O N Y M E ,  & c. 5o7
ut f i  fcmper corpus ejus in bafi'ica nova, quant tnditus Cbïlpcricus quondam rcx 
conjbruxit, fi convenmt m inibi transfratur, viüaipfa, ubi fmper ejùs corpus 
fucrit, fcmper tbi dcferviat, ipfi fancltts pontijexpro mets facinoribus dcprtcari
dignemr. L’Auteur de la Differtation prétend que Dom Mabillon devait 
conclure de ce pqfftg t0:i{ le contraire de ce qu'il avance , p u f que le tcjlattur par- 
loït de l'é f fe  de Qhildebtrt comme ftbfijlani toujours , outre quelle venait d être 
achevée quand Chilperiç commença U ferme t ¿ r  qu'il nef /iul: ment pas probable

?\utl l’eut voulu détruire pour mettre celle-là en fa place. L’Auteur ajoute que 
es anciens aimoient à multiplier les lieux de prières ; de forte que l’on vojett quel

quefois dans un monaftere des trois &  quatre éfiifes 3 &  il y  en a même encore 
trois dans celui de faint Germain, comprifc celle de faint Syphorten, où ce faint 
fu t enterré, laquelle jointà la grande éÿifi de fàïnt Vincent; ce qui fait que Ber- 
ûncran la confond avec die. L’on ne s’arrêtera pas davantage à réfuter l’A u
teur de la Diflertation qui perfifte à dire que Ieglifc de faint Vincent a été 
achevée par Clotaire ; parce que nous avons fait voir le contraire. Il s’agit 
maintenant de faire quelques réflexions fur le teftament de Betticran ou 
Bertram évêque du Mans. L’Auteur de la Diflertation femble infinuer que 
ia baiilique bâtie par Chilperiç pourroit être la chapelle ou *1 eglife de faint 
Symphorierj ï &  qtie comme ce Prince avait tant de vénération pour faint Germain 
qu'il compofaen yer> fort épitaphe, il étoii aisé de concevoir qu ïl aitroit khi aujjî 
une éfife plus belle qtie ç lie eu le fin e  eut fa  sépulture ; afin dy tranfportcrfis ôffe- 
mens, &  que la mort fune fie de ce Prince, qui ne luifurvccutquc huit ans, l’aimit 
empêché de faire cette tranfiation , ce qui donna fùjet à l éveque du Mans de douter 
f i elle fie fruit.

Nous avons eù à peu prés la même penfée que l’Auteur, loriquè nous 
avons dit par conjecture ¿U commencement de cçttc hiftoire, que la nou
velle baiïlique bâtie par Chilperiç, devoii .plutôt s’entendre de l’oratoire ou 
chapelle de faint Symphorien, que de la grande églifè. Deux raifons fem- 
bloierit favôrifer ce fentimenr. Premièrement parce qu’il étoit difficile dé 
croire que la baiilique de faint Vincent bâtie vingt ans ou environ aupara
vant par Childebert, eût étéfïtôt détruite î fccondement parte que Chilpe- 
ric ayant beaucoup de vénération pour faint Germain , On avoit lieu dé 
croire qu’il auroit voulu barir l’oratoire de faint Symphorien d’une maniéré 
plus magnifique, pour honorer la mémoire du faint évêque. Après avoir 
examiné de nouveau le paflage du teftament de Bertram que nous venons 
deraporter, l’on a cru que cela ne pourroit facilement s’entendre de la cha
pelle de faint Symphorien; Car l’évêque du Mans femble parler de deux bi
bliques: la première eft de faint Vincent, f  fuperfijlit in bafilica domni Vin- 
centïï. Il J’appele aüffi de faint Germain, bafilica patnnï met Germant. La fé
condé eft la nouvelle baiilique bâtie par Chilperiç : St fcmper corpus ejus in ba
filica nova quant inefitus Chilperictts quondam rex conjhuxit. Bertram fuppofé 
ici que le corps de faint Germain repofe dans la baiilique de faint Vin
cent , qu’il confond avec l'oratoire de faim Symphorien qiii eft joint a la 
grande églifè. Et il marque en même-tems que fi le corps ae faint Germain 
eft transféré dans la nouvelle baiilique bâtie par Chilperiç , fà fondation y  
fera auffi transférée; Voilà donc une églifè entièrement feparee de celle de 
faint Vincent, ou Bertram femble craiçdre que Chilperiç neut deflein de
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traniportcr Îe corps de Caint Germain. Noüs n avons cependant aucune 
connoiiTance de cette baïilique de Chilperic > &  quelque vénération que:nous 
ayons pour les femimens de Dorn Mabdlon, nous ne pouvons croire que 
réglife de îâùit Vincent récemment bâtie, eût été ft-tôc détruite.

Voilà ce que l;on peut dire de plus probable fur ces anciens monumens.1 
bJousibumcttons cependant nos lumières à celles des perfonnes habiles, 
&  à celles même de l’Auteur anonyme, qui vient de nous donner fes fça- 
vantes Remarques.

F  I  N .
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d e s c r i p t i o n
D I  LE G L I S E

DE SAINT GERMAIN
D E S P R E Z

E T  DË  T O U T  C Ë  QJJ’EL L Ë  C O N T I E N T

D E  R E M A R Q U A B L E .

C H A P I T R É  P R Ë M I Ë R

D ftription de ÎÈgJiJe en l’etat qu elle efi aujourcthui.

L’Èglife de l'abbaye defaint Germain ayant été brûlée plüfieurs fois par 
les Normans, pais entièrement rebâtie par l’abbé Morard, & rétablie, 
comme l'on a dit, dans le dix-fepriérne fiéele, il ne fe peut qu'elle ne foit 

compofée de parties d’ùn goût différent! Sà prihcipale entrée regarde le 
couchant ; le portail qui cft de la première fondation a été pratiqué fous le 
gros clocher, & n’a qu’une porte, fur le ceintrc de laquelle eft repréfemé 
Notre Seigneur affisâ table, 8c faifant là Cene avec fes Apôtres, cinq 
à fa droite ,& cinq à G gatichc. Il bénit un calice qui lui eft préfertté par 
l’onziéme apôcrc,-qui a un genou feulement posé à terre. Aux cotez delà 
porte font placées huit grandes figures. Dom Jean Mabillon a conje&uré, 
comme Ton a dit., que celles qui font à gauche en entrant pourraient être S. 
Germain en habits pontificaux, Clovis qui tient un feeptre ou baron hypari- 
que, iàinte Clotilde &Clodomir -y de l'autre côté., Chilperic, Ghildeberr, 
IJltrogothe & Clotaire. L’eglife eft bâtie en forme de croix fur les mêmes 
dbndemens qui avoient été jettez du tems de Childcberr. Sa ftruclure cft 
vfimple & régulière. Lanefa cinq arcades ,&autanr de fenêtres au-deiTus ; 
elle eft accompagnée des deux.côrez d’üneaîle fîrhplc, voûtée & éclairée par 
des fenêtres du côté du midi. Lcglife a darts fa longueur deux cens foixantc 
&cinq pieds fur ioixantc^dhq environ de largeur&cinqu ante-neuf de hau
teur. La nef eft Iôngucde cent, quarantê  un pieds depuis la pôrtdde l’églifê 
jufques à celle duchaeur ,&  en contient vingt-neuf dans là largeur, fansÿ 
comprendre celledes âîlts. La voûte eft fort legere ,& fi bien diipoicc qu'el
le n’a. pas befoin de piliers: boucans en dehors pour être foûtenue ; ceux de 
dedans fuffifent yquoiqu’ilsfoient d’une groffeur allez médiocre. : La croiféc 
cft de même goût:, éclairée aux extrémitez par une grande fenêtre qui en oc
cupe toute laiargeur. Le chœur cft placé dans lerond-poinr, dont la" conf-
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miction paroît du quatorzième ficelé. Une galerie régné tout alentour, &  
au-deflus font les fenêtres qui en rempliffènt tout le circuit.

Les chapelles difpofées derrière le chœur au nombre de huit furent dé- 
diées par Hubauld d’Oftie, 8c trois autres évêques dans le même tems que le 
Pape Alexandre III. faifoit la dédicace de l'églife éft 1163. Ils commencèrent 
par la chapelle de la fainte Vierge qu’ils confacrercnt en fon honneur, &  de 
iaint Michel archange, des apôtres faint Pierre, faint Paul &  faint André i 
des faints Martyrs Etienne, Fabien 8c Sebaftien ; des faines Confeffeurs Droc- 
tovée , Philibert 8c Amateur i des faintes Vierges Praxede 8c Potentiene, 8C 
de tous les Saints. . _ , ,

La chapelle fuivame, nommée d’abord de faint Thuriave &  enfuitc de 
faint Félix, fut dédiée (bus le titre de faint Jean l’Evangelifte ; de tous lès A- 
pôtres i des faints Martyrs Eutrope, Euftache &  fes compagnons, de faint 
Cômc & faint Damien, des faints Confeflèurs Thuriave, Aubin, Maurille 
8c Amand, des faintes Vierges Colombe 8c Anaftaiîe, 8c de tous les Saints,

La chapelle dite maintenant de Îàint Claude, fut confàcrée fous l’invoca
tion des faints Martyrs Georges, Arnoul, Benigne &  Andeol ; des faints 
Confeflèurs, Marcel, Ouën, Anibert,Lcufroy >des faintes Vierges Cathe
rine & Geneviève, &  de.tous les Saints.

La chapelle fuivante, que l’on nommoit autrefois de fainte Marguerite, 
fut dédiée aux faints Martyrs Chriftophe, Blaifè, Léger, Andoche, Tiriè &  
Félix i des faints Confeflèurs Loup, Gilles, Seine -, des faintes Vierges Mar
guerite , Félicité 8c Perpétue, &  de tous les Saints.

Celle de (aintc Madelcne, en l’honneur dés faints Innocens ,des faints 
Martyrs Lucien 8c fès compagnons, &  de faint Quentin j dés faints Confef
feurs Martin Pape, Paul I. Ermite, Antoine' 8c Alexis homme de Dieu ; des 
faintes Marie Egyptienne &  Pélagie t &  de tous les Saints.

Les mêmes évêques dédièrent enfuite la chapelle de faint Benoît fous l’im- 
vocation des faints Evangeliftes Marc &  Luc j des faints Martyrs Georges &  
Auréle ; des faints Confeflèurs Mars, Benoît 8c Maur; des faintes Vierges 
Luce, Scholaftique, Natalie, 8c de tous les Saints.

La chapelle de faint Nicolas, qui fert maintenant de paflage pour aller au 
palais abbatial, fut dédiée aux faints Martyrs Denis, Rufhque, Eleutherc, 
Urbain 8c Demetre -, des faints Confeflèurs Nicolas, Remi, Germain évê
que d’Auxerre 8c Vaft évêque d’Arras j des faintes Vierges Sabine, Aure*, 
Chriftine, &  de tous les Saints.

Celle de faint Laurens fous le titre du même fainr, de faint Xifte & fes 
compagnons, de faint Hippolyte 8c de fes compagnons, de faint Tiburce; des 
faints Confeflèurs Martial, Medard, Venant, Cloud ; des faintes Vierges 
Agathe, Agnès ,&  de tous les Saints.

On y a ajouté depuis faint Martin évêque de Tours..
Enfin la chapelle de! faint Clcment fut confàcrée en lôn honneur & de 

fainr Saturnin i des faints Confeflèurs Grégoire , Ambroife, Auguftuv&Je- 
rôme ; des faintes Vierges Prifce, Barbe, & de'tousles Saines,

Toutes ces chapelles n’ont rien de fingulicr, excepté celle qui fert de sé
pulture à l’illuftre famille des Douglas princes d’Ecoflè , ou font deux mau<* 
folées dont nous parlerons dans la fuite. Mais ce qui mérite attenrion c’cft; 
laiituation du grand! autel ifolc entre le, chœur où chanrcntles religieux &

51û; DESCRIPTION DE L’EGLISE



!

? • ■ ■ ? ■ i > ?



zaraa s ao NLiYwaao js 3a aaxnv afcvao



D E  S. G E R M A  I N  D E  S E R E Z .  }îï
iü nef» ¿ont Germain Brice a fait une defcription exa&e au croiiîéme tome 
delà Defcription de Paris.

Le R. Pere Dom Arnoul de Loo Prieur de 1 abbaye, réfoîut en 1704, 
d’exccuter le deffein projette depuis iong-tems de faire faite un grand autel*
&  d’y expoier la chafle de fàint Germain. Son zclc pour la décoration del’é* 
glife lengaœaà entreprendre quelqueehofèdeconfidcrablé, &c qtii convînt 
à la dignité du lieu. Pour y mieux réüffir il engagea Gilles-Marie Openord 
premier arcbite&e de S. A. R. Monfeigneur le Due ¿ Orléans, de faire un 
deffein * qui fut exécuté vers la fin du mois d'Aout de la même année.

On commença d’abord par la démolition de l’ancien autel, &  lorfqu’on 
fouilloit en terre pour faire les fondations du nouveau, l’on trouva un cer
cueil de pierre, qui parut être d une perfonne de diftindion par fa fituation 
&  par les ornemens de fculpture dont il étoit revêtu. La pierre en eft blan
che & d’un grain fin comme le marbre. Elle eft couverte par tour d’écailles 
de poiffbn de d'un fcp de vigne par deffus, avec quelques grapes de raifin, &  
des palmes. Ce tombeau eft le feul posé dans cet endroit : du moins il ri en 
paroît pas d’autres à dix Ou douze pieds aux environs, ou la terre ria point 
été remuée. Il eft enfoncé dans le tu f environ iïx pouces de profondeur. On 
rien fit point d’ouverture ; mais on fe contenta feulement de faire une mak 
fonnerie ceintrée par deffus.

La première pierre pour les fondations de ce nouvel autel fut posée avec 
ceremonie le 13. Août par M. le Cardinal d’Eftrécs abbé de îàint Germain * 
ëc l’on mit deffiis cette infeription :

A n m  rep. f a i  1704. die 2,3. A vgujh  Êm inm tiff. Princeps D  D» C àfar Fflreur 
S . R. E . Cardinalis Epijcopus A lbanen fis, hujus regahs monaflerii S. Germant a 
Pratis abbas , primum pofuit lapidem b »jus altaris, qu oi D -o O pt. M a x  oîim à 
fan $ o Germ&no in honorent S . Cm cis S  Vincentti mart. tum ah Alexandra  
Papa 11L  addito S . Stephani tim lo confecratum ,  ad loCAndu ejufdem S. Germa* 
ni R,eliquias magnificentitts hoc anno tenovari curamnt R. P. D . Am ulphus de 
Loo Prïor , cetenque ejufdem monaflerii A  fê ta i Benediélini è Congregattone 5.
M a »ri.

On continua les jours fuivans à achever les fondations, puis on pofà 
1 autel.

Suivant la defcription exa&e faire par Germain Brice, l’ouvrage de cet  ̂
autel donne de l’admiration aux plus deïicars. Il eft fur un plan elliptique ou « Farii ,0 i- 
ovale régulier, avec fix colonnes efpacées de manière que les religieux « 
étant au chœur peuvent voir aisément de leurs chaifes la table du iacnficc «
&  la nef. Les colonnes font posées fur une efpece de flylobate ou de piédef- « 
tal fans corniche, à hauteur de la table de l’autel, dont les fàccsontdes « 
quadres enfoncez. Sur ce grand piédeftal régné un foclç à hauteur du gra-« 
din fur lequel font pofées fix colonnes d’ordre compofite. Elles portent « 
un entablement arenkravé qui régné extérieurement, &:fait retour furies « 
deux premières colonnes, pour donner fon même profil dans la partie in- « 
terieure ou concave. Sur cet entablement poiè un baldaquin, dont les cour- «* 
bes répondent aux colonnes, Icfquelles font liées ou rachetées enfemble « 
par une couronne qui fuit le plan oval de tout l’édifice. Le dos de ces mê- « 
mes courbes ou confoles eft couvert de feuilles d acanthe, ou des palmes« 
prennent naffTance, lefquclles en fe recourbant vont terminer pyramidale- «
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** ment, Ôn a placé quelques chérubins entre ces palmes i elles s'unifient à 
» l’exrrêmité, & portent un globe fommé d’une croix, dont le pied eft en*
» tortillé d’un ferpent qui rampe fur le globe. Un grand ange accompagné 
»de deux autres petits entourez de feftons &  de guirlandes, porte la fof- 
» peniion du S. Sacrement, &  femble la vouloir defeendre fur laurel.
» Dans l’endroit où palTe le plus grand diamètre de l’ovale, on a placé deux 
* enrouîemens en confoles de marbre blanc véné, fur lefquels font pofez 
» deux anges à genoux de métail doré, grands comme nature, qui portent 
» fur leurs mains la chaffe de faint Germain, dont nous avons déjà parlé.
» La riche matière dont cet ouvrage efl confirait répond parfaitement à 
» la magnificence &  à la noblefle de l’idée. Les piédeftaux & les colonnes 
» font d’un marbre antique, trouvé dans les ruines d’une ville ancienne,
» nommée Leptis magna , la patrie de Septtme Sevcrc, fituée fur les côtes d’A- 
» frique proche de la ville d’Alger , qui fut détruite par un tremblement de 
«terre. * *

Ces colonnes font d’une cfpece de cipolin. Elles avoient été tranfportées 
à Paris avec plufieurs autres, par les ordres de feu Monfieur Colbert de Sai- 
gnelay. M. le Cardinal de Furftemberg abbé de faint Germain les avoir fait 
acheter à dcflèin de faire faire l’autel à les dépens ; mais peu après qu elles fu
rent apporrées dans l’abbayc, il mourut fans avoir la fàtisfâ£t!on de voir 
même commencer ce monument que fi pieté vouloir confacrer à Dieu. Au 
milieu de la table de l'autel on a posé en 1706. une croix de cuivre haute de 
fept pieds ou environ, du defiein de frété Jacques Bourlet religieux convers 
de J’abbaye. Il a été exécuté par le Clerc fondeur de Paris, qui a fait paroi tre 
fon habileté dans fon art par la manière dont il a fait cette croix, qui eft une 
des plus belles qui fè puifie voir. Tout le fanétuaire eft pavé de marbre 8c 
environné de nouvelles grilles de fer qui viennent de la libéralité de M. le 
Cardinal d’Eftrées, fuccefiéur de M. de Furftemberg. La menuiferie des 
chaifes du chœur peut être mifo au nombre des plus belles en ce genre. 
Au-dcflùs de la place de l’abbé qui occupe le fond du chœur on a placé une 
nativité peinte par Van-Mol. Les maffifs qui foutiennent les deux clochers 
au côté de l’autel font revêtus d’une menuiferie femblablc à celle du chœur, 
&  l’on a mis au-defiùs deux grands tableaux de lacompofition de Halé pein
tre habile &  puofe fleur de ï’Academie. L ’un repréfèntc le martyre de faint 
Vincent, &  f’autre la tranfiation de faint Germain. La nef eft ornée de dix 
tableaux » cinq de chaque côté, dont le fujet eft tiré des A  (îles des Apôtres. 
Le premier du côté du midi repréfenre un homme boiteux, que faint Pierre 
guérit à la porte du temple -, c’eft l’ouvrage de Cazes. Le fécond eft de le 
Clerc qui y a dépeint Saphire punie de mort par faint Pierre pour avoir 
menti au faint Efprit. Le troifiéme a été fait par Berrin, où l’on voit le dia
cre Philippe qui batife l’eunuque de la Reine Candace. Le tableau fuivant 
de la compofition de Retour, a pour fujet Ananie qui batife faint Paul, &  
lui impofe les mains pour recevoir le faint Efprit. Le cinquième eft encore 
l’ouvrage de Cazes ï il repréfente faint Pierre qui reflufeite Tabithe. Le iïxié- 
me peint par Van-Lo, fait voir faint Pierre délivré de la prifon par un ange 
envoyé du ciel. Dans le feptiéme, faint Paul paraît devant le Proconful Fef- 
tus pour rendre raifon de fa fo y , le Moine en eft auteur. Le fujet du huitiè
me eft faint Paul &  faint Barnabe qui guériflènt un boiteux, &  empêchent

. qu’on
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D E  S G E R M A I N  D E S  P R É Z .  ,ij
qu’on leur offre des facrifïces, déclarant devant tout le monde qu’iliTne font 
que des hommes &  non pas des dieux, ce tableau eft de Chriftophe. Le neu* 
viéme de la compoficion de Halé, repréfente faint Paul à la porte de fa pri- 
fon qui empêche fon geôlier de fe tuer, &  le convertit à la foy. Enfin le di
xiéme qui eft de Verdot, fait voir fàinc Paul délivré du naufrage &  delà mon* 
fure d’une vipere qui s’étoit attachée à fon doigt, loriqu’il ramaflbit des far- 
mens pour frire du feu. Tous ces habiles peintres font de l'Academie royale 
de peinture, Si la plupart profeffeurs. Les orgues placez à l'extrémité de le -  
glife, font remarquables par leur grandeur &  par leur bonté ; tous les jeux 
font accomplis. Le buffet eft dune très-belle menuiferie, ornée de fculptu- 
res &  de figures deffinées correctement j il pafTe pour un des plus beaux ni 
foit dans Paris. On a érigé deux autels dans les bras de la croifce, l’un dédié 
à fainte Marguerite, où il y a un grand concours de dévotion, 1 autre eft 
fous le titre de faint Caiïmir prince de Pologne, dont nous avons déjà parlé.

C H A P I T R E  I I .

! ë)
Dcfcription du Trêfir des fointe s Reliques.

LE tréfor eft placé dans la facriftie ficuée au feptentrionde leglifè. LcS 
faintes Reliques y font confervées excepté les corps frints,  c’eft -à-dire, 
le corps de frinc Germain évêque de Paris &  patron de 1 abbaye qui eft ex

posé , comme l'on a déjà dit, fur le grand autel ; ceux de frint Droâovée 
premier abbé du monaftere, de frint Venant abbé de faint Martin de Tours, 
de faint Amand évêque de Maftric, de faint Lcufroy abbé, de faint Thuria- 
ve archevêque de Dol en Bretagne, &  des frints martyrs Georges &  Aurcle, 
dont les chaffes de bois doré font placées aux piliers du chœur &  de la croisée 
qui environnent le grand autel. . -

f.-j
Explication de U premièreplanche. ''

A . Croix d’or enfermée dans un étuît d’argent fur lequel font gravées les 
paroles fuivanres. Cette croix étoit autrefois à Marie Reine dEcoJjc. EÜe fa t 
donnée en Bretagne à U comtejf de.Rteux parHtnriette Marie Reine £Angleterre,  
veuve de Charles I. & 1 M . le comte de Rieux jUs de U  même comtejfe deRicaxen* 
fait pré font a Dame Marie Héron Veuve de M . Abel de fainte Marthe Chevalier, 
figneur de Corbeviüe, Doyen de U Cour des AydeS , qui en a fait don a fabbaye 
de faint Germain des Prc%, le premier Août 1714.

B  Reliquaire de vermeil doré contenant un os du doigt de frint Cafimir 
Prince de Pologne; c’cft un préfènt de Madame la Princcffc Palatine, v .

178.
C. Petite croix de cuivre doré dans laquelle il y a de la vraie Croix &  plu- 

fîeurs petits offemens de differens faints, c’eft-à-dire, de frint Jean Chryfofr 
terne, de frint Andoche martyr, &c.

D. Reliquaire de criftal dans lequel eft enchafsé un petit ofïèment de frime 
Farc abbeflc, donné à l’abbaye par Madame la Princefïe Palatine. 
pag. 178.
; E  Petit reliquaire donné par Madame la Princcflc Palatine. Il contient

R r
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deux petits oiTemens ; l’un de iàint Stanifias martyr, 1 aucre de fàint Flo-
rien. Derrière ce petit reliquaire l’on a gravé un écuffon autour duquel effc 
Cette infeription : Animas Ltpfri epifeopus Cracovienfts, v. pag. 178.

F. Grande Croix proceffionale de vermeil doré remplie de pierreries, au bas 
de laquelle eft enchafle un petit morceau du bois de la vraie Croix. Le pied 
qui la fourient n’eft que de cuivre doré. Cette croix a été faite par les foins 
de Guillaume III. dit Lévêque, abbé de faint Germain, f/oye^page 16$.
. G. Une Efpine de la Couronne de Nôrre-Seigneur enfermée dans un tuyau 

de criftal de roche que l’on a mis entre deux autres criftaux de figure ron
de. Cette relique a été donnée par Dom Alexandre des Vieux ancien reli
gieux de faint Lucien de Beauvais le troiliéme Juillet 1678. Le reliquaire n’eft 
que de cuivre doré.

Fi. Petite Croix de vermeil doré ornée de filigrane desdeux cotez. On y a 
inféré quelques petits morceaux de la vraie Croix , de la Couronne d’épines, 
de l'Eponge, des Habits &  du Sépulcre de Nôtre Seigneur.

/. Croix de criftal de roche au bas de laquelle eft enchafsé un petit frag
ment de la Colonne oüNôtre Seigneur futflagellé. Elle a été donnée par De
nis Toftée orfèvre de Paris, le troifiéme Mars 1617.

X. Croix d’or en forme de Croix de Jerufalem bordée de pierreries, dans 
laquelle eft enchafsée une portion du bois de la vraie Croix longue d’un demi 
pied. Elle a deux travers auflï remplis du même bois, dont le plus grand a 
trois pouces & demi, &: le plus petit deux pouces &  demi de longueur. Deux 
anges la fupportent d’une main, &  tiennent de l’autre, l’un la pointe d’un 
des clouds dont Nôtre Seigneur fut attaché à la Croix } l’autre ange tient un 
petit calice de criftal dans lequel eft enfermé un petit ange qui rient fur fa tê
te un linge teint dans le Sang miraculeux de Nôtre Seigneur, lequel eft enve
lope dans un cafteras rouge. Au bas du reliquaire fè voit un petit ange à ge
noux, qui rient auffi unejierite Croix d’or remplie du bois de la vraie Croix. 
Toutes ces reliques ont été données à l’abbaye de faint Germain par Madame 
Anne de Gonzague de Cleves, Princefle Palatine. Foye^ cï-dejjïis pag. 178.

Explication de la fécondé planche.

A . Petit reliquaire de criftal où font enfermez cinq petits oflèmens de S.
Placide martyr. Ils ont été donnez par Madame la Princeffe Palatine. Vyet^ 
pag. 178. f '

B. Reliquaire d’argent, doré en pluficurs endroits, fur lequel eft placée 
une petite figure de la fainte Vierge, aux pieds de laquelle eft attachéunau- 
tte petit reliquiaire, qui contient un petit morceau de fa ceinture. Dans ce 
Teliquaire font confervées les reliques fuivantes. De ¡a Crèche, des Habits , 
ùes Sandales, de l’Eponge, delà Croix & du Sépulcre de Nôtre Scigeiir. Un. 
petit oflèment de faint Benoît ; des Apôtres faint Pierre &  iàirit Paul, fàint 
Jean & faint André, fàint Jacques le Majeur, fàint Philippe, faint Simon, 
faine Thadéc ; des Martyrs faint Denis, faint Sebaftien , faint Placide, 
faint Marcellin, faint Amat, faint Prime &  faine Secondien; des Confef- 
feurs, faint Martin, fàint Germain d’Auxerre, fàint Remi, faint Amand,

...fàint Euclier, faint Lambert, faint Loup, fàint Quart, fàint Arnoul, fàint: 
\ Maur, iàint Mcdard, fàint Orner, faint Gonvald, faint Maur abbé, f»nr
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Louis Roy de France ; de Sainte Scholastique, d’une des onze mille Vierges 
&  de la B.Margueritte d'Arbouzc. Outre ces Saintes reliques il y en a encûrè 
plufieurs autres tirées des pierres d’autel, qui font fans inferiptioh.

C. Petit reliquaire de criftal qui contient un petit oflèment dé Saint Gafi- 
mir Prince de Pologne. C ’eit un préfent dé Madame la PrinceiTè Palatine! 
FoyeZ ta&-

D. Figure d’argent représentant Saint Loup archevêque de Sens, aux pieds 
de laquelle eft un oSTement du même faint. Faye% pag. no.

E. Tablcau de la fainte Vierge peinte fur line lame d’argent attachée fuir dû 
bois. On y lit ces mots grecs en abrège MHT»p ©IH.ItfffKÇ Xp/?Jf II a été fait à SmcH 
lenbco en Moicovie. Jean CaSimir Roy de Pologne l’apporta avec foy lorf- 
qu’il Se retira en France.
F. Figure d’argent de faint Placide premier martyr de l’Ordre dè faint Be

noit , au bas de laquelle Sont enchaifez deux oflemens du même faint! Foy 
p<*& W *

G. Figure d’argent de fainte Marguerite poSee fur un piedeftald ebénè au 
milieu duquel eft enchaSsé un petit oiTemcnt de la même Sainte: .

H . Figure d’argent, dorée en quelques endroits, repréferitant faint Vincent 
martyr de Valence &  patron de l’abbaye. Une partie de Sort menton eft en- 
chafsée au bas de ce reliquaire, dont le foubaflement n’eft que de cuivre do
ré.. L’on y a enchaSsé plufieurs oflemens fort petitsde faint Louis, de Saint 
Sulpicc, de Saint Eleuthcrè, de Saint Droctovée, de faint Jean Baptifté, dé 
faint Paul, de Saint Etienne,de Sainte Madeléne, de faint Polycarpe, de faint 
Denis, de Saint Cyprien 8c de faint Sebaftien. Foyc% pag. z u .

/. ChaSTe de bois couverte de plufieurs émaux 8c ornemens de cuivre doré 
où eft enfermé le Suaire de faint Germain.

L . Figure d’argent de fainte Marguerite, donnée par la Reine Marie dé 
Medicis, pour remercier Dieu d’avoir mis au monde le Roy Louis XIII. Lé 
menton de la Sainte eft enchaflc au bas de cette figure. Foye^ pag. 114. -

Explication de la iroiÇxtmt planche, '■ -

A . Un Soleil de vcfmeii doré dont on fê Sert pour expofer le Saint Sacre
ment. La croix qui eft au haut eft remplie de diamans 8c autres pierres pré- 
cieufes. C ’eftün pïéfènt dè Mademoifelle Henriette de là Rochefoucauld dé 
Marfillac enkyo^ 1 ~ ' , - , ^

Bi Reliquaire ou eft enfermé la Jambe éhan des Jàints Innocens qui à etc 
donnée à l’abbaye par faim Germain évêque de Paris. Foyê pag,̂ .
: i G. Petit reliquaire d’argent ou eft unbs’du'doigt défainte Madeléne.

. Di-Petit reliquaire de criftaLoù eft cnfèimé lin peric oflèment de Sainte 
Fare àbbcflc. G-cft un préfent déM adam e là PHnceflè’ PaÎatÉafc-i^ac 
pag. 178. »'iofL ‘:-r, :n - j b i  ¿¿ob ’. .̂iisvaL .. i ritzU A ••
E. Autre petit reliquaire ou font les reliques de Sainte Madeléne 8c de 

fainte Catherine.
F. Figure d’argent, dorée en quelques endroits, laquelle repréfente faint

Pierre tenant de Sa m ain droite un petit oflèmenc dans un tuyau de criftal, 
au haut duquel on lit ces mots d’un caraèfccre ancien : De Btato Petro Apojh- 
lornm Prinàpe. Le foubaflement de ce reliquaire n’eft que de cuivre dore* 
Foyê pag. iz. R f lj
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G. Reliquaire de vermeil doré de figure quarrée, où eft enfermé un linge 

qui a touché aux reliques de faine Pierre apôtre, &  dont faint Grégoire le 
Grand fit préfent à la Reine Brunchauld. Vrye% par. n. A  l’entour de ce reli
quaire font enchaffez des petits oflèmens de faint Jean-Baptifte, de faint Phi
lippe, de laine Lauréat, de faint Sebaftien, de faint Grégoire le Grand, de 
finir Medard évêque de Noyon, de fainte Catherine, de faint Romain arche
vêque de Rou en &  de faint Leufroy abbé. Vryex. pa&-197* On a inféré en
coredans un gros criftal d’une figure ronde qui eft au-deflus du foubafTe- 
ment du même reliquaire des petits oflèmens de fàint Barnabe apôtre, de 
faint Come &  faint Damien, de faint Euftache, de faint Pantaleon, de faint 
Grégoire &c de faint Quiriaque.

H . XJn texte des faints Evangiles, &  un autre feinblable pour les Epîtres, 
tous deux couverts de vermeil doré.

/.Bufte de cuivre doré dans lequel eft enchafsé le crâne de faint Amand 
évêque de Maftric. La tête eft de vermeil doré. Voye%pag. 13y.

AT, Bulle d’argentdans lequel on a mis la tête de fainte Natalie martyre 
de Cordoue. Î̂ oyĉ pav, 41. &  fniv.

Explication de ht quatrième planche*

j4. Figure de la fainte Vierge dont la tête &  les mains font d’or émaillé, &  
le refte de vermeil doré. Le foubaffement eft de cuivre doré, émaillé, au mi
lieu duquel 011 a arraché un petit reliquaire. ::

B . Reliquaire d’argent contenant deu x os du liras de fàint George martyr, 
que faintGermain a.donnez à l’abbaye. Voyeî pag. 8.

C. Autre reliquaire d’argent où reft enchafsé un os du bras de faint T h u -
riave archevêque de Dol. Ce reliquaire a été donné par Madame de Champ 
en 1633. ... .. ' ' '

D. Deux petites chalTes de cuivre émaillé où font des reliques de faint 
Benoît, de faint Jufte martyr, de fàint Nicolas, de fàint May cul, de faint 
Modefte martyr, & de fàint Philibert abbé. .

E. Mitre précieufe à fonds de perles, ornée de pierreries, dont fè fer-'
voient autrefois les abbez réguliers .de faint Germain. ; !■ ■ ; .h..

0 E- Crofle d argent &  de euiyrc doré à l’üfage des mêmes abbez. i .
G. Petit rehquaire dargentoù font des petits oiTemens de fàint Blaife, de 

fàint Thuriave, de fainte Madeléne, &  un petit fragment de-ion tombeau. 
0: H . A u  tre petit reliquaire d’argent dans lequel eft enchafsjéun os du doigt 
de faint Droéfcovée. -i .h -.-■ ■ 'A ■ ; •. •••:•' h

/. Deux couronnes  ̂de vermcildorc toutes femblables , dont s’cft fei vi 
Jean Çafimir en qualité dc Roy déiPoIogne ôt de Grànd :Duç de Lituartic.

L- GIobe de vermeil doré fomnié d unc croix, à l ’ufagedu mêmèRoy^ 
A/. Deux feeptres de vermeil doré à l’ufage du même Roy. Sri \
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C H A P I T R E  ï ï l .
V.

Des sépultures qui font dans Véglije.

P
Lufieürs Rois &  Reines, Princes &  PrinceiFes de la première racé Ont 
eu leur sépulture dans leglife de iàint Germain. Leurs tombeaux n’a- 

voient aucune magnificence ni diftin&ion. Ils étoicnc tout au plus un peu 
élevez de terre , ou fans .élévation , &  couverts d’une fimple pierre, 
comme l’on a remarqué en parlant de ceux d’Ultrogotlie femme de Childe
bert, de Gîothaire II. &  de Bertrude fa femme, Icfqucls font reftez dans leur 
premier état jufqües en i6 j 6 . Il' faut cependant en excepter le tombeau de 
Frédegonde, lequel eft orné de marqueterie telle qu elle fe faifoit en ce teins- 
l i  Nous avons déjà dit que les tombeaux de Childebert I. & de Chdperic
I. paroiffoient avoir été faits dans l’onzième fïécle, lorfque leglife fut re
bâtie.

Tout le prix de ces anciens tombeaux étoit donc renfermé au dedans. 
Lorfqu’unR oy ou un Prince étoit m ort, on lavoir fon corps, on l’enbau- 
moit, on le revétoit de les habits royaux ou d’autres magnifiques ; puis il 
étoit porté dans quelque bafilique confidérable avec beaucoup de pompe* 
Elle confiftoit dans un grand luminaire, dans le chant des piêaumes &  dans 
l'affluence du clergé 8c du peuple. C ’eft ce que nous apprend faint Grégoire 
de Tours dans plufieurs endroits de fes ouvrages. Le corps étoit ainfi inhu
mé avec tous fes habits dans un cercueil de pierre, ou l’on inettoit en même 
tems des fioles pleines d aromates, ou des herbes odoriférantes; comme on 
l’a obfervé en 16^6. dans l’ouverture des tombeaux de Childeric IL &  dé 
Bilihildc fa femme.

On n’a découvert jufques â préfent que neuf tombeaux de Rois 8c dé 
Reines inhumez dans le chœur de faint Germain dont on fçache les noms : 
fçavoir ceux de Childebert L 8c de la Reine Ultrogothe, de Chilperic I. &c 
de Fredegonde fà femme ; de Clotaire IL &  de Bertnide fà femme ; de Ch il- 
deric IL &  de Bilihilde avec celui de Dagobert leur fils. Ceux du Roy Cha- 
ribert 8c des PrinceÎfes Chrodefinde &  Chrotberge filles de Childebert, font 
encore inconnus. Il y en a plufieurs autres dont les corps font enfevelis dans 
des fuaires de foye 8c autres étoffes plus précieufès ; mais on ne feait pas de 
qui ils font. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dir touchant les 
tombeaux de Childebert 8c des autres Rois, parce que nous nous fbmmes al
lez étendus fur leur fujec. Nous avons marqué dans le plan de 1 eglife le lieu 
de leur ancienne &  nouvelle sépulture félon les mémoires qui nous en font 
reftez. . .

L’églifè de faint Germain a foufFert differens change mens depuis fa fonda-’ 
tion, tant par les incendies des Normans -y  8c fa réédificatiôn dans lonziéme 
iiécle, que par les réparations que l’on a été obligé <Fy faire, foit avant, foit 
après la réforme. C ’eft pour ce fu jet qu’il n’y eft'refté que fort peu de sépul
tures anciennes ; tout ayant été détruit ou changé de place, excepté le tom
beau de l’abbé Guillaume III. placé dans le choeur 8c celuide famere. Nous 
n’avons de connoiflàncc que des perfonnes inhumées dans de dix-feptiéme 
fiécle, &  de quelques tombes anciennes transférées avec les corps dans la

R r i i j
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chapelle de faine Cafimir ; fçavoir Geofroy de Couftures, Richard d’Atrie 
ou'de Letré, Ôc Hervé de Morillon tous trois abbez de faint Germain; Guih 

*laume Marcellet évêque de Bethléem ; Dominique du Gabre évêque de Lo- 
■ deve ; Jean Grolier , &  Pierre Dan es évêque de Lavaur. Nous avons rappor
té leurs épitaphes * oii font marquez l’année & le jour de leur mort. Pluiïeurs 
perfonnes ont été enterrées aum dans la même chapelle : les plus confiderà- 
blés font Dom Claude Cotton Grand-Prieur de l’abbaye, dont il a pro
curé. la réforme avec tant de zélé. Voici fon épitaphe : H ic jacet R. P . Dom* 
ruts CUuditis Corion facerdos 0* major quondam Prier hujus mon#fieni, refir- 
maùonis fludiofljjimus ptomotor, qui obiit die 16. Aiartïi anno Domini \66o. Cnar- 
lotc Louife de Laloe veuve de Charles de Lufignan, Marquis de faint Gelais, 
décedée le premier Février 1715. Euiebe Rcnaudot Prieur de Froflay, l’un 
des quarante de l’Academie Francoife, & des Infcriptions, décédé le pre
mier Septembre 1710. Les religieux de faint Germain le confiderenr comme 
leur bienfaiteur par la donation qu’il leur a faire de fà bibliothèque, conff- 
dérable parle nombre des livres choilïs &  rares, dont plufieurs font venus 
d ’Orient. Le cœur de Jean Caiimir Roy de Pologne eft enfermé dans le 
mau folée érigé à fa mémoire.

On voit devant la porte de la ficriftie une grande tombe, (bus laquelle 
font enterrez Antoine de Lion Auditeur des Comptes, &  Nicolas de Lion 
fon fils, CommiiTaire des guerres. L’épitaphe en eft effacée ; voici ce qu’elle 
conrenoit. Cy g  fl noble homme Antoine de Lion, Confeiller du Roy ¿7* Audi* 
teur en fit Chambre des Comptes j  fleur des Landes 0 * de la Mottt-Chamy ,  qui 
trépajj'a le 11. Avril 1556. Au bas de la tombe on Ufoic ccs vers.

Conditur hoc tumulo fatali morte peremptus 
Clara cui femper jama fuperfles erit,

Piva etenim vu tus nji'vum dédit ejfie Leonis 
Nomen : fie vivo nomine, vive Deo.

La chapelle de faint -Clement, qui eft la premiere derrière le choeur, a 
fervi de sépulture à François Thevin, Comte de Sorge, &c. On lui a érigé 
un maufolée de marbre noir, au haut duquel eft gravée cette infeription : 
H ic jacet Francificus Thevin indytus Cornes S orgia 0 * Montis-rcbcllis , Baronix  
de Bohardy0 ‘ ÜJfiti dominas , obiit an i6yj. menfie funio , die 13.

Dans la chapelle de la fainte Vierge'a été inhumé Henri Achille de la Ro
chefoucauld abbé de la Chaiic-Dicu, dont nous avons parlé. Françoifè ôc 
Henriette de la Rochefoucauld fes fccurs ont eu la même sépulture. La pre
miere eft decedee le treiziéme Mars 170S, & la  feconde, le troiiiéme N o
vembre 1711.

La chapelle de fàint Claude a fervi de sépulture à plufieurs perfonnes 
qui y ont fait des fondations. Jean Froger &  Jacqueline fà femme font les 
plus anciens. Jean, Gabriel &  Claude Lhuillier y ont été auffi enterrez. Ce 
dernier y a fondé une mefTe tous les jours, &  l’cxccutcurde fon teftament a 
L it attacher àia muraille lepitaphe fuivante.

Deo Opt. M ax. 0‘ Pofleritati.
A  il

Qui curio fus es y rem non vulgarem âifee. foannis, Gabrielis &* Claudii 
Lhudher hic cUuduntur mortales exuvia. Prtmus fecunâï, fecundus tertii patntus : 
fecundus primi, tertius ftamdi hâtes. Qmnes ccehbemvitam, fed honeflam y fia fis
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diutumam J nec infelicem egerunt. Ojficio curâmes Roman arum expeditionum, in
telligentes j probi, diligentes. Sed Claudia; , qui or Jnris licentiatus , qmd fecun- 
dus primo , CT quod ipfe debuit fecundo grntus exolv'tt,  dut» illts& fib i in hoc re- 
go quod femper colseruni ccenobio, non folum ¿ediculam facram çÿ* tumulum acqui- 
ri volait, fed_ juge facrifidum femel quotidic peragi , vïr in Jide divina jirmus , in 
humant fincerus, in amiciùis confia»;, in moribu; compofitu; ,  in fttos beneficus ,  in 
pauperes benignus; nam &  multos juvit £$r annua perpétua penfione uni inter in- 
fanabiles locttm fecit. Sic exùnguuntur peccata. Si quid expïandumfuperfit, roga 
ut condonetur. Vixit attnos feptuaginta duos. 1

Devixit anno mil.fexcent. qttadr. fept, die décima feptimâ menfis Mardi.
Les quatre vers lui vans gravez au bas de cette épitaphe fervoient d’in-* 

ieription à la mémoire de fes ancêtres.
Nadia mea meltor fuit ufquam bacca : tametfi 

Sic jaflct toties P alias opima fuos.
Mens tranquiüa, fides , pietas &  candor honojque ,

Ifia fuit preeli copia targa met.
Claude Grosjean décédé Je 1 Décembre 1667. a demandé par Ion tefta- 

ment d’'être enterré dans la même chapelle , &  y a fondé une mefle tous les 
jours.

La chapelle de iàint Chriftophe a été cédée à la famille des Douglas Prin
ces d’Eco lie, pour leur ièrvir de sépulture. Guillaume Douglas, dont nous p-ms- 1 
avons déjà parié, eft le premier qui y air été inhumé. On a érigé dans la fui
te un maüfolée de marbre noir pour conferver fa mémoire à la pofterité, 
dont nous avons fait mention en itfii.

Jacques Douglas petit-fils de Guillaume Douglas, ayant été tué proche 
de Douay au feryiee du Roy de.France en 1645. ion corps fut apporté à 1 e- 
glife de iàint Germain, où il fut inhumé à côté de ion grandpere. Sur la 
fin de 1668. on pofa un mauiolée de marbre noir pour honorer 1a mémoire, 
où il eft repréfenté en marbre blanc couché iùr le côté, le vifage tourné vers, 
l'autel. O n a mis au-deiïous deux inferiptions l’une fur l’autre, dont voici 
la première.

D. O. M.
Hue pariter oculos animumque viator ab avo illufirijfimo Domino Guillelmo 

Douglajjio Angufix Comité oélavo fupra âecimum, ad ejus nepotem Dominum Ja- 
cobum Douglafiium {eximii Domini Gulielmi Marehtoms Douglajjii adhuc fuper- 
fiitis , ex Margarita Hamiltonïa , Comitis Abercomtï forore * jam fatofunéia, fi- 
lium ) qttoïtlepraivitt htc[teams efi, non tam corporead tumulum, quàm menu 
ad calum, ac pafiibus quidem aqttis fi non a tam , ce rte virtutis , patenta avitaqué 
utnobilïtans hares , ficRcligioms yficheliicæ fortitudinis, fieexaggerata ammï ma- 
gnitudinis, in quem propagatus per tôt œtates iflufirijjlmafamïha fplendorfefe pro- 
fuderat t iüe fubito proprit fulgoris accefitone fie, in immenfum excrc-vït, utpracipitt 
surfa ah ortttaéhts fit  in occafum. Jam acriter perfiringebat oculos intuentium altitu- 
do tarai Jplendoris &  gloriœ , jam tota Uüjfimc Scotïd, Galliâ, Flandria, ItaliaM _ 
Germanid, fiargebatur, jam militia laudè &  cafirorum metatons munere clarijji- y 
mus t pieta te tamen clarïory ac chriftianarum virtutum  monumentis 3 cum afin ni-  - 
mio abrepms in afira , unde primùm emicuerat,  evolavit.

Boè'tius. - ; s
D a>  P ater ¿augpfiam menti confccndere fcdem* "
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nard de ¡'.Va- 
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fcrifuioLu . a 
compasé «a* 
Ipitafí«.

$ZXi DESC KIPT ÍON *DE L’ EGLISE
Da fon tan lufir*tre boni, id Idee reperti, 
in te conjpicuos animi defiere vifus.

• G cadi t pmffé Duacum 2.1. Ofiobrt »»4$• otates ¿8.
Filio am ant fimo Guthelmus Marchiò Dotila fus , frattiqke óptimo dihcfff. 

moque Archibalius Douglafms Angfut Comes vigefimus* inopi P. P.
La feconde infeription contient ccs vers.

DougUjídum nova Jj>ei, patria lux, Regbus erte 
Gall-Scotigcnum Dux Jacobe, jases.

Oum tonga innúmeros Ungüentes pace triumphos 
Majorum recolis, dignaque Marte gens,

Armaque dum prod'vüm redivivo è funere trafitti 
H eu  cadas in media Dia propago via !

Sdltiet baud poterai Marsexu per are tuorum ,
Scandere nec te vult inclyta fafia patrum.

On a inhumé dans Ja même chapelle les pcrfbnnes fuivafires. Robert 
Douglas, Capitaine aux Gardes, décédé le ij. Juin 1&C2. La Gomteflè de 
Dümbarrhon femme de Georges Douglas Comte de Dümbarrhon, morte à 
faim Germain en Laye le 15. Avril 1691. Le même Georges Douglas Comte 
de Dümbarrhon, Lord d’Eftrijc, Général & commandant en chef les armées 
de faMajefté Britannique en EcoíTc, premier Gentilhomme de fa cham
bre , &c. mort à faine Germain en Laye le 20. Mars 1691. Guillaume Mathias 
Douglas fils du Comte Charles Douglas décédé le 13. Mars 1715.

La chapelle de faintc Madclénc a fervi de sépulture à Jacques du Cellier 
chanoine de fille en Flandres, mort en 1398, Il y a lait une fondation. Le 
cœur de Madeléne Baron fille de M. Baron, Conièiller au Parlement & 
femme du Comte de JufTac y a été déposé le 7. Juin 1678. & mis proche le 
marchepied de l’autel.

-Nous avons déjà remarqué que Dom Claude Bennet Withe fupetieur 
“général des Bcnediâins Anglois étant décédé le 4. O&obrc iffj.avoit été 
inhumé dans la chapelle de fainte Marguerite, & que Châties & François 
de Caftellan y étoient aulii dans un caveau particulier. Ce même caveau a 
fervi de sépulture au Comte Ferdinand Egon Landgrave de Furftemberg, 
mort le 6. May 1696. Et au Comte François de la Mam, Colonel du Ré
giment de Cavalerie de Furftemberg, décédé le 18. Janvier 1697. & à Fran
çois Henri Prince de la Tour & Taffis chanoine de Cologne, mort le 4. 
Décembre 1700. Monfeigneur Guillaume Egon, Cardinal, Landgrave de 
Furftemberg, Prince & évêque de Straibourg, abbé de fàint Germain des 
Prez, a été mis en dépôt au même lieu. Mais comme ceux de fa famille ne 
parodimene pas difpofez à faire tranfporter fon corps ailleurs, le fieur Bre- 
get Intendant de fa maifon a fait Faire une infeription pour conferver la mé
moire de ce Prince a la pofterité. Elle a été inierée au tombeau qu’il avoir 
fiiit ériger pour le Comte Ferdinand, que l’on fait parler ainfi.

D. O. M.
Quicumquefcñptumnomen hic legs noflrum,
Mem nto çodem condita ejfe f*bfaxo 

tana noflris parmi ojfa Gui- ehni ;
Quem  ; dum manebat rira . ut optimumgratuf -
Golui parentem , cunfia où tpfe debebam, ^

Mtun



DES.  CERMAIN DES PREZ.
Älcitiil eß fumlcbn nollf pramen injaß#
Vtrttm j perenni dignum in ¿ere fervari,
'De ßirjtc natiti Ule Furflembergenß ,
Germanicique lande Principis fiorens y 
Argpntinenßs infitte fimul clarits 
Monote f&cro ¿ purpura que Romanie ¿
Restiti hujiís canoini plus Re clor
Majus trahelate fuis dectts facti Sc v
Commendai illum reéfa mens &1 invicta ¿
Et Ludovico experta rebus adverfis 
Fides 3 paternum denique in fuos peflus.
Nota, viator y folvc jufia vinuti ¿
Et apprecare faufta manibtts fantiis.

Obiit Guillelmus Ègon S. R. E. Cardinales 
Landgravius a Furficmberg die x. Aprilisì 

anno Domini M. D CC. IV. atatis 74. 
Cujus anniverfarium 

dìe x. ApnIn folemniter cclehrandum 
in fingidos annos , 

mijfitm unam privatim feria tenia 
in finguids hebdómadas 

infiituit
perenne grati animi monimentum 

vir nobilis ac mvdefius
N. F.

N. Comte (Te de la Marx: décedée peu après fa naifTance le 17. Aoull 1704. 
& Monfeigneur Cefar Cardinal d EÎtrées, évêquç d’Albano, abbé de faint 
Germain, mort le 18. Décembre 1714. ont été mis dans le même caveau.

La chapelle de faint Sy mphorien eft devenue célébré pat la sépulture d’E- 
leuthcre & d’Eufebie pere &c mere de iàint Germain, qui a voulu y être 
enterré lui-même, comme nous l’avons'remarqué. L’abbé Jean de Precy 
y a été inhumé, & plufieurs autreSi

Les anciens rombeaux qui ont été découverts dans la nef en diffêrens tems 
donnent lieu de croire cju elle à fervi de sépulture à plulïeurs perfonnes dès 
le tems de la fondation de l’églifc. L’on ne fçait pas cependant leurs noms par 
le défaut d’inferiptions, excepté celle du prêtre Frodoïn décédé au dixiéme 
fïéçle; Gérard de Môret.âbbe de faint Germain avoir fen tombeau vis-à-vis 
l’eicalier du dortoir. Celui de Jeanne Ozannemere de l’abbé Guillaume III: 
dont on a déjà parlé, fubiîfte encore au jourd’hui. Au bas de la nef du côté 
du feptentrion Ion voit Une perïte tombe de pierre, autour de laquelle font 
gravées les paroles iuivantês : Cy gifl François de Monceaux ¿fils de noble finir 
Mtfiire François de Monceaux ¿Chevalier ¿fieurEilleacoubley > &  de Madame 
Catherine de la Broyé¿ Dame de Carnoy , qui mourut en tan 1535. On remar
que pluiîenrs perfonnes enterrées dans la même nef au iïécle paisé 3 nous 
rapôrtcrons les plus remarquables ; Ravoir François Vindebanc Secrétaire 
d’Etat de Charles I. Roy d’Angleterre,décédé le 11. Septembre 1tf4.fi. ¿¿en
terré proche de l’abbé Gérard. Louis Couret ancien chanoine de Notre-Da
me de Paris, fort afïeitionné à l’abbaye, lequel mourût le n. Juillet 1670.

r-i*s-7- fc
IfS.
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y
Robert Racine du Corail mort le «.. Décembre 1678. Madeléne Darville de 
la Grange Palaifeau, décedée le 15». Avril 16S6. Marie de la Fontaine fille no- 
file &  de grande pieté, morte le ¿0. Mars 16*9. Nicolas Brevaut de Roide- 
m ont, Gouverneur des pages du R o y, décédé le 15. Novembre 1713. &c.

C H A P I T R E  I V .

D.s sépultures qui font hors l’églifc.

N Ous avons fait mention dans plufieurs endroits de cette M o ire  de h  
chanclle delà fainre Vierge fituée dans le cloître de l’abbaye. Plufieurs- 

perfonnes y ont eu leur sépulture, les uns dans le chœur, d autres dans la nef, 
d’autres devant la porte de la chapelle. Nous nbions pas affiner que toutes 
les tombes qui font dans le chœur, (oient dans leur propre lieu ; excepté cel
les des abbez Hugue d’Iffy, Thomas de Mauleon &  de Nicolas de Ladit, 
de Pierre de Monftereuil &  d’Agnès fa femme, dont nous avons déjà par
lé. Toutes ces tombes font placées fur fix lignes, depuis les degrez de 1 au
tel jufques à la porte du chœur. Voici les epitaphes.

Sur la première ligne du côté de l’évangile (ont celles de Thomas de 
Mauleon, de deux autres dont les épitaphes ne fe peuvent lire, &  de Pierre 
de Monftereuil architeéte qui a bâti la chapelle. Vye% pag 133.

Seconde ligne.
Epitaphe de Jean de Prigni.

Hic jacet Frater Johannes de Prigniaco 3 quondam prior hujus manafteni, qui 
tribu mm naturale perfolvit anno Domini A i. CCC. LJCII. die penultimd Junù. 
Cujas ammam Chrijhts perducat adgloriam. Amen. O rate pro eo.

Epitaphe de Fr. Philippe le Harle.
Ci gift devote &  religieufe perfonne Frère Philippe le Harle, jadis prieur 

de céans, &  prévôt de Thiais, qui trépaffa le xvn. jour de Février, Pan de 
grâce mil c c c c .& c  vint. Dieu ait Pâme de lui. Amen.

Jehrn le Harle , Ecuyer, Seigneur de Parant en partie, pannetierdu Roy no
tre Sire Charles VI. neveu dudit prieur, a fait faire ce tombeau. Lequel a fervi 
plufieurs ahhe% de céans par l’efpace de 4C. ans, &  repofe au cimetiere &  trépaf
fa  la vciüe de la my Aoufi mil CCCC. X X X . Dieu lui face merci &  à tous 
trépajfeAmen.

Epitaphe de Jean de Coutures.
Ici gift Jehan de Coutures Ecuyer, qui trépaffa l’an de grâce M. &  CCC. 

LV. le x v i. jour de Mars. Priez pour l’ame de li.
Epitaphe ¿Agnes. *  *

Ici gift Agnès jadis femme de meftre Raoul de Mcdferel, qui trépaffa en 
Pan de grâce M .C C .L X X X  &  V. laveilledelaManceiche. *  Priez pour elle.

Epitaphe de Fr. Jean Beîy.
H  te jacet bona tnemoria Frater Johannes Bely quondam fuccentor hujus ccclc- 

fi<*, qui obiitanno Domini millefmo qttadringentefmo tcrcio decimo in vigilia fanéli 
Andrea. Qi'ate pro eo,

* ’'■ 7̂3'dire , fc 14. Mars veille de l’ AnnocciatioB d; I eanfc cj-iel’on fane cb ce reros-!à les ititnut orains appeliez
k  fair.te Virrar , rjiç l'on (tomme encore Normandie N. f M u n  ,  M a r s t s , M u rfa is  ,  °
Dame d t  lit i î ^ r p c c h e ,  ou Amplement l a  M a r c t ï h t , à !
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Troiiième Jigne.

Epitaphe de Fr. P . . . .. de Natìgis.
Sanguine praclaru's 3fìbi vìlis3 &  ordine narus 3 
Ìmpiger 3 antiqtttts gremii àc virtù tis amicus;
P . ----de Nangiaco prior loie jacer3 ajìitit a quo
In grage grande bonum3 vigor &  pax. Tu fili dontm 
Fili fannie Dei do Chrifte des &  requiei.
Unde vigen mille cum C. &  tranfit ille 
Jdus in terno Fcbrui non abfque v  eterno.

Epitaphc d’Agnès foeur de l’abbé Gerard de Moret.
Htc lapis Agnetem, £rc. V . pag. 140.

Epitaphe de Fr. Jean de Pontoìfe, T„ . ■ \■ „  ( r 1 . L«rmirea&
Htc jacet Fra-ter Johannes de Pontifara 3 quondam Camerarius iflius ecclejta; ¿5 400.3“ ci- 

in quo fenfus erat3 bonitas, pax &  moderamene omne malum fprenat,pacefma~ 
tur. Amen.

Epitaphe de Fr. Pierre de CouH.
Htc jacet Frater Petrus de Couhaco quondam Thefaurarius ißius eccleßä, vir 

prudcntißimHS, qui oblitanno Domini Ai. CCC. L V lll. quarto menßs Junii. Ani
ma ejus requiefcat in pxce. Amen.

Epitaphe de Fr. Robert
Htc jacet Frater Roberttts bona memoria venerabilis mdgißer*. . . .  in fnem. 

ffiius eccleßx cantor exfiitit egregitts. Obnt anno Domini A4 . C. &  oßogefimo fc~ 
ettndo, in vigilia Apoßolemm Symonis &  Juda. Anima ejus per mijericordidm 
Del requiefeat in pace, Amen.

Quatrième ligne.
Epitaphe d’un religieux1.

¿hfo fugiam mifer3 0 , quifeci tot mala; quart 
Quid ßet mifero ; de juflo vix bene fptYo.
Non 3 Deus > ut cujus lapis hic eß3 des ßbi ne jus ¿'
Sed venidm ÿofeït 3 fe plus peccajfe reo Jcit..

Epitaphe de Fr. Guillaume de Domar.
Htc jacet Frater Guiüelmus de Domato mondchus ißius tccUßa, cujus anima 

precibus glorioßa Fïrfinis Maria, &  omnium Sanilorum requiefcat inpace. Amen, 
M . CG. L X X X . &  VIL La veille feint Pcre &  S. Pol.

Epitaphe d'Emmelmc de Petit-Font.
C i gilt Émmeline de Petit-Pont jadis fàmemeftrc Eude de la Courrarie, 

qui trépafla Tan de grâce M. C C. LX X X : VIIL à fa tenie Kalede d’Avril. 
Priez Dieu qu’il ait hïërci de famé.

Epitaphe de Fr. Jean Guérin:
Htc jacet Frater Johannes Guérin quondam prapoßtus de Theodoßo qui obiü 

ànno Domini M . C C C . . . . . .  1

. t ’ccritarcelt 
,<te mime tons 
que U prece
derne.

Cinquième ligne:
Epitaphe de Fr. Simon de MontçJIeti 

Ecce prior magnus jam dudum mitis utagnuSj 
Simon formofus, fapiens &  reltgiofus 
De Montelleto generofo géminé natus.
Cujus fiplacet t v pie RéXj abfierge reatuh



$24 P  E  S C  R I  P T I  O N  D E  L ’ E G L I S E
Epitaphe de Jehan de Latrie.

Cv gift Jehans de Laigle Ecuyer, qui trépaffa l’an de grâce M. C C C . &  
XVII. le vendredi après faint Barnabe.. . . .  Priez pour lame de Ii.

Epitaphe de Renaud de Camps.
Ci gift Regnauld de Camps nés de Picardie, jadisLieutenantdu Chaftc, 

lain & concierge du Louvre, qui trépafla à Paris en l'otel des efcoliers de 
■ Dainville devanr feint Cofmc 8c feint Damien, le xxi. jour d A vril Tan 
M. C C C . LX X X . &  V. Priez pour Pâme.

.Sixième ligne.
Epitaphe de Fr. Henry de Mont-chauvet.

Hic jaceî frater Henricm de Monte-calveto monachas iflius ccclefia, cfuipra- 
pofitus VilU-wva fan ¿Tí Gcorgii, obit annoDomini M . CC. nonagefmo FI. 
idus Febmarii. Anima ejtts reqairfcat in pace.

Epitaphe de Fr. Adam Medici.
Annis millenis tr'tfenis &  madragenis oéîonis menjts Decembris, totqüe Ca- 

•hndis migrât us Añedid fuit Adam pofttus Ici. Pari fus juxta fanéli Germant cce- 
nobita ; iliius abfcptc mora tittilum qui legs era.

Epitaphe de Fr. Pierre Herouard.
Hic jacet Frater Petras Heromrdt auondam Ojficiahs hujus Ecclefa, qui ob'nt 

anno DominiM. CCC. oâuagpfmo feptimo tfexto idas Juin, décima ditmenfis 
prœdtâi. Orate pro eo.

Il y a encore quelques autres tombes dont nous ne raportons point les 
épitaphes, parce quelles font effacées ou cachées fous la boiferie des chai- 
íes du choeur.

Depuis que la Congrégation de faint Maur a été introduite dans l’abbaye, 
on na enterré dans le chœur de la meme chapelle que quatre períonnes ; 
Simon Hay du Châtelet archidiacre &  chanoine du Mans, bienfaiteur de 
la même Congrégation, lequel s ecoit retiré dans l'abbaye de faint Germain. 
Peu avant que de mourir il avoir demandé l'habit religieux avec lequel il eft 
mort & enterré le 6. May 1659. Les crois autres font les Révérends Peres 
Dom Vincent Marfoles, décédé le y. Septembre 1681. Dom Benoît Bra
ncher mort le 7. Janvier 1687. &  Dom Artioul de Loo, mort le 9. Août 1713. 
Ils étoienr Supérieurs generaux de la Congrégation de faint Maur joriquîls 
font décedez. Ils ont leur sépulture au bas des degrez de l’autel.

Pluficurs religieux de diftindionont été enterrez dans la nef. Voici les 
plus confïdérables.
Dom Grégoire Tarriffe eft more le 24. Septembre 1Í4S,
D. Bernard Audebert..............  le 29. Aoûr 1675.
D. Claude Boiftard.................... le 2.6. Mars 1709.
D. Simon Bougis.  .................le j. Juillet 1714. T
D. Charles de l’HoftalIerie . . .  . ,  le iS. Mars 1711.
Us onr été Generaux de la Congrégation de faint Maur:
D. Athanafê Mongin . . . .  . . .  le 17. Octobre 1633.
D. Cyprien le C lerc...................Je iy. Avril 1C4.6.
D. Antoine Durban.................. le 18. Odobre 1697.
Ils ont été Prieurs de l'abbaye de faint Germain.
Dom Hugues Ménard............... le 20. Janvier 1^44.
Dom Jean Mabillon....................le 27. Décembre 1707.
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Chacun connoît la pieté la feience de ces deux grands homme*.

Devant le portail de la chapelle font les tombes &  les épitaphes fuivantes. 
Epitaphe de F>\ Alexandre *' *

Ci gift Alixandre moyne de cette églife, qui fïft mettre en argent le men
ton feint Vincent, &  le chef feint Aman &  le pié des Innocens,qui toujours 
en fon vivant fu preud homme &  vayllant. Priez pour Tame de lui.

Epitaphe de Fr. *  *  
ln me mors, fruit puero, fiibi fie inolevit;

Proflernit juvenem fa  plus ante fenem..
Monachus > abbatis qui nepas de ßirpe Johannis 

P  amis annis vix 'i.
Epitaphe de Fr. Pierre de Gyry.

Ci gift Pierre dit Damedieu de Gyry moyne de feinr Germain des Pre2 
de Paris. Prions pour lui à Notre-Dame que fon chier Fius veuille avoir 
l'amc.

l'écriture àc 
ce» quatre 
tomba a q u i
tte cens a u  au 
moins.

Epitaphe de F r. Jean de Villemer.
Ci gift Frere Jehan de Villemer,
Jadis de cette égliie Aumônier.
Prions à Dieu que pa f i  grâce 
De fes pechez pardon U face.

Epitaphe de François le Bourdais,
Ingnuo adolefcenti Franàfco le Bourdais qui obüt anno Domini \G\fa atans Eïfeeft gravée 

fitd  13 die if>. A i  Ai ,  fa&vifpma filto turbatû mortalitatis. ordine majhjjimi paren- 
tes, fratri defidcratijjimo frams , fororefque mm tngenti luth» pofuerunt. Qrate 

pro to.
A D D I T I  Q  N.

Quelques peribnnesde qualité &  de diftinôhon ont été inhumées au iîé- 
cîe paisé dans le perir cloître, fijavoir Claude Pradines, prêtre &c Aumô
nier du R o y, mort le 50. Septembre 1 ¿57. MathurinLangles docteur en 
droit, décédé le 3. Juillet 1669. C etoitun homme d’oraifon &  de grande 
pieté. Pierre de fante Marthe Confeiller d’Etat, mort le 7. Juillet 1679.

Dans le grand cloître du côté du Chapitre l’on remarque les épitaphes 
fuivantes. .

Epitaphe de Fr. Guillaume de Barre.
. . Clauditur hactumba ,ro fa  primula, grata colomba

D ulce dem i morum , geniti alrnm ,  culmen honorum 
Guillelm us dichis de B arre, cujus amiélus 

... C am is adit cinerei ; f it  regni perpens heres.
H u ju s nane anim a, Detts aime P ater,  miferxre.
D évolus precor CT qui verjus hos leg et,orett 
T e tumulami u t is S .

Epitaphe de Fr. Guillaume Pouniarque.
H ic  jacet Guillelm us de Pouniarco monachus tfiius ecclefia ¿7* prdpofims de 

A ntoniaco, qui obüt anno Dom ini A i. C CC. JCI. VIH. Kalendas Februarii. A~ 
n'tma ejus requiefeat in pace. Am en.

Epitaphe de Gerard Romain.
M ie jacet M agijler Gerardus de Romano utriujque juris doélor &  monachus

ijlius ecclefia ad Juaurrcndttm q u i...........  Orate pro eo. Pater nofier.
' ' " S f  iij



DESCRIPTION DE -L’EGLISE
Epitaphe d’Herbert.

’-ft te Herberte faces-, recoliqui digntts in bàc es 
.Ecclefid ; mérita te laudant &  tua vita.
'Pâup'enbus Gbrifli vi'vens bdnamultd dedißl 
Et nobis taie quod credit nemo fötale.

Epitaphede 1T, Guillaumede Pivelas;
Hîc jacet Frater Gutllelmus de Pivelas condam tertius prior £? pitenciarius te 

intus, q»i obiït anno Domini milltfimo quadringenteßmo quarto, die vigeßma 
quïnta menßs QÊiobrïs. Orate Deum pro eo.

Epitaphe d’Etienne de Saclois.
Hîc jacet Magtftér Stephanus de Sacleiisolim Thtfauranm eccleßd beati Ht- 

larii Piàavïenfis, qui obtit fexto Kaïendas Junmrïi in feßo beati Johannis Evang* 
liß<s, annoDomïni Ai. CC. L X X  Vl.Orate pro eo.

Epitaphe de. . . .  Saclois.
..-......... de Saclois Chevalier oui rrepaflà.............. en l’andeNôtre-Sei-

.gneur M. CC. LXXIIL
Epitaphe de Simon abbé cle iaint Germain.

Hîc jacet bona memoria Simon abbas qm hatte eccleßam, & c. vid. pag. n j .
Epitaphe de Gaultier de Boulay abbé de iaint Magloire.

. . . . .  Galttrius de Boulay o quondam abbas -Janéh Aiaglorii Parif. q . . . .  lau- 
•habiliter vixit per Ix. çy quatuor annos. . . . .  . .. obiit anno Domini A i. CGC.
X X X V IL XII. Kalcndds Novembra. Qrate pro -eo.

Epitaphe de Clement archidiacre de Laon*
L Ik doilör Clemens hahuit cor nobile chmens.\ - ' , v * f
Efl fignum vehemens quod X P C  ent ßbi clemcns.
Prudins canonicus fuit ohm Panßenßs 
Et Laudmenßs Archilevita pudicus.

Autres épitaphesdu grand cloître.
Epitaphe de Fr. Urßcin de Coray.

Ici gift le R,. P. Üriicinde Coray religieux Benedidfcin de l’abbaye de 
Oifentis au païs. des Grifons âgé de 43. ans, dcccdé le z8. Juin 16$j. 

Epitaphe de Paul de Laborie.
Hic jacet Jacobus Paulus de Laborie DoBor Serbonicus, Prior S. Liberata , 

exirma probitatis vir &  bonorum eccleßaßicorum in pauperes & in templorum dc- 
corationem difpenfator munlficus, qui plenus meritorum çbiit in Domino die 11, 

menßs Oâobris 1709. Eequiefcat in pace.
Epitaphe de Fr. Olivier Simon.

Hic jacet Dominus Olrvarius Simon tertius Prior monaßerii Elnonenßs qui 
obïu X . Januani am. lyu.Fcquicfcat in pace. Amen.
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E X P L I C A T I O N  D E  P L U S I E U R S  T E R M E S  
inuiitez qui fe trouvent dans les Pièces juftificatives de cette Hiftoire.

Elle ejl tirée du Glojfaire de M . du Gange.

A

À C co la  i qu i a lien am  terrain  co lit.
“  A c c o U . C olon i: feu  a ferip tid i, q u i fim ul 

cum  p rx d iis  venibant.
A ffie n a r ti. C om ites aftiones S i jura per- 

quirenres. G a llic è , A g e n t > Com m ijfaìrcs 
ott C  om m ijji onnaìrcs.

A lo d u m  ,  A la u d u m , A lo d iu m . V o ce s  ejuf- 
d o n  norionìs. P r x d iu m , P o ffe ifio , Hara
re di tas.

Antjìnga. M odus agri!
A rcìjleriu m . M onafterium .
A rìp en n is . M en fura qu a a gri m enfores a- 

gros m eduntur.

B

epifeopi aut archidiacohi dicccefes fijas 
circum eundo vibrent.

Commane fit es. M ancntes , incoi#.
Corvada. O pus quod fubd iti &  ru llic i do- 

mini's fuis praltare ex  lege tenentur. G al
licè  C orvées.

C u ltu ra . A g e r  culms.

D

R cffura. Jus q u ód  quivis in  re aliqua 
b a b e e , quod fibi com peti: in  fuis bo

nis. R cditus. P rxftatio ,
D Ìftriffto . M u lita  ju d iciaria  , feu  potius 

rributum 3 p enfi ratio.

E

TJ A m .  Excepciones re i ,  v e l genératiíñ
^  prftn# litiu m  in ftn i& io n e s,  qu#  ad 

B arras fo ri fim plici ac nuda form ula 
peraguntur.

B ra ciu m . G ran i fpecies e x  quo cervifiacon - 
ficitur.

B u n n a riu m , B onnarìam . M od u s agri eertis 
litn id bu s feu  bontiis definitus.

C

A rra  da. C arriata. G a llic è  C h a r e th . Sii
m i tur ed a m  pro dolii v in a rii feu  alte- 

rius liqu oris fpecie.
Carraie. V e ftu r#  onus.
C arrìgo. idem .
Carrocera. Scrvitus m it ic a , q u x  carris Se 

plauftris fieri deber.
Caja. Q u o d vis  #dificiura.
C ajlicia . Q u # lib e t cedificia.
C en a ticu m ..............
C efpitaticum . Q u ib u fd am  eft m buturn  pro 

v ia  cefp itibus m unienda : a liis ,  tributim i 
qu od ex  cefpitibus feu p rxd iis  locatis. &L 
conductis penfitatur.

cha rita s. Q u # vìs extraordinaria  re fed tio , 
m axim e d ia  qua: fiebat extra  prandiuni 
Se ccenam  in  roonafteriis.

O read a. C en fu s q u i fo lv im r epifeopo aut 
arch id iácon o ab  ecclefiis pro viiìcn- 
tione i ita  di& us à  c ircu m eu n d o, quod

J ?  L id ia  prò T.ltttgo. E xtra orrinem litem  
Se controverfiam  pono ; ita  ut qu i e l i 

tigato ordìht poflidee, pieno jure Se a b t  
que u llius reclam atione poiftdere d ica- 
tur,

F

p  A r in a r ìu s. M olen din ura.
Vredum. M u le ta , com pendo qu a fifeo 

éxfbluta reus à Principe p a cem eo n fe- 
quitur. G a llic è  F r e is  3payer Ic s fr a ts  d'utt 
proces.

G

R iagiam . Jus qu od  rad o n e o fficiiG ru a- 
riis com pedti G a li. O r o h  de Gruerit*

H

J f y ibcrnattcum . Sem cn hyem ale,
H om ines.de capite. Q p i debent ctnfum  

de capite ; quo nom ine plerum que incel- 
lign n m r q u i olim  mauum iIli fù cra n t, 
n o n  p len a ria , fed conditionali m anum if- 
fione > fùb condidone operarum , fervi
d i  ,  au t cenfus a n n o i.

H om ìm s de torpore. Q u i  fervitu d  gleba- 
ri#  funt obnoxiì.

Hofpttes. V illa ru m  feu pagorum  in c o i# , 
qu i dom os incolunc fub annuo cenfu.
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T  N dom inkatus adje£l. Q u i ad dom ìnutn 
*  Tpeelat ; quo fruìtur a d  alcndam  pro- 

m familiam..priam

A ud atkum . T r ib u ti fpecies.
Leoa, Leuca.

h ea v a , idem .

M

Anoptra. Servitus m itica  , q u x  mani- 
bus fieri debet.

M anfde. A g r i  pom uncula curii manfione 
feu aede. G ali. M aìfnU  vel M efn il,

M anfien&tici. E xp en fe  ad hofpitum, fufeep- 
tiones.

M anfones fairere } idem  quòd G allici; f i -  
je s n s e r  dans un lìtu .

Manftts. V i l la , aut locUs familiar. Fundus 
cum  cerco agri modo. V fllu la  coloni 
miius habitarioni-propria.

Manftts-abfus. C erta  p o m o  agròrum  orimi 
cultura deftim rom m  pafeuis foluinm o- 
do anim aliutn ap torum , S i in  qua colo
ni asdes erat.

Manftts dom inìcatus. Proprhis 5c pccu- 
liaris dom ini m anfiis,quem  dom inus ipfe 
c x co le b a t, cujulque fiuclus percipiebat.

M anfus in g tm ìlìs  , q u i ab  ingenuis co le- 
batur.

M anfus f e r v i l i * , qui a fervis 5c colonis c o .  
lebatur.

M ìn ìfe r ia lìs , Fam ulus dom efticus.

N

A v a le . V e i l tgal quod pro navibus o- 
nuitis folvebatur.

N a vig ìa m , Idem ,

tranfeuntibus exfolvitur.
F r a fd iu m .  P eculxum , pecu n ia , b o n a , fa- 

cultates,
Palpa f a .  G allin a  dom i palla.
P u lv trsticu m . Sunt q u i parane d ic i  tr ib ù , 

tum quodpem ìtabatur pro lab ore viarum 
Se pulvere in  viam  regiàm  com portato. 
A l i i  pulvcraticum  fumunc p rò  quolibec 
tributo aut. pedagio.

: Q V a d r e l lu s . M odus a gri m inuriòr,

R

j y  E E ltm . ju s ,
V R ipaùcam . T rib ù tu m q u o d acc ip itù r in 

r ip is , fe ilíc e t pro ripis feu  aggeribus 
continendis vel tu en d is, v e l pro merci- 
bus q u x  èxponunm r in  rip is , vel pro Fa
cúltate  ripas eerendi ad  fubvehendas na
vículas.

Hot atte Hm. V ce ltg a l firn tribuni m  qu od p rò 
dam no quod in  vü s publicis cu itu s face- 
re fo lcn r, exfolv itu r.

A lu ta tìcu m . Id e m  quod f a l u s , v e l jos 
ex ìg en d i ejufm odì ià lu te s , five Xenia, 

S iu m  a. O n u s , farcina.
Soalìs. P ortais, fus.
Sugali*. C en fu s e x  quavis f o g a , (eu agri 

m odo pendi iòUtus.

T  Enem cntuw . Prardium urbanum .
Trabaticum . T r ib u ti fp e c ie s ,  forte prò 

trahihus a d  p u blica  opera devehendis 
v el praxftandis.

T ra v a  t v t f t io .  Penficatioquae exfolv itu r ab 
iis  qu i trans locum  aliquem  aut villam  
v el nrbem  m erces veh un t.

Trem ìfu m . Idem  qu od trim en fe  triticum .

J y  A rata , E xp en fx  ad" hofpitum  fufeep- 
tio n es, m axim è M ilTorum feu Lega- 

torum publicorum .
Paraveredi. Equi agm tnales, quorum  ufus 

in  curfu p u blico, n on  quidam  in  viis pu
blicis , fed  In tranfverfariis Se m ilitari- 
bus , ut vetederttm  in  viis publicis.

R a fie .  C enfus vel tributim i pro glandatio- 
ne Sc jure pafeendi porcos in  filva dom i
ni.

Penfa. Ponderis fpecies.
Pctitatkam, Teloneum  pon tium , leu  vec- 

cigal quod pro navibus fub pontibus

V

J f~ A n n a ,  verna, feptum  ad in tercip ien - 
dos pifees.

V il la n i , d i ¿li fim t à V illa  eó  q u od  in  v illis  
com m orenrur, q u i S e r a f i c i  à  ruribus 
quæ exeolunr.

Vitlcnagm m . T en em en tu m  V i l l a n i ,  vel 
qü od v illan o  cóncefliim  e ft a d  excolen- 
dum  fub  onere p n eftatio n is, cenfus Se 
operarum-, ita  u t q u i ejufraotU tenem en
tum  pollidet h ifee ièrvitutibus obnoxins 
f it ,  five v illan u s,  five liber.

R E C U E I L
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H I L D E B E R T U S  re
Francorum vir inluilcr. R< 
colendum riobis eft SC pci 
penfaniluin ucilius, qùod h 
qui tcmpla Domini JeÎ 

Chrifti rcdificaYcrmt, 8c pro requis an

fnanim  ibidem  tr ib u erin t, vel in  alim o- - - 
n ia  pauperum aliquid d ed erin t, &  voluii- A n  jjS. 
rarem D e i adim pleverinc, in  x cem a r e .  co ?u  f ir  
quie iine dubio apud D om inu m  m ercc- 
dem  recipere meruerint. E go  C hildebertus 
Rex una cu m  conienfu Sc voluncate Fran-
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Vers jfiy.
Cfiprc fur 

1‘annuiti cn 
ilerti.

ij K E C V E Ì L  D B S  P I E C E S
coru m  Se N eufteafiorum , &  exortadone partis fluminis reneant im am  perticarti 
fandilfim o Germ ano Parifiom m urbis pon- terra: legalero, ficut mos e ft , ad  ducendas 
tificis , v e l confenfu ep iicop orum , empi naves Se reducendas , ad m ircenda recia Se 
conitruere templum in urbe Parifiaca prò- rerrahenda abfque ulla refraganone. D e  
pe muros c iv ita tis, in  terra qua: a ip icit ad argum ents vero per qua: aves poffunt capì 
fifeum  Ifciaceniem , in  loco qu i appellamr fuper aquam , p rx a p im u s ut nulla potens 
L o co rid x  , in  honorc la u d i V in cen ti! mar- periòna inquietare audeat fam ulos D e li  
ty r is , cujus reliquias de Spania apportavi- fed  om nia fecure teneanc ; poffidcant per 
mus , W & :  fanda: C r u c is , vcl fanéU Ste- infiniuas tem porum  fu cceflio n cs, &  cuna 
p h a n i, Se fan d i Ferreo li, Se fan d i Juliatii , areis &  caiìs in  Parifius c iv ita te , cum  terra 
Ì  bcatiflim i Canili G e o rg ii ,  Se Canili G er- Se vinca Se oratorio in  honore Canili A n - 
vafù , Proraiii , pucri N a za rii Se C e lfi, deoli m attyris, q u a  de E iario  Se Ceraunio 
quorum reliquiae ib i Cunt confecratac. Prop- dato precio com paravim us, om nia &  ex 
terea in honore dom inorum  Sandom m  om nibus quidquid ea nos defervien nt in 
cedimus nos fifeum largitatis n o ltn e , qu i poftm odum  , pro requie anima: m e x , 
vocatur. ICciacus, qu i cft in pagis Parifio- quando D eu s de hac clariffim a lu ce  dede- 
rum  prope alveum  S e q u a n x , una cum  ru m  diiceiTum, Ipfe fifeus , q u i vocatur 
om nia qua: ib i fune afp eda ; cuna m aniìs, ICciacus, cum  om nia qua: ib i fune afpeda 5 
com m an cn tis, a g r is , tc rr k o r iis , v in e is, àpio die  ad ipfum  tem plum  D o m in i quod 
Cilvis , pratis, fervis , in q u ilin is , libcrcis, nos xdificam us d e ferv ia t, Se om nia q u x  
m inifterialis ( prxtet illos quos nos in ge- i b i  Cunt opus tam  ad lum en quam  in D e i 
nuos erte prxcipim us ) ; a im  om nibus ap- nom ine ad ftipendia fervis D e i  quos ib i 
penditiis iuis qui ibi afpiciunt ; cum  om - in fìitu im u s, Ceu ad ipfos re d o re s , qui ipios 
ni bus adjaccnnis qu i ib i adagunt ; cum  regere h a b e n t, om nia Se e x  om nibus ib i 
omnia qua; nos deferviunt tam  in  aquis rraniTolvant, ejufque tem poribus Se per 
vel infulis ; cum  m olendìnis inter portarti longum  atm orum fpada ad  ipfum  tem plum  
civitatis Se turrim pofids s cum  infulis qua: D o m in i abfque contradid ione v e l refraga- 
ad ipfum  fifeum adjacent -, cum  pìfeatoria r io n e  , aut juditiaria  con ten tion e, in fpeda 
qua: appellamr V anna ; cum  pifeatoriis ip fa  p rxcep tio  om nique tem pore proficiat 
omnibus qua: fune in  ip iò  alveo S e q u a n x , in  auem enm m . E t luce p rx cep d o  ceifionis 
fumuntque initium  à ponte c iv ita t is , Se n oftrx  futuris tem poribus D e o  aindlianrg 
fordunm r finem u b i alveolus veniens Sa- firm ior habeatur vel per tem pora in viola- 
vara prxeipitat fe in flum ine. H as omnes b iliter confervetur : m anibus propriis vel 
pìfeationes qua: fune Se fieri p ollim i in  noftris fignaculis fubter in fra  decrevim us 
utraque parte flum iiiis, iìcut nos tenem us roborare. D atu m  qu od fe c it  m én lo  de- 
Se noftrx foreftis e l i ,  tradìm us ac^ ip fum  cem bre dies Ìèx. A nno x l v u i . poftquam  
lo cu m ,ut habeant ib id em  D e o  fervientes C hild eberm s rex regnare cepit. E g o  V a -  
v id u m  cod dianum per fuadenda tem pora, lcndanus notarius Se amanuenfis recogno- 
D am us autem hanc p oteftatera, u t ru ju f- v i. Signum  C h ild e b e rti gloriofiffim i Regis, 
cum que potellatis littora fu e rin t, utriufque

I I.

Privilege de S. G e r m a i n  Evèque de Paris.

D O  m  1 n  1 s viris apoftolicis, fan dis d a re c , Se egenrium  inopiam  fuftentaret, 
Se in  C h r illo  fratribus omnibus Se pro m agnis parva o fie rre t, atque pro 

epifeopis Parifiaca: urbis cum  grada D e i terrenis celeftia  adipilceretur. U n d c Se 
fu n iris, Se celefti vifiradone d itatis, Ger- nobis ob iep ulturx  fuse m eritum  aliqua 
mamis pcccator. O m nibus non habetur à  fe  confiderare m andavit Se confiderata 
incognitum  qualis ac quanms circa m o- ceffit. Itaque inclitus irte princeps Parifius 
jiafteria Se ecclelìas, aur erga D eum  ti-  bafiiicam  in  honore Guida: G m c ii  Se D on n i 
mencium vironim  fuerit in c lita  m em o- V in e e n tii, v e l reliquorum  S an d o m m  in 
riaglo rio fiffim usC h ildebettus r e x ,  cujus u n u m m e m b ru m co n ftru x it, Se fibt fepul- 
fum m a benivolenda m ukis largita  eft co- turam; in ib ì collocavi!:, ac  largitatis f i is  
piofa beneficia, Se im m unitati n oftra  ita - copiam  per teftam enti fu i  pagìnam  nobis 
bilicatem perpecuam-Scilicet cogicans quia, habere d ccrcv it, Se habendi m eritum  loco 
qu i ifta temporalia refervaret m ctenda,fibi tanti ordinìs con (lim it. S ed  pagina 
m ulto majora à D e o  illi atteibuerentur, fi, tertam cnd fu i Sc cordis fub bnmana 
<jb ejus * .............ccclefias Se tem pia fu n - frag ilita te  tecaporalket vigerec ,  agente in



quorum dam  callid ita te ,n e  sc e m a  ii li  tri- fierit ; in  prim is à lim inibus fanriam m  ec- 
buerecur beatimelo, ac fcriptum  non forti- clefkru in  ab om nibus epifeopis &  laceri, 
retur e ife riu m , fim ulque abbas Se congre- doribus D e i  tatti prxfenris temporis quam  
gario deputata non perciperenc, ac fieri- futuri fic èxcóm m unicatus ■ , Se alienus à 
lita te  virius Se veiticus deperirent ; m onuit p a ce , Se in  futuro ju d icio  cuna fauriis fic 
mie ìllìu s  recordatio , Se ób am orém  illìus am icis D e i , in quorum  honore base con- 
rerruit m eranra lecuritas fim ulquepietaris fcriptio faria  eft , m eum  ac dom inom m  
Se caricaris afferius. I lle  etenim  p o li D eu m , m eom m  M etropolitanotum  feu epifeopo- 
du m  fu p e te lle t, fu it noftra im m unitas Se rum  prxfenrium  fuper fe adeffe fenriat ju- 
fècuritas, pax Se recup erarlo , ac fcqueftta- d ic iu m , Se ik  anathem a maranatha. A c  
rio  om nis a c iv ili qegotìo . N o s vero in  lu e  infuper ut l is e  cartula firm iorem  poHìc 
re  pietati illius con fulentes, Se ceterorum  adipifei p lenitud incm , com provincialium  
regim i velie -flabiltri conantes cafitaccm  dom inorum  epìfeoporum Se fratrum  meo- 
fraterna: dileriionis v e ftrs  nobifeum  v a -  rum  prefbiterom m  feu  diaconom m  con - 
lum us concordati -, quarinus illiu s fa ta li fcriptionibus ìpfam  volu i corroborare. A c - 
lo c i honor celeberrim us Se m em oria jam  tum  Parifius civicatc fub die  duodecim a 
tlirii principis gloriofi enìteat eodem  in  C alen d . Septem bris,  anno quinto C hari- 
Ioco om nibus ejus s v i  tem poribus,habeat- berti regis. Germ anus peCcator hanc car- 
que abbatem  ex p ro p ria  congregarione m lam  ceffionis Se em unitatis à m e fariam. 
ipfa  e c c le fia ,q u ifu b  gubernarione regum  relegi Se fubfcripfi , iu b  die  quo fuprà. NÌ- 
p er fucceffiones eum dem  locum  provÌdeat; cerius Lugdunenfis epifeopus in  C h tift i  
fkque alienus ponrifex om n is Parifiorum  nomine-, petènte apoftolico donno Se fratte 
a b  eod em  lo co , nt non deinceps aliquam  m eo G erm ano epiicopo , Se donna U l- 
poteflatem  in  om nibus ad ìpfùm  locum  tlirogotc R egin a , atque donna Clirode- 
perrinénttbus h ab eat. S im ulque fàncim us finta ac C h r o b c r g a , conflitutionem  han c 
u t nullus M etropolìtanus,aut aliquis fuffra- feilieet à prxfenri tem pore à  fùcceflòribus 
ganeus ejus caufa alicujus ordinarionìs donni G erm ani epifeopi perpetuo cuilo- 
il lu c  in gredì pr sfu m ar , nifi folum riiodo diendam  relegi Se manus m e s  fubfcrip . 
ab  abbate ejufdem. lo ci vocam s ven erit a d  rione corroboravi notato die. Pretextatus 
fan riitatis m ifterium  celebran du m ,  aut ad  C abillonenfìs epifeopus ddiberarionem  fù- 
ecclefias confecrandas, aut ad ben ed iriio- perius coinprehenfam  rogante Se predente 
nes clericorum  v e l m onachorum  inftituen- dom no G erm ano epifeopo gaudenter f u f  
das ; qu od debitum  renuere nullatcnus cepi relegendam  Se fùbfcripfi notato d ìe . 
debet. C eteru m  qu icq uid  à d ie  prefen ri,  F e lix  Aurelianenfis epifeopus juxra co n - 
tam  à tem pore m e o , quatti Se iucceflbruin fenfùm  Se delibcrarionetn donni G erm an i 
m eoruni om nium  in  fede Parifiorum  refi- in  perpetuo m anfuram  fubfcripfi notato 
denrium  ep ifcop oru m , v e la  D e u m  rim en- die. Eufronius N ivem cnfis epifeopus ro- 
ribus Principibus ejufdem  p lé b is , in fife is , gante donno ap oilo lico G erm an o e p i t  
v illis , a g r is , in  auro v el argento fiierit de- copo h an c deliberationem  re leg i Se fub- 
legatum  vel don atu m , u t ad  integrum  ha- fcripfi notato die. D om ician ùs C am oten ik  
b e a t v o lo , ro g o , conjuro, D ccrcv ie r ia m  epifeopus juxca confenfum  Sedeliberatio- 
p er han ccam ilam  im m uni taus Se cd fio n is , nem  fratrism ei G erm an i epifeopi confènfi 
m eam  bafilicam  fuperius m em oraram  fine Se fubfcripfi notato die. D ònnolus C en o - 
jgeftorum obligarione m anere. E t  qu ia  id  inanenfis epifeopus cònlènfi Se fubfcripfi 
aurea confuetudo non f i i ì t , Se m odo à te -  notato d ie . C aletrieu s peccator juxta con
g ib u s 8e principibus m ih i c ft  con ceflum , fenftim  Se deliberationeni donni G erm ani 
voluntareiii p ietatis v e ftr s  in  h o c  fcripro epifeopi confènfi Se fubfcripfi notato die;. 
prxtem H  etere nolu i -, fe d  in  om nibus per T V ir iu r iu s  peccator juxta deliberationem  

. vos roborarì , Se confirm ari expofeo ,  u t hanc G erm an o praefente fratte m eo Se ro- 
deinceps ratum  perm aneat. E t  fi quis un- gante confènfi Se fubfcripfi notato dia, 
qu am  fu  c ric , qu i contra h a n cd elib eratio- Leodebaudus peccator cònlènfi Se Tuba, 
nem . m e a m , quam  ego  prò fim iitaris fh i-  fcripfi notato me. _ 
d io  cu m  m etropolitani Se reliquorum  cpif- A m anuenfe notarius fub juflìone dom-
coporum  confilio a c  fuafione d ccrcv i con- n i G erm ani epifeopi h o c  privilegium  cefi 
fcrib ere  ,qu oqù o tem pore venire tem pta- fionis fcripfi Se fubfcripfi. 
v c r ic ,  aut fortaflts locu m  refragandi q u x -

J U S T I F I C  A TI  V E S. I. P a r t i e . iij



R E C U E I L  D E S  P I E C E S

I I I .

D o n a t i o n  de S . G e r m a i n  Evêque de Paris.'

■------------- T  I A  b  £ r  in valle V ittia co  m anfum
V ers j<5j . dominicatum cum  caia  &: aliti, cafii-

T/re m[. c j js fuffjcienter. H abet ib i  ecclciìam  ma* 
tZ  jO fem , &  Iinam cap elkm  cum  om ni appa

rati! diligencer conftrudas. H a b e t ib i de 
tetta  arabili cukuras x .  u bi poflunc fem i- 
nari mod. d c  : d e  v in ca  veteri quam  
fandus Gerinanus p ia n ta v i aripenn. 1 1 1 1 .  
H abet ibi de prato aiip. l i i . E ft ib i filva 
qua: vocacur Puciolus , qua; percinet ad ip- 
iani v illan i, qua: v idelicct filva cum  ipfa 
v illa  fuic alodum  la u d i G erm ani. C olo n i 
V elò  qu i inhabitant ipfam  v illa m , ita  
adirne furit in g e n u i, ficutì fiiem nt tem po
ribus fan d i G erm ani : quatinus nulli h o - 
m in u m , aut v i , aut voluncaric , ime pia:- 
ccpto abbatis aut arcifterii, aliquod exh i- 
beanc fervitium . N am  ipfiim  alodum  fanc- 
rus contu lit Germanus ad lum inaria eccle- 
fia: fan dx C ru c is , fan diq ue Stephani prò- 
toniartyris , ieu {alidi V in cen tii Levita; &  
martyris , quatinus om nibus annis periol- 
vanc ad ipfam ecclefiam  v i l i .  fext. e le i , 
aut x x i i . cera; lib.

L it  ib i in  confinio q u x d am  alta poffelTio,

quæ dicîm r V allîacu s , aliaque procul s 
qua; vocatur G a llia cu s , quas pater fa n d î 
G erm ani ab E rm enfrido C o m ité  e m it ,  
quafqne prædidus fandus praeful contulic 
eeelefiæ prædida: fand.x C r u c is , fandique 
procomartyris S tep h an i, feu fan d t Vincen* 
tiî Levitæ  Sc m artyris cum  om nibus ap- 
penditiis Îuis : quatinus annis fingulis m  
com m em oratione n atalitii patris feu ge~ 
nitricis fiiæ Îolvant ad ièpulchra eorum  
cereos duos librarum  v id e lice t o d o  unuin- 
qu od qu e, &  refed ion em  fratrum  x x .  fol. 
A d d id it etiam  prædidus fandus præfut 
excom m unicationem  coram  x v n n ,  epifi. 
copis j u t quifquis tem eraria præfum ptione 
h o c donum  , quod fu x  con tu lit eccleiiæ 
e x  propria v id elicet pofleflïone , auderet 
auferre , feu epifeopus urbis A utiflïo do - 
renfis in  cujus confiant diocefi ; feu  princeps 
N iv crn cn fis , fub cujus confiant d it io n e , 
cu m  Juda traditore dam natîonem  perci- 
pianc liîc  SC in  ævum.

D ie s  depofitionis paerîs c j u s , nom ine 
E le u th e r ii , K al. N o vem b ers, macris vero 
nom m e E u fe b ix  y. K a l. Jan.

I V.

T e f h m e n t  d e  D a g o b e r t  I .  Roy d e  F r a ftc c .

ÌN  nomine T rin itatis D o m in i D e i  om* tributioné confcribendum  priecìpérem us 
nipotencis. A p o fto lid s  p atrib u s, ponti- te ftam eotu m , Sc pro im m u tab ili beneficio 

ou  6p ,  ficìbus videlicet ac a b b a tib u s, v e l reliquis quacruor uno tenore firm a vìm u s, Se qu ie
t i«  du cur- laecrdotibus in regnimi noftrum  confiften* qu id  ubiqúe per loca S an dorum  contuli- 
miairt. ú bus Dagobcrcus R exFrancbrum . Q u a n - mus in ib i fienili annoratione contexuim us.

tu m  intelledualis fenfus hum ani poreft E x  quibus unum  E ugduno G allia: d ire x i-  
m ente fagaci penfare, acque follerei in d a- m u s , aliud vero Parifius in  archivis eccle- 
gacione perpenderè, tiichil amplius vatec f ix  com m en davim us, u t fiipra d id u m  efi. 
in  hujus iecu li luce ac fugitiva gaudia lu - H eind e fitb ju n g i tur. D on am us ig itu r adì 
erari ,q u á m q u o d  de rebus tranfitoriislocis bafilicam  dom ni V in c e n tii P arifiu s, u b i 
venerabilibUs quis ftudeat in  alim onia fepulturam  quando qu idem  D eu s juilèric 
pauperum im penderé i quatinus qui frag i- habere dífponim us, don atu m q uein  perpe- 
ìitatem  natura: generaliter panu nn ir, priuf- tu o  e ffe  decernim us villam  cognom inatala  
quam  fiibiranea tratìfpofitio eveniat, pto C u m b is villam  in  pago P a rifiaco , quam  
iiilute anima: in vig lien e, ut non inveniatur U rfa  filia A ld eric i tenuit. P ari m odo ad 
quiíquam  ímparatús vel fine aliquo ref- bafilicam  beati Petri A p ofto li Parifius, u b i 
pedu difeedat è feculo. Q u u i potius dum  fan da G cn ovefa  requiefeie in  corpore, v ii-  
propria: libertari jure fiibSfiit e x  caducis Jam D ravem um  in B rigeio. A d  bafilicam  
fubftantiis iti acterna tabernacula vitam  D om tix  C o lu m b i , v e l dom ni L u p i Seno-1 
lhideat mercare perperuam , ut in ter jufto- n is , villam  Grande C atnpum  in  G aftinenfe, 

*  CtU ég rum  ̂ confortio defiderabilem valeat adipifei &Tc. q iu  ib i p lura com m entar. A d  alimar,H, 
d m s h c l n t  locum & c, Item que p f i  fa m a . *  Itaque v e r o im u lit .  V os autern,boni filii}confidc- 
uìtc , dont cìi nobis fana mente fanoque confilio p lacu it ranees prim um  natura; relìgìon em  cujus 
« » r.ea m'n. ut dixim us, devono divina nos a truno- gracia Sc befiias l ig a t , m anete fratres,  no- 

n u it , ut pro Calure noftra vel pro eterna re- lire  exuere quo onerati eftis. D ein d e  reve-



VI. Partie.
fcientes quod fi à nobis fancita contemptui 
habueriris, quod non arbitrai*, pari modo 
fiC veftra à pofteris contempnentur dé
créta.

J U S T I F I C A T I V E S .
rem in i m e p a tro n  v e ftru m , q u i rogare 
m a lo , cum  pollim  jubere , u t ftaruca noftra 
inconvulia  ferve tîs , ticuc veftra  à fucceiTo- 
ribtxs veftris fervati m avultîs ; p r o fe to

V.

6 p .
■V fur
■ il,
. I. 6.

Charce dc V a n  d é m i r  &  d ’E r c  a m  b e r t e  fa femme.

• • • • .......................... ....  Villare , in pago Oxminfi., cura oftinè
con fette  debem us , im dc in  futurtrai m erito  Sc in tegritate . . . . . .  D onam us in
veniam  m iibricordia: anim is n o ftris—  D e i ......... . ad m onafterio P o rtm au ro, u b i
donamus donatum que in  perpetuo effe vo- v lr  venerabili? A m a l c a r i u s  abba p rx -  
lum us ad bafilica domna: S te fa n i in  P a ri- effe ved i tu r, locello cognom enante A lc ia -  
fius, u b i D om nus S igofrid us P o n tifcx  pras- co  in  pago M aceraciu s, cum  om ne in te -
effe vedi tur , v illa  cognom enante ...............  g r ita re -.----- q u icq u id  a nobis pra’ffn te
m liacen fi ctim  om ne m erito v e l agecien - tem pore ib id em  eft poffeffum. Sim ili mo- 
cias &  foledetatcs fu a s , fiate à  nobis pra:- do donamus Badenaco ad F ontanella ad 
fence tem pore e ft poftelium . S im ili m odo D o m n o  P etto  , u b i D om nus V a n d o  in  
donam us ,  ad M on afterio  D o m n a :,.,  p re- corpore r e q u ie f . . . . . .  agecenciis vel ad-
d . . . .  ata A bbatiffa. prxeffe  ved itur , v illa  p cn d ic iis , tutum  Se ad integrum  ficut à
cognom enante In goiin orcu m  in  pago nobis e ft  poffeffum. D onam us ad baGlica
C am iliacen fi , cum  om ne in tegritate  v el D o m n a :P e t r i . . . . .  u b i v irven erab ilis.......
m erito  fuo , ficut Se n o s . . . . . .  vedim us. cognominar.ris Ifpaldis in  pago V ilca ffin o ,
Pare m odo donamus ad  baiìlica donino: B rinnaco in  pago E bricin o ,  A rarn io  in. 
G erm an ie , u b i v ir  venerabilis L a n d e b e b .-  p ago O x m in fi, O c ic ia co  in  pago Oxmenlì,.
x u s  abba praeeife veditur, v illa n i cognom e- C o r m ilia c in ie ........ . qu icq uid  ibidem  nos
nan reF raxin eto in  p a g o . . .  . .  v e lq u ìd q u id  pracfentc tem porepoffedire vedimur. D o -  
p ia ’ fente tem pore q u ieto  ordine à nobis namus in  D e i nom ine ad domno D efid e- 
ib id e m  eft poffeflum . S ìm ile  m odo d o - r i o ,  u b i v ir  venerabilis A d r o a i d ù  s a b b a  
nam us ad  bafilica  domna: V in c e n te , v e l pneeflc v e d i t u r . . . . . .  ubì v ir  venerabilis
D o m [n i G erm an i ,  u b i v ir  vene]rabilis C a r o  n e  abba prxeffe  v e d itu r , in  p agò 
A udch a r iu s  abba praceffe v e d itu r , villas E b ric in o  cum  om ni m erito f u o ,  ficut à  
cogriom enantis O x m a  in  p ago D orcaflìn o , nobis praèfbnte tem pore e ft poffeffum. D o -  
N o v io lio  in  pago A d e g a v in o , cum  oinné nam us a d . . . . .  v illa  cognom inarne. . . . . .
in tegritate  S e ........ tu tu m  Se a d  in te g ru m , in  pago L ex u in o  -, cum  om ne integritatè
ficut à nobis praefente tem pore e ft poffeC- v e l m erito  fu o , ficut àn o bis prafen te tem 
ib ili. Pare m odo donamus Vvabuniacas in  pore e ft pofleffum . D onam us in  D e i  no
p a go  Beleacinfi ad  bafilica D o m n a :. . —  m in e ........  Prifciaco  in  pagò C am iliacm iì
N o  a i d u s  abba p rx cfle  v e d itu r , tutum  Se  ad  dom no M artino in  ip fo P r ifc ia c o ,  u b i 
a d  in tegrum  cum  agecien cìis v e l adpendi- v ir  venerabilis F a r o  le u  s abba prxefl'e ve- 
c iis  f u is , ficut à nobis pradente tem pore d itu r , u b i fepulturas noftras ib id em  liab i- 
e ft  pofleffum ; D on am us . . . . .  venerabilis mus recon detas. . . . .  d e d e r o ha h it, 
V a n d r e m a r u s  abba praceffe v e d itu r , fium ana fragiletas in  ifta  h i c . . . . . .  quod
v illa  cognom enante G om ario-villa  in  pago D eu s advertat de nobis non contingar.........
Stam pini], cura om ne in tegritate  v e l m e ri-, du lcìffem a conjux m ea  Ercam berta ftanté
to  fu o  agecien cia s, v e l ad p ......... ficut à no- i fta om nia qu od fuperius d ixim us, fi: nos
b is  predente tèm pore e ft pofleffum . S i-  fuperftìtis a d era t, &  D co  fc v o v ir it ,  v i l -  
m ile  m odo donam us ad D o m n o  C h rifti-  las cognom inantes Lubariaei in  pago O v 
v ilo  M o n iftirio  puellarum  in  Parifius,  u b i - m in f i ........ fino viliare fiiper m are ; in pago
L andetrodls abbatiffa  praceffe veditur Lexoino, Colzo in pago L ex u in o ,C a m b ri- 
. . . . . .  N o y ilia è o  in  pagò C am iliacen fi, m aro in  pago Lexuino, C e d r a to  in pago
P rem iaco in  pago AureUanenfi ad  bafilica C ilìm a n icò  , A bactaco in  pago C ilim a n i- 
pretiofi D om n e [D lo n ifii  m arry rìs u b i]  c o ,  ur jam  dixfidulciifim a conjux m ea Er-> 
ipfi in  corpore requ iefe it y Se venerabilis cam berta le m ifii fu p crftitesfiierir,fu p ra- 
C h aeno  abba praceffe ved itur, cum  om ne fcriptas villas tara de parte f i ia ,q u a m d é  
integritate vel foleditates e o ru m , ficut à  parte noftra in  fila faciac revocare dom e- 
hobis preferite te m p o r e ... .  ; ad M on ifterio  n acio n e S e m onìfterio u bi fe  e leg er itd (e -
A olin o -vìlla  , u b i v ir  venerabilis V i c u r  gere) . . ¿ . r e . ; __ futuris tem porebus ad
abba praceffe v e d itu r , v illa  cognom inante ip fo m onafterio pracdi&as v illas débìanc

a  iiì
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proficerc in  augmento. E t ut h x c  delibe- 
ratio n oftra , quem  pro animis noitris dare 

■ decrevim us. . . . . .  p e r  tempora coni etv i-
tut j ficu t. . .  ..  it  reícrvata ad heridis 
n oftras, villas cogtiommantis Edoniaco Se 

M ifc e llo  in pago C adrocino , O c e llo  Se
B u c ia c o .......... fiante ifta om nia quod fu—
perius comuni conveniencia ficim u s, con- 
v in it ut qui pare Tuo fuperftetis ad erat, 
res.pare iuo pofledire debirit u t nc . . . . . . .
m ercidem  amborum ad  loca  San¿lorum 
delegate debirec. U n d c duas epiftulas uno 
tenore confcriptas ínter nos fieri Se firmare
convinte-__ ... Patifiaci u bi A poltolicus
domnos Se pater nofter Sigofridus pi s c ile  
v ed itu r, recondatur : Se alia eo m odo con- 
fcrip ta ,  qu i de nos pare fuo fupevftetìs ade
rar habir ............ dio v ix e t it , quatta parte
refervavim us. SÌ quis v e r o , qnod fururum  
c lic  non c re d o , feo nofmetipG aut aliquis
de hcrcdibus noftris.......... contra prxfcn-
tem  dclibcracioncm noftram Deus ib i con
trario q u o __ _ __ tempore vinire aut in 

fran gere v o lu crk  , in  prim itus tram  trini

D E S  P I E C E S
M ajcftatis in cu rrat, u t ..... D om nis fandfis,
quorum  reliquia: in  ixpefatas bafilìcas in- 
fertac eile nufcunm i Se ab om nebus eccle- 
fiis exeom m unis ap ariat, nec h ie  nec in
futuro veniam  p ..........rcre noti poffic, una

-cum focio fifeo auri libras cento , Se argen
ti pondo duccnta quoadlus ex io lva t; Se q u i 
reperir , nullatinus valiat evindicare. £ c 
E s c  d e lib eratio . . . .  n oftrx  duce D e o  om nt
quoque tempore firma Se inviolata pcrm a- 
n e a t , ftipulatione pro  om ne film icate fub- 
nexa. Afilum  C am iliaco  v ico  pubUco quod 
ficit m enfis. . . . . .  anno x  v i i , rig n i D on n ù
noftri T heu d erice  gloriofiffiuù R igis.

E go  in D e i nom ine V a n d e m  i r i s  hanc 
cpìftola a m e fa ila  rc ijg i Se fubfcripfo 
É r c a m b e r t a  fiibfcriptì, G h r a n h q  
fitbfcic fignum f  v iri intuii. A u c e r e l io » 
Signum  f  B o s o n k . A u r o n  iu s  rogetus 
à fupraferiptis liane epiftolam  fubfcripfi. 
Signum  f  B o s i t t o n e . S ign um  f  C h i o 
d o  a l d o . Signum  f  I n g o b e r t . Signum  
G a m a r d o , Signum  G a n d u l f o  
fobie, C h .......... fobfi

V Í.

Charte de G a m m o n  pour le Monaftere de Limeux.

A n. 697.
■dnn.il. Bmcd.
Tù. i. appaili.
a n .  j4.

IN  nom ine fan & x Trin itatis. Profperum  
quidem  Se falubre con fid im i, im m oque 

fatis jocundum  effe d in o fe itu r, u t de ca
duca quifpiam  fx c u li faeukate D e o  con
férât , quo peccata redim ere fila valeat &  
abluere. E t  quod prudentius con filiu m , 
quam ut hom o de mundanis rebus com 
parer paradifum , Se de terrena fobftautia 
transférât aliquid in  cxle ftia  ; Igitu r ego 
G a m m o  Se conjux m ea A dalgudis , co
gitantes qualiter farcinulam  peccatoruin 
noftrorum poflìmus ab (bergere, Se ad xter- 
na gaudia pervenire , m onafteriolum  in  
lo co  proprietatis noftrx , nuncupante L e -  
m a u fo , in  honore fanûi Johannis Se fa n d x
C ru c is , v e l cxcerom m  dominorum ccepi- 
mus conftruere , u t ibidem  puellas in  h o - 
Dorè fan & x M a r ix  inftim erem us, ut iub 
landa norm a regular ib id em  converfarc 
deberent. Q u o d  ita  Se fec ìm u s, Se filiam 
noftram Bcrtam in  ip fo  loco inftituim us, 
ut diebus vira: l u x , tam  ip fa , quam Se q u x  
cu m  ipfa in ipfo m onafterio conversare 
videntur, fub ordine m o n aftìco , vel regnla 
fon d i B en edid i vivere Se -converfari d e- 
beant ; Se ipfatn filiam noftram  Bercam 
ibidem  inlHtuimus effe abbatiffam , Se ip -  
fom  locum  Lem aufum  fibi d elegavim u s, 
una cum om nibus, q u x  ib id em  afpiccre 
v id en tu r, cum  omni integritate vel adja- 
‘centiis fu is , in  quibufeum que pagis vel

territoriis fois tam  ultra L ig e t im  Cris, v e ì 
c ítra  L igerim . L o ca  vero nuncupantur 
ita  : id  e l i , N o v a -v illa , V in to ris , Britin- 
niacos -, Q u in tia c u s , B ra g o g ilo , G rim aal- 
do-villate , P rn lliacu s, R o v e r e , M au ro - 
Villa -, B arbarione-villa, V iU a-M illies,  G al- 
d on om afo, Fetrarias ,ite m  altas Ferrarlas, 
C u  Im ellas-m ontis, A ln a s , T ric a fin is , Fel- 
cario las, N o io lio , M u n d o n e-villa , C li i l-  
den o-villa , Potiofus , H a d o n c -v illa , F la- 
v ia g o , A lvernis , P ò flliim iag o  , C acerías ,  
Buìxerias. S im iliter u ltra  L ig e r im , B al- 
b iago  , C crva tia co  Se V e l l e ,  u t d ixim u s, 
tam  ultra L ig e r im , quam  Se c itra , q u ic- 
q u id  noftra poffeifio p rxfen ti tem pore effe 
v id e tu r, v e l iaàntea D e o  auxiliante fùerir. 
H x c  loca fuperius com prehenfa ad ipfum  
m onafteriolum  nuncupatum  L em a u fu m , 
ib id em  delegavim us acque firinaviinus : 
ea  v eto  racione, ut dum  nos pariter advi- 
xerim u s, tam  ego  G am m e quam  Se conjux 
m ea A d a lg u d is , fed  Se fifix  n o ftr x , Berta 
&  M a r ia , h o c poffidere v e l dom inate fa -  
ciamus ,  tam  ipfum  m onafteriolum  L e 
m aufum , quem  etiam  di& as v illa s , una 
cum  te rr is , dom ibus , x d i f ic i is , acco lis,  
m a n cip iis, lib ertis,  cam p is, v in e is , fylvis, 
pratis, pafeuis, a q u is , aquarum ve decurfi- 
b u s, fario ariis, p ccu lü s, p rxdiis , m òbili- 
bus Se im m obifibus ,  culcis Se in cu ltis , 
om nia Se e x  om nibus ad  om nia ftipcndia
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fàn d ìm o n ia liu m , vcl. ad ipfum  m onafte- 
r io lu m , q u cd  nos prò amore D o m in i noftri 
Jefii C h r ift i in honorc fan d i Johannis &  
fan ¿he C ru cis  ,  Se cxterorum  Sandorum  
conftruxim us , proficiat in  augm entum . 
Sed Se om nia q u x  de pncfidio m eo in  die 
depofitionis m e x  invcnm m  penes m e auc 
rcpertum  fu erit ; hoc e ft,au tu m , argentum  
v eftim cn ta , v e l priedia, illa  a b b a t if f i , qua; 
tunc tem poris in  ip fo m onafteriolo L e -  
m auiò p rxefle  v id eb im r , eontra hxred es 
m eos e x  om nibus ternana parrem recipcre 
d ebeat : ea  tam en ra tìo n e , ur perperualiter 
in  pauperibus &  peregrini*:, Se D e u m  t i-  
m entibus in  eleem ofyna prò animai n oftrx  
rem edio dare debeant : E t du m  ip fe  fexus 
fxm h ieu s per iè  m in im e a llq u id  valeac 
e x e rc e re , vel prò m ercede noftra augenda, 
vel prò earum  neceifitatibus gubernandis, 
e is nullatenus e ft lic itu m  toris egrcdi : 
propterea om n iajam  dieta, ipfm nque m o- 
nafterium  jam  did im a L em aufum  , una 
cu m  v ill is , v c l om nibus adjacentiis fu ri, 
u td ix ìm u s , in  qu ibu flìb et pagri vel rerri- 
ro riis , tam  ultra L ig er im  quam  c it t a , ad 
m onafterium  fo n d i V in cen rii Se fa n d x  
C ru c is  Parifius c iv ita te ,u b i  fan du s G e r- 
m anus in  corpore q u ie ic it ,  u b i A u th a - 
rius abbas in  D e i nom ine u n a cu m  nor
m a M onachorum  plurim a p rxeffe  v id e - 
t u r , donatum  in  perpetuo effe volu m us, u t 
ib id e m , licut d ix im u s, deinceps om ni tem 
pore p erm an ean t,  Se per han c epiftolam  
contradim us. E t ut nullus contradicere 
a u d e a t , n ec  tem erare ipfas r e s „ q u x  b ic  
liin t inferra: ; aut nos, v e l hxred es n o ftri,  
n ec u llu sq u iflib e t a lim i nec v e n d e re , vel 
d o n are , n cque alienare nec per ullum  ftru- 
‘m entum  cartarum  m inuere licenciam  non 
h abeat facien di. E t  fi con tigerit juxra d i-  
v in am  difpenfationem  , u t ip fa  Berrà de 
lia c  lu ce  d ife e ffe tit , c u i ipfas monachas 
v e l ip fum  m onafterium  L em au fu m  dele- 
ga v im u s, v e l iplìus redores fa n d i V in cen tii 
v e l fa n d i G erm an i d e c re v e r in t, in  ipfo 
lo co  abbatiffam  debeant in ftitu e re , Se ipfa 
abbatiffa  alias m onachas in  jam  d id o  loco 
non audeat m ittere , v e l intus alium  pafto- 
rem ad m ittere  non audeat, nifi e x  monafte- 
r io  landa V in cen tii fan d iq u e  G erm an i, aut 
ipfos , q u i ib id em  redores effe  videntur, 
Q u o d  nos in  h a c  donationis epiftola p rx -  
fcrib erero g av im u sego G A M M O  S ccon jux 
m ea  A dalgu dis ,  v e l  jam  diche f ilix  m e x  
B erta Se Maria, quamdiu vixeriat,  ipfum

m onafterium  L em au fu m , vel memoratas 
res tenere vel dom inare debeamus. E t polì: 
noftrum  quoque dii e d ili m , juxta quod ìli-  
perius d ix im u s , tam  ipfum  monaiterium , 
Sc jam  d id as villas cum  a d jece n tìri, ipfc 
A utliarius a b b a s, aut fucceffores f u i , qui 
c o  tem pore in  ip fo m onafterio fa n d i V in 
cenrii Se fanctx C ru cis fandique G erm ani 
f u e r in t , poflìdeant perpetualieer, Se h a - 
beane in  dom inationem . SÌ quis v e r o , u t 
a ffo ic t, Se ut habet humana fra g ilita s , fi 
nofm etipfi aut aliquis de hxred ibu s aut 
p ro h xred ib u s noftris vel q u x lib e t oppoiita 
pedona contea prxfentem  epiftolam  dona- 
tionis iftius , quam  nos pro animar no tirai: 
falute fieri jutfimus , v e n ire , aut aliqua 
calum nia per quafeum que per fon as in fa n 
g e te  p rxfum p feric , in  prim is Iram D e i in- 
c u tr a t , Se cum  Juda traditore ign i perpe
tuo d am n em r, Se ab om nibus eccle ilis, Se 
ab om nibus ponrificibus vel facerdotibus 
cxcom m unicetur , 8C ante confpedum  
fa n d i V in cen tii Se fa n d i G erm ani quibus 
res iftas d elegavim u s, in  parte reprobo- 
rum  effe v a le a t, qu i de rebus ad ecclefias 
Vel pauperibus delegatas proferrè voluerit; 
Se uc nullatenus m erces fua convaleat, nec 
v itam  m ereatur habere xtern am  , q u i 
noftram  voluerit convellere cleemofinam. 
Infuper cogatur folvere fifeo regis auri l i
bras x x x .  argenti pondo l x . Se nec tic 
qu od repetit vàlear affequi. E t ut epiftola 
hujus donationis firma petm aneat, B itu ri- 
cas in  convenni nobìlium  in  prxfen tia  re
gis D o m in i noftri C h ild eb erti re le d a  ,  Se 
Parifius c lvitate  in  m onafterio fa n d i V in 
cen tii d ie  ièxto  menfis A prilis fuper altare 
fa n d x  C ru cis polita anno rertio ejuiHem 
D o m in i noftri C h ild eb erti regis. T u r -  
noaldus aefi p eccator, epifeopus lubfcripfii 
G untharius , Sic ip fe  m dignus diaconus 
fubfcripfi. M adolandus indiguus abbas 
fubfcripit, In  C h r ift i  nom ine A n d ebo l- 
dus abbas fiibÌcripft. D urandom arus gra
tia  D e i  abbas fubfcripfi. Defiderandus 
in  C h r ift i  nom ine abbas fubicripfi. E go 
G a m m o  hanc donationis m e x  cartam  re- 
lcge n d o  fubfcripfi. Adalgudis fubfcripfi. 
Bertinus *  M iles iù blcrip tl Berdandus 
M ile s  fubfcripfi^

* C r in i  q u i ■* t r a s f e r i i  t e t t e  C b j r t t  f a r  i O r i g in s ! ,  
t e  a p t i n - r i r r  p a i b itri Ite t e  m o t  ■ Milrs : t u r  : l y  — 
d e  d o a tr r  q u ì i  f ù t  ra  a fa g e  t a  t e e  lem s-U i. Mafcillais ap
rim i Asnal. m. > J 4*
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V I I .

Charte îIê C h i l d e d e r t  IL  Roy de France.

rH ì L D E B K i m r s  rex Francorum 
vir inluftcr. C ù m  nos in  D e i nomine 

“ C am ici aco villa  G rim oaldo M ajorum -
w "  domus noftri ima cùm  noftris fedilebus 

hi. 6. art. zS. rc federimi! s ,  ibique vcniens vcncrabelis 
vir C h e d e l m a r u s  A b b a  adverfus m iflb  
A dalgad e D e o  ingrata n o m in e  A iga th c o  t 
iiiggeiebat dnm d ic e rit, co  quodm onafte- 
riolo in pago Stam pinfe , noncobantc L e
ni m io  , una cuna adjaccnfias fuas, in  q u i- 
biifcum que pagìs acque te rretim is, villa- 
bus , domebus , ardifìciis ? accolabu s, man- 
c ip iis , libertis, qpmpis , viniis , fi!vis, pra- 
t is , pa lcu is, aquis, aquarumve dccurfcbus, 
farinariis , gtegìs cum  paftorcbns, p ra n 
di is , m obilebus &  ìm m obilebus rem  in  
c x q u x lk a , adintegrim i quicquid  poifeifio 
Gam m one quondam &  conjoge fiia: m e
morata A dalgudc fiiem nr, per eorum ftru- 
inenta ad m onafthyrio fanfti Vinc e n n i, 
vel domili G e rm a n i, u bi ipfi predoius 
Dom nus in corpore q u ie fe it, qua; eft lub 
opidum Parifius civetate conftru& us, ubi 
T h e d e l m a r u s  abba prxellè  videtu^con- 
donaverant, &  ipfa ftrumenca in  pradenri 
oftendit ad relegenda. R e le g a  ipfa ftru- 
m cn ta , C o llk em m  foie  ip iì  A i g a t h e o  à 
nobìs vel à Proceribus noftris in terrogafle , 
fe aliquìd contra ipfa  ftrum cnta dicere auc 
obponere v o leb a r, in prxicnri d icere de- 
birit. Sed ipfi caliter a d feru it, quod ipfas 
donacionis, quem  venerabilis v ir C r e 
de i. m a r u  s abba p ro fereb ar, veracis ade-

rant eas recognovit n ih il contra hoc 
diccrc ant proponere volebar. Q u i &  ipfi 
A igath eu s in prxfen ti per fua ftrum enra, 
ram pro fc , quam  &  pro ip fa  A d a lg u d e , 
fe in om nibus de ip ío  m onaftiriolo L e -  
m auio u n acu m adjacem ias v el appendiciis 
fiiis fuperius intem atum  d ix it  elle  exim m . 
Proinde nos taliter una cum  noftris Proce- 
rebus confterit decrivifte , u t  dum  inluftcr 
v ir G hiflem arus C om es Palarii nofter tefti- 
E ion iavic, ita  inter ipfis fu ir  ju d ica tu m ; 
ut dum contra ipfa  ftrum enra n ih il ha. 
bcbac quod dicere nec qu od obpon eret,  
per fua fcftuca fe exin de in  p rxfen ti d ixit 
efle c x itu m , jobem us u cip lb  m onaftyriolo 
fuperius nom enaro L em au íb  cum  omn¿ 
integrirate fua ad fe pertenente vel afp i- 
c ien re , quem  jam  d ictus G am m o condam J 
vel conjux fua A dalgudis per corum  {tru
nienta dé ipfo m onaftyrio fan£ti V in cen tii 
vel dom ni G erm ani condonarunt; vel quic
quid  ipfTGam mo moriens d ere liq u tt, abift 
que repedicione jam  di& a A d algu d e auc 
heridebus ftiis om ni tem pore ad partem 
ipliusm onaftyrix fan & iV  in cen tii vel domni 
G erm an i aut re&oris fuos habiant evin de- 
carum arque elitjiatum  : &  fie in ter ipfis
ex hac re  in  poftm odo fubica ca u fa tio ........
fubfet, Bella recognovit rogatus annuit.

D atu m  quod lic it  menfis FeBruarius dies 
xxv. ann. v m .  re g p in o ftr i, C arraciaco  
feiiciuer.

V  I I Î.

Charte dn Roy T h i e r r y  IL  Roy de France.

1 a  *H eö  d e r  ic  us D e i gratia R e x  Fran- 
A n. 730. J[ corura. Si peticionibus fervorum  vel 

Thécjia Car- an ci liar um  D e i in  hoc quod ad loca lanc- 
L r w J n !nt torum ac Dcurri citnenuum  homimun ad- 

tm et ailenfum  p rxbu erim u s, hoc ad tner- 
ccdctn fururain 8c  ftabilitarem  &: tuitio- 
nem regni noftri in  D e i nom ine prodeffe 
confidim us, ut propter h o c in  antea Tem
per in  melius deledtenrur erga culmen re
gale , fidem  fetvare , Sc pro ftabilitate regni 
noftri D om inum  cotídie deprecare. Ideo- 
que notificam os cundís noftris fidelibu s, 
quod quídam  noftrorum procerum  nom ine 
Gakerius ejufque conjux nom ine G od a  
adicrunt noftram elem en tiam ,  íuggeren- 
tes quatinus donum  quod ex  filis rebus in  
pago Eiruricenfi poficis faciebant ad e cc le-

fiam fandtx C ru cis P a n u q u e  V in c e n tii in 
fubúrbio Parifiaco lìcam , u b i preciofux 
con fcflòr domnus G erm an as in  corpore 
re q u ie fe it, noftra aottoritate firmaremus. 
Sunt autem  h x c  lo ca  denom inata F raxi- 
num  cu m  éccle fiis , C ald un u m  cum  eccle- 
fia dom ni M onialìs confefloris fuper C hro- 
fam  fluvium  , G raegilid u m  cu m  ecclefia 
dom ni G erm an i, Á rgcn ronem  cum  c e d e - 
fia , vel quicquid  u ltra  L ig e r im  polfidere 
videban tur, una cum  d o m ib u s,  x d if ic iis ,  
acco lis,  m an cip iis, v in e is , f ilv is , cam pis,  
pratis , d e c im is , greges cu m  paftoribus, 
íervis fic ancilU s, aquis ,  aquam m que d e - 
curlìbus 5 s¿  infuper om nia ad integrum  
q u icq u id  ad lupradichis pertinent poflèfi 
fiones. Ira v id elicet ut p o li ob itum  G al-

t e r i i ,
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terii, iì Goda ejòs conjux fùperiles effet in 
corpore, Deo Ìaerata foret, Se in cccleiìa 
domili Monialis cum puelìis Deo facratis 
qu ampi uri bus fibi affociacis Deo iervirec -, 
ipfumque locum una cum fupradi£tis pof- 
ieffionibus ad ecclefiam landa: Crucis 
ianiUque y  incendi levita: Se martyris ò 
ubi preciofus confeflor Germanus in cor
pore requie fe it, in iuburbio Parifiacx ur
bis , iìcuti vir fuus Galrerius, Se ipfa Goda 
pari Se communi affenfu noftra firmante 
a u clorici te decreverant, fub dominauione 
Se providentia Autharii ecciefia: landa; 
Crucis prxdidorumque fandorum abbate 
legaverunt > ea feilieet ratione ut prxdidus 
abbas poli depoficionem prie dieta: Goda: 
abbatiffam ibidem, debeat, aut poft obi- 
tum ejus abbas qui libi fuccefferit, yel 
redorcs qui libi per futura fccula fucccffe- 
rint in iitpe dida landxCrucis landoruni- 
qu e did orutn  ecciefia , eh gerc Se con iti -  
tu ere provideant. Q u a m  te ilam en d  pagi-

Jt TSTI FI CÀT
n a m D e i ac prxdxdorum  fandorum  amore, 
feu rem edio n oilri ac conjugis feu filio- 
rum  noftroru m vei gcm rons D a c o b e r t c  

iècu  lid i vcl atavi n o ilr i C h i i . d e b e r . t i  

Francorum  regum  falute ac requie manu 
&  audoritate iignacuii n oilri firmavimus. 
Q u in  edam  juxta  prccem  fidelis n o ilr i 
G a itc d i ac uxoris ejus G oda: hoc edam, 
addid im u s, qnod l ì , quod abile , vcl quod 
m in im e creàim us fieri -, hanc teftam end 
paginam  reclam are vel violare conatus fue- 
r ìt , v e l a. dom inadone ecciefia: fanda: 
C ru cis  fan dique V in cen tii levita; Se m ar
tyris , n cc non dom ni bcadifim ique G e r
m ani , v e l redorum  live m onacliorum  
ejufdem  e c c id io  fubtrahendo auferrc c o -  
natus f u e r i t i n  prim is ìram  D e i  incurrac 
&  cum  Juda traditore fim ulque Darban Se 
A b irò n  fine fine pcnas infernales fubeat b 

'im m o  ed am  trecenuas auri libras fifeo 
noftro perfolvere cogatur -, Se quod repent 
m in im e affequatur.

V E S, I. Partie .

I X.

Ce qae T Abbaye de S. Germain poiTedoit àPalaifeau fous P e p i n

C h a r l e m a g n e .

'j  si du Livre 
ÌÌS. zirlili- 
noi, Abbi de
5. (iiTissm,
Jfi.H. verf.

HA b c t  in  P a latio lo  rnanfum dom in i- 
catum  cu m  cafa Se aliìs cafticiis fu £  
ficientcr.

H a b c t ib i  de terra arab ili cultùras v i .  
qua: habent bunnaria c c l x x x v i i . u b i 
poilìint lem m ari de frum en to m od. i .  c c c .  
D e  v in ca  arip. c x x v n .  u bi poffunt c o llig i 
d e v in o  m od. d c c c .

H ab ec de prato arip. c . u b i poffunt col
lig i  d e  fen o  carra c l .

H a b e t ib i  de  filva ficut aellimatur per 
totum  in  giro  le u v a i.  u b i poffunt fagin ati 
porci i .  m  ,

H ab ec ib i  farin anos n i .  e x u t  inde m  
cen lum  de annona m od. c L i n r .

H a b e t ib i  ecclefiam  i.  cu m  om ni appa- 
ratu d iligen ter con ftrudara. A fp ic iu n t ib i  
d e  terra arab ili bun. x v n . d e  vin ea  arip, v .  
Se dim idiu m . D e  prato arip. i n .  cxcepro 
hab. ib im an fu m  ing. ì .  h a o en te m d eten a  
arab ili bun. m i ,  Scantfingas n .  D e  vinca 
arip. r. Se dim id. D e  prato arip. n i .  habet 
ib i hofpites v i .  qua: habent de terra arabili 
unufquifque jom alem  i.  In d e faciunc in  
unaquaque ebdom ada d iem  i, pullum  i. 
ova v .  H a b e t aliam  ecclefiam  in  giro  quem  
"W^arodus prelbiter tener. A fp ic iu n t ib i  
holpires v i i .  &  habet incer ip iu m  preibi- 
terum Se ejus hofpites de terra arab ili bun.

v i .  Se dim id. d e  vinea arip. v .  D e  prato 
arip, v .  D e  filva n ovella  bun. i .  fac iu n tin  
Unaquaque ebdom ada diem  i. Si eos pa- 
v e r i t ,  pullum  i.  ova v . Se denarios u n .  
é x iit  inde in  dona cabal, i.

V u alafred . col. Se m ajor Se uxor ejus 
col. nom ine E udim ia. H om ines fa n d i 
G erm an i habent fecum  infantes n .  H is  
nom inibus V u alabild is -y Leutgardis ; te -  
nént manfos ingenuiles n .  H a b . de terra 
a rab ili bun. v i i .  de vin ea  arip, v i ,  de 
prato arip. u n .  Solvit de unum quodque 
m anium  bovem  i .  ad alìum  annum fb a le i. 
ìn  lign eric ia  denar; m i ,  de vino in  pan
cion e m od.' i l .  V e tv ic e m  cum  agno i .  
A ra c  ad  hibernatìcum  pertìcas i n i .  ad 
tram ifèm  p enicas n .  corvadas, carropera, 
m anopera cap itu li quantum  e i ju b etu r, 
pulì. i n .  ova x v .  See. f j ,

H a b e t in  P alatio lo  manfos ingenuiles 
 ̂e v i t i .  q u i iòlvunt om ni a n n o a d h o ftem  
carra v i .  ad  tertium  annum logales c v m .  
ad  altcrum  annum vervices com  agnis 
c v m .  de vino in  pafeioné m od. c c x l . 
de  argento in lign ericia  fol. x x x v .  put- 
Io s c c c l , o v a i  d c c l . D e c a p . fol. v i n i .

F iu n t fimul manfi inter ingenuiles S ì  

abiòs Se ferviles e x y i i ;

b



X R E C U E I L  DES P I E C E S

T iré  ili* Livre 
des Cene & 
Rintef de
V s< bbé ! tm i- 
non, fol. 11, 
&  l i .

X.

Ce que l’Abbaye de S. Germain poiTedoic dans la Forêt d’Ivcline 
Fous les mêmes Rois.

H Abec in cella jEqualina manfum do* 
nimicatimi cum cafa Se aliis cafticiis 

fufficicntcr. Habet ibi culturas v in .  qua: 
habent bunn. l x v . qua: poflunt feminati 
de fnnn, mod. c cc .

Habet ìbfde vinea arp. i. &dim . de no
vella arip. x n i .  de prato atip- x x x v i n .

Habet ibi de filva in totum gyro leoas y. 
ubi poflunt faginari porci mille.

Habet ibi farinarios n . exiit Ìride in- 
ccniò de anona mod. x x v n .  de arg. ibi. i.

Habet ibi ecclelias n . cumomni appa- 
ratu diligenter conftruftas. Afpiciririt ibi 
de terra arabili bun. x . de vinea dimid. 
arp. de prato arp. n . cxcepto habet ibi

manfos ing. n . habentem dò terra arabili 
bun. x . de vinea arp. i. Si quartam parteiri 
de arp. de prato arp. i-

A rnulfus col. Se uxorejus colona no
mine Furberta homines fanali Germani. 
Habent fccum infantes v i. his nominibus 
G u ilbertu s  jFarbertuSj Scc.

Habet in Cella Equilina manf. ingenui!, fi 
m i .  qui folvuntomni anno ad hoftem aut 
camini unum aut boves v i. aut de argento 
fol. L X X vin . Se in pafeione fol. x . Se 
funt ex ipfis manfis x x n .  qui folvunc ad 
terriuin annum foales x x i i .  Se foflorìos 
x x x .  pullos c l x . ova d cc . fmntfimul in- 
ter manfos vcftitos Se abfos l x x .

Explication de quelques termes qui fe trouvent dans les deux Extraits 
r que l’on vient de raporter.

-.i
Monfïctir du Cangc dans Jon Glojjaire les explique ainft :

M ansus cft certa agri portio qu® Seco- 
lebatur Se in qua coloni jedes erat.

M an si ingenuiles diccbantur ii qui ab 
ingenuis, hoc cft Ubera: conditionis ho- 
minibus colcbantur, vel quifervilibusone- 
ribus obnoxii non erant.

M an si icrvilcs erant ii quos fervi &  co
loni excolebant , fub cenfu qui domino 
prxftabatur, aliis conditionibus qu® in
fervili graviores erant quam in ingenuiU,

M ansi abfl erant certa portio agrqrum 
onmi cultura deftirutorum pafeuis folum- 
modo anìmalium aptorum Se in qua coloni 
jedes erat.

So g  a  l  i s. Cenfus ex quavis So g A , feu 
agri modo, pendi folitus.

P a s c io f i  troupe dsns le Glaffaire de 
Ilenfieur du Cange ,fim  ètte explìqué.

L ic n e r ic ia  ne f i  trame pas dans le 
mane Gfajfaire.

M ansus dominìcatus dicebacur pro- 
prius &  peculiaris domìni manfos quem 
dominus ipfc excolebat, cujuFque fruÉhis 
pcrcipiebar.

C a sa  Ifìdorus 1. 14. orig. cap. 11. Se ex 
Papi a, C aia , cft agrefte habitaculum palis, 
arundìnibus Se virgultis conrextu m, quibus 
poflunt contuerì a vi frigoris aut caloris ; 
cafa, hofpitiolutn.

C a st ic ia ........ Quamvis multi aggtefli
flint vocis expofitionem, pauci tarnen atti- 
genint, inquit Spelmannus. A t videtur

attigiflè Simiondus -, qui caftìtia 7 pro ®di- 
ficiis in univerfom accipi debere cenfer ; 
vocabuli ccymo adhuc incerto, nifi à caia 
pctendum fit, quod volt Vóflius.

C u lt u r a  , ager cultus, f®pe fumicur 
pro agri modo, qui coliturSc ararur.

Bo n n a r iu M feu Bu n n a r iu m  , modus 
agri cerris limiribus feu bonnis definitus. 
Honnier de terre.

L e u v a , id eftLeuca.
F a r i  n ar iu  s , id eft molendioum.
A n t e s in g a ,A ndecjnga  , A ncinga , 

m odj| agri. Lex Bajwar. tiri 1. cap. 14. 
¿inde cinga* legitimas hoc tfi pertica* decem 
ptdum babentem, 4. in tranfuerfi, 40.17/ 
lo ago, arare %fiminare y daudere, collìgere„ 
habere &  recondere debent fervi Se coloni 
eccidi®.

H o spites dicunmr 'vìllarum feu pago- 
rum incoi®, quos alii Manfionarios vocant, 
qui foilicet domos ìncolunt fub annuo ccn- 
fii. Diflèrc batic porto à fcrvis,feu adfcripri* 
riis Se gleba: adferiptis.

Jo r n a l is  , Gatiìsfotamel M quanmm uno 
die par boum arare poteft.

H v b e r n a tic u m  , Iver n a g iu m  in 
Gallico Hivtrnachc, vel hivernage femen 
hyemale.

T rem isum  , T rem esium  , idem quod 
trìmenfi tritieum Ifidotus lìb. 17. cap. $. 
Trimenfe tritieum ideo nuncufatum 1 quia 
fatum pofi tret menfis celligìtur.

I  S-Vctf,



C o  r  v  a  D A , Opus quod fubd iti Se ruttici M a n o  p e r a  ^fervicus m it ic a , quæ m i-
dom inis fuis p r illa r e  e x  lc g e  cenentur. nìbus fieri debet.
C orvees  noftris, F o s s o r i u m  , figo.

C a r r o p e r a  fervitus m it ic a , quæ car- S o  a l  i s , pro f u a lïs  > feu porcus.
ris Se plauitris fieri deber. M a  n s  u s  v e s t i  t u  s , idem  qu i cukus,

J U S T I F I C A T I V E S .  I. P a r t i e . x/

X  i.

Charte de C h a r l e m a g n e .

__ —  1 7  A r o l u s  gratia  D e i  R e x  Francorum
An. 771. J \ . v ir illufter, R egafis ferenitas fem per 

„W o- e;l in ftim ere d ebet qua: ad aeterna m ulti- 
r..’i  m o d ^ co n fe ran t lu c r a , u t de p o l e n t i  re -  

g im flP  ad  cädeftem  viram  confccndere 
valeät. Q u a re  nobis oportet Se condeccc 
cu n d a  falubri confilio peragere. P rec ip u e  
peticiones Sacerdorum  in  quo noibris auri- 
bus fiierint periata: ad c ifed u m  in  D e i no
m in e m ancipare. Ideoque nobis &  p lu ri- 
bus habeatur praecognirum , qu alitcr bafi- 
lica  fa n d i V in cen tii Se fa n d i G erm ani fob  
oppidum  Parifius co n ltru d a , u b i ipfe pre- 
tiofus D om nus in  corpore requ iefe it , a  
parentibus rioitris antcrioribus regibus , 
vel a nobis integra am m irate  om nes villas, 
a gro s, v e l terras videtur quas poffidet ha
bere concedas. S ed  nos pro m ercedis 
n o ílrx  com pendio ad p etic io n an  ven era- 
b ilis  v ir i  L a m fre d i abbatis , q u i ib id e m  
cultos prseeffe videtur , pro reveren da ip-- 
fius fa n d i lo c i villas cu m  a g r is , terris tam  
u ltra  L ig er im  quam  citra  habere v el u b i 
u b i in  regn o, D e o  p ro p itia , n oílro  eorum  
poíleífiones effe nofeuntur, ta m  em unitates, 
quam  reliqua om nia inftrum enta ipfius 
b a filicx  fa n d i V in c e n tii v e l fa n d i G e r
m ani , v e l q u icq u id  undique ib id em  d ele- 
gatu m  h a b e n t,  aut adhuc à  D e u m  rim en- 
tibus hom inibus additum  v eleo lla tu m fiie- 
r it  p er noítram  príeceprionem  confirm a- 
m us , Se in tegra  em um tate à  novo conce
dim os. U t  q u icq u id  fifeus n olter quolibec 
m odo ab o m n ib u s, q u i fupet terras ipfius 
fo n ili V in c e n tii v e l fa n d i G erm an i com 
m anere n ofeu n tu r, habere p o tera t, Se om 
nes redhibiciones abfque ullius judiéis in- 
troìtu  aut repetitione habeant conceflà. 
P ra x i picures en im  ju b em u s, u t  ñeque nos, 
n eque jim iores feu  fucceflòres noftri vel 
quilibec e x  judiciaria poce Hate accind us 
pro quocum que m odo u llis ingenuis in  
cu n d ís  terris prxfarae bafificx  , vel in  co  
q u od  prxfeu ti tem pore poifiderc vide tu r, 
aut q u od  in  antea ib id em  additum à D e u m  
tim entibus fu erit v e l collatu m  ,  n ec ad 
caufas a u d ien d u m , nec a d  re d a  ex ig en - 

. d u m , nec d i ftrid io n es, aut manfiones fa -

eien du m ,n ecu llas parvas res reqijirendum ¿ 
aur hom ines de capite in  jud icio  reprobare 
ullatenus profum ane, &  prxterm iffis repe¿ 
tiricnibus quas aut noftris aut anteccllòrum  
noftrorum  repetere confoeverant , om nia 
fuperlus fcripta perpetúes D e o  auxiliante 
tem poribus maneanr inconvulfa. Ita igirur 
u t  dictum  e ít ,  de om nibus hom inibus q u i 
fuper terras prafcripr.x b a filicx fa n d iV in - 
ccn tii Se D o m n i G erm an i comm anere n o f
euntur , Se de capite eorum  quos contra 
hom ines liberas in  om ni placito teilim o- 
nium  Ferrc con cedim us, &  quod vel exinde 
exìgere aut fpcrare poteratis nos om nim o- 
dis pra:fentialiter rem ovete Se fequeltrare 
ftudem us. E t fortafle  qu od callidirate ju- 
d icu m  fa c ic n te , ipfie emunitates u bi u b i 
fuerant in terru p ts à novo decernim us, u t 
nullus h o c facere profum ar, qu i non vulc 
rem m  am iflionem  foftin erem ultaram ; fed 
qu od à prifeis parentibus noftris añterio- 
ribus R egib u s ipfi fa n d x  bafiUcse dom ni 
V in cen tii vel fan d i G erm ani n ofcim r fu i ile  
concellum  , in lp ed is eorum  proceptioni- 
bus nos a novo noftra indulgencia robora- 
m us , acque plenilfim a Se prompeiflìma 
volúntate pro ré fce d u  fideí jam  d id o  Lant- 
fred o  abbati fuifque fucceflbribus con ee- 
d im us, qu od nullus pro qualibec occafione 
refragare aut m inuere ant conveliere p rx 
fum at. Sed Se fi q u id  fifeus nolter de an- 
te d id is  villis íu p rad id i fa n d i V in cen tii 
v e l dom n i G erm an i uteum que in  regno, 
D e o  p ro p itio ,n o ltro  habere v id e tu r ,v e l 
de rebus ad  eaíd em  pertinentibus pom erit 
augm entar! ipfi b afilicx  temporibus perem- 
pnibus praficiac in  augmentis, Flanc quo
que aud o ritatem  u t perhenniter noftris 
&  futu ris temporibus D e o  auxiliante à 
nobis noftrifque fuccefíbribus in vio lab i- 
lite r xcernam  perduret in  firm itatem , 
m anu noftro  fubferiptionis fubrer decre- 
vim us roborare, Se de anulo noílro fubtei: 
figillarc. Signum C aro li gloriofiífimi regis. 
R ad o  ad vicem  H ite rií. D a ta  x i i i .  K a l. 
N o v e m b ris , anno v .  regni noftri. A d u m  
A rifta lho Palatio publico in D e i  nom ine 
filiciter.

b  ij
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A n . 77S,

Copiée far l’O- 
ngmal.

A n . 7S 6.

Copiée far 
VOrigin.il.

X I I .

Autre d ia n e  de C h a r l e m a g n e .

K A r o l u  s grada D e i R e x  Francorum  tates tam  in  R odom o quam  Se in  " ^ ic u s , 
èc  Langobardorum acque P atd ciu s ncque in  A m b ia n is , ncque in  T r c je & o , 
Rom anorum , om nibus epifeop is, abbati- neque in  D oritada:, neque per omnes por- 

bus , com itibn s, feu juniotibus noftris. Si tus, ad fan dam  M aftantiam , ncque alicubi, 
oporcuna beneficia ad loca fandarum  e c - neque in  P arìfìaco , ncque in  A m b ian is, 
clefiam m svel facerdotibus prxftarc non de- neque in  Burgundia , in  pago T rig a fin o , 
finim us, hoc nos procul dubio ad aEternam neque in  S en on ico , per om nes civicatcs 
beatitudinem retribuere confidimus. Igitur fim iliter ubicum quc in  regna , propino 
cognofcat m agnitudo feu utilitas v e ftra , C h r ifto , noftra aut pagis vel territu rj^ th e- 
qualiter venerabilis vìr H robcrtus abbas loneus e x ig a tu r, nec de n av ale , n ed j^ ca r- 
dc bafilicafand iV in cen uii v e l dom ili G er- rale , ncque de faumas , neque de d a va  
m an i, u bi ipie pretiofus corpore requiefeit, e ve z io n e  , nec rotatico , nec ponrarico, 
clementia: regni noftri fnggefcit Se prar- nec p u lveratico , nec ia lu ta tico , nec celp i- 
ccptioncm  dom ni Se gcnitons noftri bona: tatico ,  ncc uba red ib id o n e qu od fiicus 
memoria; Pippini quondam regis nobis nofter exinde poterat ip e ra rc , n ec  vo s , nec 
oftenderit rclegcndam  , u b i repperimus juniores fucceflorefque .noftri eifdem  non 
inferrum  qualiter propter nom en D o m in i requiratis ncc coadeuis ; fed  om n ia  in  om - 
Se ejus merita com pellcntibus bcneficium  nibus propter nom en D o m in i ìp fc  abbas, 
p re lu d ile  cognofciuir , ut annis fingulis vel fucceflòres f u i , aut m em orata ccclefia 
ubicum que in regno noftro negociantcs ip- L in d i V in cen tii v e l dom ni G erm an i h a - 
fius fan di loci pergere vellen c, ficut ip fc  beant indultum  , v e l ad  lum in aria  ipfius 
H robertus abbas m crcare videtur ,  tam  ad fa n d i lo ci proficiat in  augm entis. A d ju n - 
lum inaria com paranda,  ve l prò reliqua ne- gim us e d am  theloneum  illurn  quem  G e -  
ceifitacedifcurren testam ultraLigerequam  rardus C o m is de VilUe-novse curte fan di 
citra Ligere,vel in  Burgundia,etiam  in  Pro- G erm an i vifus fu it recepifle , u t deinceps 
vincia v el in  F ra n c ia , quam  &: in  A u ftr ia , pars fa n d i G erm ani ip fo thelon eo cuna 
ubicum quc in  regna , d i r i t t o  p ro p itio ,  om ni ìn tegritate  in  noftra elem ofina ad lu - 
n oltre pergcrc vellen t , nullo rh elon eo, m inaria ipfius e c c id io  reciperc debeant 
nec de laumas, n cc de carrig in c, ncque d e  abfque alicujus con trarietate, quacum que 
navigio , ncque de qualibec redib ido n e audorirate perpetuis tem poribus vati tu ra  
exinde ad partem fifei n o ftri, m iflì fu i d if-  m anu noftra propria decrcvim us roborare. 
currentcs diiTolvcrc non debeant. P ropte- S ign um  K a ro li gloriofiflim i Regis» O pta* 
rea per prefentem pr arce pruni decem im us, tus ad vicem  Radonis recogn ovi. D ara  v i .  
quod petpetuaìiter m anfurum  effe ju b e- K a l. A p riiis , anno x i .  Se v .  regn i noftri. 
m u s, ut per ullos p ottos,  n eque per c iv i-  A d u m  K a rifta llio  p alacio p p blico.

X I I I .

Autre Charte de C h a r l e m a g n e .

KA rolus grad a  D e i R cxF ran com m  
Se Lan gobardorum , ac Patricius R o -  
m anorum , om nibus fidelibus noftris p re - 

fentibus Se futuris. Q u icq m d  enim locis 
vcnerabilibus ob a m o rem D om in i Se opor- 
runitate lervorum  D e i benivola delibera- 
tionc concedunus, ha:c nobis ad xtem am  
beatitudinem  vel rem edium  anima: nottue 
pertinere confidimus. Q u ap rop tcr com - 
pertum fit om nium  veftroriun m agnitudini, 
qualiter donamus ad m onafterium  fa n d i 
Germani, quod eft propè Parifius civitatem  
con ftru d u m , u b i ipfius pretiofum  corpus 
quiefeit humamm , quod venerabilis v ir  
Hrobertus abba in  regim ine haberc v id e-

tuf-, donatum que ad eum dem  fan du m  lo 
c u m  Sc frarribus ib id em  degentibus effe 
vo lu m u s, h o c e ft villam  noftram  nuncu- 
pacam *  M adriolas in  pago M eled ulen ie  
fuper fluvium  Scquana cu m  om n i in tegri- 
tate fu a  ad fe  pertinente v el a ip icien te ,  
ficu d  a longo tem pore Sc n un c ju fte  Sc ra- 
tion abiliter ad eum dem  v ifu m  e ft perti- 
nuiffe , v e l ficut m oderno tem pore Autber- 
tus comes per noftrum  beneficium  tenere 
videcu r, id  e f t ,  cum  te rr is ,d o m ib u s , aedi- 
fic iis , accolabu s, m an cip iis, v in e is , filvis, 
ca m p is, p ra u s, pafeuis ,a q u is , aquarum vc 
decurfibus, m obilibus Sc im m ob ilibu s, Sc 
portum  quod e ft  in ter pagum  Senonicum
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Se M elodunenfcm  ab A lfiaco v illa  p ra fa ti 
fancli G erm ani ufque m onafteriolum  fimctì 
M au ric i! ex  utraquc ripa flumìnis Scquanx, 
cujufcum que fit terra ; ira ut nuìlus in ib ì 
porm m  v el aquam lia b s a t, nifi jam  didia 
poteftas alm i G erm ani ; ncque th elon eu m , 
aut ro raticu m , feu  v u lta tic u m , cefpitari- 
c u m , ripaticum  v c l falutaricum  cuiquain 
acciperc liceat ; m ercatura quoque om nia- 
que ex  om nibus q u icq u id  d ic i aut nom i- 
narì poteft 3 ad integrim i ad ip fu m  fandtum 
locu m  ejufque re&oribus ac m onachis a d ie  
p ig ie n te  tradim us perpem alìter polfiden- 
dum. Propcerea han c praxcprionem  audio- 
ricatis noftra: conicribere juflim us , per 
quam  om nino ftatuentcs decrevim us, quod 
circa iprum  abbatem  v c l  redlores ipfius e c-  
elcfÈE pcrpcm alirer volumus ciré m anfu- 
rum  -, u t nullus q u ilib et de jud iciaria  po- 
te fta te , aut de parte fifei n o ftr i, aut q u a- 
lifcum que perfona de prxdìdta v illa  M a -

d rìo lis , v e l qu icq uid  ad eam afpicit, ipfm u 
abbarem  vel monachos in  codera monafte- 
rio  confiftentes inquietare vel contra rario- 
nis ordinem  aut calum niam  facere nou 
prazfumat; fed ab hodierna die  restores ip
fius m onaiterii eam  habeant,teneant arque 
poffìdeant : quarinus m elius deledlecjam* 
didlum abbatem  vel ipibs m onachos p io  
nobis uxoreque noftra 8C filiis , n cc non 
prò ftabilirare regni noftri D o m in i m iicri- 
cordiam  attentius deprecari. E t ut l ix c  
audioritas firma habeatur , vel n oftris, S¿ 
fùturis tem poribus melius confer venar, ma
nu propria íubter eam  decrevim us robo
rare , Se de anulo noftro juflimus figillari.

S ign um  C a ä o l i  glorioíiftim i R egis. 
igbaidus ad v icera  Radonis recognoyi. 

D aca N o n . N ovem h ris, anno nenio decim o, 
Se tercio decim o regn i noftri. A ctum  \^ ar- 
mafia palacio in  D e i  nom ine felicitcr.

X  I  v .

Charte d e  L o u i s  l e  D e b o n n a i r e  ,  Empereur.

An. Sui.
Ctpú fur 

fOrigHTJí/.
IN  nom ine D o m in i D e i  &; Salvatoris 

n oftri Jefn C h rift i. H lu dovicus divina 
ordinante providenùa Im petator A uguftn s. 

Q u ic q u id  ob am orem  D e t  pro oportunitate 
fervorum  D e i  a g im u s, h o c nobis ad ierer- 
nam  beatitu din em  obtinendam  perrinere 
confidim us. Ig itu r notum  fit om nibus fi-  
delibus noftris praefenribus fc ilice t &  fu m - 
r is , q u ia  o b  em olum entum  anima: noftra: 
quam dam  p ife a ria m , quara o lim  proavus 
nofter bona: memoriae K arolus in  pagoP in- 
c ia c e n fe , in  villa  qua; vocatur R io ilu s , in  
fluvio  v id e lice t Sequanac fieri ju ffit , ad mo* 
n afterium  fan£ti G e rm a n i,  u b i fandhim Se  
venerabile ejus corpus re q u ie fe it, &  u b i 
H irm in o  v ir  venerabilis paftorali fungirur 
officio b ad fubfidiuin m onachorum  in  eo- 
dem  fan£to loco fam ulantium  libenriflim è 
conceffim us, Sc per hos apices confirm avi- 
mus ; e a  fc ilic e t con d ition e , u t iflam. nectur- 
nam  quam  m onafterium  fandti D ion yfii 
exin d e a ccip it , SC fandti P etri m onafte- 
r iu m ,  nullatenus eis à  quoquam  fuberaha- 
tur ; fed  eadem  m onafteria om ni tem pore 
pro fnaporcione reftaurarioni Vennae acque 
em endationi adm iniculum  p rx fte n t, prout 
n cce ffe fu e rit. R e liq u u m ve ro in in ceg ru m  
eidem  ven erab ili fandti qu idem  G erm an i 
cdfim us m onafterio. Jubem us quoque ac
qu e decernim us , u t de m em orata pifearia 
nullus pracdidtum m onafterium  ejufque pro- 
curatores inquietare noftris fu tu rifq u c  tem 
poribus p ro fu m a r, ncque aliquam  con tra- 
rietatem  ex ipfa  e id em  m onafterio fa c e re ,

aut a liq u id  inde abftrahcre pertem ptet : 
fed  a m odo Se deinceps ita  libere tencant 
ìpfi m on achi hanc K a ro li V e n n a m , quem - 
adm odnm  genitor nofter Karolus Serenili 
fimus Im perator Se A u g u ftu s , avus eriam  
nofter P ip p in u s, acque proavus K a ro lu s, 
q u i eandem  conftruere jufllt capturara, nos 
quoque tandem  tenuim us adtcnus. Scilicet 
ut om ni tem pore fit fai va undique ab om ni
bus obftaculis aqua-, ficuti apud nos adhuc 
extat. N e c  fiant unquam  ulla opera h u ic  
vennac nocitura , n ec  ante v c l retro ,  fi 
qu idem  cujufcum que poteftatis fine littora 
n oftra , camen eft regalis aqua. E rgo fuper 
h an c ceflionis audlorìtatem  h o c noftnm i 
regale pra:ceptum fieri ju flim u s, per quod 
.decem im us atque ju b e m u s, u t nullus q u i- 
lìb e t chriftianitatis cu ltor audeat vel pro
fumar noftro  falutis donativum  infìingere, 
ñeque per v io lc n tia m ,  ñeque per ullum  eal- 
liditacis p ro ju d iciu m  K aroli Vernia: n oci- 
tu ru m : fed  potius fine ulla fubtradfione, 
v e l d im ìn u tio n e , acque dampnatione liceat 
m onachis faodti V in ccn rii fànctìque G er
m an i cu m  om ni integricate h o c munus 
qu od eìs conferim us ad noftram  requiem  
fem pitem am  perpemalìter poflidere ¿ f r u i ,  
E rg o  h o c  noftro aucloritatis prarceptio u t 
firmicer continuationis v igorem  obtineat 
per fuccedcnria annorum cu rricu la , m anu 
propria fubrer roborantes anulo noftro ea 
juflimus infigniri. Signum  H lu d o vìc i Se- 
reniflìm i Im peratotis. D urandus D ia c o - 
nus ad vicem  H e iifach ar recognovi. D ata  

b  ìij



tô t ti. o  K al. Septem b. anno propino 111- granì palatio regio in  D e i  nom ine fe lic i. 
Im perli D om in i H lu do vici piiilìm i A u -  t e r , amen, 
guIti. In d izion e  decima. A d u n i A q u if-

X V .

Autre Charte de L o u i s  l e  D é b o n n a i r e .

xiv R E C U E I L  DES P I E C E S

— --------- - T  N  nomine D o m in i D e i  S i  S a lv a to ri
A n . Szj?. Jf noitri Jefu C lir ifti. H ludovicus Se H lo- 

Ttric de tan- rharius divina ordinante providentia Im - 
thn curi»- pcratores A ugufti. Si ea  qua: fideles Im - 
mrc' p erii noftri pro ftacu &: m ilitate  ecclefia- 

tm u  ac fcrvorum D e i  fidefiter ac devote 
ob D e i amorem in  locis (ibi com m iflìs ita- 
tncrunt, noftris confìrmatnus e d ic tis , hoc 
nobìs proculdubio ad ieternam beatitudi- 
n e m , Se totius regni à D e o  nobis com m iifi 
tutelam  manfurum  effe credim u s, Oc retri- 
bntorem  D om inum  in  futuro habere con- 
fidimus. Igitur notum fit om nibus fidclibus 
fanda: D e i ccclefix  ac noftris, prxfenribus 
feilieet S i  fu tu tis , quia v ìi  venerabilis H il- 
duinus, tnonaitcrii fancti V in cen tii Se fan d ì  
G erm ani abba , nec non Se facri palatii 
noitri archicapcllanus, noftne fugeflìt fe -  
renirari, quod pro D e i omnìpotencis am o
re j Se futuro ejufdem  congregationis ca- 
vendo pericolo , nc aliqua fucccflbrum  
fiiorum negligentia aut parcitate ordo in 
ea  fìiturìs tem poribus perturbarerur rno- 
u a ilic u s , ftipendia corum  qua: annua- 
tim  in  cibo  Se potu accipere debeban t, nec 
non Se quafdam. villas ipecialitcr neceflìta- 
tibus illorum deferviendas conftìtuiffet ac 
deputaffet ,atque per litterarum  fericm  Se 
largitionis fu *  chartam 3fu a , aliorum que 
bonorum hom inum  nianibus roboratam , 
cis conceffiffet ac delcgaffet : quatinus nulla 
occafionc, nec rei publica: fe r v id o , q u if- 
quam  ex fucccilbribus fuis im pedim entum  
in  futuro inferre pomiffec, pro quo à v ia  
rectirudinis Se obìervatione regulari ober
rate neceffe effet : fed deputaris iìbi rebus 
Se itipendiis con ten ti, abfque neceilìtate Se 
inopia regulärem  normam cenere, Se fine 
pncvarxcationc, quantum  Humana tìnic fra- 
g iìita s, obfcrvare quiviffent. Undc huiru- 
liter pctiit ac poftulavit celfimdinem nof- 
tram  ? ut pro rei fio n d a te , fuper camdem 
conllitutioncm  audoritatis prxcepm m  nof- 
tra :, pro divino intuitu ac ip lotum  fatido- 
rum  reverenda fieri ju b erem u s, perquod 
in  antea ftabilis Se inviolata permanerne. 
N os vero pendoni illiu s, quia neceffaria 
Se rationabilis e ra t, aurem accom m odati
ons t se  qua voluntate ac rationé rafia d e 
mentia: noftrae fuggereret, perfpìcuè intel
ligentes , velu ti poftulaverat, fieri adjudì- 
‘Cavimus. Q uapropter ftatuimus atque ju -

b e m u s 3 fecundum  qtiod in  illius ordina- 
cionc conrinetur, ut dentar cis annis lìngu- 
lìs de trìtico  puro m odii m ille  quadringen
ti Se quadragenra ; Se in  fufceptionc fio ip i, 
rum  cenm m  od ogin ta  , qu od flint fimul 
m odii m ille fcxcen d  v ìn g en d  ; de vino 
m odii duo m iliia  5 de legu m in c m odii ceti, 
n in i odoginra ; de cafeo  penfas cencuin 
fexaginta ; de pinguedine aùtem  m odii v i
g iliti , aut porci quinquaginta , qualcs m e , 
liorcs in ven iri poffunt ; de butyro m odii 
quatuor; de m ellc carrada una ex  m odiis 
o d o  3 v c l ficut ex cenfu de v illa  Lucarias 
pcufolvim r ; &  menfalcm  de duodecim  vil- 
lis m ellc ficcera ; id  e li  uno quoque menfe 
fcxtaria quam or , Se cera libras duas ; de 
falc m odii centum  -, v o la d lia  culti ovis de 
duobus fc f t is } ideft Pafcha Se natalis D o 
m ini. A d  veflim en ta etiam  vel omnes 
eorum  neceifitates fecundum  regularem  
inftitudonem  procurandas , conflim im us 
illis e a fd e m v illà s , quas Ìpfè per fuam  con- 
ceffionem  eis vìfus e l i  condonaffe : id c il 
A ntoniacum  a cum  ipfa cap ella ,  v e l qu ic- a Amerà, 

q u id  ad fuum  opus praffentialiter Habuit, 
v e l qu icq uid  inde hom ines per preCarias 
tcnent v el qu icq uid  per beneficium  illiu s 
aliqui adhuc liabent, Se illis pertinerc v i
de tur , u t poft eorum  difceffum  ad ufum  
frarnun  revcrtantur. A lte ra m  cujus voca- 
bulum  eft C e l i a i ,  qua: clicicur v iU aris, bt.icàu. 
cum  om nibus appendiciis fu is ,  quahtum 
ip fe  praifenti tem pore ad fuum  opus illic 
Iiab u ic, v c l qu icq uid  Homines per precaria 
v el beneficia illius tenent Se il lic  pertinere 
vìdetur. T cr tia m  quic vocatur M atriolas c

• 1 r  ^  Vres Ai fitt
eli m om ni in tegn tate  iua. Q uartana qua: «A.(i
vocatur d Càtì-cantus. Q uintana ciijus vo- d caàazt. 
cabulum  eftN ovigen tu s e ,  cu m  om ni inte- c s a£(St.  
grifate  fua. Sextam  cujus vocabulum  cft 
S p iu o gilu m /cu m  ipfa capella , v e l qu ic- f  tffmi- 
q u id  inde ad opus fuum  Habuit. Seprimam, 
lo c e llu m } qua: vocatur V aledronis.^  O d a -  g vsiamr,. 
vaili- qua: dicitur A gm an m s h  una cum  hi/*®, 
ipfa  filva qua: vocatur U ffa ./  H as ergo ì-Ot«. 
villas cum  appendiciis Se reditìbus ib is , 
u t dixim uSj ad omnes ejufdem  congrega
tionis tatn infirm orum  quam  fenum  n e- 
ceffitates facien das, ficfullentacula morta- 
lis vita: m in iftran da, im periali aucorìtate 
Se indulgentia per hoc prarceptum confir- 
raacionis noftra:} ficut p rxd id u s venerabilis
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abbas in  fua confirm avit conftitu tio n e , ila- 
b il i  jurc eis conccdim us ac confirmamus ; 
prxcipientes ut nullus abbas per Ibccejlio- 
n es, quod f'alubri e g it  con filio , fubtrahere 
aut m inuere audeat, aut ad luos uius retor- 
q u c a t , aut a lien i benefìcio cribuat : led  
n eque fervid a  ex  eis e x a & e t, neque para- 
vcredos , aut expenfas a d  hofpitum  fiifce- 
ptiones recip iat ; neque ullas in  alìqua re 
cxacìioncsinde exigacabfque in evitab ilin e- 
cefTitate}protcr m enfiiras in principali eccle- 
fìa beati G erm ani, Se in  ponte Parifiuslongo 
a tem pore difpofitas : Se fi augeri adjudica- 
v erir, Oc num erum  m onachorum  in  majus 
a u g e r i, am plificari pecunia m ajori licen- 
riarn habear* H o c  autem ,ut putamus, ad u- 
fus ccntum  v ig in ti m onachorum  fufficiunt: 
diilrafacndi autem  aut m inuendi e a s ,q a a s  
prò  D e i  llatuim us am ore ,nequaquam  pro
fumar. S ed  fi facerc  p ro iu m p fcrit, Se p o li 
d ifeefium  n ollrum  hanc noftram  confirma- 
tk m e m , quam  fupradirli vencrabilis v iri

H ild u in ì conilim tionem  ferirm i; , violare 
v o lu er it, querela ad  fuccciì'ores noftros, 
qu i rune temporis nobis fuperftitcsfuerìnt, 
deven erir, ipiìque agn ita  auftorirate noftra 
ilatuta noftra defendant, Se fu o  au&oriuaris 
procepro confìrment : qualiterfuturis tem
poribus fratres, in cxn o b io  fupra dÌ£lo rc- 
gularn beati Benedigli fervantes , abfque 
perturbatione libere D e o  defervire queant, 
nobifque merces exinde in perpetua recom - 
penfetur otcrnitate. E t ut h o c  auclorkas, 
quam  q b  amorem D e i , Se an im o n oftrx  
rem edium  ftatuim us, finniorem  obrineat 
v igorem  , Se deinceps inconvulfa valeat 
perdurare, manus n oltro  fubfcriptione cam  
fiibter firm avttnus, Se anulo noftro figillari 
julfimus. D a ta  idibus Januarii, anno C h r i t  
to  propitio fexto decim o Im perii D o m n i 
H ln d o v ic i Scrcniffim i A u g n ili , in d izio n e  
feptim a. A riu m  A qu ifgran i palatio regio 
in D e i  nom ine felieiter. A m en,

X V I .

Charte de P e p ì n  Koy d’Aquitàiftei

An. 830,
Tirici;! Cut- 
¡ììUìTZ.

P I r  1 N u  s gratia  D e i R c x  A quicano- 
n un . S i locis venetabilibus D e o q u e  

dicatis opera fe r im u s , eorum que fincerifl 
fim is fam nlatoribus congrua beneficia p rof- 
ta m u s ,  atquc ab ìn trin feca incurfione Se 
inquietudine rega li auéloritate eos im m u
n e; efficim us : id  nobis Se ad morcalem  v i-  
tam  tcm poralitet tranfìgendam  Se ad o te r
nani fe lie ite r capiendam  profuturuin li
q u id e  credim us. N o v e rìt icaque fagacitas 
feu  u tilitas fidelium  noflrorum  tam  pro- 
fen tiu m  quam  Se futurorum  , qu ia  adie- 
xunt nos m onachi fancli G erm an i e x im ii 
confeflòris juxtaParifius c iv ita te m , quibus 
p ro efl H ild u in u s venerabilis abbas ,& h u -  
m ilitcr  deprecati flint m anfuetudinetn cui- 
m in is n oftri , u t  villas ejufdem  ecclefio 
la n c li G erm ani q u o  in fra  dition em  regni 
n oftri con fìflun t, quarum  h o c  funt voca- 
bu la  V ern o gilu s , C ix ia c u s , L ix in ia cu s, 
N o v e rid u s , C a lìlia c u s , Q u in c ia cu s, v illa  
E u fla iia , cum  om nibus appendiciis eacum , 
quas partim  p io  fan tlo q u e  m em o rio  dom- 
nus Se avus nofter K arolus in viliillim u s 
A u g u ltu s in  fua eleem ofina e id em  reddidit 
e cc le fio  , partim  in  proce fili tem porum  
D om nus Se genitor nofter H lu d o vicu s S e- 
renifiìm us Im perator e ifd em  fratribus per- 
petualiter co n firm a vit, Se ad  ftip e n d ia e o - 
rum dem  m onachorum  in  in tegru m  depu- 
ravit ; nos quoque o b  am orem  Se honorem  
C h r ifl i  fim iliter per n oflru m  proceptum  
cafdem  confirm arem us villas ,  u t corum

fum ptibus Se flipendiis per noftram inde 
confirmaxtonem defervirent. N o s vero eo- 
rum  p eticion i ob  div in i culm s am orem , Se  
an im o n ó flrx  falutem  Iibenter annuimus ,  
Se h o c noftro  re g io  poteftatis proceptum  
cis fieri decrevim us, per quod &  flauum us, 
Se perpetuo manfurum  fo re , D om in o  ad
juvant e  ,  volumus * u t e o d em  v illo  cum  
om nibus ad  eas juftè legalitcrquc perrincn- 
tibus v el afpicientibus ih  avi noftri &  g e -  
nitoris n e c  non Se n o llta  eleem ofina in  ufus 
Se flip en dia  m em orato ecclefio  m onacho- 
rum  tam  profentidm  quam  Se futurorum  
confìrm atx perm ancant. Ita  v id elicet u t 
abfque ullius cu ju flib et ordinis vel potella- 
tis in  regno noftro degentis inquietudine 
v el p ro ju d ic io , fu b  eorum  d o m in i;, difpo- 
nente &  ordinante ipfius e c c id io  abbate, 
om ni tem pore tcneant atque poffideant j 
quatinus cum  coteris  rebus fini deputati; 
hu jus n oftri benefici! juvam inefuffragati, 
liberius Se expeditius omnipotenris D e i m i- 
fericordiam  pro memorato avo, Se genitore 
noftro, n ec  non Se nobis, conjugc,proleque, 
toriufquc regni ftatu jugiter esorent. Illu d  
e d a m  ad  c u m u l i m i  m ercedis noftro p en i
nere non am bigim u5, u t eafdem  villas fub 
mirirtnis noftro im m unitatc confillere face- 
remus. Q uapropter procipim us atque jii-  
bem us, ut nullus judex p u blicu s, v e l q u i-  
lib c t e x  ju d icia tia  p otefla te , aut ullus e x  
fidclibus noftris tam  prxfènribus quam  Se 
futuris in  eafdem  villas v el in e a d e m  lo ca ,
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d u x  cis juftè &  legaUter fubjeda fune , ad 
caufas audicndas, v e lfred a au t tributa auc 
tclonea ex i genti a , atte manfionaticos vei 
paratas faciendas , aut fidejuilòrcs tolleri- 
d o s, aut hointnes ipfius ccclefiae tam  ingc- 
nuos quam ièrvos ibidem  com m anentcs 
deftringendos, ncc ullas redxbitiones, aut 
illicitas accafiones ingeri audeac , auc ea 
qua: fuma memorata funt esigere  prjefu- 
m a t , ied iiceat redoribus ipfius ecclefix  
acque monachis eafdcm  v i l la s , cum  om ni
bus ad eas juitè pertinentibus vel afpìcien- 
tibns , fub tuitionis atque imm unicatis 
noftrx’ defenfione, rem ota totius judiciaria; 
poceftatis inquietudine , quieto vel libero 
ordine poifiderc, atque prò m einoratis ge- 
niroribtis noilris noÌharque conjugis pro-
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lifque in co luraitate, feu etiam  totius regni 
ä D e o  nobis c o lla t i , e jufdem que clem en- 
tiflim a m iferatione per im m en iiim  confer^ 
vandi ftabilitate cxle ftem  deprecariopem . 
E t quiequid de prafatis v iilis  juxta legis 
m undanx cenfuram jus h fe i exigere  pote- 
ra t, ad integrum  eidem conceffim us c e d e -  
ü x , ut m onachis ib id em  D e o  fam ulanribus 
ad D e i iervitium  peragendum , noftrx mer- 
ccd is caufa augm enm m  fit vcl ftipplcmen- 
tum. E t ut hoc ä fidelibus noftris melius 
credatur &  diligencius confcrvetur manu 
proptia fubter hrm avim us , Sc anuli noftri 
im prelfione fignari juifimus. D a ta  m i t , 
id . A u g u ft i ,  anno x v n .  Im perii D om ni 
H lu do vici Screniifim i A n gn fti Sc x  v . regni 
noilri. A ctum  in  A v iz ia c i v illa .

M I .

i S  PI ECES

*A£te d’AiTociation entre les Religieux de l’Abbaye de Saint Denis, 
& ceux de Saint Remy de Reims.

C U  M fica i li amatoucs ad fu am aliis 
oitendendam d ile z io n e m m ulta fa:- 
pe inter fe caduca , & , u t  ilfis v id e tu r , 

predo fa largianmr ; fpirituales v i r i , Sc à 
Ixcu li adibus a lie n i, ac n ih il penitus in 
fa:culo prater v id u m  &  veftitum  haben- 
tes , u t D e o  m agis placcane, rebus fp iri- 
m alibus &c ad fuarum  falu tem  anim arum  
pertinentibus v im  d iled ion is fuse m ulto 
magis roborare debent , u t ficuc ab illis 
habitu Sc m oribus diferep an t, ita  etiam  in  
fc potiora Sc pnccelfiora caritatis m unera 
exbibcant : quoniam  in  falvatoris Jefu difc 
cipulatu nemo com putari p o te r it , quif- 
quis hoc diledionis m unere ca m e n i ; ipfo 
tcilantc qui ait : In  hoc eegnofeent oinnes 
¿jut* d ifcipuli mei eflis , ß  d iie c h m e m  a d  
in 'viccm  habuentis. M onet etiam  A p o d o - 
lus dicens : Charitas fr a ter m ta lis  m ane at 
in  v o b ìs. jE q u u m  G quidem vrfum e it  fra- 
tribus in  B. confcflbris R em ig li monafte- 
rio  fub fandÜEm o ac venerabili patre Ful- 
conc inancndbus 3 ut cum  fratribus de prx- 
dariflim orum  fan don m i videlicet D io n y- 
f i i , RulH cii Sc E lcu th e rii, cu i vcnerabìlis 
pallor H cldoinus praefl’e v id e tu r, tale de- 
cretum  de pacis ac d iled ion is conjundio- 
ne fa c e r e , Sc quid unufquifque pro falute 
atque obitu alterius agere debeat ; quod 
ncque ab ipfis, ncque a fuccefforibiis eo- 
rum  nullo unquam tem pore co rru m p am r,

ied  Temper firm um  atque in vio lab ile  per- 
m aneat. Ig itu t anno x x  v .  Im p erii D o m i
n i ac fereniifim i H lu d o vic i nos om nes fra- 
tres ex  m onafterio B . R e m ig ii h o c  icrip- 
m m  confenfu atque om nium  voluntace fe- 
c im u s, quod &  nos om ni tem pore comple- 
turos p o llicem u r, Sc u t fucceiforibus nof
tris confervetur obn ixe flagitam us. P ri- 
m um  volu m us, ut tabs in ter nos &  fupra- 
d id bs frattes noilros fervo r caritatis, &  
tanta vis d iled ionis m a n ea t, ac fi in  uno ,  
fi fieri p ò fle t, converfarem ur lo co . D e  e s 
tero ut quando aliquis e x  ipfis corporis 
nexìbus abfolutus à ficculo m ig ra v e rit, 
unufquifque noftrum  in fra  trigin ta  dies 
pfalterium  pleniter com pleanr, a c  facerdo- 
tes n oftri m iflas e id em  pfalterio  con - 
gruentes pro eo  celebrare ftudeant ; &  tres 
v ig il ia s , id  e f t , Se fepdimo atque tricefim o 
die  com m unìter pro e o d e  voti Girne peraga- 
m us. SÌ vero qu idam  e x  cis a liq u a  corpo
ris  incom m oditate occupatus f i ie r ìt , m ox 
ut nobis nuntiatum  fu e r it , om ni die  quo 
u fqu e co n va le fcat, aùt ab h a c  lu ce  d ifee- 
d a t , unufquifque quinque pfalm os pro eo 
follic ice  co m p lca t: &c u t n om ina defunc- 
rorum  illorum  inter nom ina noftrotum de- 
fun doru m  in feran tu r, u t ficut prò noitris, 
ita  etiam  pro -illis quòtidìe  D o m in o  facri- 
■ ficium oiferatur.

XVIII.
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X V I I Í .

Charte de C h a r l e s  l e  C h a u v e , Roy de France.

^ — -■— ' T  N  nom ine fa n d x  &: in d iv id u a  T r in i-  
A0‘ J .  tatis. Karolus gratia D e i R e x . C m n p re- 
cv-ìì fu* ccs facerdoium  C h r ift i  quas auribus e x- 

icrg;sR ccJ-lenrix noftrar utilicatibus SC neceibtati- 
bus c e d e  iiaru in  lib i com m i darum  provi
dences bum ilicer d ir ig u n t, dem en ter exau- 
divim us , r e g ix  celficudmis opera fre -  
quciitaxnus ac per h o c xtern am  beati tu - 
d in « n  faciliu« nos adepturos liquido cre
el imus. Iraquc notum  fit om nibus epifco- 
pis, abbatibus,ducibus, com iribus, vicariis, 
ccntcnariis , ad ion ariis , theloneariis v e l 
om nibus rem  publicam  adm iniilxantibus, 
leu  cxterisfidellbu s fa n d x  D e i ecclefix  Sc 
iioftris p rx fen tib u s, five fu  tu n s ; quia vir 
vcucrabllis Ebroinus epifcopus ,  raonafte- 
r ii prxelariffim i confeflbris C lirxfti G er
m ani a b b a s, n ec  non Sc facri palatii noftri 
archicapellanus poftulavit ferenitatem  n o t  
tram  , u t p ix fa tó  m o n afte rio , &C congre- 

* gattoni ib id em  D e o  fam ulanti 3thclonium
de navìbns eorum  qua; per fluvium  Sequa- 
n a m , live per a lia  flum ina in  ipfam  con- 

t  fluen ria, id  e f t , per M atronam , per Y o n a m ,
Ifiam , &  A x o n a m , v e l per excera flum ina 
regn i n o ftr i, propter diverfas ntìlitatcs ip -  
fìus e cc le iìx  dilcurrunt in  elim ofina geniro- 
ris noftri ac noitra concedere, feu  indulgere 
dìgnarem us. C u ju s , in q u a m , petitionibus 
ob am orem  D e i Se revercntiam  fon d i G er
m an i libenter ad q u icv ìm u s, Se beneficium  
qu od p o ftu k v ìt preferipro m onafterio d e 
m enter con ccifim us, a c  proinde m agnitn- 
dinis n oiìx x  h o c prxcep tum  fieri juifim us; 
per qu od p rxciphn us acque ju b cm u s ,u t 
naves poteftatis ejufdem  fan d ! G erm an i 
inon afterii per preferipta vel a lia  qu elibet

regni noftri flumina difeurrentes, ob utì- 
litatcm feilieet Se necefficarem pramiÌTa: 
ccdcfiXjUt didimi eft,ejufque congregatio- 
nis ibidem Deo fervientis, ad quafeumque 
civitates , calie Uà, vel alia loca auc porais 
acceflnm habuerint, nemo fidelium nof- 
trorum , nec quìflibec exador judiciarix 
poteftatis , nec ullus thelonearius de ipfis 
aur hominìbus qui eis prevident , ullum 
thelonium, auc riparicum,aut portaricum, 
aur pontaricum, aut falutaticum, aut cefo 
picaricum, aur cenaricum, auc paftionem, 
aut laudaricum, aut trabaticum,aut pul- 
veraricum, aut ullum occurlum, vel ullum 
cenfum, autuliam redibitionem accipere 
aut exigere audeat ; fedlicitumfic abfqnc 
alicujus contrarietate vel detenrione per 
hanc noftram audoritauem ipfis navibus vel 
homìnibus qui eis providere debent cum iis 
qua: deferunt per univerfum regnum nof- 
trum libere atquefecure ire &  redire. Et fi 
aliquas moras in quolibec loco fecerinr, 
aut aliquid mercati fuerint aut vendide- 
rint, nihil ab eis prorlùs, ut didum eft ,  
exigam r. Sed q u icq u id  exinde res p u bli- 
ca  exigere  poterat prò m ercedis noftne 
au gm en to , utilitaribus fxp e  d i d x  ecclefa; 
proficiat in  augm entum. E t u t h o c m agni - 
tudinis n oftrx  a u d o rita s , u t ab om nibus 
m elius c re d a tu t, Se diligentius in  om nibus 
con ferven ir, de anulo noftro fubter eam  
juifimus fig liare. Eneas norarius ad v ìccm  
L u d o vic i recognovit. D a ta  v i i . Idus A u -  
gu fti anno v i i . Regnante K aro lo  gloriofo 
R e g e , in d id ion e  v i n i .  A d u m  V ern a  Pa
larlo In  D e i  nom ine felic iter. A m en .

X I  X

Chatte du Seigneur B r ü n a r d ,

---------— ¥  N  nom ine fa n d x  &  individua: T r i-
An- 849. _! niratis. E g o  Brunardüs ingenuus de in- 
riift du i. genuis parentibus iiatus tarn pro rem edio 

ita * . m e x  quam  pro rem edio gem toris
m ei fe u ^ e n im c is  n ec  non patentum  m eo- 
r u m , trado &¿ transfundo duos ni anfos pro
pria; iierediraris m e x  beariflim o prefiiU 
G erm an o P arifiacx  urbis fitos in  v iliaipfius 
fan d i ponrificis nom ine C elfiaco  in  pago 
Stam pinfe , totum  eid em  concedim us 
fan d o  cum  integricate Sc a im  om nibus eo
rum  appenditiis, te rr is , culris Sc in cu ltis , 
pratis. Sc. cum  unain olen d in i a re a , co  qui-

dem  tenore u t dò rédiiii Sc cenfii quod 
ex in d e  e x ie r it  quéat lumen habere ante 
fan d u m  ejus fepulchrum ,  quatmus ejus 
p iis m eritis Sc incercelfionibus valeam us 
ad ip ifc i perfedionem  mentis à D om ino Sc 
contem plari eum in  fede majeftaris fu x . 
Sì quis v e ro , quòd m inim e crédim us,  fu e - 
r it  fucceíTomm n o lh o m m  q u i contra hanc 
traditionem  allargete  ten taverit, coad u s 
a n ri fibras x .  com ponat Sc infiiper q u o d  
repecit m inim e a d q u ira t, Sc ven ian t fu- 
per eum  om nes m aledidion es q u x  funr 
/cripta: in  libris.

c
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A d u m  Padfius anno regni x .  K aro li K al. fieri rogavi m ea m anu firm avi. Conrardus 
A p rilis  abbate G azlina. Cornes &r G ozlin iis abbas &  F alco  &  Im-

£ g o  Brunardus cjui liane traditïouem  bertus 8c  Jcronimus n lii Brunardi.

X X.
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Charte de la CómteíTe E v e .

IN  nomine fandar Se in d iv id u i T rin ita 
tis. Ego A tv a  ingenua.de ingenuis p i-  
rentibus nata v c l p ro creata , tam  pro re

m edio anima: m e a :, quam  pro rem edio 
animai fenioris ra.ei W a lte r ii  ,  ncc non 
parenm m m eorum  , tfado S í  transfun
do alodum quod vocatnr Folloni cam 
pò m , Se man furti R oberti in  villa  L u d o l- 
mis in  pago Caitcinfe : cotum coneedim us 
fan d ò  G erm ano com  in tegriratc , ¡he coni 
om nibus eorum  appendiuiis, tcrris, cuitis 
Se in c u ltis , p ra tis , eo quidem  tenore , ut 
de rcditii Se cenfu quod exinde e x ie rit,

queat lumen habere ante fandum ejus fe_ 
pulchrum : quatinus ejus piis meritis Se 
interceflionibus , valeamus adipífei per_ 
fedionem mentís a Dom ino, Se contem
plan eum in fede majeftatis fuá:, ^i^uis 
vero, quod minime credimiís, ftzcrit íhc- 
ceíTorum noftrorum qui contra hanc tra- 
ditionem aífurgere temptaverit , coadus 
aurí libras x . componat, Se ínfuper quod 
repetit minime adquirat; Se veniant fuper 
cum omnes malcdidiones quse funt ferip- 
tx in libris fanebrum. Am en, f ía t , ana
díenla , maranatha.

x x r.
Charte du Roy C h a r l e s  l e  C h a u v e .

IN  nom ine fan ¿la: Se individua; T r in i-  
tatis. Karolus grada D e i  R cx . Q u ic -  
quid  locis d ivino culm i m ancipads lar- 

gicndo confèrim us profiiturum  nobis ad 
praefentis vira: curricula felìc iu s tranfìgen- 
d a , Se ad fu tu ra  bearitudinis proemia raci- 
lius obrinenda non dubitam us. C om p eriat 
ig itu r om nium  fidclium  fan£be D e i  e cc le- 
Ìue noftrorumque p rafen dum  ac futurorum  
induftria, quia D e i Se fon d i G erm ani egre- 
g i i  confcilbris atque pontificis amore accen- 
lì pro nòftrofum abiotutione pcccam inuni 
quafdam  rcs fifei n oftri, Ìd e ft, v illain  Bof- 
patium  in pagoLaudunenfi fitanghabentem  
manibs feptuaginra cum  om nibus v illu lis 
fibi pcrtinentibus, cun&ifque ibis appen- 
d it i is , prater duodccìni fem inas quas in 
noftro rednemus fervido , ufibus ac fti-  
pcndìis m onachorum  in cacnobio ejufdem  
fan d i G erm ani D eom ilitan du m  ad fui re- 
fugiu m  S e fupplementum perpedm haben- 
das deputamus , largim ur &  confirmamus. 
lin d e  hoc altitudìins noftra: praceptum  
fieri eidem que fon do loco darì jufiìm us, 
per quod pradidas fifei n oftri rcs cum  ca
p e ll i  tr ib u s, quas canònico jure volumus 
manere fib era s, dóm ibus, x d ih e iis , cu rd - 
fed s , viridariis, v in e is , terris, filvis,prads,

pafeuis , aquis aquam m que decurfibus, 
fa d n a riis , m ancìpiis utriu ique Ìexus de- 
fnper com m anenribus, v e l ad eafdem  res 
juftè pcrrinendbus, p ra ter p ra d id as duo
decimi fem inas, om nique in tegritate  eidem  
fan d o  loco ad ufus Se ftipendia m onacho- 
rum  in  eodem  m onafterìo degentium  jure 
firm iifim o habendas la rg im u r, largien tef- 
qu e confirmamus. Ita  u t n u lli redoru m  
ejufdem  m onafterii licea t ex  eifd em  re
bus quicquam  auferre aut m in u ere, aut in  
alios pracer quos conftituim us u fu srero r- 
quere ; fed  ipfi m onachi ad fu i utilitatem  
Se necefGtatem eas juxra can on icam  in fti- 
tudonem  ordinent Se d ilp o n a n t, Se prò 
nobis , conjuge ac prole to d u fq u e regni 
ftatu D e i  m ifericordiam  continuis eorum 
precibus exorent. U t  autem  h x c  n oftrx  
largidon is audoritas fin n iorem  obcineac 
v igorem  manu propria fubter eam  firm a- 
v im u s , Se anuli noftri im p rdfion e figillari 
jullim us. Signum  C a r o l i  gloriofifliniì 
R cgis , D ata  non. S ep tem bris, indiftione 
x v .  anno x x v m .  regnante K a ro lo g lo -  
riofiffim o rege. A d b m  in  v illa  fa n d i V e -  
dafti qua: d icitu r Y a llis  in  D e i  nom ine fe -  
liciter.

i

I

Zr A _ 1 «  -



XlXJ U S T I F I C A T I V E S .  I. P a r t i e .

X X I r,

Autre Charte du même Roy.

An- S72.
CÿA/ii-'J'O-

Jíxtsni.
Cjfíi.íar.
JÍTuaf,
i-irdki.

fesJ.
U Et//-.

ÎN nom ine fa n d *  &  individua: T rin ita 
tis. K arolus gracia D e i  R e x . S ì ea qua; 

prædcccffores noftri fuperna dignatìone il
lum inaci ac iiiorum  fidelium  devotis admo- 
nitionibus m itiga ti pro ftatu Se utilitace 
ecd eiìaru m  live ièrvorum  D e i  ftatuere d e- 
crevcrunt, noftris confirmamus edìòtis, h o c  
nobis proculdubio a d  æ tem am  beacim di- 
n em  regnique noftri m telam  p ro ía  tur um  
e lle  credim us acque exinde D om in u m  re- 
u ibucorem  in  poftem m  habe re confidimus. 
Ig itu r uoEum lìc om nibus fidelibus fanctx 
D e i  e c c i d i * , ac noftris prxfcntibus ic ili- 
ccr Se fim iris,quod vir venerabilis G ozlinus 
abbas m onafterii a lm i confefforis C h r ift i 
G erm an i Se fan£ti V in cen ti! marcyris ; n cc  
non Se m onachi cju fdcm  congregacionis 
devotiifim i oratores noftri fuggefferunt fe- 
rcnirati no ( I r * , u t pro D e i am ore Se futu ro  
cju fdein  congregacionis fuffragio, ne aliqn i 
fucccflbruro fuorum  negligentia  ordo in  ea 
m onafticus frm iris tem poribus perturbare- 
tu r , u t fæpe m an ifeítu m  eft con tigifle  , fu- 
per quafdam  v illas neccifitatibus co m m  
per p ro p ri*  confirm ationis præceptum  g e -  
n itoris n oftri L u d o v ic i Screniffimx A u g u ftì 
c id e m  congregationi jam  olim  deputatas, 
Jitper alias eriam  a  m em orato fid cli noftro 
.G o zlin o  abbate pro eorum  Ìtipendiis, q u *  
annuatim  in  cibo  Se potu acciperc deb e- 
b a n t , noftro confènfu Se au ¿loricate illis  
collatas hrm itatis noftræ præccpm m  fieri 
ju b erem u s, per q u od  cam ea qua: prie m a- 
n ibiis habere v id e b a n tu r, quam  etiirn  ea 
q u x  a noftxa la r g ia te  in  pnefenti illis con - 
firm abantur, firmius ac iccurius per lucce- 
dentia tem pora terierent a c  poflìderenr. N o s 
vero  neccfìariis ilìorum  pecicionibus cle
mencia: n o ftr*  aurem  accom m odantes, vo
lu ti poftulaverunt fieri ad judicavîm us ; con
firm antes eis rega li teftam ento has villas 
quarum  h x c  fune vocabula î in  pago P ari- 
f ia c o , A n ton iacum , Se Spinogilum  Se villu- 
Iam  C ati-cantum  ; in  Senonico Agm antum ; 
in  M ilid u n c n fc , M a m o la s , quam  in d ir *  
m em o ri*  avus nofter K arolus ad  lign a 
fùbm iniftranda d em en ter m em orato con- 
tu lcrat c en o b io  ; N ovigen cum  etiam  in  
M eld e n fi, Se in  P înciacenfî C c lla m  quæ 
d ic im r V illaris , Se v illam  nichilom inus fu -  
per m a rc , v id elicet ad  veftim enta Se ca ld a- 
m enta eorum  &  per plures ncccffitates in  
diverGs m onafterii offidn as fupplendas dor- 
m itorii fe ilieet, celiarli,dom us infirm orum , 
p ifeato rix  quoque a c  pem cceifaria  m ed i-

c it i*  adjum enta Se ad vigenti m odia fapo- 
nis picem que em endam  ad vafa vinaria 
com ponenda, Se ad  exteras lo ci necelfarias 
utilitares a D ecano procurandas, Se infuper 
ad reconcinnandam  vcl recooperiendam  
dornum infirm orum  , celiariique &: rc li-  
quarum  oificinam m  habitacula ex  antiqua 
conftitutione D ecan o deputata, infuper ad 
refed ion es in  D om inicis dìebus Se deputa* 
cìs folem nitatibus Sandorum  fratribus ad* 
miniftrandas. P io  ìtipendiis autem  viitua- 
libus q u x  eìs a parte abbatìs pcrfolvi deb e- 
banm r , ficut in  práefato genitotis noftri 
p rxcep to  concinetur ac n oftro , delcgam us 
eis una cum  confenfu Se volúntate m emo
rati G o z lin i abbatìs om nium que fratrum  
ejufdem  congregacionis has villas infra 
fcriptas C alau  in  pago Stanpinfe cum  in te- 
gritace Se hofpitiis fuis q n x  fune in  alba 
terra ; V illu lam  quoque rubrum  in  eodem  
pago ; T h eo d ax iu m  nihilom inus in  pago 
Parilìaco cum  om ni in tegritatc, Se Banio- 
lum  in  pago Senonico cum  hofpitiis qua* 
fune in  v illa  q u x  vocatur C am  pini acu5;Cu- 
bin iu m  edam  in  pago Lauraenfè. A ccep e- 
runt autem  fracrcs has villas pro m odiis 
frum enti m ille  lexcentis v ìg in c i, Se pro 
centum  o d ogìn ta  legum ìnum  m o d iis , Se 
prò cafei penfis centum  fex ag in ta , Se pro 
m odiis v ig in tì ad ip ìs, Se pro v ig in ti fexca- 
riìs b u t ir i , Se pro quatuor fextarfis m cllis3 
Se duabus cera: libris om ni m e n fe , pro m o - 
dìis etiam  falis cen tu m , Se pro braciis v i
g in ti per duodecim  m odia Se pro horro qu i 
fo rte  quam  hiem e quam  eftate neceffarius 
eis habetur quonìam  h x c  om nia ab abbate 
m iniis piene illis p etfo lv i poterant. Staniì- 
mus qu oque u t e x  illis  ftipendiariis villis 
per fuccedencia tem pora dorm ìtorium  fra- 
trum  Se cella  n ovitio iu m  recoopetiatur. 
R c liq u a  vero cx n o b ii xd ificia  de abbatia 
reficienda &  recooperienda fim t, exccptìs 
fupradid is a  parte fratrum reemendandis, 
V in u m  autem  in  potum cotidianum  refec- 
tionis e x  T  heodaxio Se Villa-nova tam  de 
vineis dom inicis quam  parcionibus tratri- 
bus d ari cenfiiimus. Sin autem ex eifdem  
v in eis ad numeruhl d id u m  m ilium  modio- 
rum  non p crvcn cn t,tu n cid em n u m eru sex 
reliquis abbati* villis in  fratrum Se hofpl- 
tum  ufus in  refettorio eden tium , juxta ve- 
tcrem  confuetudinem  ab abbate pcrcom* 
pleatur. D uobus etiam  fratribus in  eadem  
V illa  nova laboraotibus q u *  d ati ib idem  
confuctudo fuitjdcncur ; &  torculada juxta 
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folimm reemendenmr,S£'vafà vinaria pfx- 
parentur vinunique ex more ad monafte- 
ritim deferatur. Vincas quoque in pnefata 
villa defiximus ab c if  dem excòli.& vinde- 
miari aquibus olim culto: fuerunr &: vin
ci enfiata: , five fine indomnicati five in be- 
ncficium quibuflibet dati. De melle quin 
etiain cardata una ex modiis odo cum io- 
lira cera ficut de villa Lucadas pcrfolvitur, 
ufibus frattura ab abbate tribuatur.  ̂Prx’- 
dia deniqnè bonorum hominum largitione 
fibi donata, una cum claufo fecus monafte- 
rium firo, cifdcm frarribus ftabiii jure con- 
ceiTimus. Refediones demque, miffa beati 
Germani v.Kal-Junii &  dedicationc ec- 
clefia: vel anniverfario Chiìdebcrci regis, 
Se fc Rivirate fandiVmccntii Ccenaquc Do
mini , feu vigilia Paniti PaPclix Se de vola- 
tilibus cum pulpaftis in Natale Domini tri- 
bus diebus, Se in Pafcba fimiUter tribus, 
irrefragabilìtcr cis ab abbate miniftrari 
iufficicntcr dccrevimus. Charitates edam 
in ci idem fedi vitati bus ex andquo more 
bis ipfis a parte abbaris dentur, De fupra- 
didìs vero villis ftatuimus illìs in reliquis 
Nadvitatis Domini Se Pafclix diebus vo!a- 
tilia cum pulpaftis a Decano fubmmiftrarì, 
excepto quod Thefaurario &: aliis minifte- 
rialibus facere conilitutum eft. Item ordi- 
navimus ipfis alias refediones a Decano 
pitched, videlicet de Calau in feftivitare 
tranflationis Paniti Germani Se de Theo- 
daxio in folcmnitate Paniti Dionyfii. Pra:- 
tcrca decrevimus de villa qua: vocatur BoP- 
patium in pago Laudonentì, quam eiPdem 
fratribus per regia: audoritads praceptum 
ad locum refugii pictads noftrx dementia 
milerkorditcr contulcrat in idibus Juniì, 
quando Deus nos naPci in mundo voluit, 
Se citavo idus 3unii quando rex regum nos 
ungi in regem Tua dignadonc dìPpoPuit, 
refeitio cis a Decano Ppccialiter exhibea- 
Wr. Qua: commemorarlo poli obicum nol- 
trum in depofitionis diem, cum me Domi
nus viain univerfa: carnis ingredi juflerit, 
convcrtatur. Omncs ìgitur has villas in 
hoc noftro praxcpto Pupedus nominatas 
cum ecclcfiis Se appendidis Puis, cum red- 
ditibus ac mancipiis cum prccariis Pcu bc-

D E S  P 1 E C E S
ìiefieiis exinde dacis , cum q ue om nibus ad 
Pe pertinendbus ipfius congrcgatìonis fra- 
tribus ad m ultipiiccs corum  neceifitates 
fuppleudas regali auitoricace per noftux 
confirmarionis prxceptum  ftab iii ac perpe
tuo jure coricedimus acque firmamus. Prx- 
cipientes regia  poreftate Se per Pan ita m in - 
violabilem  1  rinitatem  acque exam en tre
m endi ju d ìc i i , angelorum que ac fando- 
rum  om nium  reverentiam  conjurantes, ur 
nem o abbatum  per PucccfTiones quod n o t  
tro roboratum  e li e d ìito , fubrraherc vcl 
m inuere a u d ea t, aut ad ufus iuos recor- 
q u e a t, v e l alicu i quidquam  in  bencficium  
inde rribuat ; Ped neque Pervitìa ex  eis 
e x a d e t , vcl parvaredos aur expcnPas ad 
Puas vcl hoPpitum fufcepdones recip iat, 
live manfionadcos inde e x i g a t , ficut ncc 
confucaidinis um quam  fifit- Supra Pcripta 
antem  ad centum  vigen ti m onachorum  
flint ordinata, ex quo nil um quam  cuiquam  
abbatum  lic eb it Pubtrahere ; augere vero 
fi Porte v o lu c r it , m ultipiicatis ad ufiun eo- 
ru in  opibus accum ulenm r d iv in i Pervidi 
culcores. Q u i  vero noftro tem pore aliter 
facete  praEumpfcrit , Se p ofl difcefTum 
noftrum  five quaradiu advixerim us hanc 
noftram  confirm adonem  violare volu crit, 
a D e o  cujus extìde  contem ptor pa:nis a:rer- 
nalibus ie  dampnandum cogn oicat. A d  cor- 
roborandum  edam  noftra: cclfitudim s pra> 
ceptum  fupcr eodem  priv ilegium  epifeo- 
palc per Pemet a cun dìs ccclefìa: filiis ¡eter
n ali ter obPervandum fieri Se confirm ari de
crevim us. E t ut htec audoritas quam  ob  
D e i  am orem  Se rem edium  anima: noftrac 
ftatuim us atque roboravim us firm iorent 
obtìneat v ig o re m , Se deinccps inconvulfa 
perdurare queat,m anus noftra: conPcriptio- 
n c eam  Pubter firm avim us , Se de anulo 
noftro figillari juflxmus.

Signum  C a r o l i  gloriofiifim i regis. 
G am m on N o tariu s ad v icem  G ozleni 
recognovir.

D a ta  x n .  Kalend. M a i l ,  in d iz io n e  v . 
anno x x x n .  regnante K aro lo  gloriofiffi- 
m o rege  Se in  fucceifione H io th a rii regis 
anno n i .  A d u n i m onafterio P an d iD ion y- 
fii in  D e i  nom ine felic iter. A m en .

X X I I I .

Charcc dii Roy C h a r l e s  III .

IN  nom ine landa: &  individua: T rin ità -  m u s , q u i nos &  pradecefibres noftros Im - 
ns. Karolus divina propinante d em en tia  peratores Se R eges nullo noftro m e rito , Pcd 

rex. Q u icq u id  voto aut gratiarum  ad ion e  Pua benigniflim a gratia  regiu m  in  flem m a 
D e o  omnipotent! ofterim us, cu i non Polum evehcre dignatus e f t , h o c nobis ad pne- 
ea qua: habemus qu oq ue de m anu illius. fentem  viram  felieius rranfig^ndam , Se ad 
accepimus , Ped edam  nofinetipiòs d eb e- futuram  uberìus capeflendam  confequen-
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this fo ie  nullo m odo dubìtam us. N o ve n e  
ig ìo ir  om nium  faceta: D e i  ccdefia: noftro- 
rum que fidelium  pr a: fendim i fc ilice t futu- 
rorum que univerfitas , quoniatn quidam  
C om es nobis adm odum  d iled u s nom ine 
Robcrcus , nec non Se grex fan doru m  m o- 
nacliorum  f in it i  G erm an i Pariiiacenfis ad 
noftram  àccedentes m anfuetudinem  obtu- 
Icrunt pticccptuin nobis diva: memoria: avi 
noftri K  avoli Im p era tor is acque abbavi L u 
titi v i ci nec non Se K aro li  neporìs avi noftri, 
qu i Parifius rabie  paganorum  deviente de- 
v e n ie , deprecati fu n r, ut noftram  m unifi- 
cenciam  denuo aucìod tad ve eis reconcef- 
fìftcnuis. N o s vero  prò D e i am ore Spianiti 
G erm an i reliquorum que fandorum  ven e- 
rationc , in quorum  honore idem  locus 
con ftm du s habetu r, id  fieri confenfimus. 
U iid e  h o c noftra: altitudinis ed id u m  fieri 
Se m em orato loco davi ju ffim us, p erqu od  
pnccipim us acque ju b em u s, ut fìcut in  m e
m orato e d id o  avi noftri Se abba v i , n ec non 
Se m em orati K a ro li junioris con d n ctu r, 
ita  per fucccden tia  tem pora confervatum  
a nobis Se a fiicceflòribus noftris in vio lab i- 
licer habcauur. Reconfirm am us ergo jam  
d id o  fan d o  lo co  ac fratribus Ìbidem  D e o  

t defervientibus villas qua: in  jam  fx p e d ìd is

continentur edidìs, Se omnta qua: ufibus 
eoruni delegata acque contradida exiftant;^ 
molendinos enam fupcr fiuvium Sequanam • 
quos jam dido loco ac fratribus avus nofter 
Katolus concelfifte dinofeitur , qui ctism 
in prxcepto memorati nepotis Se equivoci 
avi noftri Karoli memorati acque contincri 
videntur „ a Littori tate regia niliilominus 
cis conccflìffe confirmando feiamur ; nec 
non &: pifcatoria fu per cumdem fiuvium 
fica cum omni continentia utriufquc ripa:, 
qux a rege olìm Cliildebcrro eiscònrradita 
dinofeimus, omnino noftra audoritate re
confirmamus. Ha:c autem omnia, fìcut in 
prxccptis prifeorum regum continenmr, 
ita audoritate regia confirmamus. Et ut 
Fax noftra: reconfirmationis audodcas in 
Dei nomine conicrvcmr , manu propria 
fiibter firmanres anulo noftro jutfimus figil-

lari R C-S fignum Karoli regis glorìoÌiflunb

Ernuftus Norarìus ad vicem AÌKerici 
epifeopi fiibnoravir. Datum vii. Kal.Maii 
indizione vi. anno x i. regnands glorioiìf- 
fimi regis Karoli , redintegrationis cjus vi. 
Aduni Compendio Palatio in Dei nomine 
felicirer.

X X I V .

Autre Chirte du même Roy.

An, 918.
ewes fur 

ÏOt̂msL
IN  nom ine fanda: Se in d iv id u a :T rin i-  

tacis. K arolus d ivin a  propitiante d e 
m en tia  R e x  Francorum . Q u o n ia m  D eus 

om n ip orcn s, qui e ft re x  regum  9 noftram  
fu i m uneris celfitudinem  dignanter p rx - 
m lit  Ìlio regno &  populo ; ic c irco  oportet 
nos non m odo p r a e fie , veruni potius fin e - 
tis prode fie ecclefiis, a c  praftertìm  d eru d s, 
quibus feritare paganorum  p u lfa  exiftunt 
corpora fan doru m  liadenu s debita  vene- 
ratìone carentium . Q u a  propter com periat 
om nium  fónda: D e i  ecclefiae fidclium  n o f. 
trorum que edam  prxfen tiu m  ac  fum rorum  
lb l le r d a , qu ia  R o tb ertu s venerabifis mar
id o  , noftri quidem  regn i Se confilium  Se 
juvam en nobifeum  , fìmnlque abbas m o- 
n afterii fón d i V in c e n d i m artycis ,  egregii 
quoque pondficis Parifiorum  G e r m a n i, 
adiens noftram  fu b lìm itatem u n a c u m  C o 
rnice H erib erto  exim ioq u e ep ifcop o A b b o - 
n e , fiiggeflitftam  pro venerationc fancto- 
tu m  cinerum  A u d aen ì fc ilic e t archiepifco- 
p i , necnon beatorutn co n feflbm m  L e u t- 
fre d i fratrifque cjus A g o fre d i ; quam  etiam  
pro noftra roriufque falute r e g n i, conce
dere abbatiam  qua: nuncupatur Crine fan c- 
d  A u d oen i m onaclfis p n elib ad  confeflòris

G erm an i ; quadnus abhinc Se dein cep s, 
p n ed id o m m  m em bra fandorum  dm  offi
c io  divino carcndum  ab eifdcm  ccenobids 
reyerenter fu feip eren tu r, cultuque d ivin o 
fecus beatos artus G erm ani collocata ho- 
norarentur. Q u oru m  fcilicet noftrorum  
fidclium  congruis pecitionibus annuences, 
donavim us Se fubjecim us illa m  ab b atiam , 
cujus caput eft in  M adriacenfi pago fupcr 
fluvium  A u t u r x , fa n d o  G erm ano cjufquc 
m onachis ad  eorum  jugicer menfam p rx - 
ter parcem ipfìus a b b a tìx  quam annuimus 
N ortm annis Sequanenfibus^videlicec Roìlo- 
n i fu ifq u c  com id bu s pro nitela regni. Id - 
c irco  autem  res p rx d id x  abbatix  cum  om 
nibus v i l l is , te rrò , culris Se inculds, vm eis, 
praus , filv is, aquis, aquarumque decurfì- 
b u s , farinariis cuna m ancipiis, Se co lon is, 
Se cu m  omnibus aliis appendidis ib id em  
excep ta  pordone Norcm annorum  rradcre 
&  fubdere Se confirmare decrevim us ad 
v id u m  j veftim cnta , feu enam  e x  teros 
ufus congrcgadonis la u d i G erm ani ; qua- 
tinus fingulis annis m i .  Id. Februarii an- 
niverfàrium  noftra: dilediifim a: conjugìs 
Frideruna: cum  vig iliis  m ìflórum que obla- 
donibus frequ en ten c, d icm  quoque noftra: 

c  iìj
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ua& ionis V. K al. F c b w a tii follemnirate 
la n d x  Agneris cum  íiim m a re ièd io n c  cé
lèbrent. P o li obitum  vero noftm m  muten- 
tur Se orarionum Se refed ionum  prárfidia 
in  die noftræ migrationis. E t fuper banc 
celïïonis au to ritärem , hoc noftrum  regale 
præceprum fieri juifim us, per quod d eccr- 
n ifniis arque jubem us, ut nullus quilibet 
fideiinm landa: D e i ccclefiæ prælenrium 
&  fut u rom m  de prxnotaris rebus in q u íc - . 
tudincm  aut refragationem  vel præjudi- 
c ium  feu violcnriam  , n cc iplè abbas ejus 
cenobii faceré temptet -, le d  potius line ul
ta fubtradione v el tUminoratione acque 
divisone , liceat eas res eidem  congrega- 
rioni cum  om nì inte grítate -, in vio lab ilk er,

abfquc ulta calum nia Se co n trad id i one fe
d i  rite r ac perpetualìrer pollìdere Se fruì. 
E rgo h x c  n oftrx  audoritaris prxceprio ut 
firm iter com inuationis v igoretn  obrineat 
ac vcraciter per curricu la annorum facce- 
dentiutn credatur, manu propria fabterfir- 
m antcs anulo noftro eam  julfim us infignirx. 
S ign u m C a ro lireg is glorioiiflim i, G ozlinus 
notarius ad v icem  H e riv c ì archiepifcopi 
fum m ique cancellarli recoguovit. D atum  
n .  Idus M arcii In d iz io n e  v i. anno xxvr. 
Regnante K arolo gloriofo ; redintegrante 
x x i ,  largiore vero hereditäre indepra v i .  
A d u n i C om pendio palatio in  D e i  nom ine 
felicitar. A m en.

X X V .

Autre Charte du même Roy.

A n  18 ¥  N  nom ine fä n d e  Sc in d iv id u x  T r in i-
r . , ‘ M  taris. Karolus divina propi ti ante c lc-
iJ lw L ‘lCar' mencia R ex  Francorum. Q u on iam  D eus 

om nipotens, qu i e ft rex re g u m , noilram  
fa i muneris celfirudinem dignanrer p rx tu - 
lit fao Sc regno Sc p opu lo, idcirco oportet 
nos non modo p rx e lfe , verum  porius fanc- 
tis prodede ecclcfiis ac p rxfertim  detutis , 
quibus feritate paganorum pulfa exillunc 
Corpora fan d o ru m , hadenus debita vene- 
rauone carcnrium, Q uapropter com pcriat 
om nium  fan d u  D e i ccc lc fix  fidel iu in nof- 
tronunque edam  prxfenrium  ac futurorum  
io llcrtia , quia Rotbcrtus vcnerabilis abbas 
m o n aileriifan di V in cen tii m a rryris ,egre
g i  i quoque pontificis Parifiorum G erm ani 
adiens noilram fablim iratem  faggefiic , u t 
pro noilra totiufque regni falutc m onachis 
p relibati confeiToris C im it i  G erm ani qux- 
dam  qua: ufai corum neceilaria eile  v id c - 
bantur Sc noftra c ranr, concederem us. C u 
jus failicet fidelis noilri congm is peritioni- 
bus annuentes, donavimus &  fubjecim us 
d ic ion i ejus Sc fratram  fibi com m iflornm  

surefat. v illam  in  p ago  Parifiacenfi Surifnas nuncu-
patam  cu tn faa  iiitcgntate,fi£ in pagoPincia- 

Zoxße. ecnfcB oalfam  villan i cum  faaintcgritate,&:

x x

inM eU entm anfos quinqué, Sc in C rifp arias Mmhr.t. 
maíllos dúos,&  in pago Vulcafino villam  q u x  
vocatur S itia fo n ta n a , cum  capella de Lon - strfmmt, 
gueífio villa , terris, pratis, &  decim is e i-  &»%«$• 
dem  v ifix  Sc cap cllx  adjacenribus. Confir- 
m amus etiam  arque concedim us m em ora- 
tis fracribus fup radid i lo c i v illam  q u x  vo
catur T ivem ia cu s in  pago Belvacenli. Ic- Tivtrny, 
c irco  autem  prxlibatas eis jam  d id is  vide- 
lic e t fratribus trad ere , Sc fu b d e re , &  con 
firm are d ecrevim u s, quatinus fingulis an- 
nis i m .  Idus Februarii anniverfarium  n o t  
tr x  d ile d tlfim x  conjugis F rid erin x  Sc n o f  
trum  cum  co n tigerit, folem uitatem  etiam  
fä n d e  A gn etis cum  v ig iliis  m ilfarum que 
oblationibus frequentent Sc cu m  fum m a 
refed ion e celcbrcnt. E rgo Iix c  noftra: auc- 
toritatis p rxcep d o u t firm iter conrinuado- 
nis v igorem  obtineat ac veraciter per cur
ricu la  annorum  fucceden du m  cred atu r, 
m anu propria fubter firm antes,  anulo n o t  
tro eam  juffimus infigniri. D a tu m  u .  Idus 
M a i i , In d id io n e  v i .  anno x x v j .  regnan- 
te  K aro lo  rege gloriofiffim o, redintegran
te  x x i .  largiore vero hereditäre indepra 
v i .  a d u m  C om p en dio  palado.

v r.
Lettrcs cI’ H u g u e , Archevequc de Roiien.

E ntrc 9£o. T  N  t  e r  extera A poftolorum  pi-xdica- rios a lim on ia  fam ptus a fratribus fa ic i-  
S C 9 jo . i  m cuta quibus , a u d o r e D e o , la n d a  ma- piens iftius com palfioois fon te  anhnatus,

TirUi tcr Ecclefia inter ffadus hujus v ir x  m orta- alt : F o s ie n e  fe t ì f i i s  cùm m unicsrnes n t c e f
C&rtulam- lis periculofaque n au frag k  inftar folis ra- J tu tìb u s  m eis. &  in  a lio  lo c o : S i  cempati- 

dìorum perfeverat p rxfu lg id a, vera caritas cottTcgn&himtti : Se iccru m ,  i l t t t
Se fraterna com p allìo , m axim e per e cc le -  slter ìu s  onera p en a te  &  fic a d im p U b ir n  le-  
fiaftLCum o rd in em , ut voce &  opere p r x -  g em  c lm ft i .  H is  acque aliis fandorum  P a - 
diccturoporcct. U n d e S i Apoftolus necefla- tram  erudirionibus ftetus. In  nomine
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Fanils Se individua: T rin ítatis. H u g o  non 
raéis exigen dbus mericis , fed  gratia  p re 
ven ¡ente Redera ptorís Rotom agenfis ar- 
cidepifcopus j noEum fieri v o lo  om nibus 
coepiícopis noftris , preíbiteris , d iacon i- 
bus , feu cu n d ís u triu fq u ?  ordinis clerico  - 
rum  fc ilic e t ac m on achorum , tarn pra;fen- 
tibus fcilicet quam  frau ds per ventura 
tem pora fucccdendbus , qualiter W a lo  
fa n d i V in cen td  levita: Se m ateyris, nec non 
Sc e gre g ii preftilis G erm an i Pariliorutn tu- 
róris cx n o b io  abbas carterom m que mona- 
chornm  ipfius lo ci fenams noftram  ferenl- 
tatem  adierim t liu m iliter dep recates, ut ob 
am orem  D e i om n ip oten tis, Sc íimite: M a 
ria: cjus genitricis , fim ulquc prarnomina- 
torunj V  in cen d i Se G erm an i, Sc u t m em o
ria  noftra a c  fucceiTorum n oftroru m in  co
m m  loco perpetuai iter habeatur , quoddam  
altare in  honore b eati G eldardi dedica
tim i, in  pago V ilca iin o , & i n  potcllatc Eon- 
ga axia  eis in  perpetuara poffidendum  con - 
ccderem us. Q u a d  ita  Se fccirnus arch id iá
cono noftro O n o r a to , e x  cujus m in ifterio  
eft , afl'enfum pnebehte; eo v id elicet ordi
n e, ut nunquatn amplius nobis ièu  pofte- 
rioribus noftris a liquod  debitum  íeu  íc tv í-  
tiu m  perfolvant , nifi tannini fynodum  Se 
circadam  i fed  ab íq u e u lla  inquietudine 
alicujus m etropolitani Feu archidiaconi ab 
hodierna die  Se deinccps m on achi D e o  
in ib ì fam ol antes prarfatum altare cum  ce 
c id ia  Se q u id q u id  ad  euin p erd n crc  v id c- 
c u r, fecure teneant acque poftìdeant. E t ut 
harc d efcrip d o  m ajorem  per tem pora o b -

tineat v igorerii, coram  fanda fynodo riianü 
propria eara Fubtet firma vi m u s, manibuft 
que arcliidiaconorura noftronim  e stero - 
rum que clericorum  ilìic  refidenrium cor- 
toborandum  tradidim us. S i quis autem 
quod futurum  non credo poft m ortem  n o t  
tra m , aut M etropolitanus n oftto  loco lu c -  
ccdens leu  archidiaconus vel aliqua perio
da contra hoc fcriptum  furgens ìnfringere 
conaveric , feiat Fc ex  au¿tornate Patris Se 
F ilii Se Spiritus fan d i Se landorum  patrum , 
nec non ex  m inifterio noftro exeom m uni- 
catum  ; fitquè e i anathem a m aranatha , 
nifi refipuerit, Se ad cm endatìoneni leu ia -  
tisfad io n em  ante corpus Fan eli G erm ani 
cujus dom in io tradita  eft parnitendo con- 
fugerit. E o  qu idem  rationis tenore , ne 
unquam  in  beneficio cuiU bettribuatui per- 
iona: ; ibd tantum  v id id  vel veltitui fra- 
trum  in ib i D e o  m ilitan du m  perpetualiter 
deputetur. H u g o  atchiepifcopus firm avit 
ac manu propria corroboravit. Sig. R ober- 
tus epifeopus. Sig. Honoracus archidiaco- 
nus. S ig. H u gon is levitar. Sig. A card i fa- 
cerdotis. S ig. G erald i facerdotis. Sig. Frof- 
m undi fàcerdoiis. S ig. V urandi Facerdotis. 
Sigi W a re m b e rti Facerdotis. S ig . B en ed id i 
làcerdotis. S ig. H e rib e rti facerdotis. Sig- 
R o d e ric i Facerdotis, Sìg. Elbonis l e v i c i  
S ig. G odeverci levitar. Sig. Ivoids; Item  
Sig. Iyonis. S Ìg .H en ric i. Sig. W c r ìfr id i .  
S ig. M iìon is. S ig. Eppoids, S ig. W id o n is . 
S ig. H eld ig eri. Sig. " W alonis. S igi Radulfi. 
Sig. OdoniSi,

X X V I I .

C h a t t e  d e  R o b e r t ,  R o y  d e  F r a n c e .

IN  nom ine fonda: Se in d iv id u a  T  rim ta- 
tis. R obertas gratia  D e i  Francom m  

rex. R egalis poteftas largita  ecclefiis bona 
deber fervando d efen d eré, &  defendendo 
Fcrvarc; quoniam  n ceexp ers credenda eft 
rem un erado devote cuftod iend s a  fru d l-  
■ bus liberalis largitoris. U n d e  n overit uni- 
verfitas fidelium  n oltrotum  cam prarfen- 
tiu m  quam  fu tu ro ru m , qu od GuUlerm us 
abbas fan d i G erm an ! Parifienfis adiens 
pradendam  noftram  conqueftus e ft ,q u o d  
pravar confucm dines in  locis fuis cotid ie  
pullulatent. N a m  in  quadam  v illa  ejufdem  
abbariar fc ilic e t A n ton iaco  cu m  appendi- 
tiis fuis R oricurte, v illa  O f i i , v illa  H a im o - 
n ís , v illa  G re s , v illa  M u ln e ls , v illa  V e d ta - 
r ia s , v illa  C u le c , v illa  B ofonis j in fra  qua- 
rum  fepium  &  arpennorum  claufuram  
nullus um quam  vicarius ante tém pora nof- 
tra exad io n em  v el tedib icion em  feciiTet,

nec e d a m  ^in his quar ad increm enruni 
villarum  per dim enfiones arpennorum Se 
claufuras Fepium addi p ó m iflen t, P ip i— 
nclliis G a rim  vicariu s m ulta ad opus illitis 
u lu rp a v erat, Se m agnani obpreflionem ea- 
rum  v illaru m  fecerat. Q u o d  nos per fug- 
geftionem  ejufdem  dom ni G uillelm i a b - 
batis accipienres , tnolefte rulim us, 8c  ad 
difculE onem  liujus caular G arinum  provo- 
cavim us. Ille  vero ad judicium  veniens 
nullo m o d o refiftere valide propter radona- 
b ile m  coritradidicmem lervorum  fa n d i 
V  in ce n d i Se là n d i G e rm a n i, q u i lega li 
con flid u  duelli erant refiftere parad. E t 
id eo  volum ad noftrar Se abbatis ac  m ona- 
chorom  de hac prociam adone ad prad'ens 
fads fe c ifle c , nifi interim  m o n e  prarven- 
nts fuiflèt. Sed qu ia  non c o n d g ite iim  pie- 
nicer term inaife h o c  negotium  ; nos idcirco  
in  noftra  poceftate in ftin d u  jam  d id i  dom-
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n i G u ille lm i abbaris vicariarti accepim us, 
quoniam  iervos ecclcfix vidim us ad p re - 
d iftam  coni'uetudinem confucandam p rx - 
paratos, Se ad eis reiiilendurn nullos.A d ni-, 
tim um  vero nos Se uxor noftra regina 
Conftanria uxorcm  G arin i , H erfen dam  
nom ine ,  ad cujus hcreditads benefictum  
tantum modo cam porum  vicaria: refp ìcie- 
b a n t, ante noftram prefem iam  convocavi- 
ìn u s, &  illis prefentibus Se fub prefen da 
ni u k o m m , hujus proclam ations difElnitio- 
n em  fecit ad vorum  abbatis Se m cnacho- 
Tum  j partim coafta ju lt ic ia , partim  tetrita 
p ro  peccatis v iri fu i qua: com m iferar per

iiujus coftfuetudinis iftvafiohem . Q u o d  ut 
racum futuris tem poribus perm aneret ro- 
gatu ipfius H crfendis p refen tera  cartulam 
m de conicribi fe d m u s , Se figilli noftri im_ 
preilionc corroborar! in p re te n d a  te ftiu m , 
quorum  appoGt# funt nom ina. Garinus 
epifeopus. Odolrrcus cpifcopus, Burchar- 
dus miles. Fuleo m iles SÜvanefteniîs. W ido 
m iles cognom enro Burgundioius, Albertus 
m ile s , Ivo  m ile s , O tricu s m ile s , W  iller- 
mus m iles, O d o  m ile s , A fz o  vicarius, D ro . 
g o  m iles. H enricus miles. E g o  Balduinus 
canccllarius relcgi &: fubferipfi.

X X V I I I .

Lettres de G u i l l a u m e  I. Abbé de $. Germain.

An. 1028.
Copiées duns 

le Necrologi;.
*  S (.primas.

NO  V e R i N T fanfti G erm ani P a d -  
Genfis ecclefiæ profeifi quod domnus 
G uillcim us *  abbas affenfu totius capitoli 

llacuit quod om ni die anniveriàda nom ina 
defunftoriim  fratrum  in  capitulo pronun- 
cientur Se cotidie v . p fa lim , Verba, m eo  
feilieet ad capitulum  finiendum  canantur. 
Q u æ  quidem  confuccudo prò quibufdam  
cauGs depravata crac. C onllitueranc enim  
abbate» fu i predeccíTores quod ipfe m uta
re noluic : u t feilieet cotid ie  una prebenda

de pane Se v ino pro defunftis darecur. Ipfe 
tarnen a d jecit quatinus a diebus ftiis ufque 
in  finem fx c u li pro fratribus m odentibus 
tricefim us plenarius in  refefto rio  Se in  ec-  
clefia a g atu r, & fim ilicer diebus eorum an- 
n iverfariis in  refeftorio  fia t, Se in  capitulo 
pronuncientur, Q u i  hanc conftitutionem  
qepravaverit in  caput ejus redunden Id 
aftutn eft confilío Se ceftim onio Baldrici 
Burgulieniis abbatis.

X X I X .

Charte de R o b e r t , Roy de France*

IN  nomine fan ftx  Se in d iv id u a:T r in i
tatis , ego R o bcm is rex. R e g i*  dignita- 
Copiée ¡nr tis Sc amplitudinis ftatum  decer, u t q u ic- 

e  Qngmai, q uid  k i rebus ecclefiaftici juris perfpexerit
aliqua difficultatc im pUcatum  feu cuilibet 
occupatione obnoxium , fua auftoritate 
reddat liberum  Se abfolutum. R egal is li
quidem  poteftas largita ecclefiis b o n a le r- 
vando defendere Se defendendo fe rv a re , 
quoniam  nec expets crcdenda e il renum e- 
ratio devote cuilodientis a fruftibus libera- 
lis largitoris. U n de noverit tam  prefendurif* 
quam  fum rorum  fidelium  nofttorum uni- 
vcifitas, quod quidam  nofter com cs, D ro 
g o  nom ine, fub advocationis jure quafdam 
terras de abbatta fanfti V in cen tii Se fanfti 
G erm ani tenebat in  beneficio , fd lic c t  
N eelphicam , Ferm erii c u rte m , L ovan io- 
la s , D om erii montem , ad  quas pater Se 
antecefibres fu i addiderant. m ultas Se Iii- 
juilas confiiemdines in  v illa  qua: d icitu r 
D om ili M artin i cum  om nibus fibi adjacen- 
tibus terris Se m anGlibus, fd lic e t  in  L iri- 
curte , in L e n d v illa , in  Sivericurtc , in  
G eneftiviU a, in  Badani r e te , in Spicarias,

in  V a l le , in A u m a fa , in  L o p u reo , in  M i
rebello  , in  G la c in ia co , in  C a n ta m c rlo , in 
L aW an ias, in  T r u l lo ,  in  B ech e re llo ; qua- 
rum  terrarum  in jud ofas exaftiones nollri 
ben efid i tuebam r auftoritate Se occafione. 
Q u aru m  in jud aru m  m oleftiis fu p ercref 
ccn dbus ultra quam  to lerab ile  c i l  ferre 
humanos anim os , noftram  a d ìit preièn- 
tiam  Adraudus a b b a s ,q u i cune reg im im i 
p re la ti m onafterii gerebac c u r a m ,  cum  
m onachis fecum  D e o  fervien d bu s lacrim o, 
f is  deponensquerim onias Se clam ores acer-. 
rim os fuper tantarum  m oleftiarum  in ju- 
riÌ5 , petens ut ccnfura noftei ju d ic i i , qui 
auftor in jufte accu fab ar, ip faru m  m oleilia- 
rum  m onafterìo cu ip re e ra t in lataru m , cefi- 
fare facetem  qu icqutd  in jufte  in  prenom i- 
natis rcrris lan fti V in cen cii Se dom ni G er
m ani agebatur Se a  pnenom inato com ire 
noftro contra legem  ufurpabatur. Q y a -  
propter n oftra  fublim itatis p lacu it lèren i- 
t a t i , ut patrocinium  qu o in ju ria  quæ inlata 
ram diu m onachis p re d ift i  lo c i in  Parifienfi 
fubu rb io  fin m uniebatur &  defen debatur, 
prò honore Se reverenda lo c i  diftolveremus.

C ujus
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C ujus rei caufa adhibitis prardi£to D ro g o - 
n e  cum  duobus fm tribus Fulcone v idelicet 
& :R o d u ip h o , necnon uxore cum  filiis fu- 
pra m em orati D rogon is om nibus afcius ad 
quos ejufdem  beneficii pettinebat fucceilio, 
prardiitas confuetudinCs quas in jufte omnes 
ex ig eb at nobis &  conjugi nollra: dile£tif- 
lima; C o n lta n tix  necnon Sc filio noltro 
H e n rico  jam  rcg i conftituto re d d id it, Sc 
redditionem  facram entom ra obligatione 
firmavic cum  ib is , excepds quatuor villis 
fcilicec N e e lp h itam , F irm erii cu rtem , Lo- 
van iolas, D o in e rii m o n tem , quas et con -

cedim us jure benefici! ; ea tatúen conditici, 
n e , u t nunquaui ampiius aìiquam  confine* 
tudinem  accipiat v e l exigac in  villa D om ni 
M artin i nec in aliquibus ad eam  perdnen* 
tibus terris. H as convenciones confu erudì* 
mim nobis reddicas prxdivto cen ob io  tra- 
didim us perpecualiuer habendas ; Se p rx - 
Ceptì noftri au¿lodtate jubem us eflè ratas ,  
necnon figlili noltri impreffionc fignatas. 
A£tum pub lice Piiciacenli palacio , anno 
incarnar. V erb i m . x x x . regnante R e g e  
R oberto  x x x v m r ,  Balduinus C ancclla- 
rius fcripfit Se fubfcdpfit.

X X X .

Autre Charte du même Roy.

----------- T N  nom ine fan-fix Se individual T rin îta -
An. 1030. J t î s .  E g o  R obertus grad a  D e i  Francorum  
ctfw wfo- R e x . C u m  in  exh ib ition c return tempora- 
’ï™-- R u m , quas fium ana re lig io  div in o cu lm i 

fam ulando lacis fan&orum  Sc congregatio- 
nibus fidelium  e x  devotione anim i largi
rne, tam  p rxfends quam  perpetua: vine fi> 
Iacium , u t jam  pridem  m ultis experm m  
in d ic iis , adquiracur, fialuberrimus valde Sc 
om nibus im itabilis e ft h ie  fruòtus prim iri- 
vx vircuds ic ilice t x a r ica d s, per quem  Sc 
m u n di adquititur tranquillìtas , Sc fe lic i 
rem uneradone æterna fiuccedic félicitas. 
Innotefcim us ergo induftriae prxfendurn 
&  fo lern x  futurorum  iànd æ  marris Ecclefix  
fidelium  Sc noftrorum  , quod a cceffed t ad 
iereniratem  noftri an im i A draldus abbas 
m onafterii fanfiiiV  in cen d i Sc fa n ù i G er
m an i in  fuburbio Parifîacæ urbis f i d , fup- 
p licirer rogans Sc obn îxè portulans ,  quari- 

.tesajf. nus d e  vicaria  quadam  in  A n ton iaco  v illa  
Sc in  om nibus viÜulis ad  eam  peranendbus 
rapacicer Sc înjuriosè a  quodam  m ilite  nol- 
t r o , W  arino n o m in e , uiurpaca fuper and- 
quas confuetudines quas de nobis in  bene
ficio  habebat fibi pacem  facerem  ; qu o- 
niam  m ultas m oleftias inde locus ipfc pa- 
riebam r. C u ju s peticionibus benigne con- 
defeendendo annuens, fuse proclam adonis 
caufiam ju d icio  noftrorum  deputavim us ef
fe  deliberandam  Sc diicu tienaam  per con- 
fenfiim  Sc confilium tlileftilfinnæ conjugis 

- n oftrx  C on ftan tix . D iju d ica to  ig im r lega-

liter V icariam  in jufte fuilTe invafiam, prx* 
cepim us celiare fupra difim n  W  arinum ab 
ccc le iix  in juria, Se deinde fecundum cu rix  
noftra: lencentiam Se totius convenms cen* 
fiuram conceflimus p rx d id o  loco fan ¿ti V  in* 
Cendi &  lìm iti G erm an i pramominatarum 
villarum  vicariam  , quicquid  continem r 
intra firpium  claufuram  , vel in dom ibus., 
live in  v i ìs ,  live p e rv iis , vel quicquid ar- 
pennormn vocabulis ad prxlens denom i- 
n a m m , vel in  fiim ro arpennom m lege di* 
m enfum  tenebgpir , relitta tantum modo 
eidem  m ilit i noftro agrorum vicaria, quam. 
folum m odo de nobis ance invafionem in  
beneficio habebar. Conftiruim us ergo 
noftra au& oritate, u t ip la  v illa  Antoniacus 
cum  ib is appendidis, ab hujufm odi in ju - 
ria in perpetuum  qu ieta  Se tranquilla per- 
m an eat, la lvo  jure ecclefiaftico, ut liberiti^ 
ipfi fervi D e i ad qu om m  victus fupplcm en- 
tum  ifta  p ertin en t, prò falute n oftra , Se  
prolis Se todus regni ftabilitate invigilenu, 
Se nobis prò im pelila illis tranquUUtatc 
m crcesap u d D eu m m an car. U tv ero h u ju s 
cellionis firmiras per fucceden da tempora 
mancar Inviolabilis Se inconvulfa, prarcepd 
noftri auctorirare firm avim us, &  figilii noi- 
cri im prellìone lìgnari prxcipim us. A d u n i 
Srampis P alad o  p ublicè  ,  anno incarnati 
V e rb i m illefim o x x x .  &  regni Rocberti 
g lodolìifim i tegis x x x  v i n i .  Balduinus 
C an cellarius fcripfit Se ibblcriplìe. Signum  
R o t b e k t i  gloriotìEm i regis.

X X X I .

Chartc de R o b e r t  Due deBourgogne.
'T “ * T N  nom ine fancta: Se individua: T r in ità - - futuris 7 qualiter prìroum fiifcipiens dtt- 
An. 1040. p atr[s videlicec Se F i l l i , Se Spiricus cam inis gubernacula Burgundiae carperim 

(aneti. E g o  R oberm s B m ^ in diT  D u x ,  perquirere canfuerudines ejufdem  re g n i, 
no cum elle volo r a m . p rxieatibu s quam  quas ante m e Itrenue regnanres cxlegerunt
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m e i prazdcceiTorcs. Ssd dum per meos quos 
hdeliorcs nnlii Se vcriores erte crede barn 
cognoviffem  qua* Se in quibus terris ac- 
ceprum s eram , inter carcera in  villa  qu# 
d icitu r G illiacus lau d i G erm ani P arifk- 
cenfis plures accepi confuctudines iìcuc ab 
eis d id ice ra m je g e  confuetudinaria. Poft 
vero redam antibus abbate Se monachi* 
p  radi d i  {aneli G erm ani quod inconliiete 
acque injuitilfim c , fi d ic i fas eiTec contea 
m e, hoc faccrem , amore D e i  Se fan d i G er 
m ani nec non abbati* A dero ld i om nium - 
q u e  fibi com m iilòrum  m onachorum  has 
omnes confuecudines guerpivi , fcilicec, 
m ei hofpiralcm fufccpuionem , Se canum 
m eom m  hofp italitatem , Se pabulum , ncc 
non caballorum  m eorum  cuftodum que eo- 
n im  rccep tu m , atque v in i capcionem $ ìn- 
iuper omnes quas fibi dom inatio potentina 
adquirit confuetudìnes. E x  hac fiquidem 
pr#donatione liane fieri cartulam  julfi. 
Quanti m eo juffu fa d a m , ut firma Se in - 
concuifa permaneat , figliavi horutnque

lubfcriptorum  manibus fignandam  fradidi. 
A d a  e it bare cartnla publice apud caftrum 
D ivio n em  d ie  feftiviratis fa n d i M auricii 
fociorum que e ju s , regnante Se ftrenue in 
iceptris agente H en rico  Francom m  r e g e , 
anno x .  H u gon e ‘autem  I^lngoncnfium 
prrcfiile epifcopali cathedra pr#fidente 
anno v . Signum  R o b e r t i  Burgun
di#  D ucis. Sig. H e li#  conjugìs ejus. Sig. 
Erm uini -dEduorum epifeopi. Sig.H ugom s 
d e  Bello-monte. S ig. abbatis A z e lin i , &  
Joannis fratti* ejus. S ig. T h eo b ald i. Sig. 
C ad elon k. Sig. Sedaldi. S ig . T heod erici. 
S ig. H um berti. Sig. W id o n is . Sig. Lam 
berti c lerici. Sig. H ugon is Lingonienfium  
prariulìs. Poftea ego R obertus h a n ccar- 
tam  H en rico  R e g i firm andam  reddidi Se 
Pariiìus guerpivi. Signum  H e n  r i  c i  Regis 
Francorum . H ujus rei reftes funt h ì i , IHu
bertus Parifiorum  epifeopus. W id o  Sil- 
vanedenfis epifeopus. Buchardus. M ain- 
goldus.

x x x i r.
Lettres d’ I M b E r T Evêque de Paris.

ÌN ter estera  Apoftolorum  prædicamenta 
quibus audore D e o  f a n ^  m ater Ecclcfia 

copiti i fu- inter fk d u s  hujus vir#  m örtalis periculo- 
i  anglnd. iaque naufragia in ftarfo lis  radiorum  per-

fevcrat præfulgida , vera caritas Se traterna 
com paifio, m axim e per ecclefiaiticum  or~ 
dinem ut voce &  opere prædicetur oportet. 
Unde Se Apoftolus neceffarios ai linoni# 
fumptus a ftatribus fufeipiens iftius com - 
paffionis fonte anim ams ait : Vos b e n e fe -  
eifiìs communicantes n tceßitalibus m a s .  E t 
in  alio loco : St compatimur &  conregnabi- 
mas. Et iterum : A lter  alterius kontra fo r 
ia te  ö ” f i c  adim plebitis legem  C h r iß i.  H is 
atque aliis fandorum Patrum eniditionìbus 
ftetus : In nom ine fand# Se individu# T r i
nitatis Im berm s nonm eis exigentibus m e
n tis  , led  gratia  præveniente R edem ptoris, 
Parifiorum epifeopus, notum fieri volo om 
nibus coepifcopis n eftr is , prefbiteris , d ia- 
conibus ieu cun dis ucriiifque oudinis cleri- 
corum  fcilicet ac m onachoium  tam pne- 
ièntibus quam futuris per ventura tempora 
iuccedentibus , qualitcr Adraldus fan di 
V in cen tii levit# Se martyris necnon Se egre
g i! pr#fulis G erm ani Parifiorum  mtoris 
cocnobii abbas c#terorum que m onacho
rum ipiius lo ci fenatus noftram  ferenitatem  
adietunt hum iliter dcprecantes, u t ob  amo- 
rem D e i om nipotent« Se fan d #  M a ri#  ejus 
genitricis fimulque prænominatorum V in 
centii Se G erm an i, Se ut m em oria noltra

ac fuccciforum  noftrorum  in  eom m  loco 
perpetualiter habeatur quoddam  altare in 
honorem  beati Saturnini dedicatum  in pa
g o  P arifiaco , Se in  p oteftate , qu#  vocatur 
A n ton iacu s, eis in perpetuum poflìdendum  
concederem us ; quod ita  Se fecim us ar
chid iácon o noftro Elifiem o ex  cujus m i- 
n iílerio  e ít affenfum pr#bem e , eo videli
cet o rd in e , ut num quam  am plius nobis 
feu pofteris noftris a lìquod  debitum  feu 
ictvitiu m  perfolvant ,n ifi tantum  Synodum 
Sc circadam  : fed abfque ulla inquietudine 
alicujus epifeopi leu  arch ìd iacon i ab ho
dierna die Se deìnceps m on achi D e o  in ibì 
fam ulantes pr#fatum  altare Se qu icq uid  ad 
illu d  peranere videtur fecurè teneant atque 
poffideanr. E t ut h # c deferiptio m ajo- 
rem  per tem pora obtin eat v ig o re m , coram  
fan d a  Synodo m anu propria eam  fubtcr 
firm avim us m anibufque archidiaconom m  
noftrorum  c#terorum que cleticoru m  illic  
refidentium cortoborandam  tradidim us. SI 
quis au te m , quod futurum  non cred o , poli 
m ortem  noftram  aut epiícopus noftro loco 
fuccedcns feu  archidiaconus v e l aliquaper- 
fona contra h o c  feriprum  lurgens infringe- 
re c o n a v c tit ,  fe ia t fe effe dam pnandum , 
nifi refipuerìt, Se ad  em endationem  feu fa- 

‘ tisfad ìon em  ante corpus fa n d i G erm a n i, 
cujus dom inio tradì turn e ft ,  peenitendo 
confugerit. A d u m  publicè Parifius co
ram  la n d a  Synodo ,  regnante H einrico
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R e g e  anno x i t .  Signum  Im berci Parifio- 
rum  epifeopi. Signum  Elìfierni archidia- 
coni. Sìgnum  O lr ic i  archidiaconi. Sig. A l
berti archidiaeoni, Sig. H u b e rti facerd. 
S ig. D j ranni facerd. & c . Sig. Ivonis lubd. 
S ig. item  Ivonis fubd. Se e. Sig. C a r i n i  
accoi. S ig. Jozelm i accol. & c . Sig-R ain ald i 
archipreib. Sig. JosPredi archipreib. S ig. 
E vrard i archipreib, S ig. A lb e r ic i arch i-

prelb. Sig. G u n terii arebipreib, Durandus 
fubfcripfit C an cellarm i Pinete Maria:.

S ig. H e in  are  u s R e x . E go Imbcrtus Pari- 
fiorum epifeopus liane n oftrx  confirmatio 
nis K arcana D o m in i invicHiEnn Franco- 
m m  R égis au ¿loricati perpetuo jure cradi- 
ditnus corroborandam coram  idoneis celti- 
bus utriufque ordinis quorum  infra notata 
fune nomina.

X  X  X  1 l i ,

Charte de R o b e r t  Duc de Bourgogne.O ö
___ _ ^  ^ Ù n e r is  erte d iv in i fidelium  nuìius

An. 1043. ¿ q n is  am bigi t , quod fac& a m ater 
. . ,  ¡íVí car- Ecclefia 3c  prifeis D e o  Pavento tem poribus, 

ún. Sc bonorum  principum  in flar radiorum  fo- 
lis clara em icu it am plificata donarionibus, 
Sc n unc fim ilicer D e o  cooperante iervatur 
p rx fu lg id a  recentis tem poribus. Etenìm  
cum  in om nibus dífíinirionibus idonea fine 
adhibenda te ftim o n ia , n e e d le  e f t ,  u t una- 
q u x q u e  jufte 3c rarionabiliter diffinita ra
tio  ita  roborem r feriprurarum teflam enris, 
ne deinceps calum pniari poflit u ilius Palli, 
taris figmenris. Q uapropter ego  Robertus 
D u x  Burgundi#  cum  uxore m ea H e lia  no
m in e om nibus cogn itu m  eflè volutnus D e i  
&  la n d #  Ecclefia: prxfenribus fcilicet ac  
fo tu ris  fidelibus , p recip u e autem fu ccef- 
ib tib u s nofttis ante quotum, confpe&um  
hujus noitri decreti con tigerit devenire fta- 
tu tu m , quoniam  nos remiuiPccnccs m o te, 
noftrorum  Parcina peccam inum ; Sc  trem en
tes icquiffim i exam inatoris jud iciu m ,C brii- 
to  in ipirante perringete glflèim us ad futu
ra: rem unerationis bravium  per elem ofinx 
largitatis auxíiium . Etenìm  m onachi mo- 
n afterii ía n íti V in cen rii a lm ique G erm ani 
Parifíorum  prxfulis ad nos venientes, com - 
petierunt nobis quandam  noftram  terram , 
q u x  vocatur V illa re  B ic h e t , Sc e ft in  pago 
Belnenfi fica , ad eorum  vicias cotidianos 
augendos fibi con cedí j qu od Se fecim us ac
qu o anim o cum  confenfu Se volúntate filio- 
rara  noftrórum  H u gon is Se H e n r ic i , pro 
redem ptione animar noftrae noftrique gen i- 
toris R o b erti regis , í c í l ic e t , ip íam  terram 
fupra nom inatam  cum  tetris cultis S í  in -

culris, pratis, &: filvis, v in e ifq u e , cum  om 
nibus qu#  ad eam  pcrtinere vidcnm r. E o  
autem  patto Se radone, ut prxfari monafte- 
r i i  m onachi fint fem pcr noftri metnores in  
orauionibus fuis Se terram  ipPam fine u ìla  
confuetudine Se fervid o  cum  noftra Se noC- 
trorum  fidelium  voluntate om ni tempore 
abfque m o ìcfìia  fccurè teneanc S i  poflì- 
deanr. U t  autem  h o c praxeptum  in vio la
bile per longa tem pora m ajorem  lem per 
v igorem  obeineat, eum  propria marni lub- 
cer firm avìm us, Se hxredibus noflris Se fi- 
delibus iirm andum  trad idiraus,  precipue 
vero dom ni fratris noitri H en rici Franco
rum  regis ,u t  firm ior habeatut cum  regali 
a u d o rita te , nom ine Se fubfcriprione cor- 
roboravìm us. Prccam ur ergo D om inim i , 

-ut fi qu a per fona prxpotcns a u t c x n o i l t i  
harrédirate aut e x  adverfo veniens contra 
h o c Icriptum  lùrgcns iu fringere tem prave- 
r ìt  quod nos fecim us prò elcm ofina, i l l i  
vcrtatur in  p a n a , Se in  vulcano traditus 
Iuat fem per perpetua parna dampnatus. 
A ttu ta  publice regnante H e n n co  rege, an
no x n i .  Se R obcrro duce Burgundiorum . . 
Sìgnum  dom ni Roberti D ucis. Signum  
dom a#  H e lix  lu x  uxoris. S ig. H ngonis 
filri ejus. Sig. H e n ric i fratris ejus. Sig-Vi7il
lin i com itis N ivem enfis. S ig. H um berti 
Verziacenfis. S ig. Bofonis m ilitis. Signum  r 
T h eob aìd i vicecom itis. Sig. H airardi m i- 
litis C afte llon e. S ig. Balduini militis. S ig. 
R atn ald i m ilitis. Sig. Ingelerii m ilìtis. Sig. 
R a in erìi prxpofìti Belnenfis. Sig- \v idonis 
V ice co m itis  D ivionis.

X X X I V .

Lettres d* I m b e u t  Evêque de Paris;

"T U m fit condecens 8c opommum
An> l0lW- V  > cun&is chriftianis populis privile- 

fi- gium pacts „ maxime tamen hoc congruic 
fl viris ecclefiafticis, videlicet clericis-& mo-

nacliis,qui attiyx vita; ad hoc bene invi-

g ila n t , u t contemplativa; aliquando D e n  
propiciante inhereanc. H u ic  vero intende
te  operi divin i e fteu ltu s oble q u ii, n eep ri- 
vabìcur a m ercede qu i D e i ecdefiam  cura- 
v e r ità  m undi inquietudine erigere-,ncque

d ij



A n, ioj8.
T*ric du C .ir -  
tula-ire.

xxviij R E C  Ü  E I t
an ¿lor icari dcrogatur aliquo m odo eccle- 
fiafticaz „ (i quid in iervis D e i agitur pro 
pacis quiete. U nde ego Imbercus gracia 
D e i  non meís meriris Pariiiorum epifco- 
pus norum efle cundís D e i fidelibus cam 
fucuris qnam ptxlentibus volo  ; qu ia  cum  
iynodalem  convenrum celebrarem us in 
fan¿la Pariiiorum ecclefia adiit prxfentiam  
noitram abbas mon afte rii marcyris Se le
vine V in cen rii nec non edam  almi prxfu- 
lis G erm ani nom ine Adraidus cum  c ju f  
dem  loci fratribus hum iliter ob fecrans, uc 
e i altare quod cft conftm dum  in  honore 
fauci i G eo rgii marcyris in  v illa  noftri 
epifeopacus, qua: d icim r V illa  n o v a , per- 
pecualicer poílidendum  concedecem us, ad 
íiipplem entum  vidus m onachom m  in  e o  
dem  m onafterío C h rifto  fervieñrium .Q uod 
pietads opus negate non bonum  d u x ím u s, 
pra:ferdm  cum  id  ea m axim e caufa expe- 
d e r in c , ne a fuccefíbribus noftris frequen
ti coemptione gravarenm r v c l oppreflione 
inquicrarenrur, Conceflim us aucem prar- 
nom inarx v i lite altare D e o  Si ejus m arty- 
r ì  &  levita* Víncenrio r beato quoque p ro
f i l i  Germ ano ad fupplem entum  v id u s fer- 
vorum fuorum  videlicet m onachorum  per- 
pemalicer poífidendum , S i q u icq u id  ad 
ipíiim  aíp icit p rxter íynodum  Si c irca- 
dam  , annuente A lb erto  arclúdiacon o S i

X X

C h a r t e  d ’H e n r y

IN  nomine fa n d x  Sí  individua: T rin i- 
tads. E go H enricus gracia D e i  Franco

rum  Rex. C um  in exh ibition s rerum  tem - 
poralmm quas humana re lig io  divino culm i 
famulando locis fanctorum S i congrcgario- 
nibus fidelium  ex devodonc anim i largi
rne tam  pradenris quam perpetua; vita: fo- 
la riu m , ut jam  pridem multis expertum  e li 
ìn d itiis , adquìram r, fahibcrrimus valdc Se 
om nibus im itabilis e li  hic  frudus prim iti
va: v im id s feilieet xaritatis per quem  Se 
m undi ad qu id m r tranquillitas &  fe lic i re- 
mnneratione auerna fuccedir felicitas. In - 
notelcim us ergo in d u ftrix  prxfenrium Sì  
iò lerd x  fùturorum  landa: matrìs Ecclefix 
fideìium  S i noftrom m  quod acceftèrit ad 
fercnitatem  noftri anim i A draidus abbas 
m onafterii fan di V in cen d i S i fa n d i G er
mani in  fuburbio Parifiacx urbis fid  , fup- 
piiciter rogans S i obtiixè poftulans q u ati- 
nus altaría trium  villarum  , feilieet V i l lx  
n o v x , Si C u m b is , S i A ntoniaci q u x  libi 
Im'bertus Parifienfis epifeopus perpetuaii- 
ter conceffcrat noftra audoritate firm are- 
mus. N am  licet e i c lericom m  fuorum  S i

d e s  h e c e s

Elificrno archidiácono nec non O lv id o  
ejufdem  gradus prxftanriflìm o v iro , n o f  
tris quoque clerìcis , Si cu n d a  lynodo , uc 
a m odo S i in  perpetuum illu d  tcneant Se 
poifidcanr. U t  autem  hujus noftra; dona- 
rionis privileginm  firm um  &  in  perpetuim i 
itabile  permanear m anu noftra fubterfir- 
m avim us Se clericis noftxis firmandum tra- 
didim us. Si quis aurem, quod futurnm  non 
credo, poli mortem nollram  auc epifeopus 
noftro loco lucceden s, leu arch id iacon us, 
v e l aliqua períbna contra h o c ieriptum  fur- 
gens in c in g e re  conaverit feia t fe efle 
dam nandum  nifi refipuerit S i ad emenda- 
tionem  feu fatisfadionem  ance corpus fanc- 
ri G erm an i, cnjus dom ìnio traditum  eft > 
poenitendo confugerit. A d u m  publice Pa- 
rilìus coram  fan d a  fynodo regnante H en- 
rìco  R ege  anno decim o quinto.

Sìg. Im berci Prxfulis. S ig. Elifierni de
cani S i archidiaconi. Sig, A lb e rti archi- 
diaconi. S ig. W  ideim i prcfbiteri, Sig. 
L an d rici facerdotis. Sig. H u b e rti facerdo- 
tis. Sig. Lan drici levita’ . S ìg. M a inardi 
le v itx  Sic. S ig. Joannis m ilitis. Sig. H il-  
duin i m ilitis. Sig, Fulconis m ilitis, Sig. Sul- 
p itii m ilitis , & c .

H ardradus fu fcripfitC an cellarius O d o i 
b ri m enlè.

X V.

I. Koy de France.

infnper fynodali aftipulatìone quantum po- 
terac corroboraverk , parva tam en libi vi- 
debatur epifeopalis S ifyn od aiis audorìras, 
nifi noftra regali audoritate  S i munificen
z a  elTec favendo firbnixa. Jubendo ergo 
prxcip im us Se p rxcip ien do ju b em u s, ut 
quod ecclefix  fynodali donatione eft in> 
penfum  noftra liberalitate S i p rxcep to  fiat 
inconvulfum . N o ftri enim  patris ac p rx - 
d ccelfon im  noftrotum  audoritas erga prx- 
d id u m lo c u m  canta condefcentione in  qui- 
bnfeum que necelTe f u i t ,  an n u ir, u t n ih il 
pene force qu od a noftra m agn ificen za  S i 
m u n ificen za  im petrare non poflec. N a m  
m onafticus ordo in  eo lo co  conftitutus di
v in o  cu ltu i in  tantum  eft m an cip atu s, ut 
potius debeat bonorum  increm entis auge- 
ri quam  a liquo detrim ento m utilarj. E t  u t 
hujus convenrionis fcrip tum  n oftrx  volun- 
taris S i praccepti habeat evid eas indicium  
m anu propria' firmavimus. S i figlili noftri 
impecinone fid ia te  prxcepim us. E t fi quis 
b u ie  alhpulationi occurrendo obviare prx- 
fum p ferit, auri libras centum  fifa» noftro 
com portar, tofuper S i fua calum pnia irrita



J U S T I F I C A T I V E S .  I. P a r t i e , x x ix
in  perpetuimi mancar* A d u m P a rifiis  c i-  H e n r ic i gloriohilim i regis x x v m .  Bal- 
virare p u b lié e , anno incarnati V e rb i m il- duinus C alice liarius fcripfit Se fubferipfit, 
Id ìm o quinquagefim o optavo, regni vero

XXXVI
Atitre Charte du même Roy.

An. lojS.
j ;T,ldl¡ Cíít-

C U  M in  om nibus dìffinirionibus id o
nea lint adhibenda te ftim o n ia , ne

e d le  e ft ta m e n , u t unaquseque S£ rationa- 
b iliter diffinita ratio  ita  roboretur feriptu- 
rarum  reftam entis,  ne deinceps calum pnia- 
ri poflic nllius falfiratis figm ends. U n d e 
ego  H enricus D e i  gratia  regia  digmeate 
fublim atus om nibus cognitum  elle  volo 
D e i  Sc fanda: Eccleiùc fidelibus prxfenri- 
bus fc ilice t ac fn tu r is , p recip ue aurem  
fncceflbribus m e is , ante cujus con fpedum  
hujus noftri decreti con tigerit devenire fta
niti] m  ; quoniam  cu m  in  obildione cuju i- 
dam  caftri T im e ria s  nuncupati m orate- 
m u r , adierunt praefenuam noftri confpec- 
tus duo fratres e x  m on aftedo fan d i V in - 
cen tii nec non fa n d i G erm ani juffu abba- 
tis A lra ld i Sc om nium  fratrum  fub ejus re
gim in e  degen du m  h u m ilitcr ob fecrantes,  
quadnus quam dam  ecclefiam  perpetuali- 
ter polfidendam  concederem us ad fupple- 
m entum  v id u s m onachorum  in eodem  
m o n ailerio  C lir ifto  fervienrium . E ft nam - 
qu e prarfata ecclefia in  caftro D rocas nun- 
c u p a to , facrata in  honore fa n d i M artin i. 
Q u o d  pietads opus negare non bonum  du- 
xim u s. C onceffim us autem  ecclefiam  prx- 
d i d i  caftri cum  om nibus confuetudinibus 
Sc ju ftitiis  illius terra:,  qua: Tub noftro do
m in io  habebanrur, D e o  Sc fa n d o  m artyri 
V in c e n d o , beato quoque prarfuli G erm ano 
ad lupplem entum  v id u s  fervorum  iùorum  
v id e lice t m onachorum  perpetualiter poffi- 
dendam  ; Se juflìm us ta le  fcrìpm m  regia: 
audo ritatis fier i, quatìnus m on achi fon d i 
V in c e n d i& fa n d i  G erm an i p rx d id a m  ec- 
clefiam  c u m  om nibus confiietudinibtis Se 
ju ftid is  illius te rn e , qua: fub noftro dom i
n io  habebanm r , teneant Se poflideant a 
m odo Se in  p erp etu im i, annuente A lberto 
filio F a b a ld i, atque Ifu ald o  de M au ri v ii-

lare, nec non edam  M orino de T rem b lera , 
in  quorum  dom inio iupradidæ res noftra 
darione hadenus m anferunt, gratia focie- 
tatis Se benefìcii coenobìi fupradidorm n 
fan doru m  quod acceperunt ab abbate A t
raído Se monachìs ejufdem  loci. Eo autem 
tem pore conccflit jam  did us M o rin u s, 
quatinus om ni anno exinde perfolvant libi 
V. iolidos. Q u o d  fi eidem  M orino divina 
propinante d em en tia  contem pds fæcula- 
ribus cu d s habitum  m ouachilem  lìim ere 
libu erit , attt a licu i luo heredi indulto 
precio fupraferipto in ccenobìo fupradicto- 
rum  fan dorum  fociabitur D e o  fervienti- 
bus. C on cedim us e d am  qupddam  pracum 
quod vu lgati appellatone pratum archie- 
pifeopi vocitatur. U t autem  hujus noftra: 
donationis priviìegium  firmum lìr Se in  
perpem um  ftabile p erm aneat, manu nof
tra fubter firm avim us, Se am icisnoftrisfir- 
m andum tradid im us. S i quis autem  contra 
h o c furgens in fringere conatus fu e rit, cu ta  
Juda traditore ¡eterna dampnetur uldone. 
A d u m  publice in  obfidione caftri quod vo- 
catur T im e r ia s ,  regnante H en rico  anno 
x x v m r .  regni ejus. Sìg. H en rici regís. 
Sig. Im berti præfulis. Sig. M ainardi proe- 
fuIis. S ig. Fulconis prjefiiiis. Sìg. T b eob au - 
d i com itis. S ig. R adulfi com itis. S ig, Ro>- 
troldì com itis. S ig. G aftonis m iliris. S ig. 
Ifnardi m ilitis. Sig. Simonis de M onte for
ti. S ig. G offredi m ilitis de N e e lia , &cc. N o 
m ina m onachotum  R a d u lfiis , R o b erm s, 
N orbertus A n fculfìis. T eftes eo m n iF ro - 
mundus Parifiacus. D ro g o  C om um s. H en 
ricus de  M on te ,  G en fe lin u s, Conftanrinus 
fervientes. E g o  Balduinus Cancellarius 
m anu propria fiibfcripfi agente anno D o 
minicac in  cam  adonis miUefimo quinqua- 
gefim o o d avo.

XXXVII.
Charte de P h i l i p p e  I. Roy de France«

IN nomine fandie Se individuar Trinità-* tam pnefentis quam perpetuar virar Sola
ris. Ego Philippus grada Dei Francomm tium, ut jam pridem multis expertum eft 
Tróiaor- Rex.Cum in exhibirione temporalium re- indìciis , adquiratiir ; iàluberrimus valdc 

hkrt. mm quas humana religio divino culmi fa- & omnibus imitabilis eft valde hie frudus 
mulando loets fandorum Se congregation!- primitiva: virmds icilicet xarkatis , per 
bus fidefium e x  devorione animi largirne, quem Se mundi proiperawr tranquillitas,

d iij



Se fe lic i retnunerarione a:rema lbccedit f i 
li  ciras. Innotcfcat ergo fu ile re he om nium  
lancio: marris Eccieiìx fiddiiim  Se n oftrj- 
rum  ; quoti D agobcm is ohm  rex Franco
ru m  intcr alia pietatis opera qua: gelile Se 
n ia  ime eccJcfiarum C h rifti cultor devo- 
tilfimus extitit. N am  quafdam  a fu n d a- 
m cntis xdificavic ; ccclefìam  fan fti mar- 
ryris Dionyfii , bafilicain quoque fan d i 
M artin i Turonenfis regali num iiicenda 
a m p lifica v a , aliafque quam plures inter 
quas eeeldiam  hindi V in ceu tii Se fan d i 
G erm ani in iìiburbìo P arifiacx  urbis firam 
firn temporibus dicare c u p icn s, ut dignum  
erat regali m ajeftatì , plurim a prardia ipli 
loco tribuit. Inter qua; om nia ctiam quam - 
dam  villani fu i juris nuncupatam C um bis 
affluentiflimis reditibus copiofam  in B na- 
ceniì territorio fìtam ib i delcgavit-Quac. nt 
d ixim us, ita  copiofis exuberabac reditibus , 
u t olim  D anorum  feilieeu tem poribus, afi- 
Inm foret monachis p rx fa tx  ecclefix. Ibi 
uam que iugruente pcrfccutionc prxfata: 
gen tis , m onadii cum corpore alm i G er
m ani non ferac i, fed bis Se ter confijge- 
rmir. H anc igitur villani dum per facce - 
dentium  temporum c u n ico la  jam  dieta ec- 
cleiia abfque aliqua inquietudine retine- 
r e t , accidie tempore H ugonis d u c is , qui- 
M agnus cognom inabatur, ut ip ic  dux ficut 
alias eccldìas attenuaverat m ultis parti bus, 
ìta  quoque hanc eeelefiam m utilaret abla- 
rione multarum polTefflonum, U nde inter 
alia prxfatam villam  C um bis coenobio fanc- 
tiV in cen d i &  fan d i G erm ani detraxit, eam- 
que deditin  beneficio cuidainH ilduino no
m ine corniti de monte, qui vocatu rD cfid e- 
rius.Q uicum  diuturno tem pore v ivensvita  
decedi ifet,iter imi H u go  dux qui eam  cccle- 
fix  fin  clorura mjuftc abllulerat in  proprios 
uius illam libi vindicavit Se poli ejus ob i- 
tum  H u go rex fiìius ejus dum  advixic ii- 
m iliccr eam  tenuit. Dom nns quoque rex 
Rotbertus iìlius ejus poft illius morrem  jam  
diélam  villam  aliquanto tempore in  fuo do- 
m im o Iiabuit. Cujus temporibus dom ini 
fc ilìcet R oberti regis &; matris ejus A dc- 
laidis a c c id it ,u t  ipfe doinnus rcxdareu in 
m atrim onio iororem  fuam Rainerio corni
t i  Monrenftum. C au fa  ig itu r fororis dedit 
ipfi corniti quafdam villas f in it i  V incenti! 
Se f in it i  G erm ani fu per M oiarn poiìtas, v i-  
delicct C u v in iu m , F raxm u m , N im am  , 
Evam  , Bens , prò quartini com m utatione 
reddidit m onade rio prxdictorum  fan do - 
rum villani fxp iu s nom inatam  C u m b is , 
quarti j ficut p rx lib av im u s, a D a g o b e rto  
rege ìpfa ecdefia a ccep ctat, Se longo tem 
pore tenuerar. Igitu r ea tem peftate qua 
domnus Robertus rex a fx cu lo  m ig ra v it ,

X X X  R E C U E I L
dum  e i fiicceJfifict in regno pue memoria: 
dommis H en rien s rex films e ju s , Sc multis 
bcllortim  turbinibus regnum  ejus ab O d c- 
ne com ité &  aliis quam piuribus inquie- 
tarctur , rarus M anaftes nepos fupradictj 
H ild u im  com itis inveniJlc le  tempos Sc 
occalioncm  recupcuandi vülam  quam  funs 
avunculus H  i id ai n u s ten n e r a t , adiit dom- 
num  regem  H r.n n cu m , m quicrans cum 
fepius pro eiuldcm  villa: repetirionc. Q iu  
veritas ne ab ejus fidclitate una cum aliis 
di feeder et , coadus c i redd id it prxdium  
C u m b is , quam  avunculus patris ejus H il-  
du in usfciliccr tc nie ratio au f i t , ficut jam 
dixim u s, ufurpaverat. Sed cum  idem M a- 
Halles pofe triennium  ferc  vira deccltiÎTet, 
iterum  clcm enrifimius rex domnus vide
licet H enricus eandem villam  C um bis loco 
fandorum  re itia fi: ; quam  hadenus abfque 
aliqua inquiccudine ip ie  locus tenuit. 
D om n o veto  H en rico  rege obeunte , dum 
egoP hilippus filius ejus adm odum parvulus 
regnum una cum m atre fufeepi fi’em , pin r im i 
cx  proccribus noltris in  quorum  tutcla Sc 
nos Sc regnum  noftm m  eile  d c c c b a t, ccpe- 
ruut infiltere plurim a a nobis exigentes 
incertum  eft quæ juftè vel quæ injuftè. 
Illis aucem vifu m  eft om nîa juftè. Pater 
m eus camen lié e  om nia tenuerat pacificè. 
Inter quos O d o  comes filius præfati M a- 
naÎI’etis villam  totiens d id am  C um bis exi- 
gebat ; dicens eam  fibî deberi harreditario. 
ju re , co quod avunculus patris ejus H ild u i- 
nus fcilicct tem erario au iii, ficut jam  d ix i
m us, ipfam  villam  ufurpaverat. A t  nosno-; 
lentes homines noftto palatio contiguos &  
lateri quodam m odo adhérentes pertiirbare, 
co a d i ci reddidim us v iü am  C u m bis quam 
repccebat, Scd ne vcrterctur nobis in in
fortunium  iftud delictum  lc i l ic e t , q u o d a  
lo co  fan doru m  auferebanuis hoc prxdhm i 
quam vis coacÜ ; pro fa ’utc p iiflim i genito- 
ris Se noftra , matris etiani n o ftræ , pro 
com m utatione hujus v illx  C u m bis videli
cet donavimus cxn o b io  fa n d i V in cen tii Se 
fa n d i G erm ani quam dam  villam  noftri ju
ris nuncupatam Banniolis fîtam prope m i -  
n ia  Parifiacx urbis cum  om nibus reditibus 
Se confuctudinibus, ficut parer meus jure 
quieto ten uerat, nec non cum  om nibus ap- 
penditiis fuis ; ca  tarnen conditionc inter- 
p ofita , u t dum  prxdid us O d o  comes vita 
d e cefle rit, vel fi intérim  qu alibet jufta oc- 
cafione îpfam  villam  C u m b is a m ife rît, ad 
dom inium  fandorum  redeat, unde ad prx- 
fens aufertur -, &  noftra poiTeffio abfque u l- 
la  calumpnia ad noftm m  jus redeat. H ujus 
feripti Sc convenrionis adftipulationcm  Se 
corroborarionem  noftra audoritate  Se figilli 
noltci im preflîone fitm am us Se corrobora-
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m u s , quatinus ea qua: p rxm ifla  fiiht Sc e a  raillefiino Ìèxagefimo prim o , regni vera 
qua: pofterìus inferenda fune ftab ilian tu r, cjus prim o. E go  Balduinus Cancellarm i 
Se im pofterum  inconvulfa liabeantur. A c -  fcripto fubfcripiL 
tura a  Pliilippo rege anno incarnati V e rb i

x x x v 11 r.
Letrres de G e o f f r o y  Eveque de Paris,

__TJrkfis ían£be Ecdcfia:R e¿lotibu s non. fratrum , annuente ettaro lioc idem  donino
An. 1070. folm n fatagendum  Se m axim e eit pro- noftro Philippo R e g e , m um a viciifirudine 
tfrw,, f!tr curandum  ,n e  detrim entum  parianturcom - conculic nobis fandtxque Pariiìacenli ec- 

miiTarum iìbi anim arum  j verum  etiam  delia: h x c  ex rebus ccenobii pnedì&om m  
ne ecd efiaftícatum  rerum  incurranc a li-  fanclorum  medieratem , v idclicetcuju idam  
quo m odo difpendium . Idcirco in  nom ine pofletfiuneuke, q u x  dicitur G am acu s,n ec- 
£m£tx Se individua: T rin itatis. E g o  G offri- non quoddam  m olendinum  in  flu vio io , 
dus gratia  D e i  Parifienfium p rx fu l notifico qu od nuncupatur Savara , Gtum, Verum, 
cu n á is  C h r iít i  fidelibus , quod aftechiofis u t per cutid a  fuccedentia tempora h x c  
precibus poltulanre dom no reìigiofiifim o commutauio tìctct rara utrique ad invicem  
R o berto  coenobii fan£U levita: Se martyris fcripto firmaviraus ,  &  in prxfentia domni 
V in cen cii necnon alm i confeíToris C h riíU  R egis P liilippi ac nobilium  virótum  ram 
G erm an i abbate, annuente h o c idem  etiam  clericorum  quam  laìcorum  om nimodis cor- 
I fcclin o  v id clicet archidiácono, qu in  etiam  roboravim us. A £hun Parifius anno V e rb i 
affenfnm  dante clero  noftro Se reliquo cen i incarnati m ilìefim o feptuageiim o, regnante 
noftrorum  fidelium  , contulim us ecclefix  Pliilippo anno x i .  Signum  M anafle R e -  
la n d oru m  prxdi& orum  vìdelicet precìoiì menfium archiep. S ìg. G u ak erfi M eid, p r x -  
V in c e n tii m artyris , necnon confeíToris iulis. S ig. R o geriì Catalaunenfium  p rx fii- 
C h r ift i  G erm ani Parifienfium tu to ris , a c  lis. Sìg. O donis decani. Sig, D rogonis ar- 
fratribus Ìbidem  D e o  fam ulantibus duo chìdiacon i. Sig. Y v o n is  archidiaconi. Sig* 
altaría in  perpetuum  pGlfidenda Sù haben- Landonis. Sig. U rfonis, Sig, P e tr i,  S ic .  
da j u tqu e ab hac die  n jilli aut epifeopo v el Sig. D o n n i f  Philipp! regis. T eftes noftrì 
archidiácono aliqu a  occafione fine dedita  v ir beatas H enticus. Elifiernus. O d o m a x i- 
autu lliu s coniìietudinis redibirione fiat ob- mus. T eftes m onachorum  Ginnerandus. 
n o x ia , cxceptis circadis aut fynodis Se his Jdfccramus. H ildebertus. H u go. G ifleber- 
qua: ad  curam  anim atim i pertin ent, p rx - tus. Robercus.
cepti affertìone m anu propria firm avim us, . Y v o  comes. A lbem u s frater ejus. G u a -
fídelibu fqu e noftris alUpulandbus corro- rinus cognom ine Eidekus. T etb a ld u s de  
borare decrevim us. E ft autem  altern ai eo- M on te M auxentio. Guarnerius. Petrus fi- 
rum  fitum  in  quadam  poflfeffione q u x  Su- lius ejus. H u g o  de Pinfacio. H u g o  D a p i- 

ziu-cfnis. riiìiis a d ic im r : a ltcrum  vero in  quodam  fe x  epifcopi. Baldninus D ä p ife x  Regís, 
b ¿i-rìn-vUh. item  p rx d ío  quodE vrin i v illa  ¿nuncupatur. H u g o  frater archiprxfutis RemenGs.

P rxfatus vero  abbas cum  confeufu om nium  ■ É g o  M ilo  C ancellarius re legi &  fiibfcripfi.

X X X I X .

Charte de P h i l i p p e  I . Roy de France.

-----------  T N  nom ine fanfbc Sc individua: T r in i-
An, 1073. £ tatis. Philippus gratia  D e i  Francorum  

íwfJK car- R e x . Q uam vis diverfis hujus íx c u li  im - 
utj“Ti' portunis curis affidile occu p em u r, tarnen 

gratia  x te rn x  v itx  re ligioforum  virorum  
accum raodare juftis precibus aurem  debe- 
raus. U n de innotefeat fo lle rtìx  cun&ouum 
C h r ift i noftrorum que fidelium  , quod v e- 
nerabilis Petrus abbas Coenobii fan& i V in
celiti i  fanclique G erm an i , quod adjacet 
in  fuburbio P arifiacx  u r b is , cu n ö iq u e  fra- 
cres íu b  eo degentes noftram  adierunt 
m an fu etud inem ,  ob n ixe  flagicantes qua-

J T J S T I F I C A T I  VES.  I. Pa r t i e . xx*j

cinus D e i  fanäorum que prxdiclorum  amo
re quam dam  libi remittcremus vicariam  
quam  habebamus in quadam  qua: c lin i 
fnerat yillu la  ip iòrum , nec non occafione 
vicaria: Sc noftrorum inquietudine m inifi 
trorum  abfque habicatoribus vacua erat 
terra. E ft autem ip fa  terra juxta caftrutn 
qu od vocatur Stam pis fica. *  N os igitur eo-  
rum  petitionibus ailenium  p rx b en tes, eis 
tarn ipfam  vicariam  quam  alias injnftas vel 
quailibet quas ib i noftrates accipiebant ab 
hac die in perpetuum remirtimus confile- 
tudines. E t  ne demeeps a quolibet noftre-

* Avyin-jìÙfi



socxij R E C U E I L  DES PI ECES
rum  h x c  noftra rcpetatur relaxado hoc 
icripto intertficimus , quod manu noftra 
ill brer finnavimus &c fidelibus nqftris fir- 
mandum tradidimus. Q u o d  fi quis viola- 
verit, in primis iram D e i incurrat, &  reiim 
ie  m ajeftad noftra: effe ic ia t , inftiper Sc 
decern auri libras fiico noftro periolvar. 
A  ¿turn Stam pis caftro publice , regnante

Philippo rege anno x i m .I n d i & .  x i .  Sig. 
P h ilip p i R egis. S ig. Ivonis cubicularii. 
S ig. Gualonis ejus nepotis. S ig. A dam  de 
M oreto. S ig . O donis filii O d on is de Petra- 
fifta. Sig. H aganonis decani. Sig, H ugonis 
filii A dam . Sig.G ifteberd  de F irm itate. Sig, 
Ineelranni. S ig. H crdeberri.

X L.
Autre Charte du même Roy.

A n, 10S2.
T irte tin Cil: -  
ittlmrt.

ÌN  nom ine tegis x tern i. Philippus D e i 
gratia Francorum  R e x . R egali e xce l- 

lentia: procurandum eft ac (aragendum , ut 
jura ecclefiafìica qua® m ale ab iniquis im 
plicita (unr vcl u impara fua au&oritate 
reftituac abfchira Sc libera. R egia  fi qui- 
dem  poteftas Ecclefix bona debet m enda 
fervare ,  &  fervando tu ere; quoniam non 
e ft  expers renum eratio devote m entis a 
fru&ibus fuperni largitoris. U nde fignifi- 
camus n otieix  tam pralentium  quern futu- 
rorum videlicet fidelìum  noftroru m , quod 
cum  die Epiphaniorum refideremus Piifia- 
cenfis caftri palario una cum  proceribns 
n o ftris , advenit abbas cxn o b ii fan& i G cr- 
m anijlièm bardus nom ine,una a im  quibufi 
dam  fracribus p radi& i lo c i,  conquerens 
d e  quodam noftro m ilite  H ugohe nom ine 
agnomento Stavello ejufque c o n ju g e ,q u i 
quandam advocationem  proclam atane in 
qnadam poflelfionc fan fh  G erm a n i, qua: 
mincupatur Dom nus M artinus Sc in  vi Hu
lls ad ipfam  poffdfioncm  pertinentibus, 
quam edam  advocarionem dederant cu i- 
dam  m iliti nom ine H e n r ic o , &: hac caufa 
cadem  pofTcffio pene ad nichilum  redatta 
fuerat. Q u i videlicet H u g o  anten ofttam

vel in  villu lis ad ipfam  poflcifionem  perù* 
ncndbus reclam arent q u icq u a m , promifit. 
Q u ain  ejus vel uxoris feu iuortun ex  bac 
advocatione dim iifionem  orante p rad iflo  
abbate una cum  m onachis priv ilegio  n o li 
tra  au&òritads feu n oftra  majeftaris figlilo 
firm avim us coram  noftris in fra  fcripris pro- 
ceribus. Si quis v e r o , qu od m inim e ere- 
d im u s , hoc violare v e l contradicere pr.x- 
lum pferir j elim inatus à conibrtio omnium 
C h r ift i fidelìum  cum  D ath an  Se Abiron ac 
Juda traditore ign i perpetuo tradarur,infu- 
perque fiico noftro trecentas auri libras - 
periòlvere cogatur 5r qu od repetit minime 
aftequatur. Signum  P h ilip p i R egis Fran
corum . Sig. R ich erii Senonenfis archiprc- 
fulis. S ig. G au fred i Parifiorum  prafulis, 
S ig. U riònis Sìlvanedbenfium epifeopi. Sig. 
G alteri M cldeiifium  epifeopi. Sig. H u g o - 
nis C rifp e ii com itis. Sig. R o b erti M ellen - 
fium com itis. S ig.O donis C a m p a n ix  com i- 
tìs. Sig. G arin i R id elli com itis. S ig. S im o
nis de N eelfio  m ilitis. S ig. A m a lric i de 
Ponte I fa ra  m ilids. S ig. R o b e rti de C a f-  
tello  m ilitis. S ig. H e rb e m  m ilitis. Sig. 
G alterii Poftelli. S ig. A zo n is C u b ìcu larìi. 
Sig. H ugonis filli G ira ld i m ilid s. Sig. R o -

cum  fua con juge evocarus prarièntiam , juE ^ g e r i i  fratris ejus m ilids. Sig. G ozm ari C u -
que fuum quod putabat in  ipfaadvocario- 
n e  habere ex parte fdlicec fu x  uxoris pro- 
lcqueris , ju d id o  noftro ac procerum  nof- 
trorum  fibi refragante, quod injuftc ufiir- 
paverac, annuens juditio noftrx c u rix  d i- 
m ifit ,  Sc quod deinccps nec ipfe v el uxor 
fu a  vel qu ilibet heredum  fuorum in  p rx- 
d id a  pofleflione D o m n i videlicet M artini

bicù larii. A fliim  P iifiaco caftro aimo V er
bi incarnati m illefim o l x x x ii . regnante 
Pliilippo rege anno x x m .  G iilebertus 
c le r ia is  nutu G au frid i Parifiorum  epifeo
p i nccnon e d am  cancellarli fubfcripfit. 
D a tu m  m enfe Januarìo die vx . in d izio n e  
quinta.

X U .
Lettres d’ H u c u E ,  Evêque de SoifTons.

T N  nom ine Pat ris &  F ilii  &  Spiritus rent. H o c  ig itu r eodem  dmdus confilio ego
__ __fanfti. Sapicntum h o c confilio in  con- H u g o  D e i gratia Sueflbrum  cpiftopus h u -.

t tria au fuetudinem venifte dilnofcitur, ut quiain- jus decred noftri rationem hoc modo volui 
Cartnimrt, quedecernendo firmam vellent obtincre in futurorum cognidonem pervenire. Ro- 

ftabilitatem ealitteranun & figllli corrobo gatus enim aliquando imo mulcts precibus 
rata officio pofterorum nodux rclinque- obfecratus à donmo noftro rege Philippe»

atque



acque à  dorano Ifem bardo fa n d i G erm ani mus acque etiam  (Igni noftri ca:terorum- 
Parifiorum  venerabili abbate , prccibus que neceflariorum  aftipulatione firmavi- 
quoque Stephani coni iris Se uxoris ejus mus» Signum  H u gon is Sucffionenfis e p if. 
A dela: indudus eorum  poftulationibus , copi. S ig. Fuiconis archidiacom . Sig. L i
quori dignum  erat,acquiefcere ftatui. Q u o d  fiardi pnepofin. S ig. H u gon is decani. Sig. 
ergo  poftulantibus firm itcr Se totius capi- Ingelranni a r c id ia c o n i. Sig. Petri archi- 
tu li coníiíio conccifim us annuente unani- diaconi. Sig. E b ali a rc id ia c o n i. Sig. H u- 
m itcr clero noftro , hoc e ft v id e lice r, u t gouis Íacerdotis, & c . Sig. R oberti diaco- 
ecclcfia la u d i G erm ani Parifieftfis altare de n i Se cantoris. Sig. Etehcnaldi d ia c o n i, 
v illa  N o v ig e n to , qua: fita e ft fupra M ater- P e t r i , R am ardi , B ern ard i, G ir a r d i, G i-  
nam  fln v iu m , pcrpetualiter cum  om nibus roldi. S ig. A co lito m m  P e tr i, A n fo ld i  ̂Ivo- 
appcndiciis poliìdeat libere &  abfqueper- n is , H u g o n is , & c .  Sig. D om n i Ifcm bardi 
fona: interventione , falvo epifeopi Se ar- abbatis , m onachorum  A ndrete, Rainalcü, 
ch id iacon i jure. E o  criam  tenore pro eo- G ille b e r ti, Raduìfi. Sig. L a ico ru m , H u -  
dem  alcatifan do: Suefhonenfi ecelelìte in  gonis albi , O d on is, W id a n is , C a r i n i  , 
fe ftìv iratc  fan d i M a tlie i apoftolíannisfiu- E m ald ì. A d u n i in  urbe Sueflìonica anno 
gulis quinqué fo lid i perfolvannir, aut poft D om inica: Incarnationis millefimo nona- 
eani dxem infra dies o d o  íege  fa d a  re d - gefìm o lexto. Regnante rege Philíppo. E go 
d a n tu r, &  m inim e perdatur. H o c  itaqne H u g o  fanda: Suelfionum c cc k fix  C an cel- 
a  nobis confticutum  ne quis im pofterum  larius fubfcripiì. 
violare audeat fub  anatheniate in terdici-

X L I Í.

Bulle du Pape P a s c a l  í f .

P A s c h à u s  epifeopus fervu sfer- rione S e gubernàtione conceifa funtufibui 
vorum  D e i  d ile d o  filio R ainaldo ab- om nim odis profutura. O m nis vero abbas 
Ti rie du Cttr- b a tí m onafterii Pandi G erm ani Patifiaca: poli: re qu i a congregatione ejufdem  coe- 

liluri:-ì urbis epifeopi ejufque fuccefforibus regu- n obii fècundum  regulara beati B eu ed id ì 
lariter fubfticuendis in  perpem um . R eli- e led us fueric a  Rom ano P o n tífice , vel a 
giofis defiderìis d ign u m  eft fac ile  praebere qu o m aluerm t cathohco epifeopo con fe- 
confenlum  »ut fidelis devotio  cclercm  for- cretur. Prxcìpim us quoque audoritatc a- 
tiatu r cifedu m . Q u ia  ig itu r d ile d io  tu a  poftolica ne quis epifeouorum  oleum ,c r if-  
a d  ièdis apoftolicx  portum confugiens m a , benedidiones,coniecrationes,ordincs, 
tu icion din  ejus devotione debita  requifi- v e l quarque e x  pontificali m inifterio fune 
v iu ,n os fupplicationi tua: clem enter annui- neceflària  eis v e l fuccefforibus corum  d e - 
m us , Se beati G erm an i m onafterium  cu i neger. M iflàs iraque, ordinariones , ftatio- 
audd re D e o  prarfides cum  om nibus ad ip- raes ab om ni epiicopo vel clero Parifienfis 
fu m  pertinentibus fu b  beaci P etri tutelam  ecclefia: in  eodem  m onafterio pra:ter vo- 
protedionem qucfufcip im us. P er praefentis luntatem  abbatis v e l congregarionis fieri 
¿raque p riv ilegi! paginam  cibi tu iiqu e fuc- prohibem us. N e c  habeant ib i aliquam  po- 

.ccflòribus in  perpetram i con fitm am us, ut reftatem  im p eran d i, fed  nec ipfis inuerdi- 
qiuecum que lib e rtas, quarcumque dignità* cere,nec excom m u n icare , nec ad fynodum 
p riv ileg io  beati G erm an i,fcrip tis  C h ild e . vocare abbatem  autm onachos,preibireros,

. b e r t i , C lo ta r ii atque alìorum  regum  Fran- aut clerico* ecclefiarum  ipfius loci faculta- 
corum  veftro m onafterio collata e ft ,  qute- tem  damus. S i qu a igitur in  fun im m .ee- 
cum q ue bona , quarcumque poiTcfiiones clefiaftica lic u la r ifv e  perfona hanc noftras 
concclfione pontificum  , liberalitate princi- conftim tionis paginam feiens contra eam

Era n , vel oblatione fideUum ad idem  czn o - tem ere venire rem averir, fecundo tcrriove 
ium  pertinere noicuntur ,  quaccumque com m onita , fi non fatisfadione congrua 

. ed a m  in  futurum  juftè  atque canonicé po- c i t i cndaveric, poreftaris honorifque fui d i-  
tu erit adquirí v e l ad ip ifei firm a u b i  tu if- gnirate carear, ream que fe  divino jud ìcio  
qu e fuccelTorìbus Se illib ata  permancanr. exiftere de perpetrata iniquitace cognofeac; 
D cce m im u s ergo u t n ulli om nìno h o m i- Se a Guidi/fimo corpore ac fanguine D e i  
num  Uceat veftram  ecclefiam  tem eré p er- Se D om ini Redcm ptoris noftri J e fu C h rifti 
tu rb are , aut ejus polle ilíones auferre , v e l aliena fiat atque in  extrem o exam ine d if-  
ablatas re tiñ e re ,  m inuere v el tem erariis trida: ultioni fubjaceat. C u n d ís  autem  e ì-  
vexatìonibus in feftare , fed  om nia integra dem  loco jufta fervantibus fit pax D om ìn i 
conicrvcncur eorum pro quorum  iuftenta- noftri Jciu  C h r ift i quatinus Se h ic  f ruchan

e

J US TI FI CATI VES .  L P a r t i e . xxxiij



XXXIV R E C U E I L  DES P I E C E S
bona: adionis pcrcipiant, Sc apud d iftridu m  
judicem  p rem ia  atfcrna: pacis inveniant. 
A m en  , A m e n , Am en. E go Pafchalis ca- 
tholicæ E cc le iic  epife. Sig- Sec. D aca L a - 
teranis per manum Johannis fanda: Rom a

nas eccleiîæ D iaco n i C atd in aiis  ac biblio
tecarii K al. A p r ilis , in d id io n e  x v .  Incar- 
nacionis D om inica: anno m illefirao cenre- 
fim o ieprimo. Ponrificatus autem  domni 
Pafchalis fecundi PP. anno fèptim o.

X L I I I.
Donation faite aux Religieux de Cite aux.

NO  T u  M fit cu n áis fa n d x  matris Ec- 
c le fe  filiis , quod domnus Rainaldus 
IIÍÓ- fa n d i Germ ani Parifiacenfis abbas Sc fratres 

'lith d aA r-  ejus conceflerunt donino Stephano abbati 
cfoaux? Novx-inbnafterii Sc fratribus ejufdem  ec

c id io  quidqutd juris fe habere ctediderant 
in  te tr is , filvis , pratis, qua: H elgodus in  
fundo G im in iacoh u cu iq u eten u crat. C o n 
ceflerunt ed a m  idem  abbas Sc m onachi 
fun dí G erm ani pra:didís fratribus N o v i-  
m onafterii quidquid fpinis v e l filvis occu- 
patum  inveniflcnt in ilia  parte terrarum , 
fi Iva ru m , prarorom , qua: in  codem  fundo 
G im in íaco  ipfi poifidere videntur. Prae- 
d idus eriam abbas cum  m onachis fuis in 
om ni territorio Gillíacenfís poteftatis dedit 
ufuarxa ad paftum porcotum  Sc aliorum  
anim alium  Sc ad om nia fibi neceifaria in

te rr is , pratis, filv is , a q u is , fnpradidis m o
n ach is N ovi-m on afterii , infuper Sc qua
tu o r jugera terra: , quæ apud Britiniacum  
pofïèderanr. M on ach i vero N ovi-m onafte
r ii  fpoponderunt fe fingulis annis ram pro 
his om nibus quant decim is pcrfoluturos fex 
fextarios annona: , m edieratem  videlicet 
fru m en ti, Sc m edieratem  avenæ obedien- 
riario G illiacenfi ; Se fi vineas in  terra in 
qu a ipfi décim as accipiunt plantaient, cuni 
ipfie vinea: fruclum  re d d e re n t, unum  tan
tum  m odium  vini pro decern jornalibus 
præ dido obedientiario folverent. E t hi fimt 
teftes , H enricus prcfbytet de G illia c o , 
W a l o , item que W  aio nepotes ejufdem 
H en ricijô c  W illelm u s Sc Sim on Sc D eoda- 
tus decanus,  Sennatus Se À rchadu s deci
m arii.

X L I V.
Autre Donation faite aux Religieux de Citeaux.

NO  T V M fore cupimus &  praefentíbus 
Sc fubfequentibus fa n d x  m atris nof- 
i i i ¿. tr x  Ecclefia: filiis , A itn oñ em  8c cbnjugem  

ibsd. e ju s , Varonem  quoque &  V id on cm  filios 
ejuídem  conjugis, ac D od on em  Sc uxorem  
e ju s , natofque illorum  , m onachis íanda; 
M a ri«  Novi-m onafterii, o d o  jornales tetra: 
inculta: apudG illiacum  fundum conceífiíFe 
pro  rem edio animarum fu a ru m , co n d o 
n i m que prardeceflomm fuorum  parentum , 
tam  lib e r e , u t ex roto nil fibi retinerent 
inde. Iftls autem  p ra d ìd i monachi v ig in ti 
fo lid o s, filiis vero conjugis fupradídi A i-  
monis , qu ia  hujus terra: ba’iedcs fperaban- 
tu r , duas tunicas de fuftania fponte fuá ob 
recordationem  fa d i tribuebant. Et h i funt 
te fte s, H enricus Se V a io  p rd b itc r i, O ld ie- 
r iu s , V Ído de Sais, Petrus de G ran u nt, GÍ- 
ratdus L e o , Girardus m ajor, Baldricus cle
r i cus , H u go,V a io  m ajor, E lifabeth  quoque 
dom ina C a ftr ì Viziacenfis Se filli e ju s , A r -  
nulfus etiam  cognom ento C o rn m u s, q u i 
decem folidos inde fufeepit, Sc conjùx ejus, 
filiufque illorum  R ain aldus, Se filia h o c do
num  laudantes &  confirm antes, quidq uid  
juris in ptaedida terra hadenus pofìederant, 
p rxdid is fervis D e i relìquerunt. M on ach i

vero  fa n d i G erm ani de Parifiaco quatuor 
iornales terra: fim iliter in cu ba:, infuper e - 
tiam  nem orofa:, qua: contigua crac lupra 
m em oratis o d o  jornalibus ,h a b e n te s , ante 
d id is  m onachis pauperibus N ovi-m onafte
rii caufa D e im a g n s q u e  fuse m iferico rd ix  
com m uni confilio capituU fu i contulerunt.
E t  ut efìet perpetua m em oria hujus doni, 
m onachi fandaeMariac decem  folidos ob re
cordationem  f a d i  Parifiacenfibus obtule- 
runt. D e h in c  ptaedidi m on achi de Pari
fiaco ign e caritatis &  m ifericordia: fùper 
in op ia  ante fcriptorum  pauperum  mona- 
chorum  lucccnfi annuerunt e is ,  u t p ro d e- 
cìm ation e duodecim  jornalium  terra:, quam  
ipfi a c  p raferip ti hom ines illis ad  vineam  
plantandam  donaverant, m odium  tantum  
v in i annuatim  folverent. Q u o d  fi frudus 
hujus vineac aliquo anno perierit, m onachi
tele m odium  reddere n eq uiverin t ex  co  
parvo qu od in  vinea  rem a n ferit,  ufiratam 
ilio anno decim am  non re d d a n t, denuo- 
que cum  D om inus fru d u s vinea: fcrvave- 
r i t ,  ad m odium  teddendum  reve rranni r.
H x c  funt fìatuta tem pore dom ni A rn ald i *  * &*»**$' 
abbatis fan d i G erm ani , ilio  feilieet ifta 
p oftu lante, ordinante, Sc ad  effed um  per-
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fa c e n te  , cui fibique gregi com m iflò D eu s 8c  pietatem  in  fu tu ro  retribuere dignetuL 
dives in  omnibus 8c  potcns m ifericordiam  Am en*

X L V.
AfTociarion avec l’Abbayc tie Fefcail.

j  A i n a u d o  D e i gratia fancti G erm an! uc pro fratribus tioftris ieniel per annum.
Zug, X v a b b a t i ,  ßbique a D e o  com m iflie con- tricefim ale faciatis dando pro cis per r a -  

c ‘i:i gregationi Fraccr Rogerius per eandem gra- genta dies panem Sc vraum  8c  qüicquid i l -  
tu m  fan£te T rin ita tis  F ifcanm  abbas om - lu d eit. Verunjtam en cum  breve noitruni 
n ifq ue lo ci cjui'dem convenrus falutem . In  de fratte  defunclo videritis ,  -fratrem de
prom  iilis fideles d ie  d eb em u s, neque ea fundtum abfolvite. N o s v eto  antiquum  
prom irtcrc qua: non exequam ur. U n d e inter nos obfervabim us p a d u m , v id e licet 
opGrtet ut talem  inter nos qua: teneri poflic ur quoriens breve de defun&o veftro v i-  
conftiruamus focieratem  , fed  qu ia  noftra d erim u s, quod vos ferae! in  anno pro om - 
con gregatio  m ajor veftra efle d in o fc itu r,  nibus fratribus noftris fac ietis, nos totiens 
Holumus vos gravarc. Ideoque decreviraus pro fingulis veftris faciem us.

X L V I .

Bulle du Pape Calixté IL

An. mi-
C c ¡:c c  f u r  

TOngsaaL
C A l i x t u s - epifoopns fervus fervorum  

D e i  d ile d o  fiiio H u gon i abbati m o - 
n afte rii fiuictì G erm ani de praris quod fe- 
cus Parifienfem civiratem  fitum efte ju lq u e  
iucceflòribus regulariter (ubftiniendis in  
perpem um , Pia: poftulatio voluntatis e f-  
fe d u  debec profeqitenre com plcri. Q u ate- 
nus Se dcvotionis finceritas laudabilicer eni- 
te ic a r , Se utilitas poftulata vires indubitan- 
te r afliim at. Q u ia  igitur d ile d io  tua ad 
ièdis apoftolicae portm n confugiens , tu i-  
tionem  ejus devotione debita  rcquifivit. 
N o s  fupplicadon i tua: clem enrer annnimus, 
¡Se beati G erm an i m onafterium  cu i au d o - 
re  D e o  praifides cu m  om nibus ad ipfiim  
pertinendbus fu b  beati P e tti tutelam  pro- 
ted io n em q u e fufeipim us. Per pnelends 
iraque p riv ile g ii paginam  cibi tuis fuccef- 
foribus in  perpem um  confinnam us om - 
n em  ho n orem , oranem  d ig n itatem , Se om - 
n em  e d a m  lib e rta tem , qme per autentica 
fedis a p ofto licx  priv ilegia  , v e l regftm 
fcripta veftro m onafterio collaca eft. Sca- 
ruim us e d a m , uc quateum que bona , q u x -  
cum q ue poflfeflìanes concelfione pontifi- 
cu m  , liberaiitate  re g t im ,  oblatione fide- 
l iu m , vel aliis juftis m odis ad veftram  e c
c id i !  m pertinenti Se qua-cum que in  fu tu - 
rum  la rg ie n te D eo  ju fte  acque canoni ce po- 
terirìs ad ip ìfei, firm a vobis veftrifque fu c - 
cefforibus 8c  illib ata  permaneant. In  qu i- 
bus Ik e c  proprìisduxim usnom inibusanno- 
tanda. V id e lic e t in  pago P id avicn ii e cc le -  
fiam  là n d i G erm ani d e N e n tr ia c o i in p ago 
B iruricenlì eccleiiam  de C ath erig iaco  cum  
aliis eccleiiis quas veftm m  m onafterium  
p oftìd et, See. D ecern im u s ergo uc nulU

om nino hom ìnum  licéat veftram  ecclefiain 
tem ere p erm rbare, aur ejus pofTefliones 
auferre vel ablatas retínete , m inaere v e l 
tem erariis vexadonibus in fe tta te , fed om 
nia inregra cottlcrvéntur eorum  pro quo
rum  Ìuftencadone Sc gubem  adone conceda 
flint ultbus om nim odis profutura. A d  hæ c 
m anlìiro in  perpem um  decreto fan cim us, 
ur m  gravam inibus veftris liceat vobis li
bere ledern apoftolicam  appellare. Si qua 
ig itu r in  futurum  ecd efiaftica  fæcularîfvê 
perfona hanc iio ttrx  conftitudonis paginam  
îciens contra earn tem ere venire tem ptave- 
r i t , fecundo rem o ve com m onìta, fi non ia- 
tisfad io n e congrua em endaverit, pocefta- 
t is } honorifique lu ì dignitatè carea r,  ream- 
que fe  d ivino ju d icio  exiftere de perpetrata 
inìquitare cogn cfcac,  8c  a  facratiilìm o cor
pore ac fangm ne D e i  Se D o m in i R edem - 
ptoris noftri J e fu C h rift i  alièna f ia t, acque 
in extrem o exam ine diftriftæ  uldoni íu b - 
jaceat. C u n á is  aurem  eidem  loco juftalèr- 
yandbus fit pax D o m in i noftri Jefii C h rift i 
quatenus Se h ic  frughi in bona: actionis per- 
cip ian t &  apud d illridu m  judicem  p re 
m ia  xtem a: pacìs inveniant. A m en. A m en. 
Am en*

E g o C a l i x t U s Catholicæ Ecclefi®  
epiícopus.

D arum  Borend per manurti G rilbgon i 
la n d æ  Romanæ Ecclefiæ  diaconi C ard in a- 
Iis ac B ibliothecarii v .  Kalend. F eb h iarii, 
in d izio n e  x  v .  Incarnadonis D om inica: an- 

. n o m il leiimo cenrefimo vìgefim o fe c u n d o , 
Ponrificarus autem  D om in i Calixd lecundi 
Papa: anno tertio.

c  i)
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X L V 1 1,

L e t t i '«  d’H E N r y 3

TN  nom ine D om ini H enricus d ivin a  mi-. 
_  feratione Senonenfis archicpifcopus. N o 

tim i fieri volumus ‘pratfentibus paricer &: 
fiituris quoti veniens v e n e ra b ilis fra te r  
H u go abbas can ob ii beaci V in cen tii m ar- 
cyris &  Enfiti G erm ani Parifienfis, multis 
precibus fopplicavit nobis , uc aleare de 
v illa  qua' dicitur Ethraannus Se altare de  
v illa  q u x  dicitur fandus G erm an u s, quac 
duo altada pradeceíForcs ejus abbates fub 
tirulo Se refp ed u  vicariorum  a  noftris p r« - 
decefibribus tenuerant, rem oiis Se condo- 
natìs vicariorum  perfonis prediche ecclefia: 
beati G erm ani fub cenfuali tenore pofliden- 
d a  in  perpetuim i concederemus. N o s au - 
tem  pr^edifiti venerabilis fratrís preces at- 
tendentes,5c fupradida: e cc id io  beati G er
m ani Parifienfis ac fratrum  ib id em  D e o  
fcrvicntium  quieti in  reliquum  providen
tes , confilio Se alTenfu fratrum  Se archidia- 
conorum noftrorum  m iferìco rd tx  Se Kari- 
tatis intuitu cam devotis ac dignis precibus 
clem cnter annuim us, Se prsedifita duo alta
n a  remoris Se condonatis in  perpetuum v i
cariorum perfonis, fu b  cenfuali tenore prae- 
dififce e ccid i«  beati V in cen ti! Se beati G er-

Archevêque de Sens.

m an i perpetualiter concellim us , E l  vis fi. 
quidera &C retentis om nibus aliis confuetu- 
dinibus noftris. E o vidcU cet tenore ut fiu- 
gulis annis in  feftivitare O m n iu m  Sando- 
rum  folvanc nobis Se fuccefloribus noftris 
cenfum  pro altari v ili«  Ethm anni folidos 
quindecim ,&: pro altari Enfili G erm ani fimi- 
lirer folidos qu in decim .Q u od fi d ie  denomi- 
nata denom inatim i cenfum  non reddiderint 
pro ecclefia quæ cenium  non redd íd it quin
qué iblidorum  legem  cm endenr Se non per
dant. U t autem  h « c donatio live conceifio 
noftra perpetua: firm itatis radicibus innìta- 
tu r , figillo noftto Se Kar attere nom inìs'nof 
tri fcriptum  hoc fubter firm avim us, Se ar- 
chidiaconorum  noftrorum  nom inibus ro
boran decrevim us. Afitum  in  pontificali do
m o  Senonenfis e c c le fe . H enricu s arclù- 
epifeopus. Sig- T heobaldus archidiaconus. 
S ig. Petrus archidiaconus. Ircm  Perrus ar- 
chniiaconus. Sig. G uillelm us archidiaco- 
rms. Sig. Simon archidiaconus. D a ta  men- 
fe M arcio, indifihone qu arta , regnante rege 
L u d o vico  anno decim o ieprim o. Petrus 
L e v ita  Se C an cel lar ius fcripfit.

X L V I  II.
Bulle du Pape I n n o c e n t  II.

ÌN n o c e n t i u s  epifeopus fervus fer- 
vorum D e i , dilecto filio H u  goni abbati 

m onafterii Enfiti G erm ani Parifiacae urbis 
epifeopi ejufque iìicceiToribu$ regulariuer 
fubfttm endis in perpetuum. Q u o tien t i l- ' 
lu d  a nobis pecitur quod rarioni cogn o fci- 
tu r convenire animo nos decet li ben ci con
cedere , Se petentium  defideriis congruum  
im p ertid  fuffraghim . H o c  nim ìm m  cari- 
ta tis . in tu itu , d ile d e  in  D om ino fili H u g o  
abbas, m onafterium  beati G erm a n i, cu i 
D e o  audorc provides , cum  omnibus ad ip- 
fum  pertmentibus lu b  beati Porri tutclam 
protedionem que fuícípim us Se apoftolic« 
fedis patrocinio com m unim us. Per p rx- 
fontis iraque p riv ilegi! paginam  cibi tu if- 
que fucceifodbus in perpetuum  confirm a- 
m us, ut quaecumque lib e rta s , quaecumque 
dignitas p rivilegio beati G e rm a n i,  Icriptis 
C h ild e b e rti, C h lo th arii atquc a liorum  re- 
guin fra n c o ru m , veltro m onafterio co lia - 
ca e li, qu«cum que b o n a , quateumque p o E  
feifiones concezione pon rificum , liberali
rate principum , vel oblarione fidelium  ad

idem  ccenobium perrinere nofcuntbr, qua;- 
a n tiq u e  etiam  in  fururum  jufte  acque ca
nonice potorie a d ifp ic i, firm a cibi tuifque 
fucceiToribns Se illib ata  permaneanr. D e -  
ccrnim us ergo ut n u lli om nino hom inum  
liceat prafatu m  m onafterium  tem ere per
turbare , aut ejus poftclfiones auferre vel 
ablatas re tin e re , m in u e re , v e l  tem erariis 
v efetion ib u s infeftare ,  fed  om nia Íntegra 
confervenm r eorum  pro quorum  fuftenta- 
rione Se gubernatione con cefla  fu n t, ufi- 
bus om nim odis profutura. O m n is vero ab
bas poft te qui a congregarione ejtifdem 
coenobii fecundum  regulam  beati Bene
dicci e le d n sfu e ric ,a R o m a n o  pontífice v e l 
a q u o  m alueric cath olico epifcopo confe- 
cretur. Pratdpim us quoque audoritate 
apoftolica ne quis epifeoporum  o leu m , 
e n rifin a , benedidiones , confècrariones, 
ordines v el quiecum que e x  pontificali m i- 
nifterio funt neceflariá eis v e l fuccefíbri- 
bus eorum  deneget. M iflàs itaqué, ordina- 
rion es, ftàtiones ab om ni epifcopo v el cle
ro  Parifienfis ecclefia; in  eoaem  monafterio



p rater voluntatem  abbatís v e l congrega- 
tionis fieri prohibem us. N e c  hubeant p o- 
reftatem  ib i aliquid im perando, led  nec 
ipfis interdicere, nec excbm m unicare, nec 
a d  íynodum  vocare abbatem  aut m ona- 
ck o s , pteíbiteros aut clericos ecdefiarum  
xpfias lo ci facuiratem  damus. Si q u a ig itu r  
in  futurum  ecd efiaftica  fiecularífve perío- 
na bañe noftra: conftitutionis paginam  
fciens contra eam  tem erc venire cenipta- 
v e r ic , fecundo tertiove c o m m o n iti, fi non 
fatisfa itíon e congrua em en d averit, p oteí- 
tatis honorifque fu i d ignkate carear, ream- 
q u e  fe  d ivin o ju d icio  e x ilíe te  de perpe
trara iniquirate cogn ofcat , Se a facratiífi- 
m o corpore Se fanguine D e i Se D o m in i 
Redem proris noftri J e fu C h rift í aliena fiar, 
arque in  extrem o exam ine d iftr i& x  u ltio - 
n i fnbjaceat. C u n d ís  autem eidem  lo co  
ju ila  fervanribus ík  pax D o m in i noftri Je fa  
C l i r i f í í , quatenus &  lú e  fm ciu m  bonx ac-

X L

J U S T I F I C A  TI
tìonis p ercip ian t, &  apud d iftridum  ju d i- 
cem  p re m ia  alterna; pacis invernane Am eni 

E g o  Innocenóus catkqlica: Ecclcfia; ep iC  
copus. S ig. f  E go  W  ilielm us Preneftinus 
epifeopus. Sig. j  E g o  M atheus Albanenfis 
epifeopus; Sig. x  E go  Joannes Oftienfis 
epifeopus. Sig. G u id o  diac. Cardinalis 
fa llite  M aria: in  v ia  lata, Sig; E go Joa 
liannes tituli fan d i C rifogon i prelbicer 
Cardinalis; Sig. f  E go  Uberrns preibiuer 
C ardin alis titilli fa n d i C ìem enm . Sig. E go 
prefbiter Cardinalis Se cituli lanche Anafta- 
fte. S ig. E go  Joflenus preibiter Cardinalis 
Si: tituli landa: C e c ilia .

D a ta  C lu n i aci per manum Im erici St 
Rom ana: E ce leftt diaconus Cardinalis Se 
C an cellaiiiis tertio N oni N o vem b ris, In - 
d id io n e  v i  i i .  incarnationis D o m in ic i  an
no m illefim o centefimo trigefimo. Pontili- 
catus D o m in i Innocem ii Papa: fecundi an
n o prim o.

I X.

È S. I. P a r t ì  e. ixxvij

Confcntemenr pour bâtir une Eglife à Montera

An. IIJ4. 
tnvitoo,
Tilt dt f  O-

tlÿtlih

NO v  E k  I n t ad quos litterarum  
iftarum  tenor per vene ri t , venerabi- 
lem T beobald um E oftaten fis m onafterii ab- 

batem  a reverendo beati G erm an i Parifien- 
fis abbate H u gon e ejufdem quc m onafterii 
fra tr ib u s, mediancibus religiofis viris M a -  
th eo Albanenfi epifeopo fedis apoftofica: le
ga to  , Burcardo epifeopo M eldenfi, Stepha- 
n o epifeopo Pariuenfi,abbate beati D ion yfii 
A ryopagitie S u gerio , poftulaffe quatinus in  
p a ro e b ia fa n d i G erm an i,qua: C olliacus d i- 
c i t u r , in  villa qua: M uncericus appellamr, 
aedificandi capellam  licentiam  tribuerenr. 
U n d e  id em  vencrabilis H u g o  abbas com - 
m un icato cum  fratribus con filio , quia ju fi 
ta  Se  rationabilis p e titto e i v ifa  e ft ,q u o d  
petebatur conceftit; eo  v id e licet p a d o ,u t  
io lu m ip fiim  in  qu o capella ¡edificaretur 
cu m  ip la  capclla  , area ad dom um  preibi- 
teri ardificandum cum  ipfa dom o qua’ a d i-  
ficabitur^n jus Sc dom inium  beati G erm a-

n i perpetuo traderetur, Se preibiteuo ad ha- 
bitandum  per liicccdcntia  tempora m an- 
ciparetur. A bb as vero Foflàtenfis de fuo 
proprio v c l de rebus rufticorum  iù o n m i, 
lalvis rebus beati G erm an i, videlicet d e- 
cim is a lìifq ue juftiuiis, preibitero tres v in i 
m odios Se tres annona modios dabit. E t 
ut ture conventio firm a ftabilifque perma- 
neat a fuccelfore ejufdem  T b eo b ald i AC- 
celino abbate venerabili Iris littcris figillo- 
que coram  in fra  fcrìptis teftibus firm ata 
eft. S ignum  D o m in i A fcelin i abbatis, S ig. 
R ic h a rd i prioris. S ig .N iv a rd i. Sig. R ober
ti. Sig. Bertranni. S ig . G irardi. Sig. L au 
reim i. Sig. Serlonis. Sig. O don is. T eites 
noftri M ag ifter P h ìlip p u s, Fredericus, H u 
bertus m ajor M on teric i. T elteseo ru m R o - 
bertus m onachus , Stephanus m onaebus, 
G ofrcdus C ap ellan u s, Ginneranus laicus. 
E go  Ingeìbercus cantor foniti Petri Foifa- 
tenfis fcripfi Se fubfcripfi.

L.

Lettres de G e o f f r o y ,  Evêque de Chartres.

CU M  in  om nibus diffin ition ibu sid o
n ea fine adhibenda te ftim o n ia , n e- 
1158. celle  e ft u t u n aqu xq ue diffiò itìo  lie robo- 

ftiadacai- rem r fcrìptis Se teftim oniis ,  ne ulterius 
poflit corrum pi u llius faifitatis figm entis. 
Q u o circa  ego  G aufridus D e i gratia fa llite  
Carnotenlìs eccléiùe epifeopus notifico 
C h r il l i  fidelibus prxfentibus fe ilieet Se fu-

turis,quod domnus H u g o  abbas im it i  G er
m ani Parifienfis a d ìit praefenciam noftram , 
petens a nobis concedi fibi aedificare c cc le- 
fiam parrochialem extra caftrum quod v o -  
catur M ons C alvulus ad caput feilieet C a l
cela'; in  qua v id elicet ecclefia eoDÌtìtuetcE 
monacbos fiios ad habicandum  q u i ib i  ha - 
bitationes fibi congiuas sd ificarenn  C ujus 

e  ili



A n. 1153.
Coptic fur i’O- 
rigm.il.

pcdriam  gratiiTiine aftènfum dcdim ns pra> 
fentc venerabili viro conino vÌdelicet M a - 
tlieo Albancnfi epifeopo fanclxque Rom a- 
fix- Ecclefiac le g a to , eo feilieet te n o re , ut 
fin^ulis annis fanZa: m atti eccìefix C arn o- 
tenfi fynodum Se circadam  iolvat. E t quia 
non congruit inonachis forre tx d iu  m noe 
inquietudinem  feculariu m  ,  conccfìim us 
etiam  eì xdificare capellam  unam m  pra:- 
di£to caflro , u bi parrochiani p rafarx  m a- 
tris eccìefix conveniant audire lervitium  
D e i.  E t ne fcandalutn in tcr monachos Se 
preibiterum aliquando o rire tu r, decrevi- 
mus invicem  laude Se confilìo p rxfati ve
nerabili* v iri dom niM athei fàn Z xR om an x 
eccìefix le g a ti, ut de om ni jure parrochia- 
1Ì , vel de omnibus beneficiis quxeum que 
delata fu e iin t ad altare v el ad  inanuni

ìUxvuj R E C U E I L
preib iteri, li ab cant monachi duas partes , 
Se preibiter tcrtiam , cxcepto baprifterio 
quod erit preibìrcro tomm in proprio. De 
dimiffis, id cft leflìs, habebunt monachi 
medietatem unam &  preibiter alteram. Si 
diiuilìa, id eli leila/uermc de terris vel adì- 
fi ci is, ha bebu nt monachi in proprio totum. 
Et ut hire con celilo firma Se inconvulia 
permancat, hoc fenptum fieri decrcvimus, 
quod fìgilii no Uri impreflìonc corroboravi- 
mus Sc automate prxdiZi venerandi viri 
domili Mathei fanchr Romana Ecclefix 
legati eoram fubnotatis teftibus. Preibiter 
prxfati loci x  vili- fextaria annona; habe- 
bit ; medietatem tritici &: medietatem al- 
tcrÌLis annona:. Matheus fxpcdiZus lcgacus 
teilis. Stephanus abbas ccflis. Ymarustcf. 
tis.

DE S  P I E C E S

L I.

Bulle du Pape A n a s t a s e  IV»

A N a s t a s i u s  epifeopusfervus fer- 
vorum D e i d iieZis filiis Josfredo ab

bati fan tìi Germ ani Parificnfis urbis quon
dam epìfeopi cjufque fratribus tam  p rx- 
fenribus quam  futuris regularem  vitam  
profdfis in pcrpetuum> EffcZum  jufta  poh 
tulantibus indulgere, &  vigorarquitatis &  
ordo e x ig it  rationis, p rxferdm  quando pe- 
tenùum  voluntatem &  pietas a d ju v ar& v e- 
i'iras non relinquit. Ea propter -, d ile Z i in 
D om ino filli , vcftris juftis poliuiatìonibus 
clcm cnrer annuim us, Se monafterium  bea
ti Germ ani de praris in  quo divino m anci- 
pati cftis obfequio fub beati P erù  Se noftra 
protezione fuicip im us, Se prxfentis fcriptì 
privilegio annuimus. Scatuciites ut quab
eti mqu e poflfeffioncs , quxeum que bona 
idem  monaflerium in prxfentiarum  jufte 
Se canonice poflìdet aut in  futurum  con- 
ceflìone pontificum , la rg ito n e  re g u m , 
v el principim i , oblatione fid e liu m , feu 
aliis juftis modis D eo  propitio poterit adi- 
p ife i , firma vobis veftrilquc fucceiToribus 
Se illib ata  permaneant. Prxtcrea omnem 
libertacem feu dignitatem  q u x  a Childe- 
b e rto , C lotario  Se a liis Francorum regi- 
bus monafterio veftto  collata e f t , Se eorum 
privilcgìis confirm ata, vobis Se per vos ec
clefix veline auZoruate apoftolica confir- 
tnamus , &  raram perpem ìs temporibus 
permanere fancimus. P rxcip im u s autem  
u t ch rifin a , oleum ia n Z u m , confecratìo- 
ties, ordinationes Se quxeum que vobis ex 
pontificali fuerint m inifterio neceftaria a 
nullo catholico epifeopo vobis veftrilque 
fucccfforibus denegentor. Sane m ifla s , or
dinationes , ftationes ab om ni epìicopo vel

clero Parificnfis ecclefix  in  codoni nionaf- 
te iio  p rxtcr voluntatem  abbati* voi con
gregation is fieri prohibem us. N c c  habeant 
poteilatem  ib i aliquid  im p e ra n d i, fed ncc 
divina ipfis officia interdicere , n cc exeom- 
ìn u n ica re , nec ad fynodum  v o c a le  abba- 
tem  aut m on ach os, prefbiteros aut elen
cos ecclefiarum  ipfius lo ci facultatem  da
mns, A d icim u s edam  ur in  parrochialibus 
ecclefiis quas ten etis, prefbiteri per vos eli- 
gantut Se epifeopo prxfentenuurj quíbus 
fi idonei fu e rin c , epifeopus anim am m  ca- 
ram  comm irtet^ ut de piebis qu id em eu ra  
e i refpondeant, vobis autem  pro rebus tem 
porali bus ad m onafterium  perdnenribus 
debitam  fubjeZ io n cm  ìmpendanr, O m nis 
autem  abbas , dilecfe in  dom ino fili Josfrc- 
d c , qu i poft tc a congrègationc com m ifli 
t ib í cxn o b ii fecundiun regulam  beati Be
n e d ic i  ciechi s fu e r it , a R om ano Pontífice 
vel a quo m alucrit cath olico epifeopo gra- 
tiam  Se com innnionem  ap ofto licx  fedis ha- 
bente bcnediZionem  accipiat. D e ce m i- 
mus ergo ut nulli om nino hom inum  ficcar 
fupradiZ um  m onafterium  tem ere pertur
bare , aut ejus polle ili ones auferre, vel abla* 
tas re tiñ e re , m inucre feu aliquibus vexa- 
tionibus fa tig a re , fed illib ata  om nia Se in 
tegra conferventur, eorum  prò quorum  gu- 
bernatione Se fuftenratione conceda funE 
ufibus om nimodis profu tu raiíalvan im írum  
apoftolica: fedis aucloritate. S i qua igitur 
infuturim i ecclefiaftica fxcu larifve  perfona 
hanc noflrac conftitutìonis paginam  feiens 
contra earn tem ere venire tem p taverit,  
fecundo , terd ove com m on ita , nifi p rx- 
fuuipdouem  fuatn congrua fatisfaZione
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co rrex e rit, poreftads, honorifque fui d i- 
grátate carear, reum que fe d iv in o ju d icio  
exiftere de perpétrala in iquitate eognofcat, 
Se a íácratiííim o corpore ac fanguine D e i 
Se D o m in i Redem ptoris noítri Jefu C h rifti 
aliena fiat, atque in  extrem o exam ine d if- 
tridee u k io n i fubjaccat. C u n á is  autem  e i- 
dem  loco fuá jura fervandbus lie pax D o 
m in i noftri Jefu C h r i f t i , quatinus &: h ic  
fru d u m  bono? adion is p ercip ian t, Se apud 
d iftr id u m  judicem  pra:mia reternx pacis 
inveniant. A m en.

E go  A n a s t a s i u s  C arbólica: Eccle- 
fiar epifeopus. Sig. E go Y m a m s Tufculanus 
epifeopus. S ig. E go  H u g o  H oftienfis epif- 
Copus. S ig. Ego G regorius prclbiter C a rd i-  
nalis titu li C alixci. S ig. E go G u id o  preíbi- 
rer C ardinalís ciruli G rilogon i. Sig. E go  
H ubaldus preíbitet Cardinalis cítuli fanda: 
Práxedis. Sig. E go  Aribercus preibiter Car-

L  I

Lcttres de G e o í r o y

IN  C h r ift i  nom ine. E g o G a u fr id u s D e i 
gratia abbas fancli G erm ani P arifenfe 
Sc ejus m onafterii conventus. N o tu m  cílc  

volum us unlverfitari pratfentm m  parirer 6c 
futurorum  quod Stephanus de M achiaco  
cep it qucm dam  hom inem  noftrum  Ingcl- 
rannum  de A n tog n iaco  quoniam  ipfc juxea 
pubÜcam  ftratam fofíetum  quoddam  fa- 
c ie b a t , u bi idem  Stephanus ée  Euftachius 
de B ivcra  confanguineus ejus m ediam  par
tem  vicaria: fe haberc clam abanr. N o s  au- 
tem  hanc injuriam  fuper injufta captione 
hom inis noftri nobis illata dom ino regi 
often dirruís. Ip íe vero per fubm onitionem  
in  curiam  regiam  veniens om nes terras , 
pneter árpennos extra villam  A n togníaci 
Se extra villas ad eam  p ertin entes, de v i
caria  quam  clam abar e lle  afl'erebat, Se ideo 
p ra d íd u m  hom inem  noftrum  abfque fno 
allenfu fecus v iam  fodientem  ceperac. D i-  
cebac m íaper quod pater íuus Se ip íe  poft 
patrem  vadia belli íi quandoque in  villa 
A n to g n ia ci eveniftent, ad voltincaccm fuam 
e x  confuetudine apud M ach ia cu m  Se apud 
C o llia cu m  duxeranc. A d  quod probandum 
duos hom ines exhibuir. Porro nos bate om 
nia pro eccleíia noftra negantes per Lan- 
dericu m  de A n togniaco  unum  de proba- 
toribus fuis j fecundum  Lam bertum  de 
M a ch ia co  in  approbadone facien da quam  
prom iferat m endofum  efle  m onftravim us. 
Ig itu r pluribus intercurrentibus interval
o s  ad them  a dom ino ftatutum  venir ídem  
Stephanus cum  filo p u gili in  curiam  do- 
m in i regís Parilius ,  u b i fracres noftri

E S .  I. P a r t i e , xxxìk

dinalis titu lì find®  Anaftafia:, Sig. Ego Ju
lius preibiter C ardinalis tim li im it i  M ar
celli. S ig. Ego G u id o  preibiter Cardinalis 
titu li Pattoris, Sig. E g o  O d avian us preibi
ter C ardinalis t im li landa: C e c il ite. Sig. 
E go O tto  diaconus C ardinalis fan d i G cor- 
g i i  ad velum  aurcum. Sig. E go  Rodulfus 
diaconus Cardinalis landa; Lucia: in fèpta 
fobs. Sig. E go Gregorius diaconus C ard i
nalis fan d i  A n geli. Sig. E go G u id o  C ardi
nalis la n d x  Maria: in portici». S ig.E go O d o  
diaconus Cardinalis fon di N ich o ia i in car
cere T ullian o.

Datum . Laterani per manum R olandi 
fa n d x  Romana; Eccleßa: prelbiteri C ard i
nalis &  C an cellarli n .  Kal. Februarii. In - 
d id io n e  n .  Incam ationis D om ini m illcli- 
m o  ccntefim o qum quageßm o tertio. Ponti
ficam i vero D o m n i Anaftafii Papa; quarti 
anno prim o.

I.

3 Abbe de S. Germain.

Rainardus Se Philippus a nobis deftinatì 
loco noftri iìcut ad dueìlum  bene m uniti 
adfuerunr. Proinde pertradaca ca u fi in  
pradentia PariCentium  pracpofkomm G uil- 
lelm i de G orn aio, R ain oldi de Bello m on
te , Balduini Flandrenfis locum dom ini re- 
gis ten en tiu m , a im  non poflèt inter nos 
Sc prardidum Stephanum pax firm ari, ad- 
dudus e ft in  m edio urerque pugil Se ad 
conflidationem  ftatutus : cum que am bo 
d iu  m ulm m que conflidaflént Se lefe invi- 
cem  graviilÌm e a fflix iife n t, tandem  D c o  
auxiliante pugil nofter adverfarium  fiumi 
viriliter Se audaciter invadens oculum  e i 
e rip u ìr, Se tanto conam ine eum  grav av lt, 
qnod ilio  profitente le  v id u m  e lle , vid oria  
libi ceflìt. Pnepterea eadem  die  Stephanus 
fupradidus adduxerat duos homines in  
m ed iu m , per quorum  teftim onium  proba- 
rc v o le b a t, qu ia  ip le  v e l ièrvientes lu i fine 
alTenlii noftro Se officìalium  noftromm de- 
bebant de jure m etretas de villa Pyrodio 
ad re d u m  parare. Ingelbertus autem de 
A ncogniaco u ni illorum  hom inum  O d on ì 
nuncupato contradìcens, teftim onium  ip- 
lìus iuper h o c  fallirai e lle  le  probacumm 
p u blice  ailèrtiir, Se fic vadiis belli inter eos 
ccm m iflìs ad dueìlum  faciendum  eadem  
d ies prscfixa fuit. C u m q u e vidoriam  pri
m o  pugili noftro, ficu tp rxd id u m  eft, cdTft- 
iè t ,  pnefati fratres noftri Rainardus Sc Phi
lippus ahum  noftrum  pugilem  feilieer In- 
gelbertutn cum  oblìdibus bonis in  m edium  
adducentes, obtuleruot judicìbus eum  ad 
probandum  qu od proiuiferant. A t  ixpe-
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di&us Stephanus præfcus cum  ibidem  non den di a curia. Et cum  ipfi judices a curia 
fuie n ec pii m lem  luum  , ficut mos e f t ,  exeuntes ircn t ad p io p n a , prenom inato 
cum  obiidibus prataxaris judicibus c x h i-  Stephano ob via ru n t, quera per defedim i 
buie. U nde iidem  judices fratribus noftris utriufque duelli ca p tu m , cura fuis pugfiU 
R a inardo Se Philippo cum  pugilibus Se bus Se obiidibus in  ca ile llo  polii er imt. 

obiidibus noftris dederuut licenriam  rece-

Lettres Í H o c d e ,  Archevêque de Rouen.

H U g o  Dei grada Rothomagenfis 
archiepiicopus diledo fno Teobal- 
Lr tsdticitr- do venerabili abbati head Germani Pa- 

t!d.i;rc% rilìenfo ejufque iuccefloribus in perpe- 
tuum. Habct ccclefiafticx regula lanftio- 
nis Se iplìus forma juftirix venerabiliura 
perfonarura pedtionibus jultis benignum 
favorem adliibcre. Ea propter , dilette in 
Domino Teobalde abbas fendi Germani, 
dbi Se ccclcfìx wx donamus Se concedi- 
mus ecclefiam fenili Leodcgarii de Ancia, 
&  ut cam libere Se quiete cum decimìs Se 
benefìcus ac poflbllìonibus Se aliis omni
bus ad ill am pertinentibus jure {labili fu- 
turis temporibus teneatis , Se fine aliqua 
refragadonc poifidcatis , praefenris autìo- 
ricatis inanimine roboramus. Id prarfercim 
adjicÌentes,utprxièntatio prcihiteri Se ip- 
Jìus polirio in ecclelìa fenili Martini de Fi- 
lets ad abbaris fenili Germani voluntatem

Se arbitrium  noftra donarione omnimodÌs 
perrinere cognolcstur. N u lli  aucem ho- 
m inum  liceat beneficia ìliius ecclefee vel 
m inuere vel auferre vel a liqu a  vexatione 
convellere. Q u icq u id  etiam  in  pofterum 
.jultis quibuiqne m odis in  eadem  cecidia 
m onachi potcrunt a d ip ife i, ratum &  iili_ 
batum  permaneat &  in  ufum fructum  ilio- 
rum  cedat. Salvo in  om nibus jure pontifi
cali. Si quis autem adverfus hanc noftra: 
conftitudonìs atteftadonem  venire attemp- 
taverìr, feiat le  divina; ulrionìs anathema- 
tc  percelli , nifi relìpuerit. C u n itis  vero 
luce Se qua: juita fune fervandbus fit pax 
D o m in i noftri Jeiu C h r ift i  félic iter. Amen.

Præfentibus Se attellanribus fiiiis noftris, 
Egidio archidiácono, Laurencio archidiá
cono, Rainaldo canonico, Berardo cano
nico Se H elia, Antgario , Vigore mona- 
chis Se capellanís domuì archiepifeopi.

L I V.

Autres Lettres du même.

HU g o  Del grada Roromagenfis ar- 
chiepifcopus diledis in Chrifto fta- 
Tirén dit car- tribus Teobaldo abbati Se conventui fendi 

iHtmrc. Germani de pratis fahuem Se gratiam in 
Domino, Qua: a nobis digne poftulatis vo- 
bis concedere congruum duximus , rum 
pro religione Sì honeftatc qua per Dei gra- 
riam domus veltra pollct,tum pro jtarita- 
tc qua munificentius prxfulgct. Ea prop
ter ecclefiam qua: novitet conftruda cft

apud Longoefla vobis conccdhmis, quad* 
nus in ea habearis id juris &: benefici!, 
quod prius habebatis in ccclefia iplìus vil
la: antiquiori, falvo jure pontificad Se pat
rocinali. Antiquiorem quoque ecclefiam, 
fi caufa orarionis &  devotionìs divina: con- 
fervarc voluerids, fimiliter concedimus ut 
rctìneads. Hoc autem faóìum eft coram 
archidìaconis Se canonici Se dericis nol- 
ttis Rothomagi.

L V.

Relation de ce qui s’efi: pafle a laDedicace de l'Egliie de S.Germain desPrez.

——----- “  A  N n o ab incarnatione Domini mil- reparatam, quia necdum confecrata erat,
An. 1163. f Y  lefimo fexagefimo terrio Alexander dignitate confecrationis infignire digna- 

jur tertius Parifienfem civitatem in- retur. At idem reverendiffimus Papa Alc-
i origmai. per aliquod tempus ibidem moras xander ptecibus noftris gratanter annuens,

fecit. Dumque in eadem urbe moratetur, undecimo calendas Mari pnedititam eccle- 
Ego Hugo tertius Dei grada abbas fencti fiam advenitmagna pondficum &cardina- 
Gerroani Parifienfis accedens ad ejus prx- lium frequentia comitatus, quorum unus 
fend am humiliter exoravi eum, quatinus fuit Mautidus Parifienfis epifeopus, quem 
cccldiam beau Germaui novo fchemace monachi ejufdem ccclefec videntes, Se ob

ejus



An. 11Ö5*
Tirícdx Car-

ejus ptxfentiajn  n im  him  perturbati, d ìsc- 
rm it le  nulìarcnus pafliiros, qu od confccra- 
tìo  ccclefix  fieret, dum  p rx d id u s M auri
tius epifeopus prxlens adeflèt. U nde do
minus Papa audita Se cogn ita  m onacho- 
Ifum pertùrbatione, ccn vo cavit ad le  dom
num  Ja ein (dum diaconum  C ardinalem  
fa n d x  M aria: in  C o fm id in , Se dom num  
O chonem  diaconum  C ardinalem  fan d i N i 
co la i de carcere T u llia n o , dom num  quo
qu e W ile lm u m  prelbyterum  C ardinalem  
la u d i P etri ad V in cu la . Q u ib u s accerfitis 
p ræ cep it, u t fupradidum  epifeopum  M au 
ri cium convenientcs , m onachorum  com - 
mouionem diligen ter notificarent , Sé e x  
ipfius m andato eidem  p ræ d p erent, u t ab 
ecclefia difeedere: , alioquin m ouaclii con- 
fecrationem  fieri om nìm odis refutarent. 
A c  ¿Ile audito dom ìn iP ap a:m an dato, cim i 
om ni om atu &  veftim en tis, qua: fecum  d e- 
tu le r a t , ab ccclefia rcceifir. P o ll cujus 
abfceiTum domnus H ubaldus H oftienfìs ,  
Bernardus Porcuenfis , G altcrius A lbanen- 
fis, Joannes Siguinenfis, G eraudus C a tu r- 
cen fis, A lm aricus Silvancdenfis epifeopi ; 
Se de H ifp an ia  Joannes Toletanus archie- 
pilcopus &  H ifpan iarum  primas , Fellan- 
dus A fturicen fis, Joannes L egion cn fis, Ste
phanus Zam orenfis , Joannes Luccenfis , 
AlTuerus C a u ric n fis , Petrus M igdonienfis 
e p ife o p i, prxcip ien te dom ino Papa eccle- 
lìam  de toris in  c irc u la i t e r , Se deintus fi- 
m iliter circum iufttantes , &  aqua bene
d i c a ,  ficut mos e l l , afpergenres , earn ho- 
norificcntiffim e , prout d e c e b a t, dedìca- 
verunt. D ein d e  dominus Papa A lexander 
m ajus altare in  honore landa: C ru cis Se 
fandorum  m an y rum  Stephani atque Se 
V in c a m i iblem uiter co n lècra v it, &  in  me
d io  crucem  de oleo  fan d o  im p o lin t, e ir- 
cum ftantibus ad quatuor cornua cjultìem  
altaris quatuor de lù pradidis p on tificibu s,

M I S T I F I C A T I
quorum  URufqtfifque crucem  de oleo falle
rò in  lo co  fuo lìm iliter impofuerunc. D o 
minos autem  Papa rcliquias intra altare 
póiuit ; Sé acécpto in fin im e n to , quod vul
g o  dicitur true! la , eafdem  cem en to intro 
figillavìc. Q u o  pevado domnus Hubaudus 
H oftienfìs epifeopu s, Se tres epifeopi pari- 
ter altare matu tinaie in  honore fan di (fimi 
confiefloris G erm ani confecravcrunt. Inte
rim  dom inus Papa A lexander ad p ratu m , 
quod e ft juxra m onafterii m uros, cum  fo- 
lem ni procellìone procedcns ad poptiluni 
ferm onem  feciu, &  coram om nibus aftan- 
tibus proteftatus e f t , quod ecclefia fan di 
G erm ani de pratis de proprio jure beati 
P e tti exiften s, nulli archicpifcdpo vcl epifi 
co p ò , nifi fum m o Pontifici landa: R om a
nie Ecclefia: fnbjacct. H is  intcrfiierunt 
C atd in alcs , quorum  nom ina fubfcripta 
fune, H ubaudus prclbyter Cardinalis t i -  
tu li fanda: C ru cis in  Jerufalem . H enricus 
prclbyter Cardinalis cituli fandorum  N e 
re! Se A ch ille i, Joannes prelbytcr C ard i
nal is-tituli landa: Anaftafix. A lbertus prefi- 
byter Cardinalis fan d i Laurentii in  L u ci
na. G uiilelm us prelbytcr fan d i Petti ad 
V in cula . Jacindus diaconus Cardinalis 
landa: M aria: in  C o lm id in . O d o  diaconus 
C ardinalis fa n d i N ic o la i in  carcere T u l
liano. A td ic io  diaconus Cardinalis fan d i 
T h eod ori. Bofo diaconus Cardinalis fanc- 
ton im  C olin a: S i D am iani. C in thiu s d ia - 
conus Cardinalis fa n d i E uftachii juxta  
tem plum  A grip p x. M anfredus diaconus 
C ardinalis la n d t G eo rg ii ad velum  au- 
re u in , Sec. E g o  H u g o  abbas fan d i G erm a
ni de pratis tertius teftificor hanc confe- 
c rau o n e m m eo in ftin d u  lìc p eradam  fu iE  
f e , Se ideo  ad certitudinem  prxfen tiu m  Se 
futurorum  eadem  fcripto com m en davi, S i 
figillo m eo corroboravi,

V E S. I. S a r t i e . xl)

LVI.
Bulle da Pape Alexandre III.

A L e x A n d e r  epifeopusfervusfcr- 
voruin D e i  d ile d o  filìo  abbati m o- 
n afterii fa n d i G erm an i de pratis Parifienfis 

ad  R om anam  Ecclefiam  nullo m edio per- 
cinentis ordinìs fa n d i B e n e d id i , falutem  
Se apoftolicam  ben edidionem . U t  e x  fin- 
cerie devotionis affeehi quem  ad  nos Se R o 
m anam  Ecclefiam  habere dm ofeeris favo- 
rem  tìb i apoftolicum  fenrias a c c te v iilc ,  
«tendi dam altica Se tunica in  M ìftarum  fo- 
Jcmpniis, Se dandi b en ed id ionem  lòllcm p- 
n em  fuper populum  m ore poncificum , Se

con fcren di minores ordines monachis S¿ 
clericis tuis ín  monafterio tuo &  eccíefiis 
eidem  m onafterio pleno jure fu b jed is 
d u m ta x a t, tib i Si íiiccefíbnbus ruis au d o - 
ritate pradenrium concedim us facu ltaro n ; 
dum m odo tibi S i cifd em  liiccefforibus íc- 
condüni morcin prseficiendorum abbatum  
manus impofitio fiada n oícatu r, Se re ac  
cofdem  íuccefforcs conftet exiftere facer- 
dotes. N u ll ic r g o ,& c .  Pontificatus noltri 
armo quarco,

f
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A L è x a n d e r  epiicopus fervusfer- 
vorum D e i d iled is filiis H u go n i ab
bati A  fratribus fon d i G erm ani de praris 

falutcm &  apoftolicam  benedidiqnem . E x  
littcris d iledorum  filiorum  noftroru m , 
H ello; fon di Joannis npvi m o n afterii, Se 
fan d i Severini de caftro N antonis abba- 
tum  , auribus noftris rnanifefte innoruìc, 
quod cum  caufam  qua; inter vos Se abba- 
tem  fondi Savini fuper capella fa n d i Joan
nis de novo conftruda in  loco qu i dicitur 
caftmm_novum apud caftrum  A ira ld i ver- 
tebatur de m andato nollro fufcepiffentfine 
debito term inàndam  ; ipfi co n v o ca ti par- 
t ib u s , Se rationibus h in c inde plenius au- 
diris & cogn itis ,vo b isSe m onaiìerìo vedrò 
prsfcriptam  capellam per diffim tivam  fen-

L V

tentiam  adjudicarunt. Q u ia  ig itu r decet 
nos ea qua: legitim e decifa  funt approbare, 
&  apoftolica: audorkaris robore commu- 
ñire , praderiptam fententíam  ratam Sí fir
m an* b ab en ies, vpbis Se m onafterio veftro 
eandem  capeilam  ficut leg itim e yobis ad
judicara e il  audoritate apoftolica confir- 
m a m u s, Sc prxfentis prafferipri patrocinio 
com m uiiim us. Statuentes u t nulli omnino 
hom inum  liceat hanc paginam  lioftra: con- 
firm adonis in fríngete , vcl e i aliquatenus 
contraire. S i quis autem  h o c attemptare 
praffum pferir, indignationem  om nipoten- 
ds D e i &  beatpruqr P etri &  Pauli Apofto- 
Joram  ejus fe nqveric incurfurum , D atum  
A nagnhe tertlo Kalcndas Seprembris*

i I.

Lettres d ' H u c u E  Vicomte de Chatelraud.

J D e i gratia Turonenii archicpifcqpo Se 
• V . ejufdem  gratia Cenom anenfi epif- 
copo Se V . D e o  volente beati G erm ani ab

bati om nibufque ib i  in  D e i  nom ine con- 
vocatis, H u go  C a ftr i A ira u d i vicecom es 
falutem  Se obediendam . Q u i  teilim onium  
perhibet veritati à C h r ifto , qu i e ft vcriras, 
promeretur chriftianus d ic i. E go  ig itu r fub 
nomine teftim onii de controverfia qua: ha- 
berur inter monachos beati G erm ani Se 
monachos fa n d i Savini de capelia in  h o -

L

norc fa n d i Joannis evangelifta; fan d ata , 
vos cercos ut princeps Se fundator caftri &  
c a p e lli  fació , Sciatis ig itu r capellani Iti— 
pra nom inatam  iu  pa ro d ila  beati Germ ani 
fundatam  Se leprolì Se omnes qu i ante 
conftitutionem  caftri ib i m anferm ic, in te
nore Se p arod ila  de N ein tre ut parochiani 
fuerunt. E g o  qu o q u e, ut jam  fa te a r , quin
qu é folìdos cenfuales priori de N eintre uf- 
que m odo reddidi. V a le te  in  perpem um .

X.

Lettres de R o t r o u  Archevêque de Roiien.

R O t r o l d u s  D e i grada R orh o- 
magenlìs arebiepifeopus d iled iffim o 

in C b r iilo  fratri Se am ico H ugon i venera
b ili abbati fon di G erm ani ParÌfienfis Se 
fuccdforibus ejus Se convcntui in perpe
tuum. E a q u x p rx d cce ilo r nofter venerabrlis 
memoria; H u go  in ft itu k .& fu a  audoritate 
confim avit, nofque juita Se a ratione m ini
m e exorbitanda effe cogn o fcim u s, audo- 
ritate qua prxem inem us, confirm am us, Se 
rata effe voiumus. Inde ¡eft quod ti b i , in 
D om ino d iled e  H u go  abbas fa n d i  G er
mani Parifìer.fis , referiptum confirm atio
n s  jam d id i pra’ dccefloós noftri Se iuruitu 
dcvctioiìis quam erga nos Se ecclelìam  nof- 
tram  haberc dinofeeris , cibi Se eccleftc  
tua: donavimus Se concedim us ecclefiam

n oviter ædificatam  apud Lon gu effa  cum 
veteri e cc le fia , ut eas libéré Sc quietè cum 
decim is Se bcneficiis Se pofteffionibus Se 
aliîs om nibus ad ipfos pertm entibus jure 
fta b ili fiituris tem poribus teneaiis. Id  præ- 
fertim  fignificances ,  u t præfentariones 
prcibirerorum  &e îpferum  pofitioncs in  ec- 
cîefia fa n d i M artin i de V i le r s , &  in  eccle
fia de Longueffa ad noftram  voluntatem  Sc 
arbitrîum  noftra qronim oda recqnfirma- 
rione a m odo &  in  fem pîtem um  pettinere 
cognofeantur. Statuim us autem  ut nnlîi 
çm nino hom inum  licea t bénéficia jllarum  
eccle ik ru m  im m inuere v el au fe r re , cum  
a liqua vexadone p ertu rb are, aut liane par 
g in am  n oftrx  confirm ation is infringere, 
Q u icq u îd  ctîam  in  pofterum  juftis q u ib u f
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quc raodis in ccclefiis jam  d id is  per vos A m ifio  R ochoim genfis e cc id io  àrchidìaco- 
potcrit adipifei ratum  &  illibatu m  per- n o , R oberto  C a p e llin o  de lan d ò  ale- 
mancar. Salvo in  om nibus jure pontificali r ic o , M a g iftr o T h o m a , M agiftro  Rogerio 
Se parochiali. Q ua: ue rata mancane ,  prx- de \V arvino Canon icis noilris. A d u m  Pa- 
lcnris (cripti atceft adone Se figlili noli ti rifiis apud làndum  Germ anum  , anno ìii- 
im preffione confirm ari mandavim us. Pia:- carnati V e rb i m ilìciim o centefimo feptua- 
fentibus Se atteftantibus filiis noftris R o - gefimo quinto, 
berrò de N o v o  b o r g o , M ag iftro  R ainaldo

L X .

Chatte de L o u i s  V I I .  Roy deFrancei

_̂____ f  N  nom ine fa n d x  Se individua: T r ìn i-
u y 6. 1  tads. A m en . Ludovicus D e i  gratia Frau- 

" ,  ^ cornili R ex . Regia: foUicitudinis exig ic
LLre c ìrc u m ip e d io , venditiones vcl empeiones 

leu  comm urationes nobis prxfentibus le
g itim e con fu tn m atas, littèrarum  apicibus 
annotare , ne tem potum  vicìfliaidtn c a 
m em oria elabi Se argum entofa m alignan- 
tiu m  calid itatc dem eeps valeant irritarì. 
N overine ig itu r univerfì prxìèntcs pari- 
ter Se fu tu ri , quod diledus n öfter H u go  
abbas fe n d i G erm an i Parificnfis intu itu  
m onafterii libi com m iffi u d litads Se aug- 
m entationis terram  Inani de m onte Borri 
Se boicura , q u i vocacur N o a  fe n d i G er
m an i , nec non terram  de V ernon cum  feo- 
d o  Se d o m in io , exccptis hom inibus Se fe -  
m inis de corpore cnm  corum  hetedibus 
quos fibi &  m onafterio In perpem um  re- 
tin u it , M ilo n i de V ern on  pro om nibus qua: 
in  v illa  Se v il lx  pcrtinentìis , q u x  Samefio- 
lum  v o c a tu r,ta m  in  feo d o  quam  in dom i
n io  h a b e b a t, nobis prxfentibus com m uta- 
v it. T erra  vero ad p rx d id a m  villam  per- 
tin en s, q u x  tune M ilo n is e r a t , nunc a b - 
b a tis , cerris d iftinguitur m etis ; v id elicet 
à  v illa  q u x  C am p an ia  d icitu r ufque ad 
pontem  Sam efii ; a nem orc Stepham  de 
C am p ìgn iaco  ufque ad  ftratam  publicam  
q u x  de Samefio d u cit ad  M oretu m . Pro 
p rx d id a  vero com m utatione feu ven di- 
tione abbas M ilo n i contulit trecentas l i 
bras , Se uxori fu x  decem . S x p e fa d a  au- 
tem  com m utatio feu  ven ditio  laudata fùie 
Se concefia a p rx fato  M ilo n e  Se uxore fua 
Erm cfende,ac filiis fuis A u b erto  fcilicet Se 
O d o n e  ,  H ardu in o etiam  Se T ie rric o  M i- 
lonis fra ttib u s, Se ab illìs  a quibus M ilo  
tam  Samefiolum quam  ad  ipfitm  pertinen- 
tia  tc n e b a t, v id e lice t H u gon e Briardo Se 
Stephano de Avane ,  q u i ,  in q u am , Ste

phanus à G autcrio  de M onte C lianaü Se 
G ilon e. de Vernon partem feo d i illius te -  
nebat. Prxn om in ati itaque id  ipfum  ita  
laudaverunt Se concefferunc, quod Se fidem 
in  pn tfen tìa  noftra dederunt fc reifem  ab
bati &  m onafterio garantifiam portaturos. 
N o s e d am  ad jpforum  p etition em , id ip - 
ium  in  m anu accepim us ; ad h x c  etiam  
A d a m  de C am p ign iaco  intuitu  amoris 
quem  erga jam  dictum  abbatem  habebat 
confentiente patre fuo Stephano feoda 
m e d ix  partis nem oris Samcfioli ipfi abba
ti Se m onafterio ìa n d i G erm ani conccffit ,  
cujus quadrantem  tcnebat ab eo Stepha
nus G ranché , Se reliquum  quadrantem 
G aufridus G irtchet, u t ficuc ipfi tenebanc 
de fupradido A d am  , ita  teneant ipfi v e l 
hcredes eorum  de abbate fen d i G erm ani 
Se fuceeflbribus ejus. N os autem in  m anu 
ccpim us donationem iftam  ratam  fo r e ,  
tali tenore quod fi jam  didus A d am  a p r x f  
cripta donatione refiliret, nos feodum  nol- 
ttum  accipiem us , quando poli deceÌfum  
prioris ad ipfum  A dam  perveniet Se de red- 
ditibus ejuldem  feo d i m ediani partem  re- 
tin eb im u s, Se alteram partem m onafterio 
ìa n d i G erm ani pro dampnis fuis dabim us, 
donee fiipradida donatio revocetur, Se m o
nafterio fa n d i G erm an i firma tcneatur. 
Q u x  om nia ut perpetuam  obtineant firmi- 
tatem prxientem  c a r n a i  fieri Se figlili n o f  
tri patrocinio re g ii nom inis xarad erc fu b - 
tus annotato com m uniri prxeepimus. A c - 
rum apud Fontem  BIaadi~'anno incarna
tion is D o m in ic x  millefimo centefimo lep- 
tuagefìm o fexto,aftanribusin palatio noftro 
quorum  nom ina fuppofita fiint Se figna. 
Sig. C o m itis  T heobald i D ap iferi noftri. 
S ig. G uidonis Buticularii. Sig. R ainald i 
C am erati!. Sig. Radulfi C o n ila b u larii,  va
cante canediaria.
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IN  nom ine fan d x  Se in d iv id u a  T rin ita
tis. Am en. L u d o vicn sD e i grad a  Fran- 

corum Rex. Regia: follicirudim s in te re ft, 
u t ea in quorum  proventus ex  acquo pcrci- 
piendos eedefia: five m onaitcria nos col
le gerì nt noftrx protedionis intuitu  , Char
ta: noftra: memoria fio in  pofterorum  noti- 
tiam  dccurrant ; quod noftrornunim ine in- 
cremcntum valeant ad ip ifei , ftatum que 
ibrtiantur im m utabilem . N overine ig itu r 
univerfi prxfentes patiter Se fu tu ri, H u g o - 
n em  d iled u m  noftrum  venerabilem  fen d i 
G erm ani de pratis abbatem , de alleniti co- 
tius capim li f u i , m cdicratem  om nium  il- 
lorum  , qua: de redditibus nundinarum 
fu  arum incipientium  quinto decim o d ie

poft Pafcha proven erint, nos collegiffe ; eo 
cenote quod a manu noftra v el heredum 
noftrorum  porcio noftra nequáquam  pote
rle alienavi. Q u am  fid ira ìtterefortevo lu c- 
rim us , ad prardidum m onafterium  lìbere 
Se fine contradidione redi bit. N c  vero fu- 
per pratdidis valeat in  pofterum  d u b itati, 
pndentis fcripti patrocinio Se regii nom i- 
nis cliaradere iiibter annotato eadem  fe- 
cim us com m uniri. A d u m  Parifius anno in- 
carnationis D om inica: 1176. aftantibus in 
palatio noftro , quorum  nom ina fuppoiìta 
iunt Se figna. Sig. C om iris T h eob ald ì D a
p iferi noftri. Sig. G uidonis B udcuiarii. Sìg. 
R ain ald i Carne radi. Sig. R adu lp hi Con fi a- 
bu ladi.

L X  IL

Bulle du Pape A l e x a n d r e  III.

A L e x a n d e i l  epifeopus Ìèrvus fcr- 
vorum  D e i d iled is filiìs H u gon i ab
bati fan d i G erm ani ParifiAiiis ejuique 

fratrìbus cara prxfcntibus quam  fucuris re
gulärem  vicam  profeifis , in  perpetuum. 
M on et nos apoftolica: fedis cujus licct im - 
m eriti prxfidcmus audoritas , u t de fiata  
omnium ecclefiarum generalem  debeamus 
follicitudinem  gerere , Se circa tu idonem  
earum precipue vigilare , qua: fpecialicer 
beaci Petti juris e xiftu n t, Se ad noftram ju- 
rifdiftioncm  nullo m ediante pertinent Se 
tutelam. Ea propter, d ile d i in D om in o 
filiijV cftris juftis poftulationibus d em en 
ter annuimus , Se m onafterium  vcftrum  
qu od Romana: Eccidio; fpccialiter adhae- 
rere  dinofeim t ad exem pla pia: rccorda- 
tionis pticdeceflotum  nollrorum R om ano- 
rum  pontificum  fub bead Petri &  noftra 
p ro tezion e  fufeip im us, Se prxfends fcripti 
priv ilegio  com m unim us. Statucntes ut 
quafeum que poiTellioncs, quxeum que bo
na idem  m onafterium  tu prxfcn darum 
jufte Se canonico p oifid et, aut in futurum  
conccflione pontificum , largidone R egum  
vel principimi , oblatione fidclium  , feu 
aliis juftis modis prxftante D o m in o  poterit 
a d ip ife i, firma vobis veftrifque fuceeiTori- 
bus Se illibata permaneant. In  quibus ha:c 
propdis duximus exprim cnda vocabulis. 
In epìfcopatuSenonenficccleiìam deEmanc, 
ecdeiiam  moncis M achou , ecclefiam  de 
M atricolis, ecclefiam b ead  G erm ani juxca 
M uftetolum  , ecclefiam  fa n d i P etri de ye-

tcribns M a tr io lis , ecclefiam  de Balneolis. 
In epifeopatu Parifienfi ecclefiam  fandi 
G erm an i veteris in fra  U rbem  , ecclefiam 
V i l lx  n ovæ , ecclefiam de C ro n a , ecclefiam 
de V alen con e, ecclefiam  de T h e o d a fia , ec- 
clefiam  de P iro d io ,  ecclefiam  de Antonia- 
c i , ecclefiam  de V errariis , ecclefiam  de 
A vrem villa  , ecclefiam deS uriih is. Inepife 
copatn Carnocenfi ecclefiam  fa n d i M artin i 
de D ro cis  , ecclefiam  fa n d x  Mariae M a g 
d a len a  de M onte C á lv a lo , ecclefiam  D om - 
ni M a r tin i, ecclefiam  L a o n ìa ru m , eccle- 
lin n  de N e e lfle ta , ecclefias de Septulia. In 
epifeopatu Rothom agenfi ecclefiam  fandi 
L eo d egarii , ecclefiam  de V ile r s , ecclefiam 
de Longuefla. In Sueilìonenfi epifeopatu 
ecclefiam  de N o vigen to . In  M cldenfi epif
eopatu ecclefiam  de C o l l i , ecclefiam  beata: 
M ariæ  de R am a in vitare , ecclefiam  de M on
ter! , ecclefiam  de A b e li. In Eduenfi epifi 
copatu ecclefiam  de G i l l ì , ecclefiam  de V i- 
le r b ic h e t , ecclefiam  de M a rri. In B ituri- 
ceniì epifeopatu ecclefiam  de B rirtniaco, 
ecclefiam  N o væ  v illx  , ecclefiam  de Le- 
m aufo. In  P idavenfi epifeopatu ecclefiam 
de N a in tr ia c o , ecclefiam  fa n d ! Johannis 
de foro caftri Eraudi. P rx d id a s  autem ec
clefias cum  om nibus ad easpertinencibus, 
ficuu eas canonice p olîïdetis, vobis SC m o- 
nafterio veltro audo ritate  apoftolica eon- 
firm am us, prxfentis fcrip ti pagina ftatuen- 
ces, ut in liiis reprxiènradones preibitero- 
rum  fine contradid ione qu alibet habeatis, 
ficurprxdeceflbres veftri Se vos ipfi ab an-



An. 1177.
Ititi in Cj»r* 
toUiU.

J U S T I F I C A T I V E S ,  t  P a r t i e . xlv
riquo nofcim inl habuifíe, S i vero prcíbi- 
teri qu i ad repoefenradonem  vcftram  in  
vcftris cccleGis fuerin t iníH tuti de tem po- 
ralibus vobis refpondere n o lu e r in t, Gab- 
trahendi eis tem porada qua: a vobis te - 
n e n t, Uberam habeatis aufloritate apofto- 
lica  facultatem . D ecern im u s ergo  u t nulli 
om nino hom inum  liceat príefatum  rao- 
nafterm m  tem ere perturbate ,a u t ejiis poi- 
fefliones au ferre , v e l ablaras retiñere , m i
ntiere , feu quibu flib et vexationibus fa t i
gare j ied  illib ata  om nia Se integra conler- 
ventur , corum  pro quorum  gubem atione 
8C fuftentadone concerta (ime uiìbus om ni- 
m odis profutura , ialva fedis apoftolìaE 
autorìtate. Si qua ig itu r in  futururn e c d e -  
Ììaftica feculariive periona Itane n oftrx  
coniH tutionis paginam  feiens contra eain  
tem ere ven ire tem praverit , fecundo ter- 
riove com m onica , nifi pradumprionem 
fu am  digna fatisfaftione c o rre x e r it, p o- 
teftatis honorifque fu i dignirate carear ,  
ream que fe  d ivino ju d icio  cxifterc  de per
petrata in iquitate cogn o fcac, Se a filetari f-  
iìm o corporc &  fanguiue D e i  &  D om in i 
noftri Jefu  C h r ift i aliena fiat , atquc in  
extrem o exam ine dìftricEe ultioni fubja- 
ceat, Gunctis autem  eidem  loco jura fèr- 
vancibus fit pax D o m in i noftri Jefu C h rifti, 
quatìuus Se h ic  fn ietm n  borre a&ionis per-

c ip ia n t, Se apud d iftriftum  judicem  p re 
m ia ¡eterna: pacis invernane Am en. E go 
A lexan der C arlin iiex  EccieG e epifeopus. 
Sig. E g o  H ubaldus H oftienfis epifeopus. 
Sig. E g o  Johannes preibiter Cardinalis 
fan ftom m  Joannis Se Pauli rituli Patita- 
ch ii. Sig. E go  A lbertus preibiter C ardina
lis titu li fancti L au ren tii in  Lucina. Sig. 
E go  ‘W ille lm u s preibiter C a rd , ci culi h in d i 
P etti ad  Vincula. E go Bofo preib, C ard , 
fanctae Pudentianx rit. Paftoris. E go T h co- 
dinus preib. C ard. S. V italis tir. V e ftin x . 
E go M anfredus preib. C ard. tir. fan & x C e 
cili?:. E g o  Petrus Cardinalis ti tuli Gmda: 
Suiànnx. Sig. E go Jacobus diac. C ard i n a- 
lis titu li ia n d x  M aria: h i Coftnidin . Sig. 
E go  Cin thyu s diac.Cardinalis fan d ì A dria
ni. E g o  H iu o  diac.. C ardio . Guidi Eufta- 
c liu  ju x ta  tem plum  Agrippar. E go Labo- 
rans diaconus C ardinalis landa: Maria* in  
Porcicu. S ig. E g o  Raynerius diac. Cardio* 
S. G eo rg ii ad velum  aureum. D atu m  Ana- 
g n ix  per m anum  G rariani fandac R om a
nce ecclefix  fubdiaconi Se nota rii decim o 
fèptim o C alcndas D ecem b ris , in did ion e 
decim a , ìncam ationis D o m in ic x  anno 
m illeGm o centeGmo fcptuageGmo feptimo. 
PondGgatus vero D o m in i A lcxan dri Papa: 
te m i anno decim o od avo,

L X  I 1 1.

Autre Bulle du même Pape.

A l e x a n d e r , epifeopus iervns fer- 
vorum  D e i. D ile d is  filiis H u gon i 

ab b a d  &  fratribus fa n d i G crm an i P ari- 
GcnGs falutem  Sc apoftolicam  b en ed id io - 
n cm . Q u an to  m anifeftius fervorem  tu x  
d e v o tio n « , fili a b b a s, in  m ultis fumus ex- 
p e rd  Sc m oiiafterium  tuum  fpecialius ad 
noftram  ju rifd id io n em  perdnere Sc tu tc- 
la m , tanto liben uus indem pnitad ejufdem  
m onafterii cavere volum us &  ejus com - 
m oditadb us fo llicidu s providere. U nde 
q u ia  cu m  SenonenGs archiepiieopus a qui- 
bufdam  eccleGis quas in  ejus epifeopatu 
h a b ea s procurationem  re c ip ia t , ipfas cum  
c o  num ero perfonarum  Si equitaturarum  
vifitare dicitur qu od ejus viGtado e ft ipjfc 
eccleGis adm odum  oneroia. N o s  gravam i- 
n i p rxd id aru m  ecclefiam m  in  hac parte 
volentes fo llic ite  providere , aiidoritate

apoftolica vobis duxim us in du lgend um , 
ut fi præfatus archicpifcopus 7 vel fu cce f- 
fores ejus ab  eccleGis vcftds in  quibus de- 
bent procuradonem  recipere , procura- 
don em  pro pluribus qu a pro quadraginta 
equiraturis ad plus Sc pro quadraginta qua
tuor hom inibus exegerxnt ad earn Gbi io l- 
vendam  v el ad  exh iben du m  quxequam 
procuradonis o b te n tu , eædem ecclek c  vel 
vos non poilids aliqua radone compelli. 
N u lli ergo om nm o hom inum  Hceat banc 
paginam  noftræ conftitutionis in frin g ere , 
vel e i aliquatenus contraire. Si quis aucem 
h o c attem ptare prarGimpfedc, indignario- 
n em  om niporends D e i Sc bearorum Petri 
Sc Pauli apoftolorum ejus fe noveriu incur- 
liin im . D atum  V e n e tiis , in  R iv o  aluo d e- 
cim o Kalendas Junii.

f  iij



R E C U E I L  D E S PI ECES

L X I V.
Lettres de H u g  u e V. Abbé de S. Germain,

IN  nom ine fanctx Se individu x  T rim ta- 
tis. Am en. H u go D e i gratia fan d i G cr- 
Tirées duc™- m ani Parilîenfis abbas. N ottun fit univerfis 

mUirc. prarfentibus pariter &c futuris , quod Petrus 
miles de Samefio , qu i cognominacur Eau- 
cens,jus fugatîonis feuven adon is Se haiam  
in  nemoribus S am efio li, &  quod nullus
ibidem  fine íuo alienili v en an  d e b e b a r, Se 
abbaturam in  cerra fan d i G erm ani apud 
Samcfiolum Sc in  aqua Scq u an x  juxea catn- 
dem  terram jure hereditario reclam aos, 
h o c rotuna in p rxfen d a  iUuftris Francorum 
R egis L u d o v ic i apudFontem  Blaaldi,nobis 
quittavit , Se om nino quidquid  juris &  
confucm dinis fe habere aíTercbat, aíl'enfu 
uxoris lu x  A v e lin x  , Se líberorum  Joiberri 
v id c iice c , G uarnerit, W H le lm i, O d elin x  
Se  A gn ecis, D e o  Se ccc lc fr x  fan d i G erm ani 
pro fuá Se om nium  antccefforum  anim a- 
bus in elcmolinam dim ific, p rx d id o q u e  
juri in perpetuum renundans erga omnes 
redam  garancifiam fe portaturum prom ifit, 
obnixè deprecaos D om inum  R cge^ i qu a- 
tinus hanc elemofinam in manu accip cree, 
ipiam que m onafterio fa n d i G erm ani pro
prio fcripto figlili fui audorieate munirò 
confirmaren H u ic  rei ad Foncem Blaaldi 
interfucrunt hii teftes , M ag ifter Perm s 
de Boleo, W i l l  el mus , Jerem ias diacom is 
de Samoifio , Buccardus V e lt r o , Pontius 
G um an s, G ilo  de T orn ccllo  , H u g o  B i- 
bens , Theobaldus de fan d o  M e d e ric o , 
A dam  C ubicu larius, H enricu s de B d va co , 
Gantenus Gratars , R adulfus G allus. E x  
parte cecidia; n oílrx R obertos capcllanus 
n o fter, íngelbertus M arefca llu s, Petrus de 
la n d o  Dionyfio. In craftinum  vero venit 
ad  domum p rx d id i Petri apud H e r id  Stc-

phanus M iles de Avuns ju lfu  D o m in i regis 
qu i eum loco fui ad hoc m ilit ,u t  peripifim  
uxoris Peed Sc libcrorum  fuorum  luperhac 
clemoltna cognofccrcc voluntatem , In cik  
jus rei p rxfen da uxor P etri A vclin a  Sc l i-  
beri eornm G uancriu s, W ille lm u s  ,O d c- 
iina Sc A gnes iplam  elemofinam bcnigne 
laudaverunt andientibus hiis teftibus, R o - 
berto noftro cap cllan o, A lm aricoprelb ite- 
ro de Sam elio lo, Ingelberro M a refca llo , 
P etro d c  fan d o  D io n y fio , G au terio  Fabro, 
B urcardo, SC Johanne iervientibus noftris 
dc S am efiolo, M enardo P ichat. U xor au- 
tem  Petri A v e lin a e x  parte liia hos duos vo- 
cavit relics , T h io n  v id e licet P ic h a rth , sc  
T h o u m  filium  A n d rex , H o c  totum  eadem 
die Stephanus miles D o m in o  rcg i reculir. 
Sciendum  vero  quod Joiibcrtus Petri Sc 
A v e lin x  prim ogenitus apud H c r ic i prxfens 
non erat quando m ater ejus Sc fratres Sc 
iorores fxp ed id am  hanc elem ofinam Petri 
laudaverunt. V ernm  idem  Petrus audien- 
tibus teftibus fap radid is ap ud H cric i 
Stephanuin m ilitem  fidejulforem  , quod 
ipfum  Joilbertum  fuam  hanc elem olynam  
faceret in  proxim o laudare. Q u o d  Sc fecit, 
nam  non im ik o  poft idem  Joilbertus Sc 
G aufrcdus atque Albercus filii H ugonis 
R u li de Samefio venientes Sam efiolum , 
p rxfcriptam  elem ofynam  coram  nobis iau- 
aaverunt, audieniibus hiis teftibus quorum  
nom ina func h x c : A lexan der iupprior cc- 
clefix  n o ftr x , R obertus capellanus noftet 
prxpofim s fa n d i G e rm a n i, Jeremias dia- 
conus de Samefio , Rodulphus co q u u s, In- 
gelbem is M a rcfca llu s , Petrus de  fando 
D ionyfio , Aufouldus Sc Boucardus fer- 
vientes noftri.

LX V.
Charte de L o ü i s VII. Roy de France.

IN  nom ine fa n d x  & in d iv id u x  T rin ita- 
ùs. Am en. Ludovicus D e i  grada Fran- 

4‘‘ C,,t* corutn R c x - N overine univerfi prxfentcs 
f' pariter Se futu ri quod Petrus M iles de Sa

mefio , q u i cognom inatur Baucens , jus 
fugationis feu venadonis Se hayam  in  ne
moribus S am eiio li, Se quod nuÌlus ib id em  
fine fuo alTenfu venari d e b e b at, Se abbati- 
turam in p rxdid is nemoribus , Se in  terra 
la u d i G erm ani de pratis apud Sam efiolum , 
Se in aqua Sequanx juxea eaindem  terram  
jure hereditatis reclamans ,  conftitutus in

jjrxfcn ria  noftra apud Fontem  B laaldi’p r x - ^ 1 
l ’ente H u gon e ab b a te„ h x c  om nia quicravit,
Se om nino q u icq u id  juris Se conluetudinis 
ìn  fupradid is fe  habere aflerebac p rxd ìd o  
abbati &  m onafterio fa n d i G erm ani affenfu 
uxoris lu x  A v e lin x  Se lib ero m m  Joiiberd, 
G a rin e rii,  G u ille lm i, O d e lin x  &  Agnetìs 
prò fua Se om nium  antecelforum  fuorum 
anim abus in  perpem am  don avit elemofi- 
n a m , eìdem quc juri in  perpetuum  renun- 
tians , redam  garentifiam  erga omnes ie  
fuofque heredes bona fide portaturos prò-



miiit, N o s veto ad petiùon em  dulciffim i pnccepim us confìrniari. A ctum  Partfùs 
ac fideLis noftri H u gon is abbatis fan d i  anno ab Incam atione D o m in i miUefimò 
G erm ani Se p rx ffid ip e o i precesprxfentem  centèfim o fepm agefim o nono , afhndbus 
c a rta r i jam  d ié b n i donatìonem  qua: de  in  paiatio n oftrq qu oru m  nom ina iiippofira 
Fendo noftro e f t , qu od  idem  Petrus, de.no- flint Se figna. S ign um  C om icis T h eob ald i 
bis te n er , con tin en tem , figilli noftri au&o- D a p ife ri noftri. S ig. G uidonis Buticulanii, 
ritate regiiq ue nom inis ^ aradere libentcr Sign. R aginald i C am erarii. Si^n. R iduifi 
annotato ad inconvulfara ftabilitatem  C onftabùlarii. D a ta  Vacante Cancellarla.

L X V I

J U S T I F I C A T I V E S .  I. Parti  e. xlvij

Bref du Pape A l e x a n d r e  III.
— ------  P  E.n o n e n s i  archiepilcopo. Non
An. n 8°- excidic a memoria noftra, nec tu es , 
iirrth-C.-.r- ¿cuc arbitramnr, obìitus quam diligcntet 

apud nos in concilio &  frequenter inftite- 
ris , ut ribi liceret ad eccleiìas fandi Ger
mani Parifienfis , in qmbus procuration« 
debes recidere, , majorem pcrfonarum Se 
equitaturarum numerum ducere , quam 
allter. tibi fuerìt apoftolica authoritate 
mandatimi. Licet autem fupcr hoc aiìam 
a nobis indulgentiarp non habucris, tu, C- 
cnt ex litceris diletti fiiii noftri abbatis 
prafteripti monafterii nobis innotuit, con
tra privilegium abbati eidem a nobis ìn- 
dulcum , quadragìnta equos Se feptua- 
genta homines ad quamdam ejus eccle-

hain % ce Fc  &  prq hììs om nibus procura
tionem  accipere ; m inim e dubitafti.. Sane fi 
h a c  nobjs in. Verirate conftarenc, tranf- 
grefiìpnem  tuam ita  graviter puniremus ,  
u t non fine poena cognofceres non e i le t u -  
tum  q b i vel a ii l ib e t  a lii ftatuds apoftoli- 
cis obviate- M andam us itaque u b i Sc cum, 
óm ni diftrictiohe prxcipim us quatinus de 
cxrero  contra p rivilegium  quqd m em orato 
abbati indulfim us iiiper hiis nullàtenus ve
nire pradumas : -feiturus quqfi fi ad nos 
querim onia perveneriu iterata , fadurri 
tuum  , ficut n u n c , daiilis acculis non cran- 
fibimus , fed ipfum  ponus non .fine, rubore 
tu o , prout juftum  fu e rit, corrigemus.

L X V  1 1

Autre Bref du même Pape.

An. 1180.
ï<re lia CnT- DO m  iN u  s P a p a K u g o n i abbati Se 

conventui l i n d i  G erm àn i Parifien
fis. S i quando poftulatur a nobis quod juri 

conveniac Se ccclefiafticæ congruau h o n e f  
t a t i , petentiu m defidem s facilem  debemus 
im p ertiri con fen fu m , ne in  h o c  difficiles 
y id ca m u r, quod celcriter nofcîtur conce- 
dendum . -Ea propter prxientibus litteris 
duxim us ftatuendum ,  ut.fi venerabilis fra- 
cer natter Senonenfis archiepifcopus num e
rum perfcnarum  Se equitaturarum  quem

prxfixim us in  procuratione quam  a  vobis 
reqnirit ex coder e forte v o lu e r it, liberum  
fit vobis quod petitur denegare. N u lli  ergo  
om nino hom inum  Iiceat hanc pagtn am  
n oftrx  conftitudqnis in fringere v e le i  aufii 
tem erario contraire. S i quis autem  h o c  
attem ptare p rx fu m p fe rk , indignationetn 
om nipotentis D c i  &  beatorum  Éetri &  Pau
l i  Apoftolorum  ejus le n overit incurliirum . 
D atu m  V e lle tri decimo quinto Xalendas 
Januarii.

L x v n r .
Autre Bref du même Pape.

S' E n o n e n s i  A rch iep ilcop o . A tten - 
 ̂dentes qualîter religio foru m  paci prof-- 

7« Au Car- p icerc de fufcepci p o n tif ic a ls  officio fe -  
n ea ris, grave gerim us adraodum  Se in d i- 
gnum  qu od ecclelias qqæ qd m onaftefium  
là u d i G erm an i Parifienfis pertinent contra 
priv ilegium  quod ipfi mopafterio, indullì- 
m u s, im m od eratis, u t a cccp lm u s, procu- 
rationìbus inquiétas. M em in im us fane nos 
rations prxvia ftaoufie, ne procuraciqnçm

pro piuribus quam pro quadraginta equi- 
caturis Se pro quadraginta quatuor homi- 
nibus exigeres ab ¡ecclcfiis fupradidis ; lefi 
tu priviJegio noftco non deferens cum lep* 
cuaginta hominibus aut piuribus quandam 
eorum ecclefiam,qnac landus Gennanus 
dicimr, adivifti , proponens te alia vice 
majorem multitudinem adduchirurn. Qifia 
igirur quanto majori digmtate prxeinines 
tanto majotein deb^ feidi apoftolicx reye*



A n . rrSJo.
Ibid.

A n . 1181.
Ttrteda Car- 

tulaire.

An. agi.
1  tré* 

tHlmre.

x lv iij R E C Ü  E I  L  D  E S  P I E C E S
renriam  exh ib crc  , fraternitari in i '  pet eotu m  o ffic ia ls  curaverintm inifttare. Pro, 
apoftolica {cripta m oncm us, mandarti us > videas antem ne contra tenotem  privtlegii 
ärcjüc pr^cjpinuiSj (juiunus in  prociirstio- prarfcripti n io n iftcru  ccclciiis t
nibus p rxfcnptis num erimi in  privilegio m on achis, vel d e r id s  ejus inferas m olef. 
m onafterii pofitum non excedas , (ed co  tiam  vel gravam en , feiturusquodfifenten- 
contentus exiftens caritative recip ias,q ü o d  tiam  aliquant tulcris., cam  s u d o n t iE  ipoC  
tib i Sc tins deccnter jam  d ifti i t  acres, vel colica dcccrnunus non tenere.

L X 1 X.

Autre Bref du Jneme Pape,

SE N o  n .e n s i  A rchiepifcopo. Q u an - &  contcm ptum  redundet , qu od in ipfius 
to fpeci alius m onafterium  ia n d i G et- m onafterii pratjudicium  fu e tit  attempta- 
m ani de praris beati Petri juris e x if t i t , Se turn. Q u ó n iam  ig itu r iu ftinere in  patien- 

iìcpius pro ipib frate  rottati tuie noftras me- tìa  nolumiis n ec debem u s, ‘u t monafterio 
m inim us Utteras deftin àtàs, tanto m ove- quod de indulgenti» R om ano rum  Ponti fi- 
m ur amplius Se turbam ur quod ad coram o- cubi lìberalitate  m ulta e ft prxditinn ? no- 
nitionetn noftram  frequentius replicatam  va tem pore noftri regim inìs Ìervitus ìn_ 
ab ejus m oleftiis defiliere, ur accepim us , dicatur, Fraternità« tu x  audorirate apof- 
non cu r a t t i , fed contra libertatem  ipiius to lica  d iftrid iu s in h ib em u s, ne in .e o ta n - 
m onafteriì multis privilegÜs Rom anorum  quam  ex debito ulterius procurationem  re- 
Pontificiim  roboratam , tanquam ex debi- q u ira s, neque propter h o c ullam  capiti vel 
ro procurationem requiris, Se quod ex  gta- m em bris infcras m oleftiam  indebitam  vcl 
tia  prxdece libri bus tuis im penfum  e ft ,  gravam en , fcicutus qu od fi ad nos ulterius 
convertere in  neceflitatem contendis. N o n  querela pervenevit id  audoreD om ìnoqnan- 
ateendis, fi verum  eft quod a fleritu r, quod tum eunque tib i deferre veliraus taliter 
quanto idem  m onafterium  ad defenlìonem  requìrem us , quod experim ento cognoices, 
noftram amplius refpìcit Se tu te lam , tanto quantum  lit prohib itioni ap oftolicx  defe- 
attentius ab cjus convenit m oleftiis a b ili-  rcndum  ; nec audientes exem plo tuo ad te
neri , cum  in  R om anx E cclefix  injuriam  Iigioforum  locorum  m oleftias accendentur.

L X X .

Charte de P h i l i p p e  II. Roy de France.

P
H i l i p p u s  D e i gratia Francorum  n ix  fo lven d am ,  quam  nobìs prom ifir, au- 
Rex. N overint univerfi ad quos litte- x iliu m  facianr. P rxterea  prxcepìm us Se 
r x  prxfentes pcrvenerinr. Q u ia  nos dilec- ftatu im us, u t redditus ibos om iies Se con- 

turn noftram H ugonem  abbatem  lanétì fueradines Se tallias rationabiles tem pore 
G erm ani de pratis requifivim us, ut in  ne- nofìro ficut Se tem pore patris rioftiri quiete 
gotiorum  noftrorom ncceffitate fubven i- Se libere poflidear. A£tuin anno incaraa- 
re t nobis de fùo largìendo , quod Se bono tionis D o m in ic x  m illefim o cencefimo oc- 
anim o fecit. Inde eft quod volumus Se prx- togefirao p rim o , regni vero  noftri anno fb- 
cipim us ut omnes tam hofpitcs quam h o - cundo. 
mines ejus ecclefix  ipfi ad fumm am pecu-

L X X  I.

Bulle du Pape L u c e  III .

L U c i u s  epifeopus fervus fervorum  indulgere. E a  propter,  dilefU  in  domino 
D e i , d iled is filiis H u g o n i abbati f i l l i ,  veftris juftis poftulationìbus clem en- 

fancli G erm ani Parifienfis eju fque fratribus ter annuimus , &  m onafterium  beati G er- 
tam  prxfentibns quam  fum ris regulärem  m ani de p ratis,  in  quo divin o eftis manci- 
vitarn pvofeflìs, in  perpetuimi. In em ìnen- pati obfequio quod proprie beati Petri 
ti beati Petri cathedra ad hoc fum us licet juris e x if t i t , ad exem plar felicts memoria: 
im m eriti difponente D om ino con fticu ti,  Pafchalis , Innocendi ,  L u d i  E u ^ enii, 
u t juftas peritiones debeamns libenter ad - A n a fta G i,  A d rian i Se A lexandra prxde- 
m ittere Se eis ftndeatnus aifeclum  urilem  cellorum  n oftro ró m R o m x pontificum ,lub

beati



beati P etri &  noitra p ro tezion e  fufcip i- 
mus , Se praffenris fcripti p rivilegio com - 
m unim us. Statuentes ut quafcum que pof- 
fe ilìo n es, quaecumque bona id em  m o tu fi 
terium  inprcefentiarum jufte &  canonice 
p o flid e t,a u t* in  futurum  conceflìone pon- 
t if ic u m , la rg ito n e  R egu m  v e l principum , 
o b k rio n e  fidelium  , ieu  aliis juftis modis 
praeftahte D om in o  poterle a d ip ife i, firma 
vobis veftrifque fuccefforibus &  illibata 
permansane. Per pnefenris iiaqu e privile- 
g i i  paginam  vobis veftrifque fuccefforibus 
in  perpetuum  con fim i amus, u t quarcumque 
libertas , quateumque dignitas privilegio 
b ea ti G erm an i, fcripris C h ìld cb e rri, Clo^ 
tarii , atque aliorum  regum  Francorum  
veftro m onafterio collata  e l i , perm aneat 
illib ata . Prarcipimus autem  u t e b rifm a } 
o leum  fa n Z u m , coiffecrationes, ordìnario- 
nes , Se qu axu m qu e vobis e x  pontificali 
funt m inifterio  neceffaria a nullo catholico 
ep ifeop o vobis veftrifque fucceilcribus de- 
negentur. Sane m ìila s , ordinariones, fta- 
tiones ab om nì epifeopo v c l clero Parifien« 
fis éeclefiie , in  eodem  m onafterio prarter 
voluntatem  abbatis v c l congregationis fieri 
p ro liib em u s, nec habeant poteftatem  ib i 
a liq u id  im perandi ,  fed  nec d ivin a ipfis o f
ficia  interdice r e , nec exco m m u n icate , nec 
ad  fynodum  vocare abbatem  aut m onachos, 
prefbiteros aut ctericos ecclefiarum  ipfius 
lo ci facultatem  damus. A d ic im u s edam  ut 
in  parochialibus ecclefiis quas extra  bur- 
gu m  beati G erm ani te n e tis ,  proibiteti per 
vos e ligantur Se epifeopo praffententur ;  
quibus j fi idonei fu e r in t, epifeopus an i- 
m arum  curam  com m ittee , u t c i  de plebis 
c u r a ,d e  rebus v e ro te ro p o ra lib u sa d m o - 
nafterium  perunendbus vobis refpondeant; 
Q u o d  fi forte  facete  n o lu etin t,  fubtrahen- 
d i eis teniporalia qua; a vobis tenent li
berarci habeads auZoritace apoftolìca fa
cultatem . O tnn ìs autem  abbas, d ile Z c  in  
D o m in o  fili H u g o , q u i poft te  à congrega- 
rione com m in i cibi ccenobii fecundum  re
galarci b ea ti B en ed iZ i eleZ us fìierit a  R o -  

4 m ano Ponrifice v d  a  q u o  m aluerit catho- 
lic o  epifeopo grariam  Se com m unionein 
apoftolicae fedis habente ben ed iZ ionem  ac- 
cip ìat. A u Z o rita te  e d a m  apoftolìca ftatui- 
m u s, Se vobis de confueca d em en tia  Sé be- 
nignitace fedis apoftolìca: in d u lgem u s, u t 
zmllius legation i nifi a  lacere R om ani P on - 
rificis fp ccialiter fù e rit d c lega m s, ftibj ace
ro v el fubeffe am odo debearis, n ec alicut 
lic ea t obtenrn legarionis ab  apoftolìca Obi: 
fèd e  in d u lce ,  v o s ,  v e l fiicceffores veftro s, 
fcu  m onafterium  veftrum  ,  v e l ecclefias,  
qua: in fra  burgum  beati G erm an i lune, u l- 
k  iriterd id i v e l excom m unicarionis feo -
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tenda pràegravarè, Vel fuper vós aüt íüpei 
jam  diZ as ecclefias juriíü iZ ion em  aliquant 
exercere , nifi fpecialiter hoc fiie r ita  Ro^ 
m ano Pontífice illi mandatom i Prmterea 
cum  Senonenfis arcliiepiicopus quafdam 
eGclefias quas in ejus epìfeopatu habetis 
cum  eo num ero periònarum èc  equitàtura- 
rum  tem pore jam d iZ Ì prardeceiforis nof- 
tri A lexandri vifitare folicus f tie r it, u t ejus 
effet vificatio plurim um  ipfis ecclefiis one- 
ro ià ,ficu c  ante conciliarci pia m onafterio 
veftro confideradone conftduit in  hac par- 
te  j fic quoque ipfius fubiecuri veftig ìa  auc- 
toritate apoftolìca vobis duxìm us indulgen- 
d u m , u tfi  praffatus arehiepifeopus v d  iù c- 
ceflores ejus ab ecclefiis veftris in  quìbus 
debent procurationem  rcc ìp e re , procura- 
tionem  nifi ex  grad a  pro pluribus quam  
pro quadraginta equitaturis ad plus Sc pro 
quadvaginta quatuor hom inibus exegerint^ 
ad  eam  lib i iolvendam  v èl ad exhibenduni 
qu icq uam  procurationis obtentu ead em  
cecid ia :, v d  vos non poflitis aliqua rationé 
com p d li. Q u o d  fi archicpiicopus qui m o
d o  prariìdet v d  ejus fucceftbres in  procurà- 
rionibusquas debent arclùepifcopo Seno- 
nenfi q u id a m  ecclefiarum  vefttarum  nu
merarci cquitaturàrum  vel liom inum  fu- 
perius diffinitum  excede re forte voluerit ¿ 
liberum  fit vobis qu od  perirne denegare; - 
S i autem  propter h o c aliquam  in  ecclefias, 
ipfàs , monachos v e l clericos fentenriam  
prom ulgaverint, eam  auZoricatè apoftolìca 
decernim us non tenere; Proliibem us in - 
fuper u t m onafterii v e ltri m onachos u b i-  
cum que habitaverint nullus prater R o m a - 
mim  Ponrificem  v cl legatum ab e ju slatere  
m iffum  abfque fpeciali m andato apoftolicae 
fe d is , v e l p rxter àbbatem  ad  q ù em  cura 
&  cuftodia eorum  pertinec, e  xeotrun un ice  t  
aut interdicat. Sane novalium  veftrorum  
qua: propriis m anibus aut fumpribus colìris 
five de nurrimentis anim aUiioi vefttom m  
ulius a vobis décim as exigere v d  extor- 
quere prxfum at. A u Z o ritate  quoque apof. 
colica vobis duxim usindulgendum , ut in
fra  parochias ecclefiarum  ad jam  di Z u  in  
m onafterium  pettinenrium nullus oraro- 
riu m  , capellam  i v d  ecclcfiam  ardificare 
aiic c im iteriu m  fa cere , fine dioccfaui epifr 
cop i Se veftro confenfu au d eat,  nifi forte  
T e m p ia r ii vel Hofpicalarii fu e r in t, quibus 
h o c  apoftolìca: fedis p rivilcgiis iiidultuin 
fu iffe  nofcamr. Propterca paci Se urilitàti 
v e l t r i  pontificali voleares provifione p ro f- 
picere , prarfenti p riv ilegio  duxim us fta - 
tuendum  ,  ut fi quis tercas ad vös ju re  
ípedantes v e l campos in  quibus porrionem 
hah a is  donadone aut vendirione feu qiio* 
lib e c a lio  alienariopis titu lo ,in  aliam  cecie-*
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fiam vel rc lig ío ía  loca tranfhileric ,ecclefiis 
iUis vel locis rclìgiolis ultra annum Se diera 
cas Irne allenili veltro non lìceat retiñere, led 
juxra confìietudinem G allicana rum  eccle- 
fiarum cali bus perloms precio leu. dono 
concedane, qua: vobis Se m on alted o veltro 
jura veitra cum  integriuate perfolvant. D e 
cerli ìrnus ergo ut nulli hom inum  liceac 
profani m m onafterium  tem ere perturbare, 
aut ejus poflcllìones auferre vel ablatas re
tinere , m inuere leu quibuflibet vexatìonì- 
bus fa tig a re , fed illib ata  om nia Se integra 
con ferventur, eorum  pro quorum  gu ber- 
narione ac fuitentanone conceda fu n t, ufi- 
bus om nimodis p rofu tu ra , íalva nim irum  
apoftolica: lèdis au¿tornare. SÌ qua igitur 
in fu tu ru m  ecclefiaitica iecularifve peribna 
ban c noltrae conftitutionis pagìnam  feiens 
contra eam  tem ere venire tem p taverit, fe -

l x :

E S  P I E  C E S
cundo tertiove com m onita , nifi rcattim 
fuum  congrua fatisfadion e c o rrex e rìt, po- 
teitatis honorifique fu i d ignitate  careat, 
ream que le  d ivino ju d ic io  exiltere  de per
petrata iniquitate co gn o fcat, Se a facrarif- 
fim o corpore Se fanguìne D e i  Se D om ini 
Rcdem ptoris noítri J efu C h r ift i  aliena fiat, 
atque: in  extrem o exam ine d îlttid æ  ulcioni 
fiubjacear. C u n á is  autem  eid em  loco fiua 
ju ra  ficrvantibus fir pax D ò m in i n o ltrije fu  
C h r if t i , quarinus SC h ic  fru d u m  bonæ ac- 
tionis percipianr& apud dillu idu m  judicem  
p rem ia  ærcrnæ pacis inventant. Amen.

E go  L u c i u s  C ath o licæ  Ecclefia; epif- 
copus. Sig. E go Paulus Preneftinus epìfeo- 
pus. Sign. & c . Incarnationis D o m in ica ;, 
anno m illefim o cenuelimo odogefim o pri
m o, Pontificatus vero  D o m in i L u c ii Papa: 
tertii anno prim o.

£ 11.

Lettres de G u y , Archevêque de Sens.

GU i d o  D e i gratia  Senonenfis archi- 
cpifcopus om nibus ad  quos prafens 
pagina pervenerit in  D om in o  falutem . U ni- 

verfitati v e itra  notum fieri v o lu m u s, quod 
nos ad preces d ile d i filii confanguinei nof- 
tri letcrii de M au n i concelfim us , u t in 
p re d id a  villa  de M a u n i, qua: in parochia 
de Balneolis fita e l t , capella conftrueretur; 
in qua ipfie &  hom ines ejufdem  villa; D o -  
m inicis Sc privatis diebus d ivin um  polTet 
audirc ferv itiu m , Sc in  principalibus fe ilis  
ad  matricem ecclefiam  de Balneolis rever- 
terentur. Interpplica etiam  fu it tabs con
ditio  quod in p re d id a  capella nullus deier- 
viret nili picDbiter, q u i m atrici ecclefia: de

L X X

Baliieolis defervierit. N e c  ib i  c ìm ite riu m , 
n cque fiontes , neque bap tifteriu m , nec le- 

, poltrirà m om iorum  fiet ; fed  tantum in  
m atrice  ecclefia. S i autem  v illa  de M auni 
in  tantum  crefceret, u t ib i  patochialis ec
clefia e flct ; nullus in  ea  preflùter conili -  
tu e re tu r , nifi ad praefentationem abbatis 
fan£U G erm ani de pratis , &  m onachi de 
Balneolis tantum dem  juris &  confuetudinis 
Se fimilem in  om nibus ben efici! partem  
habent lem per in  ecclefia de M au n ìqu alem  
haben t in  ecclefia de B alneolis. U t autem  
h o c ratum  Se firm um  p erm aneat, p re iè n d  
fcripto confirm ari fecìm u s Se figlilo noltro 
m uniri.

I I I .

Tranfa&ion faite entre G u y , Archevêque de Sens, 
&  F o u l q u e s Abbé de S. Germain.

IN  nom ine fanche Se individua; T r in ita 
tis. G u id o  D e i  gratia  Senonenfis arch i- 

epifeopus om nibus ad.quos Urterà: präsen
tes perveneriiit in  D o m in o  falutem. N otum  
fieri volumus univerfis prefentibus pariter 
Sc fn turis, quod d ife o rd ia , qu.v etat inter 
nos SC Fulconem  abbatem  fanbti G erm ani 
de pratisjSc ipiam  eccle fia m ,  de procura- 
tionibus quas ab eis petebam us in  Em ant 
Sc Balncolo Sc fan do G erm an o juxta  M u f- 
terioliimi in  , prarleritia D o m n i P h ilip p i 
Franconim  R egis ita  term inata e it. N os 
liquidem quittayim us abbati &  ecclefia; 
fan d i Germ ani in  perpetuimi procurariones 
quas in  predid is locis -petebam us a b  els:

ta li m odo. Q u o d  abbas Se fuecefibres fid  
nobis Sc fuccefibtibus n o ftr is , vel n olh is 
certis nuntiis pro procurarionibus illis red- 
dent fingulis annis o d o  libras Parifienfes 
apud Em ant in  e d a b is  P a fc h x . E t lì nos 
v el fuccefibres noftri venerim us fem el in  
anno ad Em ant , v e l B a ln eo lu m , v el ad 
v illan i , q u x  d icitu r fan du s G erm  anus,  
abbas &  fuccefibres f i l i ,  aut ilie  qui do- 
tnum  ten ebit recip ien t nos Sc iucceflores 
n oftros, Sc vivem us ib i  nos &  fuccefibres 
poltri n od e  una fum pdbus noltris propriis ; 
ita  qu od ille  qu i dom um  ten eb it non ten e- 
b itur aliquid  dare nobis v e l ibceefioribus 
noltris p ra te r h o lp itiu m ,  nifi h o c  de gratia
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facere volueric. E t  fi nos vel fucceffores 
noftri fem el recepii fuerim us in  uno p rx - 
d id oru m  locorum  non tencbunrur m onachi 
rccipere nos v d  fucceffores noft'cos in  a li-  
qu o illorum  crium eodem anno. N o s autem  
taciem us quicari jara dieta: ecclefiac g a b b a 
ti m edietatem  d e c im a  lance a prelby ceri s qu i 
lim t in  ecclefiis fanali G erm an i per arch ie- 
pìfeopatum  SenoncnTcm confticutis,fcilicet 
Em ant, B alncolo Sì  v illa , qua: d icitu r fan c- 
tus G crm anus juxta  M ufterio lum . Etpres- 
b y teri diòtarum ecclefiarum  aliam  m edie* 
tatem  ejufdem  decim a: habebunr. N u n rii 
autem  abbatis fa n d i G erm ani facient fide- 
iiratem  prelbyreris q u i in  d ìd ìs  ecclefiis 
crun t j ¿ c  presbyteri per nuntios fuos nun-
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tiis abbatis de dieta decim a com m tinìter S ì 
fideliter qua: renda Sì  inter fe divide nchu 
Q u o d  ne valcat alicujus oblivione deieri 
vel m aliciofc perverti, figlilo noftro fecim us 
id  confirm an , a fh n tib u s e c c le ik  noftraè 
perfonis , Salone d e can o , M anaffe archi- 
diacono , W  illerm o thefaurarìo , G a u - 
frido  prxceutore» T cftes hujus rei fu n t, 
Stephanus abbas fa nòta: G en ovese  &  cano
n ici ÌIliu sH u g o S ì A lm arìcu s, M ilo  ab b a i 
fanòti R e m ig li Sen on is, M agifter A nfellus 
de C an ediaria . O g e tiu s  de Avons. A d u n i 
apud fontem  Blaaudi anno ab Incatnacione 
D o m in i m . c . nonagefimo prim o. D ata  per 
m anum  M agiftri F erri C ancellarii noftri.

I V E S .  I. P A R T I  E. Jj

L X  X  I V,

Ratification du. Chapitre de Sens.

IN  nom ine fanòta: S ì individua: T rin ità - 
cis. E go  Salo D ecan u s &  univerfum  e c -  

clefia: Senonenfis C apitulum . N o tu m  fieri 
volum us unìverfis pratfentibus , pariter S ì 
futuris , quod d ìfeord ia  q u x  crai inter ve- 
n erab ilem  pacrem noftrum  G uidon em  Se- 
nonenfem  archiepifcopum  S ì ecclefiam  
fa n d i G erm ani de pratis Sì  Fulconcra ejuf- 
dem  cecie ile  abbatem  fuper procuratìoni- 
bus quas ab ilio  petebat in  E m an i ,Balneo- 
lo  ,  S ì fan d o  G erm ano juxta M o ftcrio lu m , 
in  ptiefenrìa d om in i P h ilip p i illu itris Fran
corum  regìs , ita term inata eit. Praefatus 
archiepifeopus de affenfu Se voluntare nof- 
tra  quiteavit profane ecclefùe fo n d i G er
m an i S ì fr  atri bus ib id em  D e o  defervienti- 
bus in  perpem um  procurationes quas in  
prardidis locis petebat rali m odo -, quod ipfi 
archiepifeopo S ì ejus fucceflòribus ,  vel 
eorum  certis nunciis prò procurationibus 
il l is  reddent fingulis annis o d o  libras P ari- 
fienfium apud Em ant in  o d a b a  Pafchac, Sì fi 
archiepifeopus v e l ejus fucceffores veneriut 
fem el in  anno apud Em ant v el Balneolum , 
v e l ad v illa m , qua: d ic itu r fandus G crm a
nus ,  m on achi q u i p rx d ìd as domos tenc- 
b u n t recipienc archiepifcopum  S ì fu ccef. 
iorcs ejus Se v iver ib i  archiepifeopus &  
fucceflbres ejus n o d e  una fum ptibus fuis 
propriis. Ita quod ille  qu i dom um  tenebit 
in  qua archiepifeopus jace b it non ten eb i- 
tur a liq u id  dare arch iepifcopo v el ejus

fucceflòribus prartet h o fp itiu m , nifi hoc 
de grad a  facere voluerint. E t fi archiepif
eopus v el ejus fucceffores tem ei recepii 
fuerin t in  uno pra:didorum  lo co ru m , non 
tenebuntur eum  m onachi recipere in  ali— 
quo illorum  trium  eodem  anno. A r c h ie p if
eopus autem  faciec quittari eccleike te n d i 
G erm ani m edietatem  decima: lana: &  p r e f  
biteris q u i fünt in  ecclefiis te n d i G erm ani 
per archiepìfeopatum  Senonenfem con fti- 
tu tis , feilieet E m an t, B aln eolo , v illa  qua: 
d icitur fandus G crm anus juxta  M o fterio - 
lu m , M atrio lìs ; S ì ptefbiteri d id am m  ec
clefiarum  aliam  m edietatem  cjufdem  de- 
c im x  habebunr. N u n tii autem  ecclefiac 
fanòti G erm ani facianc fideliratem prefbi- 
terìs q u i in  d id is  ecclefiis em n c,  S ì preibi- 
teri vel per {è v el per nuntios fuos fidelita- 
tem  facien t nunriis p rxdid a; ecclefùe de  
praefàta decim a convenienter &  fideliter 
qu xrend a &  inter fe  dividenda. Q u o d  ne 
valeat alicujus ob livion e deieri vel m ali- 
riofe perverti, fig lili noftri audoritate fcc i- 
mus roborarì. A d u n i Senonis in  capitulo 
n o ftro , aftanribus perfonisecclefia:noftra;, 
M an affe  arch id iácon o, ^ i l f e r m o  rhefau- 
n r i o ,  G au frid o  pracentore S ì aliis cano- 
n icis prefbiteris ,  diaconis , fubdiaconìs. 
D a ta  per manum G au frid i pnecentoris S ì 
can cellarii n o ftri, anno V e rb i incarnali 
m illefim n ccntefimo nonagefimo primo.

S 1ì
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L X X V. ' .
chatte de P h i l i p p e - A u g u s t e ,  Roy de France.

IN  nom ine f a n d i  Se in d iv id u i' T rin ita -  
tis. Am en. Philippas D e i  grada Fran- 

corum  R cx. N overin t prxfentes pariter SC 
futu ri , quod G anfridus C u ria lis  m iles de 
-Si Iva needs dedit in  elem ofinam  abbati Se 
ccclefix  falliti G erm ani de praris in ed ie  ta- 
tem  Grangia; fux,jfi£ m e d ia  arem om nium  
coru in  q u i  fune infra am bicum  foiTarorum, 
q m  G rangia e ft in poteitate B roliì. D e d it  
edam  in  elem ofinam eidem  e e e le fii quic- 
quid  ipfe tenet tam  ab aliis quam  ab a b 
bate quod ad G rangiam  noicicurpertinere; 
ta li tenore qu od fi donatio ifta  non yaleret 
quintam  partem  to tiu s , idem  G aufridus 
neceife haberet perficerc de aliis q u i  ip fe 
de eadem  ecclefia tenet. C i t e r à  om nia q u i  
G ran giam  fu p rad iih m  pertinent vendid it 
idem  G aufridus abbati e e e le fii beati G er
m ani pro quàtuor centum Se trigìnta una li- 
bris Parificnfis m o n eti. Ita quod idem  ab
bas &; fucccftòres ipfius cam elem ofinam

q u a m  om nia a lia  in  perpetuum  libere Se 
qu iete  poifidebunt. P ra d id u s  auccm G au- 
fridus fuper lù is om nibus redam  garan- 
diam . eidem  abbati Se e e e le fii  fe  dattuum 
promific in  prxfentia  noftra. N o s veto ad 
petitionem  hu jus.G aufrid i hu jufm odiele- 
mofinam &  venditionein concedim us &  
la u d a m u s & p rx d id i e e e le fii  beariGcrm a- 
iiì de praris a u d o m a te  regia  confirmamus. 
Q u o d  ut ratum  firm um que p erm aneat, fi. 
g ii li  noltrl m unim ìne , Se re g ii nominis 
k  arade re inferius annotato p rifen tcm  pa- 
ginam  prxcepim us roborari. A d u n i Pari- 
fiis anno g r a d i  m illefim o ducentefim o, 
regn i noftri anno vigefim o p rim o , aftanti- 
bus in  palacio noftro quorum  nom ina fup- 
pofita flint Se figna. D a p ife ro  nullo, Sig. 
G uidon is B u ticu larii, S ig. M a th e i C am e- 
rarii. Sig. D roconis C on ftab ularii. Data 
vacante C ancellaria.

LXXVI.
Sentence arbitrale entre l’Evêque de Paris 3 & l’Abbé & les Religieux 

de Saint Germain des Prez.

GA ü f j i i d u s  D e i  gratiaM eld en fis  
e ee le fii m initler hu m ilis , Se M i
chael D ccanus la u d i M a r c e ll i , Se fratec 

Garinus , om nibus C h r ift i fidelibus falu- 
tem  in D om ino. C u m  effet contendo in
ter Petnun epifeopum  Se H u gon cm  deca- 
num  , totumque capitulum  Parifienfe Se 
W ille lm u m  arcliìprcibiterum  fa n d i Seve- 
rin i ex  una parte ; &  Joannem abbatem  Se 
convcntum  laud i G erm ani de p ra d s, Se 
R a d u lfu m  preibitcrum fa n d i S a lp ic i! , e x  
altera  ; fuper jure epilcopali &  jure parro- 
ch ia fi fpirituafi in  tetritodo fa n d i G erm a
ni de pratis u ltra parvum pontem ,  five fit 
xdificatu m  five ædificandnm  nfquc ad bur- 
gu m  fan d i G erm an i: tandem  pro bono pa- 
cis cotnpromiferunt in  nos ab utraque pat
te  , fub pœna dueentarum  m archarum  ra
tum  Inibituri t Se firm iter fervaturi quid- 
q u id  nos tres pro bono pacís Ínter ipfos fta- 
tuerim ns bona fide.

N o s auccm pro bono pacis díxim us,quod 
totum territorium , quod continetur a T o r 
neila Philippi H am clini fupra S cq u a n a m , 
ufque ad m etam  q u i  d ividir terrain bead  
Germ ani ex  una parte Se terrain f a n d i  
G enov e fx  de a ltera , verfus G a m e lle s , fi
en t Sccana comportât s Se ab eadem  fecun-

da m eta ufque ad m etam  q u i  e ft propq 
chîm in um  Iffiaci , q u i  fim iliter d ividir 
utram que præ didam  ter ram  :8c ab ilia terda 
m eta ufque ad quartam  m etam  , quam  nos 
pofuim us extra m uras verfus fan d u m  Ste
phanum  , fient ch im in u m  Iffiaci compor
tâ t , Sc ab ilia  té n ia  m eta ufque ad quar
tam  p r id id a m  m etam  : &  ab ilia  m eta ui- 
que ad fup radid am  T o m e lla m  Philipp! 
H am efin ijiicu ti m û ri extra le  com portant, 
exem ptum  m aneat ab om n i jure epifcopali 
&: parrochiafi fp irituali Parifienfi in  perpe-^ 
nium . T o tu m  autem  territorium  quod eft 
in fra  m uras e rit  in  perpetuum  de jurif- 
d îd io n e  epifcopali Parifienfi. Prxterea  di- 
x im u s parrochiam  fa n d i Severin i durare 
ab ecclefia fa n d i Severm i u lq u e ad 
m etam  quam  pofuim us fupra S ecam  m , 
ju x ta d o m u m  q u i  d ic îtu t dom us W  iller- 
ni i de fan d o  M arcello  : Sc ab ilia  m eta u f 
que ad fecundam  m etam  quam  pofiiimus 
juxta dom um  O doifis de h e d e ra , ficut vi- 
cus fe com p ortât, a prim a m eta ad fecun
dam  , Se a fecunda m eta  ufqu e ad tertïam  
m etam  , quam  pofuim us in  plate a quam  
Balduinus cem entarius tenet de fan d o  Ju- 
fiano , ficut vicus com portât. In toto au- 
cem territorio id ific a to  five id ifican d o  ul-

?



An. 12.15.
Sfttlctn. &n- 

trv.t. urbis 
f.itifizr.p- i t .  
}¡u ¿h Ertrf.

An. i n  7.
Zs-ttftirl'O.
%tviL

J U S T I F I C A T I V E S .  I. P a r t i e . l.ij
tra metas illas p arro ch ix  fantti Scverini 
uiquc a d  m uros regís , habebit m on afle- 
riun i Ìantti G erm ani in perpetuim i jus pa- 
cronams ad conftruendam  unam v eld u as 
ecclefias parrochialcs , non plores pref- 
biceros ib i inftituendos tenebitur abbas 
p rx  tentare archidiácono Se epifeopo P a - 
rifienfi. Si ib i fix e m itd u x  c cd cG x  confim e
ne ab 11 traque prcíbitero lUarum habebit 
abbas fan tti G erm an i fingulis ¿nnis In per
petuara trigin ta  folidos. SÌ vero unica fue- 
r it ib id em  e c c le iia , capelianus cjui’dem  fin- 
gu lls annis in  perpetuim i redder ditto  ab
bati fexáginta  lolìdos. Epifcopus autem Pa- 
rifienfis tenebitur reddere abbati p rx d itto  
quadraginta íbíidos in  fe llo  fantti R e m i- 
g i i  d iq ue ad tr ien m u m , nifi ante triennium  
in  p r^ d itto  territorio con fi rutta fu crit ec- 
clefia u n a , v e l d u x. Q u ia  c x  quo confini c- 
ta  ib i  fnerit ecclefia , c e fia b k  folutio ilio -  
rum  quadraginta folidom m . E t edam  p o ll 
triennium  five fit con ilrutta  ecclefia , five 
non j nihilom inus cefiab k  folutio. E t do
n ee ib i  fit con ilru tta  ecclefia, parrochiani 
de ilio  territorio  ib u n t ad ianttum  S evcri-

num tanqnam parrochiani. Ecclelìa vera 
ibidem conftrutta vel eccleiìis conliruttis. 
parrochiani ÌI!i reverteneur ad ccdefiam 
confiruttam vel ccclcfias. Et fi dux eccle- 
Gx ibi fuerint prò voluntate abharis par- 
rochix limkabuntur. Radulphus autem 
prclbitcr fantti Sulpicii in recompentado- 
nc decimx , quam in prxditto territorio re- 
clamabar, quandiu viver habebk ab cecie- 
fia fantti Germani quadraginta folidos in 
fedo fantti Remigli , v d  finguiis diebus 
quandiu vixerit habebit unum panem al
bum , Se unam quartam vini conventualis, 
li abbas maluerit. Poli mortem vero cjuf- 
dem Radulpili non tenebrai r ditta abba
tta reddere lucceilbri cjus illos quadtagin- 
ta lolidos , neque panem, neque vmum. 
Omnis jultida fecularis remanet abbatix 
fantti Germani in perpetuimi in roto terri- 
torio fuo , live in parrochia fantti Severìni, 
fivc extra. Qiiod ut firmum habeamr in 
perpertm m , figillorum  noilrorum mummi- 
nc pradentem pagìnam  roboramus^ A ttu m  
anno g ra tix  m itiefim o ducentefim o d eci
m o , m enfe Januario.

LXXVII.
Lcttres de G u i l l a u

G U i l i e i U u s  D e i m iferatione 
dittus abbas Cafirenfis Sc torus fra- 
crum  conyentus univerfis C h r ift i  fidelibus 

has litteiras infpctturis xtern am  in  D om in o  
ià lu te m , & c o n d i gnam  operum  fiiorum re- 
m uneradonem . Confiderantcs nobilis v ir i 
D o m in i L u d o v ic i, filli illu llris regis Fran
c i a  , D o m in i videlicet P h ilip p i, con ílan - 
tem  devodon em  Se piam  b o n x  indolis a£- 
fettion em  in petendo reliquias glodoGffim i 
V in c e n d i ìe v itx  Se m artyris (qui pallìis e li  
fub D acia n o  prefidc in  V a le n tia  civitate  
H ifp a n ix  ) fac ilcm  prxbuim us lib i aifen-

LXX

me  , Abbé de Caílres.

fum  , volentes carírarive ejus vota q u x  a  
radonis tram ite non difeordabant, eftettu 
proíéquenre com plete. D edim us cidem  
gratis Se fpontanea volúntate quandam  par
tem  m a x illx  capitis preciofilfimi m artyris 
ob  honorem  Se reverendam  ju ftx  p etkio- 
nis Se r e g ix  dignitatis ac m ajellatís. D a 
tum  apud C a ftra s , u b i corpus jam  d itti 
m artyris lervatur, D om in ica  infra ottavas 
D o m in ic x  AÍcentíoD is, anno incarnadonis 
ejufdtím miUcfimo ducentefim o décim o 
quinto , regnante D o m n o  Phílippo ilíu ílri 
R ege  Francorm n fuperius nominato.

V I I I .

Tranfaélion avec G u i l l a u m e , Evêque de Meaux.

GTJi l l e l m u s  Dei gratia M elden- 
fis epifcopus univerfis prxfentes Utre
ras inlpetturis in  D o m in o  falu tem . N o v c -  

ritis qu od cum  controverlia verterctur in 
ter nos e x  una p a rte , Se abbatem  Se con
ven tu al fan tti G crm an i de pratis Parifien- 
fis e x  a ltera ; fuper ccclefiam  V i l l x  n o v x  
Cotnids fantti P a u li, quam  ipfi petebanc 
dirui, ut pote in pn eju dicium  Se contra 
p riv ile g ia  eorutn co n fttu tta m , coram  fanc- 
ix Genovefx Sc fan tti E U gii prioribus Se 
Magiftro P. Capuan, Senonenfi cauonico

judicibus a  D om ino Papa delegaris de 
prudentum  vîrorum  confiiio, conlentien- 
cibus Im baldo &  H en rico  cjufdem  vilhe 
Sc de Ramervxler prcibiceris fatta  fmc com - 
pofido fub hac form a. V id e lice t quod nos 
conceffimus pro bono pacis præ dittisabba- 
t i  Se conventui fan tti G erm a n i, uc ipfi ha- 
beanu idem  juris in  prxditta  ecclefia Villae 
n ovx in jure patronatus , in  d ecim is, ob la- 
tionibus, &  om nibus aids quod habent in  
ecclefia de R a m e m le r. Ip G verocon ceflè- 
runt nobis quicquid  habebant in  eedefia 

g  ü j
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e  ¿Ebcliaco iti ]urc patronati!Sjoblacioni1- tuae fitm itatis , prxfcntetn cartam figlilo 

bus S i omnibus aìiis. U t autem prxfens noftro &: figlilo cap itu li noftri fecim us ro- 
com p o fid o , cui Decanus rotumque c cc lc- borari. A d u m  anno D o m in ic i  Incarna
l e  noflne capitulm n aflenfum  &  a u d o ri- tionis m illcfim o ducentefim o decim o fep- 
rateiti p rxbu eru nt, robur obrineat perpe- r im o , m cnle ottobri»

L X X I X .

Lettres de G a u t i e r , Abbé de S. Germain.

NO  v e r  i  n  t  univerfi quod d ilec- 
tus nofter fcrviens H u g o  Carpenra- 
Tirt'ts dst r ius &  Sibilla  uxor cius de allenili S i vo- 

KifToioie. j untate noftra SC totius capituli noftri con-
ccflcrunt S i confUtuerunt triginta folidos 
perpetui fii  annui reddim s ad m anum  the- 
iaurarii hujus ecclefix  fingulis annis in  fef- 
to fantli D ion yfii martyris devenientes, ad 
ufum  unlus lampadis infra m ajorem  eccle- 
fiam coram  altari bcarx V irgin is M a r ix  
fine interm iflione n od c S i die a rden tis, 
u t  anim x cornm  S i  anima: om nium  fide- 
liu m  defundorum  iupernis lum inaribus 
m ifccantur. H u n c ergo redditum  de afTcn- 
fu noftto conllim enint annuatim pcrci- 
pìcndum fuper dom o fua de fan d o  G er
mano , Se fuper quinque quarteriis terra  in  
capite Villa: fitis, Se fuper uno arpenno 
v in ex  quod plantavem uc in  p lan is, S i  fu-

pcr tribus arpennis Se uno quarterio terra 
in  m aglio cam p o , S i fuper d im id io  atpen- 
no vinea; in quarrello  A n ton iaci fitis. Q uod 
tenem entum  quandiu d id u s H u g o  S i uxor 
ejus Sibilla  v ixerint poffidebunt, ficut ante 
conftim tionem  iftam  fa c ie b a n t, S i trigin
ta folidos ad ufum  lam padis folvcnt in ter
in ino m em orato. Poft dècefTum vero utro- 
rum  vel cujuflibet e o ru m , hxred es eorum 
vel quicum que tenem entum  iftu d  per fuc- 
cedencia tem pora tcnuerint d id os triginta 
folidos ad ufum  lampadis conftitutos in 
prxtaxato term ino th efauratio  reddere tc- 
nebuntur. A d u m  publice in  capitalo  nof- 
tro anno D o m in i m illcfim o ducentefimo 
vigefim o p rim o , m enfe O d o b r i ; tefte me 
G altero  abbate Se univerfitate capituli 
noftri.

L X XX.

Procès verbal de la Tran Hat ion des Reliques de S. Leufroy.

AN  n  o  ab incarnationc D o m in i nof- 
n i  Jefu C h rifti u n .  undécim o C a -  
ch rm i. mf. lendas Februarii tranflatum eft corpus bea- 

dn Brnil. a ffim i Leufrcdi confeflòris atquc abbatis 
in  hac ecclefia beati G erm an i de pratis 
Parifienfis de veteti capia in  hanc novam  
cap fu lam , qux fabricara foie ad  honorem  
ipfius fan d i in  hac ecclefia tem pore ven c- 
rabilis G alteri abbatis , tem pore D o m n i 
H o n o rii P ap x  te r t ii , regnante SC ftrenuè 
in  fccpcris agente illufttiffim o Philippo re
g e  Francorum  L u dovici filio , anno regni

ipfius quadragefim o tc r t io , nativitatis vero 
cjus quinquagefim o feptim o. F a d a  fù it  
ifta  tranflatio a venerabili patre G uidone 
Carcafbncnfì e p iíco p o , p rxfen te  fupra dic
to G altero abbate , S i venerabili abbate 
fa n d i L eu frcd i S i ia n d x  C r u c is ,  qu i de 
volúntate ipfius G alteri abbatis S i conven- 
tus ecclefix  fan d i G erm ani recepir os unum 
de reliquüs ipfius fa n d i cum  duabus unciis 
digitorum . D a ta  fiiit  p rxterea  cofta una eo- 
c lefix  de Surranis fi¿  os unu m  epifeopo 
Carcafonenfi.

L X X X I.

Lettres de B a r t h e l m y , Evêque de Paris.
*"7 T T  A r t h o l o m e u s  D e l gratiaP a -

■ I l2 F f j  rifienfis cpïfcopus om nibus præfentes 

ï»i*ir/,,C<,r* hueras infpeduris xternam  in  D o m in o  fa- 
lurem. N o tu m  facim us quod cu m  in  nof- 
tra parrochia d eT h eod ofio  Parifienfis dioe- 
ccfis de affeniù abbatis S i convenais fan d i 
Gcrm ani de pratis Parifienfis, ad  quos jus 
patronatus ecclefix  de Theodafio pertinere 
dinofeitur , capella q u x d am  apud C h o i-

fiacum , q u x  ab ecclefia de Theodafio  tam - 
quara a  m atrice  ecclefia dependebat, fon
data e f f e t , pront in  litteris O d on is bon x 
m em o rix  * prxdeceflbris n oftri quondam  
Parifienfis epifeopi com m etur , p rx d id î 
abbas fie convenais S i A lin an dus prefbiter 
perfona ecclefix  de T heod afio  fu p radid x 
p rx d id a m  capellam de C h o ifiaco  a  p rx- 
d id a  m atrice ecclefia de T h eod afio  decidi
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&  per fe  fieri m arricem  ecclefiam  ,ita  quod 
fonces Sc c im itc riu m , 8c  a lla  jura parro- 
chialiahabear,conceflerunt h o c m odo:quod 
oennes habitacores ejufdem  v îl lx ,  v idelicer 
d e  C hoifîaco , prcfbitero q u i deferviet in 
p ræ dida ecclefia d im idiam  rainamfrumen*- 
t i  , ficuc condicum e li  e d am  inter e o s , an- 
nuacim in fra  la u d i R e m ig li feftu m  lolve- 
re cenebuncur , q u ilib e t de m afura f i ia , 
donec ipfiim  bîadum  v c l valorem  biadi 
poifit a lib i fi opus fuerit competentius affi- 
gnari. H a b e t ed am  dicta ecclefia de C h o i- 
fiaco ap u d T h eo d afiu m , ficuc nobis re k m m  
c f t , in fe llo  la n d i R c m ig ü  feprem  iblidos 
8c  quatuor denarios annuarim in  cenfii ca
p ita li , 8c  quintana partem  quatuor -fexta- 
riorurn aven æ , in  craltino O m n iu m  fan do- 
rum  , 8c  quintana partem  quatuor cap o - 
num  &  unius minai fru m en ti, 8c  duodecimi 
denarios in  craltino N atalis D om in i. H a -  

1 ber e d am  apud T heodafium  feptem  quar- 
cerios vineæ Sc  arpennum  8c  d im idîu m  ter
ne. H a b e t præterea quadraginca quinque 
libras Parifienfes ad  emendos redditus in

fìiftenradoneni prefbiteri convercendos» 
E cclefia  vero bead  G erm ani de pratis, ad 
quam  jus patronacus ecclefia: deT hcodafio  
perdnet ,in  jam  dieta ecd efia  de C hoifiaco 
jus patronati« eccìefi.'e habebic. In  cujus 
juris recognicionem  percipìet ecd efia  fanc- 
ti G erm ani de pratis in  prxdicta ecdefia  
d e  C hoifiaco medìecauem om nium  ob la- 
don um  inquatuor fe f t is , v id elicet in  fe llo  
O m n iu m  fan d o ru m , in  fefto b e a d  N ic o 
lai, in  N ativ itate  D om in i Se in  Purificano* 
ne beata: Mariae. N o s autem m celledis hiis 
om nibus nobis plenius indm atis ad p r x -  
fentationem  fx p c  fa ti abbads fan d i G er
m ani d e  pratis Durandum  prelbiterum ad 
d id a m  ecclcfiam  ad miliums , 8C e i curam  
com m iiim us ecclefix  fup rad iäx . Salvo om 
n i jure noftro 8c  fucccfforum  noftrorum 
epifcoporum  Parifienfium. Q u o d  ut ratum  
Sc fixutu permaneac , prxfentes litteras fi
g li l i  noftri m uiiim iuc prxcepim us in retti- 
m onium  roborari. A d u m  Parifiis anno 
grada: m illefim o ducentefim o vigefimo 
q u in to , menfb Maio»

L X  X  X  I I.

Lettres de G u i l l a u m e  Evêque de Paris.

GTJ i l l e l m t j s  perm ilfione divina 
Parifienfis ecdefia: m inifter indignus 
stBnui s.n- univerfis p rxlentes litccras Ìu ip ed u ris, ia- 

Parts, jucem in  D om in o . Um verfìrari veftrx  no
tim i facim us, qu od d ile d i in  G ir i f t o  abbas 
8c  conventus fancti G erm an i de prads P a
rifienfis quem dam  locum  cum d om ibu s ib i 
d em  co n ftru d is , fitum in  patTochia fa n d o - 
rum  Cofirue & D a m ia tii in fra  muros dom i
n i R e g i s , prope portam  de G ibardo, cùjus 
fundus 8c  proprietas ad  ipfos abbatem  &c 
conventum  fancti G erm an i p ertin ent, d i 
vina; pietatis in m im  com m odaverunt d i-  
lecìis in  C h r iflb  filiìs fratribus ordinis 
fratru m  M in o r u m , u r ib i  m aneant tan- 
q u am  hoipites : ita  quod n cc  fib i habere 
porerunt campanas n ec  c im ite r iu m , nec 
altare facratum nifi portatile, n cc capellam  
facratam , fed  là lvo  in  om nibus jure parro-

cliiali ecclefix  land orum  C olina: 8c  D a 
m ian i ,  cujus patronatus ad m onafterium  
fancti G erm an i de  pratis perdner. H a b e -  
bunc in  ip lo lo co  abbas 8c  conventus la u d i  
G erm an i juftiriam  tem poralem , ficut h a - 
benc in  alia terra fua  infra muros co n fti-  
cuta. S i autem  fiicuris tem poribus,  a liquo 
cafu conrigerit fratres ordinis praedidi a  
lo co  recedere m em orato , locus ip lè  cum  
om nibus acdificiis 8c  increm ento ib i  facto 
ad jus Sc proprietärem  m onafterii fan d ! 
G e rm a n i, cujus juris &  do m im i effe d i-  
gnofeitur ,  in tegre  &c abfque ulla  contra
ili d io n c  aliqua revertetur. In cujus rei 
teftim onium  8c  m unim en de confènfu e o - 
rum dem  fratru m  prxfenccs lirreras figilli 
noftri m unim ine fecim us roborari. A d u m  
anno D o m in i 1230» mente Maio»

L X X X i l L

Tranfadion avec G u i l l a u m e , Evêque de Paris»

V U t  i .  l e t  m u s  perm ilfione div in a  giofos abbatem 8 c conventum  fancti G e r -  
Parifienfis ecc le fix  m ìn ifter indignus, -mani de prads Parifienfis e x  a ltera ,  fupec 
Tirée dit Cai • univerfis C h r ift i  fidelibus ad  quorum  n o - finibus Se limicarione a q u a  noftrx,&: aquae 

‘»fart. ritiam  prxfentes littcrx  pervenerint x re r-  iplòrum abbads 8c  convenais , q u i prope 
m m  in  D o m in o  ialutem . U n iverfitad  vefi villani qua: Separa di ci tur fele contingunr 
trac nom m  fa c im u s, qu od  cu  n i contendo Se continuant -, pro bono p a d s compromît** 
elice inter nos ex iin j ,  8c  viros refi- mus in  d iled os fifios znagiftrtim O donem
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ciericum  n oftru m , Se frarrcm  Guillelm uni- tie n t infra odavas Pentecoïfes , te l  înfrâ 
m onachum  &  rhefaurarium fon di G er- alium  term inum  qucm  porerunt mfi arbìtri 
m ani de praris in  hune raodum . V id e lic e t d e  voluntare partium  prorogare fi viderind 
qu od p ræ didi arbitri bona fide in quirent expedire. Q u icq ü id  autem  iiip e tp ræ d ic - 
d e  plano inquiiitione legali per telles ab tam  conÈcntionem a prædiclis duobusari 
utraque p a n e  nominaros Se etiam  aliai bitris fuerit ovdinatum ,rarum  &  grantm 
prout viderint exp ed ire , veritatem  fuper liabebim us. In a i  ju sre ite ftim o n iu m p r# .. 
terminis aquarum prardidarum  Se reddetit lentes lìttcras figlili noftri praxepim us mm 
u niq ue patri jus fu u m , aquas ipias certis nim ine roborad. A clu m  Parifiis annoDo^ 
finibus Se term inis lim itantes ì Se h o c fa -  m in i m y .  menfe Februario.

L XXXI V.

Lettres d*£ üd  e , Chanoine de Paris, & de G Vi  L L a  y  u  %-4 
Treforier de S . Germain des Prez.

parcibus ante d id îs. A  paite  liq u id a n  vil
la :,  qme Separa d ic itu r , m etani unam pò-' 
fu im u s ,a d  radicem  feilieet illiusm agna: 
nucis , quac appellatur nux Stephani H e- 
roud i , inter aquam  fliim inis Sequanæ !e  
nucem  ipfam  re d a  lin ea  coaptatam . In ul
teriori vero  ripa ipfius flum inis aliam  m e- 
tam  pofuim us diretto ordine S cre d a  lin ei 
refpondentem  Se re fp ed ivam  ad illam  pri- 
m am  m etani. Palum  etiam  unum  figi de- 
crcvim us in  m èdio flum inis in ter duas me
tas prædidas d ired e  &  linealiter coapta- 
tum . H as autem  metas u ltro  cicroque ri- 
pam  flum inis Sequaiiie a nobis pro bono 
pacis Se de affenfu partium  concorditer 
poficas per noftrum  arbitrium  decem im us 
Se volum ùs in  perpetuim i eflè ra ta s,ut fu-' 
per Hmitationè feu finibus aquatum  ipià- 
ram  nulla poflìt in  pofterum  contendo' 
fuboriri. In cujus rei teftim onium  & e v i-  
dendam  præfentes litteras figillis noftris fi- 
gillaviinus. A d u m  anno D o m in i im o . men- 
le  M aio.

L X X X V .

Lettres de Gu ì L l a u  m e  , Evêque de Paris.

G ITi l  l  e  l  m u s  penniffione divina de pratis Parifi in hunc modum : quod ipù 
Parif. ecclefiac minifter indignus uni- bona fide ìnquirerent de plano inquiiitione 

Verfis Chriíli fidelibus ad quorum nodriam legali per telles ab utraque parte nomina- 
pnefentes Utterie provenerintæternam in tos &  edam alias proutmeliusvidedntex- 
Domino falutcm. UnÌverfitati vcftrac no- pedìre, veritatem fuper terminis aquarum 
tum facimus quod cum contendo effet in- Se eas certis terminis Se finibus litniraiwnr, 
ter nos ex una parre , Se viros religiofos Qui poli modum fada inquiiitione dih- 
abbatem & conventum fandi Germani de genti de confenfu Se volúntate noftra Se 
pratis Parif. ex altera, fuper finibus &  limi- ipibrum abbatis Se convcntus infra prxfi- 
tatione aquat noftne Se aquæ ipforum ab- xum fibi terminum arbitrium fuum con- 
batis Se convenus quæ prope villam, qua:/ corditer protulerunt, aquas ipfas certis ter- 
Separa dicitur, fefe condngunt &  conti- minis Se finibus limitantes. Apartefiqui- 
nuant, pro bono pacis compromifimus in dem villæ, qua: Separa dicitur, pofuenint 
diledos filios magiftrum Odonem cleri- meram unam ad radìcem feilieet illius 
cum noftrum,& rratremGuilleîmummo- magnæ nucis,quæ dicitur nux Stephani5 
Radium Se thefaurarium fandi Germani Hcroudi, inter aquam flnminìc ge nncf*TT1

ipfam

ÌN  nom ine Patris &  F ilii  Se Spiritus fane- 
ri. A m en. N o s M agifter O d o  clericus 

venerabilis pattis G uillelm i D e i grad a  P a - 
rifienfis e p ife o p i, Se frater G uìllelm us mo- 
nachus Se thefaurarins fa n d i G erm ani de 
prads Parificnfis, notum facim us univerfis 
praefentes litteras infpcduris, quod nos cice
r i arbitri a p rx d id o  venerabili paure G uil- 
lclm o Parifienfi epiicopo ex  parte una , &  
viris religiofis O done abbate Se convenni 
fa n d i G erm ani de pratis Parifienfis e x  al
tera ad inquirendum  de finibus Se lim ita- 
rione aqu;e ipfius epifeopi de fa n d o  C lo- 
d o ald o , Se aquae ipforum  abbatis Se con
ven n e  qu i própe v illa m , quae Separa d ic i
tur , fefe condngunt Sc continuant ; fa d a  
inquiiitione diligenti per teiles ab utraque 
parte nom inates &  alias prout m elius vi- 
dimus expedire de jure ucriufque p a rtis ,de 
affenfu Se voluntate d id aru m  partium  ar
bitrium  noitrum protulimus , &  aquas ipfas 
certis tenninis Se finibus concorditer lim i- 
cavimus infra term inum nobis prazfixum a
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_ ipfam reda línea coaptaram. In üiteriori 
: vero ripa Huminis aliain mccam poíuerunt 
directo ordine Se recta - línea refpondentem 
&  refpedivam ad illam mecam: Palum 
eriamunutn figi decreverunc in medio flu- 
minis ínter duas pedidas mecas lineaücer 
coaptatum. Has autem metas ulrro cirro- 
que ripam fluminís Sequanx ab ipfisarbi-

tris pro bono pacis ¿¿ de ¿oníenfu patrium 
polkas volumus &¿ concedimus inperpe- 
mum efle ratas, ut fuper terminis fen limi* 
catione aquarum ipfinum nulla poífic ia 
polle rum contendo luborìri. In aijiis reí 
ceftimonium fie evidendam prxfentes Utre
ras figlilo noftro prxcepimus roborari. Ac
tum anno Domini n.30. menfe Maio.

L X X X V  L

Autres Lettres dü même»

--------- - M n  i b u s prxfentes litteras infpec-
An. IZ34. /  turis G uillerm us perm iffione divina
t fé a  ¡ut Parifienfis ecclefix  m ìn ilter indignus x te r-  

rar%tn*{. nam  ]n d o m in o  falutem . U niverfitati v e fi 

trxM iotum facim us quod in  noftra prxfcn-* 
d a  con fim i tus dom inus F erdcus de A n eto  
m ile s  affigliavi! de affenfii Se voluntatc R a - 
d u lp h i prelbiteri de  V illa  nova fancti G eor- 
g i i  executoris ccftam enti d e fu n d x  C h r if-  
t ia n x  dida; Com iriffie  quondam  a v ix  d ied  
m ilid s radone q u in d  hxccdiraris ejufdem  
d e fu n d x  qu od ipfa Ieg av erat, volens 8c 
pctens qu od d id u s quintus elìci: in  au g- 
m entum  reddìtus cap ellan ix  de C r o n i , ut 
c/Tct m atrix  ecc le fia , fi poffet fieri ; cèntum  
folidos Parifienlès annui red d ìtu s, videlicet 
qu in quagin ta  folidos percipìendos amma
rin i ap relbìtero d e C ro n a  quicum que fue- 
-rit v e t  ejus n uncio in  cenfu filo dc-Crona 
in  fe llo  la n d i R e m ig li de prim is d en ariis, 
Se ièxagin ta  folidos; de prim is denariis in  
drem ris fuis d e  C ro n a  in  crafiin o N atalis 
D o m in ij Se de h iis ob lerva n d is, Se de f a - ’ 
c ien d o habere d id u m  redditum  ab h o fp i- 
tibus ibis term inis fupradid is , fi in  lo lu - 
rion e deficerent iup rad ida. Item  Ferricus 
fi dein  in  m a n u n o ftra p tx ftirit corporalem* 
N o s  vero  arrendentes quod d id i  centum  
io lid i cum- aliis reddiribus q u i d ìd x  capei- 
la n ix  d e  C ro n a  erant ante h o c  a llign ati,

= lufficientes - elTent ad  h o c , qu od ecclefia 
parrochialìs cflet de carcero apud C ronam , 
voluim us & conce flìmus de altènfu Se v ó - 
luntate abbaris ecc le fix  beati G erm ani de 
pratis Parifienfis ad  q u e m jn s  patronatus 
d i d x  ecc le fix  d e  C ro n a  &  de V illa  nova 
pcrrin et, &  de aftenfii Se voluntare R ad u l-

phi prelbiteri de d id a  V illa  nova fa n d i 
G eo rg ii martyris -, in fra cujus parróchix 
metas fica erat capdjan ia  de C ron a , quoti 
capellanía de C ro n a  divifa fit d e .ex cero  
om nino ab ecclefia de Villa-nova lande 
.G e o r g ii,&  qu od in  perpetuum fic matrii- 
ecclefia ib idem . Salvo in  omnibus, ju ré  
noftro Se fucceiìorum  noftrorum, Salvo 
eria m in  perpecuum ecclefix  b c à riG e rm a - 
n i de pratis jure patronatus d e d id a .e cc le - 
fia de Crona. Salvis eriam  eidem . ecclefix  
panibus om nibus fa n d i Stcp h an ip erap ien - 
dis in  craftino N ata lis D o m in i Se duabus 
parribus candeiam m  in  Purificaiion e.bea- 
tx  V irgin is. Perrineiu am eni -.ad d id am  
ecd efiam  de C ro n a  tantum m odo „parro-i 
c h ia n t .in  eadem  v illa  com m orantes, Se  
patrocInani d e  C h a k n d re . C o n ci Se A ire -  
Ics d i d x  eccidio: de V illa  n o v afan d i G eor
g i!  remanebunr. O m nes aucem reddìtus Se 
v iiiè x  .fine in  territorio de, C ron a , quac 
prelbiter de V illa  nova tenebat antea,crune 
ecclefix  de C ron a excepta vinea de M o n t- 
creve q u x  ecclefix  de V illa  nova rem ane- 

- b it. A b b atem  vero  Se ecd efiam  d id x  e c -  
c lcfix  beati G erm ani ab im peririone aug* 
m entatioois reddìtus d id x  ecclefix.de C ro 
na fa c ie n d x , in  perpetuum  abfo lvim u s, 
ita  qu od pernos velfu cceffo resn oftrosau r 
fubdicos d id a  ecclefia beati G erm ani com- 
pelli non poterit ad  redditum  d id x  ecclefix 
de C ro n a  dcinceps aùgmenrandum. Iti cu
jus re i teftim onium  prxfèntes litteras fig lili 
noftri m u n im in efècim u sroborari. A d u m  
anno incam arionis D o m in icx  niilleiim o 
ducentefim o triccfim o quarto, raenlè Julio»

L X X X V I L

Declaration desFreres Mineurs.

UN x v e k s i s  prxfenreslitteras inf- 
peduris frater Robcrtus Minifter & 
o» Brtni fervus Frattum Minorum admitiiftrationis 

tllTi*!* Franciac, totufque convenrus fratrum Pari- 
fienfium, falutem in  Dominoièmpiteniam.

' NoruUi facimus ,qiiod cum Dominus Papà 
viris religiofis Sìmoni Dei gratia abbati 
beati Germani de. pratis Parifienfis , ejuf- 
demque loci conveñtusdedilíet in mañda- 

. ris , quxrinus de terris pòfitis infra. Se extra
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An. 1140.
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fulturtt
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muros civitatis Pariiicnfis, quae fuasjuril* 
dtdionis dxifterc &: ad cenfum annuum 
locate perpecuo rcferuntur, nobis- partem 
ad arbitrium venerabilis pacris A d i Dei 
gratia Silvanedenfis cpifcopi noftris ufibus 
oportunaiti pietatis intuitu vendi Jibete 
permitceremr, praefertim cum pofleflores 
tllarum dudi fpiritu ebaritatts eas vendere, 
8C quidam alii devocione ferventes nobis 
ipias emere ad divitue laudis obfequium 
parati exiftant {falvo tarnen, uc iidem Ab
bas &e conventus quod pro terris ipfis per- 
ceperunt vel aequivalens in pofterum pcrci- 
pere valeant &: ex hoc alias ipfis aut eccleiix 
foae fuper privilcgiis ipforum, vel rebus 
alias nullum deinceps pr*judicium genere- 
tur) dido venerabili patri Silvanedenfi 
epiicopo monitione prxmifla petcremus ab 
eis , ut duas pecias terra:, prouc lhmtatx 
font SC divifae , fitas infra &  extra muros 
civitatis ejufdem, partim in dominio, par
tim in cenfivamonafterii fui nobis haben- 
das ad ufiim ftatrum noftrorum, quamdiu 
fratribus eifdem ibidem placuerit habicare, 
juxta tenorem mandati Apollolici, lalva 
tarnen indemnitatemonafterii, alfignarenr. 
Pnefatt Abbas Sc Conventus, tanquain filii 
obedientise mandaiis apoilolicis parere vo- 
lcntes, petitas duas pecias terra: nobis fu- 
pradido modo tenendas, ficut petitum file- 
rat,aflignarunt : falvis fibi dominio Sc jufti- 
tia &  proprietäre locorum, ficut habebant 
antiquitus in eifdem tam fpirituali quam 
temporal*, &  pcivilegiis eorumdem. Ado

L X X
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étiam  intet partes &  a nobis prom ifto, quod 
in  m uro fecus v i a m ,  quae d u cit a porta ci
v itatis Parifienfis m onafterio noftro conti
gu a  ad burgum  fa n d i G e r m a n i, nec adi- 
tu m  nec egcelTum h a b e b im u s, vel liabere 
poterim us : tarnen fi negggfiìtas operandi in  
ilio  loco nobis im m ineret, m urum  frangere 
poterimus. E t cum  opus illu d im p len im  
fu e r ic , frad uram  m uri obftruere tencbi- 
m u r , Se fumpribus noltris reficere murum. 
N o s  autem  conceflionem  iftam  ab ipfis no- 
bis benignìter f a d a m , &C q u od  monafte- 
rium  nortrum cum  x d ìfic iìs  noftris ad nos 
ib id em  fpedantibus fitum  e ft in  fundo bea
ti G erm ani corde puro & p i is  oculisatten- 
d en tes, ne A bb as Se Con ven tus beati G er
m ani de P arif. dubirent d e  cantero, quod 
nos lùper finibus noftris in  terrà ipfosum 
am plius dilatandis , feu  lu per aliquo in 
terra ipibrum  nobis habend© ipfps in  pofte
rum  m oleftem us : prom ictim us eis bona 
fid e , quod fuper finibus noftris in  rerra ip
forum  ampiius d ilatan dis, v e l fuper aliquo 
in  terra ipiòrum  nobìs am plius Inibendo, 
ipfos nullatenus m oleftabim us, nec per nos, 
n ec  per alios aliquid  im p etrab ìm u s, nec 
utem ur aliquatenus im petrads , fi fiierit 
a liq u id  im petratum  : &  qu od fi Dom inus 
Papa m otu  proprio nobìs fup er h o c gi à- 
tiam  fe c e r it , obtenta gratia  non utemur. 
Q u o d  ut ratum  perm aneat Se ftab ìle  perle- 
y e r e t , praefèntes Htteras figillorum  noftro
rum  m unim ine duxim us roborandas. A c 
tu m  anno D o m in i 1x40.

se V i l i .

Bulle dii Pape I n n o c e n t  IV.

fuccdhonis vel alio juftq titulo in eodem 
Iàculo permanendo percipere , petere ac 
retinere Ubere, exceptis rebus feudalibus, 
valeacis. Nulli ergo omnino hominum li- 
ceac hanc paginam noftrx concellionis m- 
fringere, vel ei aufu temerario contraire. 
SÌ quis autem hoc atxemptare pnciumpfe- 
r i t , indignadonem omnipotentis Dei Se 
beatorum Petri Se Pauli apoftolorum cjus 
le noverit incurfurum. Datum Lugduni 
quinto nonas Celebris. Pontificatus noftrì 
anno quinto.

LXXXIX.

Manumiffion.

IN Chrifti nomine. Ego Hugo Dei gra- fentibus quam futuris, quod quidam homo 
ria abbas monafterii laudi Germani Pa- Anfellus nomine major fandi Martini Tu- 
rifienus notifico Chrifti fidclibus tam pr*~ ronenfis de villa q u i Donna Maria in

ÌN n o c  e n t 1 tj s epifeopus fetvus fcr- 
vorum  D e i d iledis n liis A b b a ti & C o n -  
ven tu i monafterii fan d i G erm an i d e  pratis 

Parifienfis ordinis fan di E en ed id i ad R o -  
m anam  ecclefiam  nullo m edio pertinen
ti;; falutem  Se apoftoUcam ben edidioncm . 
D evotion is v e ftrx  prccibus in clin a ti, auc- 
toritate vobis p rxfenrium  indulgem us,  u t 
pofteflìones Se a lia  bona m obìlia  Se ìm m o- 
b ì lia q u x  perfonas fratrum  ,-q u i e  Iaculo 
fugientes in  m onafterio veftro habitum  
religionis affumunt ib iq u e  fe vinculo pro- 
fclfionis a ftr in g u n t,  contigUTent ratione
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M oñtefis vocatur adiic noftratn prafentiam , 
pecens a n ob is, quatinus quam dam  m u lic- 
rcm  Lcchois appellatam de fam ilia  beati 
G erm an i procreatam  , quam  in  uxorem  
ducere v o leb a c , a  fervili conditione fo lve- 
remus. Silai en'im eam  nifi liberam  m a
trim onio jüngere non licebat. N os ìraque 
psuirionem cjus clem entet exaudientes, 
com m uni fratrum  noftrorum  affenfu prar- 
d id a m  fem inam  ab ornili fervili reclaraa- 
tione deinccps liberam  cííe  conceflim us, 
ta li v id elicet ratione > ut liberi quos de a lio  
m arito G u ille lm o de  T henefi nunCupato 
h a b u cra t, in  ferv id o  beati G erm ani per
petuo maneant. N e  autem  fuper hac l i -  
bertatis conceifione ab aliquo fticceflbrum  
noftrorum  in  pofterum inquietati valeanr ; 
liane chartam  fieri ju ftim u s, quam  m anu

noftra,fratrum  nofirom m ,coram  fubfetiptis 
teftíbus firm atam , figilli noftri audoritate 
corroboravim us. Sign. D on m i H ugonis 
abbatis. Sig. Stephani prioris. 'Sig. G akerii: 
A im erici. F ro gerii, 5cc. T e ile s  hujus rei 
e x  parte noftra, H u g o , Levoinus. Róberms. 
Petrus raatriculanus. Stephanus. T e ile s  
A n ie lli. Com es T heobaldus cujus precibüs 
hsec libertas facía eft. H cn ria is  frater regís. 
T hefaurarius fan d i M artin i cujus precibus 
hoc ad u m  eit. Urbatius clericus ejus. Fro- 
gerius de Monuibus, O d o  Villanus. Ste
phanus Forcftarius. A d u m  m onallerio 
fa n d i G erm ani Parlf. anno ad incarnatione 
D o m in i M. c .  s t .  regn anteregeL ud ovico  
filio regís Lu dovici magni , regni ejus 
anno terc ia

5C C.

Autre Mantimiifioii.

ita. IN  nom ine fandse Sc in d iv id u a  T rin ità  
tis. E g o  O d o  D e i gratia c c d c ile  beaci 
D io n y iü  abbas , com m unifque fratrum  

noftrorum  aflenfiis conceflim us ̂ quodquae- 
d am  ancilla beati D ion yfii nom ine H e r-  
fen d is , filia  Lam b erti de Petra lata Se G un- 
ta ld is , cuidam  hom ini fan d i G erm ani no
m in e Johanni de R u ta  in  uxorem  dareuur. 
Q u a m  v id e licet H erfen dem  ab om ni jugo 
iè rv itu t is , qua nobis aftringebatur, abfo l- 
v im u s, Se ut ficret anelila^ beaci G e rm a n i, 
&  in  earn legem  fervicutis in  qua marines 
fuus e ft Johannes tran firet, conceflìinus. 
Sed Se Theobald us venerabilis abbas beati 
G erm an i Parifienfis epifeopi una cum  fibi 
com m iflò  ejulHem ecclefia: convenni m u
ta  ani v iciflìtudincm  redd en tes, con ceifc- 
runt cùidam  hom ini beati D ion yfii nom ine 
G ilb e rto , dari in  uxorem  quam dam  a n d l-  
lam  fan d i G erm an i nom ine A d c lìn a m ,

filiam  G rim oldi &  Erem burgis de Clamare- 
Se abiolventes eam  a jugo p allin a: fervitu- 
tis , conceflerunt fieri ancillam  ecclefia: 
fim di D io n y fi i, S i in  earn legem  fervim tis 
tranfite in  qua e li  maritus fuus G ilbertus. 
U t  autem  hujus alterna: mutationis con
cento firma p erm an eat,8 i ne a quoquam  
im m utari v a le a t, Iitteras inde fieri decre- 
vim us , Se ipfi nobis fuas cum  fui figilli 
a u d o rttate , &  nos viciflìm  cis noftras cum  
noftri lìg illi auftoritate contradidimus Se 
fubter fignavitnus. Sign, O donis abbatis. 
SÌg. A n fo ld i prioris. Sigi Odonis fubprioris. 
Sig. R o b erti thefaurarii. Sig. Jordani in - 
firm arii. Sig. lib e rti cantons. Sig- P auli 
facerdoris. Sig. G irardi pueri. S ig. Bene- 
d id i  pueri. Sig. R o b erti pueri. S ig. W i l -  
lclroi cancellarli. T eftes vero  fim i G am c- 
rius de Valenton 3 See,

X  C I.

Autre Manumiilìon.

Vers Fan
Ujo.

Ibid,

NO tu m  fit om nibus tarn futuris quam  
pracfencibus quarinus donnus A n fel
lus V icecom es Sc u xo t B reca ,  neenon R a - 

dulfiis frarer ipfius V iceco m itis  Sc A ales 
foror uxoris V iceco m itis  hom inem  iftum  
A lb o in u m  nom ine cu m  fiiis heredibus Sc 
forotem H erd earc nom ine cum  fuis here
dibus de  fervim ee ad libertärem  erigic. Sed 
quoniam  hum ana mens fiepe ob livio n i tra- 
d itu r , 8C falfitas locum  veritatis fa lfo  cupic 
arripere, cartu h : huius memoria: commen* 
damus. Ec uc h x c  hbertas firma Sc incon-

vulfa perm aneat iupfadidus Aniéllus ip lc  
prim us fignum enteis faciat. Signum  D on 
n i A nfelÜ  Vicecom itis -f. Signum  uxoris 
ejus f .  SÌg. D onni Radulfi ftatris ipfius 
V icecom itis. Sig. fororis eorum  A ales. 
T eftes hujus rei ex  parte donni A n ie lli,  
Giflebertus de Servode. Thom as filhis Phi- 
lippi Sc Am ulfus. E x  parte donni A lb o in i 
Albertus M arm erei. G am erias de C o n -  
bellis. G uido de A m beelia. Rainoldus 
de C hrouia. R ichcriu s d eC h ron ia . M a r- 
finns de Cinema. Balduinus Burda. G ar-

h ij
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ncrius Rogerius. G iroldus de G r il l ,  & c . regina: cemporc , poftquam  rcverli funi 
H o c  fa d u m e ft  Ludovici regis SeE lienods Jerofolymis.

X C  11.

Manumiflion des Habitâns du Bourg de S. Germain des Prez.

U N i v e r s i s  prxfentes U trerasi n f  
peduris frarer T hom as m iferario- 

Tiréc d une n e  divina bead G erm ani de pratis Parifien- 
(opie colla- ñs minifter h u m ilis , Se totius ejufdem  loci 
notmh. conventos xtem am  In D o m in o  falutem .

C u m  homines n oftd  de B urgo noftro fanc- 
ti G erm ani de prarìs grata nobis plurìes 
im penderint obfequia , re s , Se b o n a , pro- 
prias edam  perfonas nonnum quam  pro 
necelfitadbus noílris periculis exponentes ; 
nos ipforum  accendentes devotionem  Se pro 
ducenris libris Padfienfibus ( de quibus no
b is  eft fatisfadum  ) m anum  m o n u a m , fo - 
rifm aritagiu m , Sc om nim odam  fervitutem  
quam  habebamus , vel habere poteramus 
in  d id is hom inibus, Sc eorum  lix  redibus 
quantum  ad perfbnas feu corpora ipforum , 
ubicum qnc d e e x tero  fe transferre v o lu c- 
r iiit , coraliter &  in perpem um  rem ittim us, 
&  quittam us, &  eofdem  manumitrimus , 
ac perpetux libertati piene deferibim us &  
donamus. H uju finodi autem  renuifiooibus 
&  iibertaribus tantum m odo gauderc volu- 
mus illos Sc illas , undecuinque duxerint 
originem  , qui SL q u x  in  d id a  v illa  fan di 
G erm ani rem iilionis Sc m anum iifiom s 
tempore m orabanrur, Sc illos ejufdem  vil— 
lx  n ativos, qui fe caufa pe re grin a d o n is , 
feu ad aliona ferviria craníhilerint , q u i 
necdum a libi m atrim onium  contraxernnr. 
H an c autem rem illionem  fecirm is, falvis 
nobis Sc ccclefix n oftrx  om ním oda juftitia  
Sc dom inio in elida villa  fan d i  G erm ani Sc 
om nibus redditibus , coniiietudinibus Sc 
couftum is. Q u x  couftum x tales liinr. Orn
e e s  homines de d id o  Burgo fa r d i  G erm ani 
bannarü ad fiirnum n oftru m , feu fu m a  
noftra { dum  tamen furnmn Sc furnarium  
com perentcr habcam us ) pet bannum co- 
q u ere, Sc furnagia ( prout hudenus confo e- 
verunt ) nobis folvere tenebunrur. S i vero 
per duos dies aut per tres ad requiiidonem 
illius qui pancm fuiim  ad coquendum  pe
ti eric , furnarius coquere d iftu le rit, ex  tunc 
abfque contradidione Sc em enda quilibet 
d id orum  hom inum  a lib i , prout melius 
p lacu erit, panem fuuin deferre poterit ad 
coquendum . Item  , prout haden us exrid t 
confuetum , dc om nibus bobus Sc vaccis 
pafeentibus in  infula noftra S e c a n x , pro 
quolibet bove five vacca duodecim  deoa- 
rios ; de jumenta feeta fex  denarios in  men- 
fe  M aio annis fiugulis nobis iblvere tene-

buntnr. Ite m , cen fosn oftros, videlicet pro 
qualibec m afura in  m agno ccnfu noftro 
fica, tres folidos cenfuales. E t fi in  duas auc 
plures m afura q u x lib e t d iv id a tu r, quilibet 
partem  cujuflibet; m afu rx  poflidens, tres 
folidos cenfuales folvere : fi vero ad unum 
poifidentem  q u x lib e t m afura red ierit, non 
nifi tres folidos tantum m odo cenfuales in 
fe ito  fa n d i R e m ig li folvere renebìcur an- 
nuatim . I t e m , cubas fuas Sc vindemias 
om nium  vinearum  q u x  tenentur ad cen- 
fum  a nobis in  vindem iis , ad  ccclefiam 
noftram  vel ad preftbrium noftrum  de G Ì- 
bert quolibet anno tenentur adducete ; Sc 
pro qu olibet m odio v in i , unum  fextarium 
de m era gutta v in ip ro  d e c im a , Sc rem ain 
partem  totius preftoragii. E xcep u s vincis 
de territorio fa n d i Sulp icii , c x  quarum 
vindem iis unum  fextarium  v in i de mera 
gutca pro d e c im a , Se quartana partem pref- 
foragìi tantum m odo nobis folvent. D e  vi- 
neis vero quarum  vindem ias confueverunt 
Sc tenentur ducere ad prelToriumnoftnim de 
G ib e rc , quarcam partem  totius preftoragii 
nobis fo lv e n t , Se d e c im a m , prout hade
nus e x titit confuetum . E t nos p rx d id is 
hom inus cubas ad ponendum vindem ias 
d ìd aru m  vinearum  debem us in  eodem  
preflbrio rainiftrare. D e  quatuor vero ar- 
pentis v in e x , q u x  fuerunt d e fo n d ì A ler- 
n i quatuor m odios v in i convenientis pra 
ceniti Se d e c im a , Sc quarram  partem  totius 
preftoragii nobis folvenr. D e  v ineis de fof- 
fis liben s , q u x  fuerunt A d x  co q u i ,  tres 
m odios v in i convenientis folven t pro de
cim a , cenfu Se preflòragio. V in e x  vero 
q u x  fune in  mafurìs affignads ad anniver- 
Ìarium  b o n x  m em o rix  R o b erti quondam 
abbads ecclefix  n o ftrx , folvent d id i  hom i
nes integram  fum m am  p ecu n ia :, Se alia 
q u x  In carta fupcr his c o n fe d a  conti- 
nentur. Salvo etìam  h o c Se retento nobis 
Se ecc le fix  n o ftr x , q u o i  om nes mulietes 
p r x d id x  v i l l x , in  a ie  purificadonìs fux  
poft pu erp eriu m , Se prim o d ie  quo acce
dane ad parrochialem  ecciefiam  poftipon- 
fa’tia , ad ccclefiam  noftram  tenentur ver
tere ratione m atricis e c c le f ix , Se obla- 
tiones ib id em  fa c e r e , prout hadenus exd - 
cic confiietum. Salvo e d a m  nobis Se eccle
f ix  n o fttx ,q u o d  eo a n n o , qu o D om inus 
rex  a nobis folidos foos le v a b it , folidos a 
d id is  hom inibus levare poterim us quos ha-
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biro refpectu ad folidos nobis iinpofitos &  
terrain  noftram  tailliabilem  viderlm us bo
na fide. Ica tam en quod hom ines d id #  v il
la: e le d i a com m unitate cju fdem  viil#  
iiim m am  pecuniar, quam  nos vel fucceflb- 
rcs noftri fuper com m unitate d id #  v ill#  
pro folidis D o m in i R e g is  bona fide du xe- 
rim us im ponendam  , a flid eb u n t, le va b u n t, 
&  infra term inum  a nobis vel fuccefibribus 
noftri s cis qu olib et anno impoficnm in te- 
gre  perfolvent. Ec qu od ii in  fblutione fa- 
cienda fum m # p rx d id is  hom inibus did a: 
villa: irapofit# eis a nobis v el fuccefibribus 
noftris im pofitum  , pro p rx d id is  folidis 
D o m in i R egis e le d i a com m unicate v ill#  
ccfiarent in  toto vel in  parte : c x  nine nos 
v el iucceflores n oftri capiemus , v e lc a p i 
faciem us de bonis cujullibcc hom inis in  
d id a  v illa  com m orancis, unius vel plurium , 
prout nobis m elius p lacu erit, Sc diftrahere 
potcrim us res cap ta s, quoLifquc fuper tora 
fum m a pccuni#  hom inibus d id #  villa: im -

p ofit# , nobis &  e cc id i#  n o ftr# , ve l man
dato noftro fiieric plenarie fauisfadum. Prx- 
terea d id !  hom ines d id #  viti#  fan d i G er
m ani omnes alios redditus noftcos Sc con- 
iuetudines ( exceptis p rx d id is  m anum or- 
tu a , forism aritagio , fervitute ) SC alia ad 
fervitutem  corp oru m , vel perfonarum ip - 
farum  p ertinentia, nobis Sc ecclcfi# noftr# 
fine conrradidione Sc difficultate qualibec 
folvenc de extero pacifice &  quiete. Salvo 
etiam  nobis in  om nibus om ni alio jure 
noftro. Q u o d  ut raUim SC ftabile penna- 
neat in  fututum  , p rx d id is hom inibus in 
teftim onium  prxfenccs llttetas conceifi- 
mus , figillorum  noftrorum m unim ine ro- 
boratas. A clu m  anno incarnationis D om i* 
n ic#  m illcfim o ducentefimo quinquage- 
fim o,m en fe  M a io , regnante Ludovico L u 
d o vic i f i l io , rege Francorum  piiflìmo.

d in fi jìg n é  j F r e s n e s , E t fitU é  f r  
f i m f t  qn tue d e ciré v er te .

x e n i .

Lettres de T h o m a s  d e  M a u l e o n , Abbé de S. Germain*

An. 1254.
Hui. Vmviìf.
». ! íic- í' 
mm-

i

Ì ICO.

í. 1C«.

UN i v e r s i s  pr#fentcs lirrcras 
infpeduris T h o m as perm iilìone div i
na e c c id i#  beati G erm ani de pratis Pari- 

fius hum ilis abbas totufque ejufdem  loci 
conventus xternam  in  D o m in o  falutem . 
N o tu m  facim us quod cum  nos haberem us 
Se poflideremus quandam  plarcam  five pc- 
c iam  rerr# litam  ju x ta  villam  noftram  de 
fan d o  G erm an o Se con tiguam  d o m ib u s, 
qu #  fiierunc M . Sim onis de D o m ib u s , fi- 
tis extra  portam P arifienfem , qu #  voca- 
tu r F F . M in orum  , tandem  d id a  platea five 
p ecia  terra unanim i aflènfìi om nium  nof- 
tru m , utilitate  m onafterii noftri perpen- 
fa ta ,  dedim us Se conceflìm us in  perpetuum 
M . R adulpho de A lbuftone canonico 
E broicen fi Se e jufdem  M . R adulphi here- 
dibus feu  caufam  habentibus ab eodem  ad 
annuum  ccn fum  40. iolidorum  Parif. nobis 
a  p r# d id o  M . R adulpho, ejus heredibus &  
fuccefibribus in  p r# d id a  platea annuarim 
in  fc fto  fa n d i R e m ig li in  pofterum  folven- 
dorum  i j o  pedes ad pedem  regìs continuos 
Sc com pletos in  latum  in  fac ie  v ic i  per quem  
exitu r d e  porta Parifienfi, qu #  vocatur por
ta  fa n d i G erm an i, Se in lo n g u m  ficut pro- 
trahitur m um s exterior e xtre m x  domus 
dom otum  p rx d id aru m  a prxdicto v ico  fu- 
periorifque in  alium  v ictim  fubteriorem  
nioventem  per p rx d id am  portam  Pari
fien fem , ita  qu od in  om nì parte latitu di- 
n is ipfius platea tam  in  parte fuperiori q iu m  
fubeeriori Se m edia d id i  ijo  pedes pote- 
runt m en fu rari, a p rx d id o  M . R a d u lp h o ,

cjus heredibus a c  fuccefibribus fett cauíam  
habentibus ab eodem  ad p rxdid um  cen - 
fum annuum m  villcnagium  perpetuo polli- 
dendos. Q u am  quidem  plateam  ficam eflc 
aflerim us in  noftris dom inio Se terra. E t  
promiteimus bona fide per ftipulationem  
legirim am  Se folem nem  quod contra h # c 
per nos vel per alias in  pofterum nullate- 
nus ven iem us, Se quod a id a m  plateam  fic 
latam  Se longam  ad  d id u m  ceniùm  fiipra- 
d id o  m agiftro datam  S i ejus hxred ìbu s 
leu  fijcceflbribus aut ab eo cauíam  haben
tibus garentizabim us Se liberabim us can- 
quam  dom ini fun di ad ufus Se confiietudi- 
ncs aiiorum  ccnfuariorutn noftrorum  vili# 
p rx d id #  fa n d i G erm an i contra omnes. E t 
c ft  feiendum  q u od  m enfuraris, u t didura 
e ft,d id is 160 pedibus piate# fiipradid# poft 
plateam  illam  fic menfnratam  a  parte d id i  
ia n d i G erm an i faciem us unum vicum  no-* 
vuru iaticudinis 3. thefiamm prope d ìd am  
plateam  in  longum  vico iuperìori u ique 
ad in feriorem  eidem  m agiftro &  quorum  
in te rcrit, communem. In quo v ico  dichis 
M . Radulphus aur ipfius hxredes vel fù c- 
ceflores nullum jus dom im i poterunt re
clam are. Renunciantes in hoc fa d o  bene
ficio  reftirutionis in  integrum  , Se ne poffi- 
mus dicere nos vel monafterium  n olb u m  
in contradu hujufinodi in aliquo Ixlbs efiè. 
In cujus rei teftim onium  prxfentes Utre
ras figillorum  noftrorum  ruinumine duxi- 
mus roborandas. D atu m  anno D om ini 
1254. m enfe Julu. h  iij
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XCI V.
Bulle du Pape A l e x  a n  d s . E IV .

A l e x a n d e r  epifeopus fervus fer- 
vomm D e i  diletto  filio  G . abbati mo- 
nafterii fan d i G erm ani de pratis Parif, fa- 

lutem  Se apoftolicam  benedictionem . D i
le tti filli Prior Sc Conventus m onallerii tui 
nobis porreda petitione m onftraverunt, 
quod nonnulli praedidi m onafterii mona
c h i frequenter graves infirmitates incur- 
runt propter frigus quod patiun tu r, ex  eo 
quod difcoopertis capitibus Temper omnes 
ecclcfiaiticas boras canunt. Q u arc  nobis

hum iliter fupplicarunt, u t utendi alm uciii 
eoru m ord ini congruentibus dum  horas ce
leb raverint ecclefiailicas licen tiam  de be- 
n ignitate folita  largirem ur. Q u o circa  dif- 
cretion i tu x  per apoftolica fen p ta  manda
mus , quatinus eis fuper h iis concedas au- 
do ritate  n oftca , fi expedite v id e r is , licen
tiam  poftulatam . D atum  Anagniae n .  N o 
nas D cccm bris. Pontificatus 110ftri anno 
quarto.

X C V.
Narration, de la découvertx du corps de S. Amand.

Q U  O N I A M ( ficut dicic Ifidorus ) 
licterx funt Índices return, iìgna vcr- 

borum  ; quibus tanta vis in eft, ut nobis 
dièta abfentium &  prxreritorum  fa d a  fine 
voce loquancut ; Se nfus eatum  reperms 
fucric propter m em oriam  rerum  , u t ne 
oblivione fiigiant , litteris alligennir. In 
tanca enim  varietate nec d ic i audiendo pó
tenme o m n ia , ncc m em oria rccineri. In - 
dignum  enim  reor fub filentio preterire 
qualiter beatiffim i confefloris C h r ift i  A -  
m andiTrajectenfis epìfeopi venerabile cor
pus in ecclefia in vid ilfim í m artyrìs V in -  
centii , nec non gloriofiflim i confefforis 
C h rifti G erm ani PariGenfis epifeopi rcper- 
tum  fuerit. E ft igitur illa  p rx d ifta  cec id ia  
conftim tione antiquiffim a , m ultis fan do- 
ru in fu lta  patrocinas, quorum  corpora ib i
dem  honove condigno fepulta funt. Sed quia 
peccatìs exigem ibus civitas Parifienfis cum  
ip ib  monafterio vallata fu it pluries a bar- 
baris S e  deftruda 5 necelfe fuir m onachis 
auc fuccum bere gladio barbarorum  Se a 
predoni bus fandorum  capias d ir im i, ac 
Ìandorum  reliquias occultare , vel eriam  
dare fugam . Sicque a d u n i e li  3ut quornn- 
dam  occulrantes corpora in  fubtcrraneis Se 
ob ftm d is arm ario lis, difpcrft per patrias 
cum  quonindam  fan doru m  corporibus 
abirent. Sed ingraveicence m oleftia pr-e- 
lioruin regnum  Francorum  pene deftrui- 
tur. T u n e  hinc Se inde properantes mona
c h i , multas invenientes vallaras ecclefias 
&C urbes penitus defolaras, m ulta fan do
rum corpora pluribus in  ecclefùs fine hono- 
re condigno civium  reperemne. Si qui
mera ea deportantes ad m onafterium  pro- 
p tiu m , tandem pace reftitu ta , in  praedido 
monafterio funt honorifice collocata. N a m

a Cordiibenfi H ifpaniarum  cìvìtate pre¿ 
ciofum  m arcyrem  G eo rgiu m  Betlilearmi- 
tem  m onachim i, Se illü flriifim u m  m iliterà 
A u r e liu m , fed  &  beatam  ejus conjugem  ,  
nom ine N a t Italian i, ad praefatum m ònaf- 
tcriu m  detulerunt, C x tc r u m  a N ortm ania 
gloriofum  archipiadlilem  T h u ria v u m , qiii 
m inoris Britannia: D olenfium  re x it eccle- 
fia m , cum  beato Leucfrcdo abbate fandif. 
f im o , fub quo d id u s archípr£efiil decus 
ponriheis derclinquens , m on achi fumpto 
habitu  , monachacus e ft in  ordine facro. 
S cd  qu ia  longum  eft lìngula de fingulis 
fcribere , multa fan doru m  corpora unde- 
c u m q u e a d  fu am  ecclefiam  detulerunt. In
ter qua: venerabile corpus fa n d i A m an di 
T rajedenfis civitatis epifeopi a  partibus 
A lem ann i^  creditur adventaflc. Sed { ut 
fuperius praefatum e l i  ) pradiorum  ingruen- 
te  violencia , in  fubterraneis armariolis 
ob ftru dis diu  fandorum  ip lbrum  corpora 
la tu em n t : qu ia  q u i ea  occultaveranr mar- 
ty r io  funt coufum pti. F u it autem  fiipra- 
d id i  prxfulis corpus ven erabile  in  quodam 
arm ariolo ccclefix  p rx fatì G erm ani recon- 
d itum  retro v id e lice t altare làndillim i 
T h u ria v i. Sed h o c jam  fere  ab antiquo
rum  m em oria re c e d e b a t, lice t { non ta- 
m en hum ana fe ien tia , fed  fo la  infpirantc 
d ivin a  d e m e n tia ) qu od in ib i veneranda 
m em bra p o n tific i re q u ie fe eren t, d iccrc- 
rur. Si quidem  ad illu d  altare mulcom m  
pereguinorum conventicula quotidie  afflue- 
b a n t , u t a fuis languoribus fanarentur. Ib i 
vero  advenientes cum  devotione fteriles 
meritis. fandorum , p rxfu lu m  p oll m odicum  
tempus fxcu n d ari fe  gaudebant. Sed Se lì 
c lau ium  in  utero puerum  prxgnantes ti- 
muilFent oborùvm n  p ro jiccre  ,  illue ve-



nìentes cum oblauombus Se candelis , par* 
tus a periculo meritis fondorum continuo 
falvabatur. Sed quia didum altare opecis 
erat vetuitiilìmi, illud voluerunt monachi 
in meliori fchemate reparare*

Anno ìgitur Verbi incarnati 1x67. pon- 
tificatus Domini Clcméntis facro fonda; 
Romana:EcdduePapa:quarti anno m . re
gnante piiilìmo Dei cultore Ludovico re
ge Francorum illuftriffimo, regni vero ip- 
ìius anno xli. dies feftivus apud PariGos 
ab ipfo pfiemaximus fub dìe Pentecoftes 
indicitur, quo filium foum Philippum no* 
biliflhnum juvenem cum aliis plutibus 
regni iphus proceribus voluit ¿eri milites-. 
Ad prxfatam lì quìdem diem multitudo 
copiofo Prxlatorum , Comitum Se Baro- 
Dum Se aliarum gentium ab omni regno 
Fr ancisc colligitur. Tune inaudita fe iti vitas 

incoiti para bilis Parifius celebraturdgitur 
pridie Nonas Junfi, videlicet ilio die quo 
vigilia Ponteadles celcbrabatur, venien
tes monachi prardictum armariolum fré
cenme. Et incrofpicientes viderunt cap- 
lam unam ligneam panno ferreo cooper- 
tam. Tune monachi cum timore Se reve
renda albis indud , foras ab armariolo 
capfom hujufmodi trahentes , foper altare 
depoGierunt fondilBmì Thuriavi* Difco- 
operta vero capfo, viderunt (aerata membra 
pontificis panno ferico involuta* ìgitur 
lòllicite perquirentes, fi fcripta polfint ali- 
quatenus invenìri , qux «reos eos tedde- 
rent cujus eflent hujufmodi reliquia: : fed 
adhuc minime reperienres, hxfitancesquid 
deberent facete, non modicum turbaban- 
tur. Nani quidam eorum volebanc, ut in 
armariolo unde exrractum fuetat, ali! vero 
concradicentes , ut in focratio cum alii% 
fondorum capfis collocarerur , aiebant* 
Dum hujulmodì fit inter iplos altercado, 
fobico quidam eorum proipexit interius -, 
videnfque fchedulam, Se eam accipiens,ad 
manus pdoris tradir ad legenduuu Tune 
aperta Ichedula legit prior audienribus om
nibus. HlC IACET SANCTUS AMANDUS 
Episcopus. Quo audito omnes rcpleti feti
da clamavcrunt, Te Denm Umdamus, te 
J>omivnm confitemur. Pulfondbus itaqud 
fignis, SC monachis in lauderà. Dei pfallen- 
dbus , convenit muldtudo non modica, 
tanto rumore concia* Tune omnibus qui 
aderant dcricìs Se monachis ad legendum 
fchedula oftenditur, Se omnibus ad deofeu- 
landum traditur. Poitea in facrarium pfal- 
lentibus monachis corpus fondiflimum de- 
portatur. Omnibus fiquìdem hxfitantibus 
quid de theca ubi corpus fondilfimum 
crac recondicum tacere deberemus -, cum 
de ipfothcca focus foperius ex tota defico»

J U S T I F I C  A T P
t ò t , n e c  alicubi fu ifiet repertum , fed ex et» 
latere m aneret total iter difeooperta, Se hoc 
u dqu e cteditu r a ecid i (le , propter vicinam  
infeftadonem  'W an dalorum  perfequen- 
rium  v e l G o th o ru m , aut propter celerem  
fo g a m , quam  m onachi c idus arripere co* 
gebanair. S icu d  nos credim us eofdem  m o- 
nachos fogaci confilio hoc egiilè  , ut in vi- 
lio ri th eca  Se ed am  non focata , fine ma* 
gnarum  copia litterarum  feu etiam  lìg iL  
lorum  m em bra fondiflìina collocarenc ; nè 
forte  infideles p rx d id u m  arm ariolum  frati* 
gerent. V e lu d  q u i n ihil a lìu d q u am  th e- 
fouros quxrentes recon d itos, honore con- 
d ign o fepuka m em bra pontificis invenirenr,
&  fic decifdem aìiquid focrilegum perpe
tratene. Quoniara infideles tanto odio ha- 
bent fideiium corpora, ut eatradere folcane 
ignibus, aut acquando projiciant ìn cloa- 
cum. Illud fi quidem credimus dìvinitus 
accidiflè, quodfic fncrint membra pontili* 
cis refervata in vilìori loco, theca vililfima* 
fine litceris,auc figillbj prxterquara foperius 
nominatamminimam fchedulam, Se illam 
feilieet occultaram : qiiia quod propriìs 
oeulis monaclii viderant, Se manus propria* 
tradaverant, oblivioni tradendum nullare- 
nus deinccps exillimabant, V t fi forfitan 
a perfidis fondum corpus inventum fuiflct 
aliquatenus , quali altcrius hominis olla 
fpemerent' Se edam ièpulcuram : cum apud 
illos morisfemper exdteritufitad, foorum 
corpora mormorimi Se magnatum precipue 
honorificentillime fepelire. Nunc igitur 
vertamus calamum ad inccpta , ut rem 
geftam per ordìnem enarratius. Acciderat 
fi quìdem, quod prxdidus Rex ad tanti 
diei folemniacelebraudaquamplures regni 
fui prarlatos Se procercs provocaverar, inter 
quos Gerardus abbas noftrì monafterii ex- 
tidt evocatus* Et quia abfente abbate fo- 
cra membra contineere nullatenus audeba- 
mus, nec edam juitum erat, ut hoc line 
magnorum copia peritorum fieri debuiflct, 
advcnmm iplius prarftokvimus in crafti- 
num, ut per ìpfom quod inde deberet fieri 
fonius confilium haberetur. Involuta fiqui- 
dem theca , prout melius potuimus, in 
quodam panno ièricocircumligavimuscam^ 
ltolìs quamplurimis omnibus mod is figilfo* 
per cìrcuitum imponentes , ne quìs fonda 
pignora qualibet occafione poflet coorin- 
gere. Tunc thccam foper altare patroni 
noftd fandilfinii Germani rcpofuirmis, ibi
dem cuflodìbus depuraas, qui ulque ad 
adventum abbads node dieque corpus 
iàndìffimum cufbodirent. HicduobusmU 
raculis cedo locum* Et fadum eli in una 
dìenim nobis omnibus in capimlo congre- 
gaós, abbatemnoilrum praaudum unani-

r E  S. L P a r t i  e* kiij
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m iter petivim us, uc fu per prxm iffis con fu* 
lecer R cverendum  Patrem  Sim oncm  tirali 
lanche C e c ilix  preibirerum C ard i nalem 
apoftolicx  ledis Legatum  , qu i jara per 
triennium  Parifius raorara fècerat prò deci* 
m is colIÌ<*endÌ5, q u x  eccleiìa G allican a ad 
fubfidxum R om anx E cclefix  Se regnorum  
libi adjacentium conceifcrat per triennram 
colligenda. Q u x  regna iniquiffim us M an
fre d i« , im piiflìm i F rid erici filìus occupa- 
verat violenter cum m oltitudin e Saraceno- 
rum  Se aliaruin gentium  innum erabili. Sed 
C arolus C o m e s , frater p rx d itti  regis Fran
c i a  , qui ad  tcbellandum  hinc a Rom anis 
fuerat evocaras , tara de ip fo M an fred o, 
quam  de ibis m iliribus vittoriana obtinuit 
una die  ; fibì totam cerrara penitus fubju-
gavit. E ft h x c  cerra cibornm  fertililfim a, 
quos ad partes tranfinarinas Saraceni, qui 
tune m orabantur in  A p u lìa  , n avigio  fuis 
com pltcibus transferre confueveranr. Er 
id e o  in regno A  pu lìx  fccerunt N ucherias no- 
biliifim am  civiuatem ,in qu an u iqu am  alius 
liabitabat nifi fòlum m odo Saraceni. H a c  fi 
quidem  capta civicace , Se occifis hablta- 
toribus , ne tranfm arinis de carcero cibo- 
ru m  fubvendo ficrec, a cornice penitus m - 
b ib e tu r , fine qui bus in  illis partibus nul- 
Jatenus poteranccom m orari. U rgen te  vero 
fa m e , ibis principibus Se foldanis funt con- 
queftì de illa  ciborum  quam  padebantur 
penuria. T u n e  egreflì funr unanim iter in i
m ic i fidei contra C h rift ia n o s, adeo debel- 
lan tes, quod eorum plerofque ad d id i  iiu - 
minis cipas finítimas rep u lerin t, Se terrx  
fanttx loca deftm xerinc. H o c  audito ru
inóte pellìmo R e x  L u d o vic i«  &  C arolus 
cum  fui regni proceribus ccn dclueru n tm i- 
rabilicec terra: landa;. T u n e  p rx d id u s le 
garas prxdicarionem C ru cis exorfus cft. 
Sicque fattura e ft , u t ip ie  R c x  cum  fra- 
tribus Se f i li is , &  m ultitudo non m odica 
m ilitu m , C om iram  Se B aton um , necnon 
prom ifeui ièxus plebs innum erabilis C ru 
ces acceperint pro fubfidio terrx  fa n d x . 
T u n e  C ru cis p rxd icad o  longe latequedif- 
funditur. H a cq u c  de caufa Se pluribus aliis 
negodís d id us legaras m u ld p lid ter occu- 

^)atur. Sed quam vís promififlcc fe venta
tu r a  , tara fua devorione quam  abbatis nof- 
tr i precibus ,  ad fan d i pignora revifenda ; 
samen hisprxpeditus negotiis ,r non potuit 
pedonai iter intcrefle. S cd m iifis  venerabi- 
libus patribus, O done ia n d x  G e n o v e fx , 
&  Gerardo n o ib i m onafterii abbadb us, 
fed &: m agiitris C lem ente archidiácono 
Lauduneniì, Se B artholom xo canonico 
Aureliancnfi tale dignum  com m ifit offi- 
em m ; ut fan di'corp us valerent de theca 
rá  qua manebat to lle re , Se in  a lia  honori-

fìcc reponere. Statuto denique die  veneris 
ante fefturn b ca tx  M aria: M addalena’, quo 
l ix c  debebant fie r i, Se illu ceicen te die ad 
nofteura m onafteriura convenerunt. Cele- 
brataqne m ifla io icm n itet in  honorem 
iandiftìm i confeflbris C h r ift i  A m an di ad 
altare beaci G erm an i, theca firperaltare 
fa n d i V in cen tii deportarar ab ìplìs abbad
bus indutis folemnìbus ornamentis. T un c 
d e  theca fan d i corpus extrahitur , Se fuper 
altare m em bratìra deponitur : intuentcs 
fo llic ite iì apud nos m em bra om nia ex ìn
tegro habecen rac, fed nulli deinceps ali- 
q u o m o d o  dubium  lu b e a c u c , quin omnia 
m em bra totalster habeam us.O m nes ad hoc 
prxfentes adfuim us. A d fu ic  Se quidam 
iòlem nis nuncius H iip a n ix  R egis,q u i nobis 
fuas direxerat Ikreras, u t i lli  de noftrorum 
fm d o ru m  rcliquiìs m ietere dignatemur. 
Illud  nobis hum ilirer fiipplìcando ( hoc 
enim  in  fuis litteris aiebat ) quod pro v i
tto ria , quam  ei D eus eodem  anno dederat 
fiiper pluribus regnis Saraceoorum , cimi 
quibus din d im icaverat : ièd  om nibus ipfis 
in te r fe d is , Se a regnis penitus effugads, 
ccclefias undecum que con ftructc faciebat; 
nam  illis in  locis nulla penitus erat eccle- 
fia. E t id circo  fan doru m  reliquias require- 
b a t ,  u t in  ecclefiìs honorificc reponerct, Se 

in  honorem  ipfon un  eiTent ecc le fix  confe- 
c ra rx .P rx d id o fiq u id e m  regi fa n d i Am an
d i m entum  m itticur, cum  om nibus denti- 
bus inferxorifcus. C ap u t cum  aliis noftris 
iànduariis in  cu Rodi am ià cr iftx  traditur. 
D e  coftxs, dentibus &  d ig ìtis ab abbatibus 
recinetur. Poft I ix c  re liq u ix  corporis pri
m o  in  quadam  pala m u n d iffim a, Se p oli in 
panno ferì co diligenttus involvunrar. C ìr- 

/aim ligatis itaque figilla fua cu m  febedulis 
Se m agnis litteris figillatis, q u x  rei geftx  
m em oriam  re tin e te n t, tam  abbates quam 
a lii  m iiìi im pofiierunt. N o s  itaqu e crederi- 
t e s , quod in  aliis arm ariolìs adirne eifcnc 
a b icon d itx  fim doram  r e l iq u ix , perivìmus 
u t om nia pariter arm ariola frangerenrar , 
&: quod e ilet intcrius vidcrcm r. Fratto igi- 
tu r fra tti  N ic o la i arm ariolo vas virreum 
invenxrar : ied  tuente lapide frangitun 
E rat fi quidem  fanguinc coagulato plenum, 
m ixtis  o flibu s, dentibus,  veitim en ris, lapi- 
dibus Se a liis m inutis rebus. Q u o  vifo  mi
rati fune univeriì : fed  cujus fanguis ifte 
fu e r it , penitus ignoram us , nifi m erit de 
gloriofis m artyribus , G eo rg io  ,  A u re lio , 
N ata lia , F elice  &  L ilio fa ,q u i du m ad m ar- 
tyrium  traherentur, ora eorum  Se corpora 
lapidibus conrundebantur. Q u orum  fan- 
gu in cm  qu xdam  D e o  devota m ulier col- 
le g i t , Se poihnodum  corpora fepclivit. D e  
quibus quorum dam  corpora nobis a b H if-



padiis itine aliata. T u n e  fa n d i m e m b ri in  pontificali bus fignis liinc S cin d e juxta 
pondficis in  quodam  ferm io n ob ili repo- fan d u m  Leiifredum  luper m&jus altare re; 
nunm r , fanguis vero in  lim ili ferràio in  ponuntuu. A d a  fune hæc in  eedefia beati 
panno ferico involutus Se firm atb fcriim s,  G erm an i, anno D o m in i 1167. Idibns Jufii. 
im pofîto refponforio cancantibus m onachis

X C V I .
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Certificat des Commiffaires qui ont examiné les Reliques de S. Amantf

_ ____ _ A  N  ií o  D o m in i 1267. d ie  yencris an-
Au. r 167. J |  te  feítum  B. M aria: M agdalena:, re- 
i?:/ Rrtni gnantibus fan d ifiìm o Patte dorano C le -  

cb^  ™f-‘u  mence P P . i v ,  L u d o vico  R e g e  Fcancornm 
s,ura.-:n. i l lu ih ijd o m n o  Sim one de m onte Pincen.

C ard in ale  in  pateibns G aliìcanis fungente 
officio legation i s , nos O d o d ivin a  permif- 
fione abbas beata: G en o v e fx  Parìfienlìs,  
m agi (ber C lem ens atchidiaconus L au d u - 
hentìs Se B aitholom xus de R e g io  canoni- 
cus fa n d i A n ia n i Aurelianenfis Se O d o  de 
C o r t ig ia n i  clericus iftius m onafteriì ,S c  
a lii plures a religiolìs viris fracre G irardo 
abbate  Se conventa d id i  m onafterii vocati 
fu im u s ad  videndum  qaam dam  capfam  
ie u  thecam  inventam  Tea repofiram in  alta
r i lande T h n rìa v i in  eodem  m onaiterio in  
quodam  arm ariolo retro d id n m  a lta r e .. .  
in  qu a quidetn th eca  crac quoddara corpus 
fe a  reliquia; corporis in  p u le n t i  theca con
tenta;, quod m on achi ejufdem  m onafterii

com m unitet dicebant efle corpus b e a tiÁ - 
m andi quondam epilcopi T ra je d e n fis , ib i  
tem pore Vandalorum  comporrari Se repo- 
fid  j prour i  majoribus filis S¿ antecellbri- 
bus in  d id o  m onafterio fide d ignis recepe- 
ranc; cujns corporis caput, m entó & b s  bra- 

■ chfi. cum  quibuldam  m inuds aflibu s'reten
ta extra prxfentem  capfam fu e ru n t; Sc 
m entonem  didus G . abbas requifitus a R e 
g e  H ifp a n ix  ,u tfib i alien jus fan di reliquias 
m itteret eidem  m itrere prapparabat. Q u od  
autem  p rx d id u m  corpus d ie t  p rx d id i ian- 
d i  A m a n d i, q u íd a m  fchedula vetuftilfi- 
m a inventa cum  d id o  corpore in  c ip fa  
p rxdicta crat dem on ftratio ,  q u x  fchedula 
e ft annexa prxfentibus. L itte rs  p rx d id x  
figillarx fex  im joribu s iigillis.

Schedula vero de qua fit menrio verba 
fequentia contraer.

H i e  i a c e t  sanctus A m a n d  us 
EPi s c o r u s .  Sigillata magno figillo,

X C V 1Í.

Tran fiction avec P h i l i p t  e 111 .  Roy de France.

An. 12,71.

Ctfsúfiir l Ü-
tieniti*

PH i l ï p p u s  D e i  gratia  Francorum  
R e x . N o tu m  facim us üniverfis tam  
præ fentibus quam  fb tu ris , qu od cum  con- 

ten tio  verteretur inter nos e x  u na p a rte , 
Se religiofos viros abbatem  SC convennim  
fa n d i G erm ani de praris juxrà Parifius e x  
a lte ra , fuper ju ld tia  locorum  infraferipto- 
rum  , tandem  inter nos &  d id os abbatem  
Se convenrum  de terra fua quam  habent 
in fra  murqs Parifienfes fa d a  fu it concor
d a n o  in  h im cm o d u m . V id e lic e t quod a 
cun eo adaquatorii M atilconenfis com itis 
eundo d ired e  ad  porcam fo n d i G erm ani 
d e  pratis a  dextra patte ufque ad Seea- 
n am  ; Se a cuneo m urorum  fa n d i A n d rc x  
a  lìniftra patte eundo d ired e  ad  p rx d id am  
jportam fa n d i G erm an i : Se a cuneo m uro- 
ru m  fa n d ì A n d re x  p r x d id i eundo d ired e  
u fqu e ad  cuncum  m urorum  ftatru m  M i-  
noruin a  dextra parte ; &  a p rx d id o  cuneo 
fratrum  M in oru m  ufque ad cun cum  m u - 
rorum  e cc lc lìx  fandorum  C o fm x  Se D a 
m ian i ; Se ab eod em  cuneo ufque ad  por
tami G yb ard i a  dcxtcra  p a rte , Se in  ornai-

bus locis , plateìs , m afu ris, domibus Se 
vicis q u x  vél q u i continentur infra metas 
fuperius nom inaras, habebunc d id i  re li- 
giofi e x  mine in  perpetuim i om niraodam  
Jiiftidam  altam Se b a flaro ,  n ih il nobis Se 
iiiccelìbribus noftris ju r is , ju ftit ix ,d o m i
n i! , proprietatis Se polTeffionìs retento ,ex - 
ceptis g u e to , ta líia , exerciru , cal vacata Se 
b a n n o , item  ta ll i i  panìs Se vini, cxteriiquc 
coftum is nobis ab antiquo debiris Se re- 
fo r r o , q u x  in fra  prxdid as metas nobis Se 
fiicceflbribus noftris retínemus. H abebunr 
e d a m  d id ì  religiofi in omnibus locis Se v i
cis fitis in fra meras fupradidas viariam  SC 
ju ltiriam  v ia r ix ,  Se quicquid peitinec ad  
v ìariatn  Se filias meniuras. Salvo ramen 
Se retento Joanni,  d id o  Sarrazin , c iv i 
Parifienfi SeStephano filio  uxoris fu x  ufu- 
f r u d u , quem ipfi diennt le  habefe ex  co l- 
latione inclitx recordationis percariffinù 
domini Se genitotis noitd Ludovici Fran- 
cótum Regis in didis viaria Se juftiria vìa- 
rix Se in ialiis domòmm qux fient in vicis 
fids infra metas foperiùs nominaras. Qua-

I
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rum  faliarum  faciendarum  cum  viaria Se 
juftiria viaria; poft decelìum  iplbrum  c i-  
v ium  ablque aliqua contradì&ione noftri 
v e l noilrorum  fiiccelloruni ad pnedifros 
relirio lbs pofleflio cum  proprietäre libere 
revertetur. N os infuper Se fucccflbres noftri 
de aererò habebim us in  perpetuimi abfque 
aliqua contràdiorione prac diclo rum  religio- 
ioruni om nim odam  juftitian i a l t a m & b a f  
fam  in  om nibus cenfivis eorum dein religio- 
forum  infra muros Parilienfcs iìtis extra 
metas iìiperius nominatas, Salva tarnen Se 
recenta in ib i ditftis religioiis ju ftitia fu n d i 
terra*. Itcm  ad nos Se fucceiTores noftros 
ex  mine in perpetuimi pertinebir tota v ia , 
chcm inm n Se v iaria , qua: eft a pra; d iito  
adaquatorio ulque ad d iitnm  cuneum  mu- 
rorum  faniri A n d r e i ,  Se ab eodem  cuneo 
ufque ad cuneum  m urorum  fratrum M ino- 
ru m , Se ab pratdiifto cuneo fratrum  M in o - 
ru m  ulque ad cuneum  m urorum  ecclefix  
fanitorum  C o irn e  Se D a m ia n i, Se ab eo
dem  cuneo ulque ad portam  G ybardi cum  
otnni ju re , dom in io, proprietäre Se poftel- 
lìone,&: ornili eo quod perrinet adviariam  
cum  ornili juftiria alta Se bafla pleno jure. 
Ita  quod d iit i  religioli in  eadem  v ia  feti 
v iaria , vel chem ino n ih il de catterò recla- 
mabunt. L ice b iten im  abfque aliqua noftri 
vel noftrorum fucceiTorum. contradiitione 
fam ulis &  fervientibus d id oru m  religio fo- 
rum ftaturis adeuftodiendam terram  fuam  
virgas deferre in m an ibu s, Se arm a propter

X c  \

fuorum  defenfionem  corporum  , lì necefle 
f tie r it, prout fervientes n oitti de Caftelleto 
deferunt in fra  muros Parilìenfes ubicum - 
que infra metas pratdidas. Inhibem us etiam 
nc fervientes noftri de G aftelleto  qui pr0 
tem pore fuerint v el eorum  aliquis faciant 
evocationes feu citaciones in  terra falliti 
G erm ani in fra  metas pra:didas. Q uod li 
contra fecerin t pra d id a s  citationes feu e -  
vòcationes penitus anullam us. N e c  voiu- 
mus quod aliquis hofpituni fa n d i Germani 
in fra  metas pratdidas propter hujufm odi 
cirariones , iì defecéric v e l ad diem  non 
com paruerit, in aliquo puniatur nilì racioné 
reforti vel calunni ad honorem  noftri perti- 
nentium  , v e l aliquorum  aliorum  cafuum 
nobis Se fuccefloribus n o ftr is , u t fupra 
d id im i eft, retentoriun v e l alicujus alterius 
calus qu i ad nos v el luccellòres noftros ra
cione d ebiti n o ftr i, v e l a licu jus forisfaèti 
nobis vel fervientibus noftris i l la t i , v e l ali- 
quo a lio  m odo jiire com m uni pollet per- 
rinerc. In quibus calibus nobis Se fuccef- 
foribus noftris in  p rx d id is  locis infra didas 
metas juftitiam  &  om nia qua; ad  juftitiam  
pertinent in  p rx d id is  cafibus retinemus. 
Salvo jure in  om nibus alieno. Q u o d  ut 
ratum  Se ftab ile  perm aneat in  fururum , 
pnefentibus littcris noftrum  fecim us ap
poni figillum . A d u m  apud fan d u m  G cr- 
m anum  in  L a y a  anno D o m in i millelìmo 
ducenrcfim o fepm agelim o fe c u n d o ,  tnenfe 
Februario.

I I L

Charte da même Roy.

PH i L i r p u s  D e i  gratia  Francorum  
R ex. N otum  facim us univerlls tarn 
prariènribus quam fuciuis , quod nos ob - 

tentu D e i Se grati fe r v id i, quod d iled n s Se 
fd e lis  nofter Girardus abbas m onafterii 
fa n d i G erm ani de praris Parif. in  noftris 
negoriis ftdeliter im pcndìt,eidem  abbati &  
conventui fuo S.G erm ani pratdidi dedim us 
Se conceffimus ex, mine Se in perpetuimi 
quartana partem  grìag ii ad nos pertinentem 
in  nemoribus exiftentibus tam  in cafteU 
laniis de C altro  f o r t i , qu am  de Parilìus in 
quibus ipll abbas Se conventus tres partes 
griag ii dicuntur habere cu m  om ni p i l i -  
ria , dom inio Se om nibus Se lìngulis ad 
d id u m  grìagìum  perrinenribus una cum  
p rx d id a  quarta parte d id i g r ia g ii poffinc 
cenere, habere Se polfidere paciiice Se quie
te in perpemum line aliqua con tradìd ion e 
noftri vel fucceflbrum  noftrorum , n ih il-  
que nobis fuccclforibus noltris ju ftir ia ;, 
d o m im i, proprietatis auc pofleflionis ib i

rerinentes nifi folum m odo reforcum  Se il-  
lù d  quod ad reiòrtum  nofeitur pertinere, 
Volum us e d am  Se concedim us quod d id i 
re lig io li ex  nunc in  perpem um  Uberi fine 
Se im m unes a  quodatn d in erio  feu  prandio 
in  quo ipli in  dom o fua villa; de M onteelein 
prxpofico n oftro de C a flx o  fo rti ammarini 
tenebantur ; Sc qu od hom ines feu  hofpìces 
iplbrum  abbatis &  conventus de M onte- 
c lein  de conducendis Se adducendis Iatro- 
nibus Se aliis m alefadoribu s Parilìus quan
do e x  parte ipiìus pnepofiri n oftri de C aftro 
fo rti fuper h o c  requirebantur , quod qui- 
dem  ipfi hom ines facere  con fu everant,  de 
catterò fine q u it t i , lib eri Se im m unes. Item  
volum us Se concedim us qu od ea  qua: d id i 
abbas Se conventus acquìfierant apud Joia- 
cu m  a Bouchardo de R u gn an t m ilite  Se N i-  
cholaa ejus uxore in  u d ii  elemafinse d id i 
m onafterii com m itcen da, fciìicec  certiam 
partem  nem orum  de J o ia c o , terriàm  par
te m  fu m i ejufdem  v ilh e ,  quandam domum
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ciim proprifio, cenfiun, hofpites, droìteu- 
ras Se quxdam alia, quac omnia movèbant 
de feodo domini Caproiii quarti domini 
rerum prardìctamm,piout ex parte didorum 
reUgìoibrum intelleximus, polline in per
petuimi fine aliqua coazione vendi vel ex
tra manmn fuam ponendi Se fine aìiqùa 
contradizione noftri vel fuccefforum nofr 
trorum quiete tenere Se pacifice poflidèrei 
Volentes infuper Se declaranres, ut ipfiré- 
ligiofi in locis omnibus & fingulis in quibus 
habent pacificam poflèlTìonem juftida; la- 
tronis, aut occifionis, vel-majoris juitidae 
ex nunc in petyetuum pollint forcas vel pi
loria erigere leu levare, tenere iemper Se 
habere prò cxecutione prxdida: juftitiae fa- 
ciepda, Infuper volumus &  prxcipimus 
diftricte omnibus Se fingulis ballivis , pr£- 
pofitis S e  aliis juftitiariis noftrìs, ut ipfi Se 
quilibec ipibrum quotiefeunque fiiper hoc 
foerint requifid ex parte didorum abbacis 
ÒC conventus-, vifis hiis pndendbus Iicce- 
ris noftris , incontinenti praxì piane Se in- 
jungant cundìs fuis fervientibus Se cuilibér 
eorum per juramentum in quo ipfi fervien-

J U S T I F I C À T Ì
tes nobis vel ipfis juftitiariis noftris tenen
ti! r , n e  ipfi facian t citaciones feu. moniticK 
nes ad requifidonem  aücujus in  terris, lo* 
cis , feu  villìs m ouafterii vel membrorum 
ipfius m onafterii fan d i G erm ani in  quibus 
habet pofteflìonem pacificam  ju ftid x  tam 
a ltx  quam  baila:, nifi ratione reforti vel 
aliorum  caiuum , q u i ad nos debent tam  de 
jure com m uni quam  de confuetudinc per- 
tin ere .In  recompenlarionem vero om nium  
pram iflbrum  praididi religiofi nobis Se  
noftris fuccefforibus dederunr &  concefle- 
runt perpetuo vign iti quatuor libras P a rl- 
fieníes annui redditus percipiendas Parifius 
tam in  cenivi capitali ipforum  abbatis Se 
conventos , quam  in  proventibus qu i e x  
d id o  cenfu  poterunt provenire, de quibus 
v ig iliti quatuor libris annui redditus aifi- 
gnationem  habuimus competencem. Q u o d  
ut ratum  Se Arabile pcrmaneac in foturnm  
pratfendbns litteris nòftrum fecìm us appo
ni figillum . Salvo in  om nibus jure alieno* 
A d u n i apud R egalem  moncem anno D o 
m ìni m illefim o ducentdùno feptuagefimo 
q u in to , menfe A u g u fti,

V È S. I. P a r t i é . ìxvij

X  C I  X*

Lettres d’Y v E s

VE n  E R A B I L I B l ’ S &  chatiifim is 
frltr ib u s noftris^Priori Se C ón ven tu i 
noftro C lun iacen fi, fratec Y v o  imbevanone 

d iv in a  Cluniacenfis ecc le fix  m inifter hum i- 
lis  fa lu tem , gratiam  S i ben edidioneim  E x  
parte religiofi v iri fratris Stephani de Pon- 
tyfara , m on achi m onafterii fa n d i G erm a
n i de pratis Parifius in  quadam  ecclefix  
noftrce-cella ufque ad  cercum  tempus ad 
poeniteritiam agendam  reclufi * foie nobis 
h iim illrer fupplicatum  s,ut vobis audorìra- 
tem  praeftare m ifeticordicer dignarem ur , 
u t vos univerfis fignificare poflìds per v e f- 
tras patentes Utreras, quom odo did us fra- 
ter Stephanus pcenitentìam  fibi ìn ju n d am  
p e r e g e r it ,  Se in  ce lla  fibi deputata foerit 
con verfatus, quam prim um  ipfum  frarrem 
Stephanum  ad  prarfatum ía n d i G erm ani 
m onafterium  con tigerit rem eare. N o s a t-  
tendentes qu od  in  noftra C lun iacen fi eccle-

! Abbe de Cluny.

fia p rx d id à  m oram  non poflùmus faceré  
continuam  , tam quam  fili qu i jam  diche 

'e cc le fix  noftrac frequenter- fumus negod is 
inevitabilibus im p ed iti,q u i edam  nollem us 
ob noftram  abfendam  quo quo cafu  fu tii-  
ram  praedidi fratris Stephani p ed d o n em  
juftam  Se hum ilem  in  a liq u o retard ad ; pe- 
tid o n i ipfius aflenfum  benevolum  annuen- 
res, nerum  vobis facim us tenore praricn- 
d u m  litterarum , qu od nos e x  nunc vobis 
damus Se concedim us audoritatem  plena
ri am Se liberam  poteftatem  fignificandi 
univerfis per vcftras patentes litteras iupcr 
prxm iftìs Se in  om nibus aids qua: iciveritis 
Se ju d icaverid s d id o  Stephano neceftària, 
vericatem ,culli frarrem  Stephanum ad prx- 
fam m  m onafterium  fim di G erm ani lic ite  
co n d ge rit rem eare. D atum  C lu n ia ci non* 
Septem b. anno D om ip i m illefim o ducen- 
tefimo odogefim o primo.

c*

Certificai ¿’ H u m b e r t , Grand-Prieur de Cluny.

U N  i v  E  R  s i s pràefentes litteras inf- Stephanus de P o n tilà ra ,  inonachusm onafi 
p ednris f t  ater H um bercus hum ilis redi la u d i G erm ani de pràtis Parifienfis ¿ 

prior ecc le fix  C lu n iacen fis,  Se torus e ju f- olim  recluliis ad m ftandam  ITniverfitatis 
dem  cecid ia: conyentus falurem  in  vero la- . venerabilium  m agiftrorum  &-icliolariiim  
lu tati. N o veritis  qu od v ir  religiòfiis fratev Parifienfium ,  in  quadam  e c d e j k  C lu n ia-

i  i j
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cenfis cèlla , ad agenda ni injunriam  libi 
pteninenàiini p er quinquennium  , quam  
dicitu r incurriife propter pradiunptionetn 
d e  ipio Iiabitam ( ut di ci tur } fuper qu fi
fa u itk in  cafìbns qui contigide d icu n tu r, 
dirai defendebat feu defen di ficxeb at jura 
m ona ile rii dièli fanrii G erm ani eo v id e li
c e t  tempore , quo jurifdiètiom s tam  fp iti- 
tuaiis quam temporalis villa- e ) li Idem tane- 
ri G erm ani fìbi com m itfuin erat officium  , 
diedam poeiiitenriam devote iu ft in u k , ro- 
boratus per D e i gratìam  ìn vin cib ilis pa- 
tienila: prandio- N e c  ignorans quantum  
fit bonurn obedientiie , peregit eatndem  
m odo quo debuit u fqu c ad com pletim i 
quinquennium  fupradìrium . C ujus fratris 
Stephani v ìtam  pro tem pore quo m oram  
f e d t  apud nos teftam ur in  D om ino lauda- 
bilem . D e  cujus edam  vira lauda b ili ter 
liabita  ante tempus cafuum  pra:dÌriorum 
laudabile teftim onium  recepim us e x  fide 
dignotum  relatione v e r id ic a ,n e c  non Se 
e x  tenore pacenrium litterarum  viri rc li-  
giofi fratris Simonis Prioris m onafterii p tar
tari làmili G erm ani , Se facri conventus 
cjufdem  lo c i , cum  dirius frater Stephanus 
venie apud nos ad agendam  pcenttentiam 
iiipradiriam . In  quorum  ceilim onium  prx-

c

fenribus litteris figlila noftra duxitnus una-' 
nim es apponenda, aurioritatc nobis primo 
fuper hoc praeftica fpecialiter Se concetta a 
R everendiffim o P atte  Se D o m in o  iioftro 
Ivone D e i gratta abbate Clunìacenfis ce
cie iia: 1 ìtpradiria:. P uxfentium  autem  te
nore clem entiam  e o ru m , ad  quos noilra: 
placientes Urterai p e rv en e rin t, burnii iter- 
im ploram us, quatinus ipfi pie recolere di
gnantes continuanti Se devotam  d irii fratris 
Stephanì parientiam  habiram  in  agendo 
quinquennalem  pcenitenriam ,  vitam que 
ipfius tem pore diria: poenìtentia: &  ante 
laudabiUcer h a b iram ,n ec  non Se affeclum 
quem  habuìt defenderidi ju ta  fu i m onade- 
r ii , tanquam  accenfus ze lo  D e i , u t credfi 
m us , ejufdem  fratris S tephani tam piis 
quam  juftis fupplÌcationÌbus in  favorem 
reli gioii ìs , fi placet , celerem  exlubeant 
exaud itù m , cum  venerabili eorum  conf- 
periu i dirias fupplicatíones con tigerit prar- 
fentari. Q u o ru m  clem en tiam  tanto fiden- 
tius exoram us, quanto eorum  difererionem 
ad ea facienda qua: funt a:qu ita ti feu pie- 
ta ti confona ctedim us prom priorem . D a -  . 
rum  C lun . anno D o m in i 1285. menfe N o 
vem bri.

r.

L c t t r e s ,d e  M a t h i E O A b b é d e S .

Regens du

MA  t t  h je u s m iferationc divina 
eccleiia: beati D ion yfii in  Francia 
abbas hum ilis, Se Sim on dominus N ig e l

la: , tenentes locum dom ini R c g is  Franco- 
rum  , univerfis prafentes Utreras in fp eriu - 
ris falutem. N om m  facim u sq u od  cu m  per 
diffinitionem  feu ordinationem  d ir ii do
m in i R egis Francorum , pro quodam  inful- 
tu  fario  a gentibus feu hom inibus abbatis 
Se conventus fanrii G erm ani de pratis P a - 
rifienfis in  quofdam  elericos U niverfitatìs 
Parifienfis (in q u oq u id em  infultu duo cleri
c i  vulnerati fiierunt Se e x  illa  vulneratione 
obierunt ) d ir ii abbas Se conventus ccne- 
rcntur ad affidendum &  affignandum qua- 
draginta libras Parifienfes annui redditus 
ad  fiindandas pro d iriis duobus clerícís in - 
terferiis duas capellanías ín ftítuen das, 
unam  videlicet in  cap ellaveteri beati M ar
tini juxta ecclefiam  dìriorum  abbaris Se 
conventus, &  alteram  in  eccIefiaP riorum  
Se fratrum V a llis  fcolarium  Parifienfium  ,  
prout in litteris d irii dom ini R e g is  fuper 
diria  ordinatione conferiis plenius conti- 
netur. N os attendentes altercatlonem  Se 

difeordiam  continuarti in ter abbatem  Se

Denis , & d e S i M O s f j  Sire de Nelle a 
Royaume.

conventum  pradirios e x  una parte; Se R e o  
torem  Se fcolares diria: U niverfitatìs Pari
fienfis ex  a lte ra , fuper diriis quadraginta 
libris Parifieufibus a praedìriìs abbate Se 
conventu ob caufam  priediriam  affidendis 
feu  affignandis R erio ri Se fcolaribus ante 
diriis : prò bono pacis continuando: inrer 
abbatem  Se conventura &  fcolares Unìver- 
ficaris fco larium  ■ pnedictos , penfataque 
d ir ii dom in i R egis m ilitate  : e x  a l l i b r i a 
te  Se v ic e  ipfius dom ini R e g is  nobis com - 
m iffa , cu m  diriis abbate Se convenni con- 
ventiones in ivim us in fra  fcripras, V id elì- 
ccc qù od nos nom ine ipfius dom in i R egis 
Se prò ip ib , prò diriis duabus capellanìis 
diche U niverfirati fcoliarum  Parifienfium 
dirias 40. libras Parifienfes annui redditus, 
juxra m odum  Se form am  in  diriis litteris 
d ir ii dom ini Pvegis fuper d ir ia  ordinatione 
conferiis com preheniam  , in  redditibus 
dom in i R eg is affideri faciem u s feu edam  
attìgnati. Ira  tam en qu od in  recom penfa- 
tionem  diriarum  quadraginta lìbrarum  
annuì redditus dom ino R e g i fac ien d am , 
d ir ii abbas Se conventus fan rii G erm ani, 
nundinas fuas -fanrii G erm an i pra:dicli,



qtias ammarini incipm nt quinta decim a ac ed a m  q u irtav em n t, ab eodem dominò 
d ie  p o li Pafcha , Se durane per decem  S e  R ege  v el ejus heredibus ex mine quando- 
oeto dies ab in de continuos , in  quìbus ennque Se ubicunque volucrinc transferen- 
idem  dom inus R e x  raedietatetn em oiii- das , n ih il in  ejufdem  nundinis Gbi vel 
in en d  habsbat &  p ercip ieb at, Sc d id i a b - eorum  ccclcfix  retinentes, In cujus re i 
bas conventus aliam  m edicrarem  eidem  teftim onium  prxientibus Utrerìs lìgilhun 
dom ino R e g i ac  ejus heredibus e x  nunc regim ai, quo u d m n r , fecim us apponi. A c -  
&  in  perpetuum  rem ifem nc , dim iferunt tum  Pariiìus m en icju nio  annoD om ini n gy .

C IL
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Charte de P h i l i p p e  IV , Roy de France.

________ I  }  H i l i p p u s  D e i grad a  Francorum
An. I2&S- »  R ex. N otn m  facim us univerlìs ram 
Bji Bruti pricfentibiis quam  fururis , qu od cum  pro 

etri»- v-f co n flid u  diu  h ab ito  inter hom ines v i l lx  
s.g iancti G erm ani de prads juxta Pariiìus, Se 

quofdam  fcolares U niverfitatis Pariiicniis 
( in  quo quidem  confticlu m agifter G erar
dus de D o la  , se  films Ferri S ig illariì vu l
nerati fu m in e , &  e x  illa  vu ln eraton e poft- 
m odum  obierunt ) per dìffinirionein ie u  
ordinationem  in c ly tx  recordadonìs ch a - 

. r iifim i dom ini Se g e n ito r i  n o itd  Philippi 
Francorum  R e g is , quantum  ad  cum  fp ec- 
ta b a t, pronunciam o! f i a t , qu od abbas Se 
conventus fanali G erm an i de pratis duas 
capellanias perpetuas inftitucrent pro ani- 
m arum  d id o ru m  duorum  clericorum  inter- 
fe& o ru m  rem edio ; unam  v id e lice t in  e c -  
cleiìa V a llis  fcdlarium. Pariiìus in  qua unus 
e x  fram bu s ejufdem  lo ci pro rem edio 
a n im x  d id i  d e fu n g i G erard ! de D o la , q u i 
in ib i fépultus e f t ,  perpetuò cele b rab it; Se 
alianti in  capella veteri Panili M artin i ju x 
ta m uros abbati«  , in  qua unus capella- 
nus pro d efu n d is perpetuo celebrabit : 
&  qu od utram que capeilaniam  d id i  
abbas Se conventus d e  v inginti libris P a - 
r i f  annui Se perpetui redditus dotarent :

noique ratione cxcam bìì a d id is  abbate &  
conventu nobifeum  fa d i  , de fuis m m di- 
nis Pandi G e rm a n i, quas nobis Se PucceiTo- 
ribus noftris in perpetuum dim iferunt prò 
40. libris PariP. annui Se perpetui redditus, 
quas ad  opus d id aru m  duaram  capellania- 
rum  prò ipfis tenem ur allignare : dldas qua- 
dragìuta libras Pariiìenics affidemus Se afE- 
gnam us in  C artellerò Patii]enfi, per manum 
prxpofiti Patif. qu i prò tem pore fu e r it , Se 
in  perpem um  annis fingulis capiendas duo- 
bus term in isi v id cìicet in  fe llo  O m n iu m  
iim dorum  a Priore Se frattibus ecclefix  
V allis fcolarium  PariPdeccm  libras ; Se alio 
capcllano qu i capei!«  Pandi M artin i prat- 
d id ì  deferviet, d ccem  libras ; &  in  A fc e n - 
fione D o m in i a  d id is  Priore Se frattibus 
decem  libras; Se a capcllano Pandi M arti
n i p r x d id i , decem  libras. Volum us ig in ir  
Se p tx c ip im u s, u t quìcum que prxpofitus 
Pariiìenfis prò tem pore fiicrit , p rx d id as 
40. libras annui Se perpem i redirns (ficuc 
p rx d id u m  eft ) p erfo lvat, nullo alio nofìro 
v el fiicceflbrum  noftrorum  m andato iuper 
h o c  expedaro. Q ua; u t perpetua; ftabilita- 
tis robur obtineant,prxfentes litteras figlilo 
noftro fcckn u s figillari. A d u m  Parifius an
no D o m in i 1186. m enfe Julio.

CHI .

Lettres de J e a n , Abbé de S. Germain des Prez.

UN i v e r s i s  praeicntes litteras i n f  
peduris Johannes m iferatione divi- 
iir.'fi dii Car- na m on aftetii fa n d i G erm an i de pratis Pa- 

rifius. hnm ilis abbas falutem  in  D om ino, 
N o veritis nos recepilTe litteras dom ini P a -  
p x  in  form a q u x  ièqu itur. N ico lau s e p if-  
copus fervus fèrvo m m  D e i  d ile d o  filio  
n oftro abbati m onafterii fa n d i G erm an i 
d e  pratis P arif.ad  Rom anam  Ecclefiam  nul
lo  m edio pertinentis ordinis fa n d i B ene- 
d i d i  faiutem  Se apoftolicam  b en ed id io - 
nem , P etic io  tu a  nobis e xh ib ita  contine- 
bac qu od o lim  inter G irardu m  tunc abba- 
rem  Se m onachos m onafterii tu i e x  una par-

te, 6c U niverfitatem  fcolatium  Parifienfium 
e x  altera , d iflqg rinne Puborta cujus occa- 
fione graves fecuti fuerunt exceffiis,fe lic is 
recordationis M artinus Papa quartus p rx -  
d cceflb r nofter tunc in  m inori officio con- 
ftitutus Se in  partibus illis apoftolicx fedis 
legatus , fratrem Srcphinum  m onachum  
timr. prxpofiuim ejufdem  monafterii ad 
fcandalum  quod in de fucrau exottum  fc- 
dandum , officio prxpofim rx ipfius m o n ak  
terii lu x  legationis andoritatc p riv a v it , S c  
ad ouam libec adm inìftrationem  ip fiim in - 
habilem  effe decem en s, earn m andavit in  
aliqua Cluniacenfis m onafterii cella reclu- 

i  i i j
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dì pec quinquennium ad perni ten d a m in ib i 
peragendam  ; led  ipfmn non fuipendii ali- 
quatenus a divinis. Q u arc tu aflèrens quod 
idem  Stephanus juxta mandacum pratisti 
legati didam  peenitentiam jam  p e re g it, 
&  quod in p rx d id o  m o n afte d q , tarn poll: 
pcradain  hujulm odi poeniccntiam quam  
a n te , fuit laud abilkcr con verfam s, $£,quod 
m ilis  &  neceifarius exiftit m onafterio m e
m orato , nobis hum ilicer fu p p lic a fti, ut 
cu m  codein Stephano fuper hoc age re m i- 
fericorditer dignarem ur. N o s ig itu t ca- 
riflim i in C h rifto  filli n oftri Philippi R e 
gis Francorum ìlluftris prò d id o  fratre Ste
phano fedis apoftolicx gratiam  fuper hìis 
per fuas littetas im plorantis fupplicationi- 
bus in c lin a ti, plenam de difeterìone tua in 
D o m in o  Édnciam  obcincntes prxfentium  
l ib i  audoritate concedim us , ut fi utilitari 
d id i  m onafterii videris expedire Se eìdem  
Stephano ad h o c propria m erita fiifFragan- 
t u r ,  nec exinde in  fupradida U niverfitate 
fcandalum  oriatur , prxm iifis nequaquam  
obftanùbus d id o  Stephano audoritate nofi 
tra concedas, u t ad omnes reguläres ad- 
mmiftrariones d id i ordinis poifit allum i. 
D a tu m R o m x  apud lan d am  M ariam  M ajo 
r a n  i i .  Id. Januarii pontificatus noftri an- 
no quarto.

N o s ig itu t audoritate apoftolica fuftul- 
ti i feientes fratretn Stephanum  de Ponti*

c

Premier Accord avec

UN i v e r s i s  ptxfentes litteras in fi 
pedurìs Univerfitas m agiftrorum  Se 
ficolarium Parifius ftudentium  falutem  in  

D om ino, N ovcritis quod cum  inter nos ex 
una parte Se religioiòs viros abbatem  Se 
conventum  fan d i G erm ani de pratis juxta 
Parifius ex  altera, orca eflèt m aceria quxftio- 
nis fuper quadam  plathea limata propem u- 
ros civitatis Parifienfis refpicientc d id i fan- 
d i  G erm  ani abbatiam ,cui ex parte fuperiori 
conrigua eft domus in  qu a moratur R eve- 
rendus in  C h rifto  Pater P^JDei gratia ep if- 
copus A urelianenfis, Se e x  altera parte eft 
v ia  can iificcrix  fa n d i G e r m a n i, per quam  
d ire d e  itur ad portam  civitatis Parifienfis, 
quae d icim r porca fratrum  M in o ru m , Se ad 
ecclefiatn eorumdcm fratru m , &  a parte 
in feriori e ft via  publica per quam  dired e 
itur de la n d ò  G erm ano ad portam  civitatis 
Parifienfis , qua: vocatur porca fa n d i G er
m ani , qua: eft prope dom um  quie fu ir c la -  
ra: memoria: dom ini H en rici quondam  
ìlluftris regis N a va rrix  : ex  altera parte eft 
qu xd am  via qua: in  p rx d ìd a  v ia  carnifice-

fara m onafterii noftri m onachum  juxta 
tnandatum  dom ini lega ti p rx  didatti p e 
nitenti am libi in jun dam  p e re g iffe , &  ancc 
Se poft laudabiliter converfatum  fu tile  ac 
ip lu m  d id o  m onafterio utilem  Se necelfa- 
rinm  exifteue ; Se qu ia  nobis conftat quod 
Univcrfitas M agiftrorum  icolarium  Pari- 

.fienfium afienfum  prarftitit qu od ipfi 
g iftr ì permittcrenc im petraci quameunque 
gratiam  a  lede apoftolica p io  d itto  fratre 
Srcphano juxra form am  nobis traditain , 
audoritate apoftolica concedim us , quod 
nonobftancc otdinatione de ipfo fatta per 
dom inum  legatum  ad om nes regulates ad- 
m ìniftrationes ordinis fa n d i Bene d id i pof. 
fit allum i. In cnjus rei teftim onium  p rx - 
fentibus lirteris figillum noftrum  duxunus 
apponendum. D atu m  anno D o m in i mille- 
fimo ducentefim o nonagefim o p rim o , men- 
fe  M a rn o ., prxfentibus teftibus quorum 
nom ina fubicquuntur. V id e lic e t  domino 
Johanne d ivin a m ìferatione abbate T re - 
norchienfi , fratte  R egn audo hoftelario 
d id i  l o c i , fratre V alth ero  priore de L o - 
n u ic o , fratre Johanne de C a fte lìio n e , Gal- 
tero de Sem m erico m onachis Trenor- 
ch ienf. fratre Philippo infirm ario fan di 
G erm an i de pratis Parif. m agiftro  N icolao 
de fa n d o  G e n d u lfo , P etto  de M ontiuìaco, 
G u ille lm o  de fan d o  G en du lfo  clericis, 5c 
pluribus aliis fide dignis.

I V.

l ’U n i v c r f i t c  d e  P a ris .

r ix  fan d i G erm ani in cip it juxta  putheum 
q u i eft in  d id a  v i a ,  Se ju x ta  dom um  G . 
carn ific is, q u x  e ft xd ifica ta  in  angùlo jam 
p r x d id x  p lathex e x  oppofito d id i  pu thei,  
Se term inatur in  nom inata v ia  per quam  
itu r ad portam  q u x , ut d id im i e f t , vocatur 
porta fan d i G e rm a n i, eo  qu od nos nomine 
d i d x  U niverfitads jus dìcebam us nos ha
bere in  d id a  plathea e x  parte q u x  conti
nuarne cum  v ia  p rx d id a  per quam  itur ad 
fratres M inores in  centum  Se lexaginta pe- 
dibus ad pedes R egis m enfurandis conti
nue^ Se d ired e  fecundum  longitudinem  Se 
latitudinem  in  qu alib et parte e ju s , quia 
tantum  de d id a  plathea in  jam  d id a  parte 
eidem  U n iverficatin oftrx  dicebam us Se di- 
cim us elle  legatum  a M a g iftro  Radulpho 
de A lb u flb n e quondam  can on ico E broi- 
cenfi q u i , u t dicebam us ,  jus habebat in  
plathea p rx d id a  in  quantum  legatum  no- 
bis fuérat ab eodem . Item  fup er co  quod 
p r x d id i religiofi d icebant fibi licere Se li-  
cuilTe portam  ab b a tix  eo ru m , q u x  eft ver- 
fus pratum  poftrum  qu od nuncupanir pra-
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tum  Univcriìtauis,aperire Se d autiere quan- 
tum cum que veliere Sc per eam  filtrare Se 
ex ire  libere fine con trad izio n e  cujulquam  
ad  votum  eorum  cum  vehículo Se fine vehí
cu lo  . cum  equo Se fine e q u o ,  vel ai iter 
quaìitercum que ad velie  eorum  ad diZ am  
poream Se muros ejus habere SC tenere in  
illa  tÜfpoficione^quie continetur in  quadam 
oedinatione fa Z a  fuper quadam  alia con- 
troveriia orca inter nos Sc ipíbs religiofos 
Tempore abbatis G erard! ab inclita: recor- 
datìonìs dom ino P h ìlip p o  illuftriffim o R e
ge  quondam  Francorum  Se fuper Itm ita- 
rione fo ífati abbarix , quod eft juxra pratum 
noftrum  p re d iZ u m , Q u a m  hm itationem  
SC d iftìn Z io n em  p rx d iZ i religiofi dicebanc 
effe faciendam  fecundum  protentionem  Se 
declararionem  Unese procrahcnda: in  conti
nuum  SC directum  ab extrem itate p ilario- 
rum  Se colù m p n arum , qua: fune extra m u
ros ab bacia: prediche conjunctos cum  ipfo 
fo lla to  juxta  pratum noftrum  verlus locum  
in  qu o cum  Secana conjungim r p red iZ u m  
foffatum  ; nobis Univerfírate p redicta  afíe- 
rentibus contrarium  in  e ifd cm , tandem  di
lig e re i fuper hits inquifirione Se provifione 
p reh ab itis  per diferctos viros U n iyer li taris 
n o ftre  a nobis fuper h iis depuraros, bonum  
p a c is , u t facete  ten em u r, habere potiflim e 
cu m  religlofis atfeZ an tes, de proborum  Se 
fapientum  v iro m m  con filio , nos prim itus 
vocaris m agiftris cu ju ílib ct facultatis le g i
tim e , u t m orís e f t , Sc generaiibus proprer 
h o c ípecialíter fact is congregationibus plu- 
ribus ad hanc pacis con cord ia  Si  tran- 
faZionís viam  confenfu unanim i deveni
m os ; qu od nos Univerficas p re d iZ a  p re li
batim i platheam  in  longum  Se lam m  om - 
n in o , Sc om ne jus quod in  ea habebam us 
d iZ is  religioíis cedim us , dim ittim us &  
quittam us ad íuam  voluntatem  plcnariam  
faciendam . Salva nobis in  ipfa  plathea re
m anente v ia  ad p refatu m  pratum  noftrum  
&  a lib i c u n d í, a g e n d i, in  latum  íp acii vite 
regalís decem  Se o Z o  pedes contlnenns, 
qua: d ebet in cipere a cun eo domus in  qua 
nunc m oratur dom inus P. D e i  gratia nunc 
A urclianenfis epifeopus protendendo fe  ver- 
fus v iam  publicara ante portam  m ancrii 
quondam  O d a rd i de V illa-n ova ofim  p re- 
pofiti Parifienfis per qu am  v iam  itur vcrfiis 
portam  fa n Z i G erm ani Sc verfus pratum  
preiibatu m . Ita quod ab ángulo domus 
iu  qu a  m oratur dom inus epifeopus A u re- 
lianenfis p red iZ u s m enfurabuntur decem  
Sc o Z o  pedes direZ e in  latum  verfus d iZ am  
cam ificeriam  procedendo. E t ab excrem i- 
tace illorum  decem  6c o Z o  pedum  produ- 
cetur linea in  continuum  6c directum  ufque 
ad angulum  domus quae e ft c x  oppofito ma-

herii p r e d iZ i , qua: fiiir quondam A lb in i 
de centum  putheis c le r ic i , Sc ab angulo 
domus in  qua m oratur epifeopus A urcila- 
nenfis ducetur a lia  lin ea xq u e  diftans re f. 
p eZ u  p red iZ a: Linea: ufque ad viam  dicta; 
p o rre , q u x  dicitur fa n Z i G erm a n i, Sc in  
longum  e x  una parte fuperiori ufque ad 
inferiorem  lib ere , pacifice Sc quiete. Item  
volum us Sc concedimi] s ipfis religiofis quod 
ipfi religiofi p red iZ am  portam apperire 
claudcre 6c uri ea pofhnt exeu n d o, m iran
do , eundo, agendo cum  eqnis Sc quadrigis 
Sc fine eis libere verfus Parifias vei Secanam  
v e l villan i fan Z i G erm an i, ut fibi viderint 
e x p e d ire , alicujus contradiZione non ob
liarne. Item  volum us &c concedim us eiC- 
dem  quod foffatum  p re d iZ u m  ifinicctur. 
Sc quod ipfi rebgiofi habeant fuper hoc fe- 
cundusn quod linea: protraZio re Z a  cis di- 
miutendum fore declarabit in  continuum 
&C d ircZ u m  ab extrem itate pilariorum  Sc 
colum pnarm n m urorum  abbat're abfque 
addirione adulterina Sc nova fa Z a  vel ad
dita  pilariis fu p ra d iZ is, &  quod in  ea parte 
terra: iuper foffatum  libi reman ente muros 
fimplices facere poilint fine quernellis 6c 
forcaiiciis aliis a  fim pfici muco per q u x  
fcholares poffent la: d i ,  Sc quod li purgare 
veline foffatum ,purgationem  feu qu x  ex  eis 
cxrrahi con tigerit ex  alia  parte non e x  p a r- , 
te  prati jaZ etur. P re fa ti vero religiofi p ei 
d iZ a m  concordiam  Sc pacem  nobis renen- 
tur Sc tenebunnir in  perpetuum 5c fuccelfi> 
res fui fuccefforibus noftris reddere 6c fo l-  
vere quam ordecim  Hbras Parifienfes annui 
Sc perpetui reddirus pro prem iffis Sc ratio- 
nc p rem iffon un  ad ufus pauperum fch ola- 
rium  per U niverfiratem  diftribuendas, at- 
fignandas nobis fuper abbaria 6c fuper om
nibus bonis SC redditibus ejufifem  Sc perci- 
piendis quatuor term inis Parifius confus
eli -, v idelicet in  proxim o fe llo  fa n Z i Rem i
g li  fexaginta Sc decem  folidos Parifienfes, 
6c h i fequenti fe llo  N arivitatis D om in i 
alios fexaginta 6C decem  folidos Parifienfes, 
SC in fequenti fcfto  RefurreZionis D om ini 
alios fexagin ta  Sc decem  folidos ParifienfeSj 
Sc in  feq u en ti fe llo  Narivitatis beati Joan- 
nis B ap tiftx  alios fexaginta Sc decem  foli
dos Parifienfes , Sc fic fingulis annis p re - 
d iZ a s quatuor decem libras Parifienfes pra> 
d lZ is  term inis, ut fuperius eft exprefifim , 
fub  piena quinque folidom m  contra ipfcs 
com m itrendi pluries pro quallbet die per 
quam  feu per quas ceflaverint in  folvendo 
ultra oZ o  dies ultra quem liber term ìnorum  
prefatorum  una cum  principali fblvendo- 
rum , ruta nihilom inus compofi-ione feu  
cranfaZione ac obligatione manentibus fii- 
pradiZis, E t debenr procurare d iZ i  religiofi
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cenfenfum  dom ini Regis F rancia de non 
com peliendo U niverikatem  dictum; reddi- 
turn ponere extra manum. A d  quern ob u - 
nendum  nos eriam preces apud rpíinri do
m inai« R egem  porrigemus. E r feribent 
iidem  religiofi ad curiam  Rom anatn litre- - 
ras fupplicatorias dom ino fum m o Pontifici 
quod fiium in M is confenfum  im  perriatur, 
u t p rxn úffa  fie fequentia confirm ee, fuper 
quibus nichilom inus fim ifiter fupplicabí- 
mus eidem  volente? iníüper fic coníentien- 
tcs expreífe nos omnes fie finguli noftrum 
unanim iter quod muros dida: portae ha- 
beane 5c rerineant d id i  reU giofi, habere 
&  retiñere Temper liceat e iídem  in perpe
tuim i in illa  difpoficione Se in ilio  ftaru in 
quo fie in  qu a cos decrevic per fuam jam  
dì ¿tarn ordinationem  inclita: recordacionis 
Philippus D e i  gratia illuftriifim us R e x  
Francortim , prout in  litteris inde confettis 
plenius continem r. A ddim us ctiam  nos 
omnes Sequilibec noftrum pro nobis Sc fuc- 
ce fiori bus noftris tarn nom ine noftro quam

c

Chartc de P h i l i p

PH i l i p p u s  D e i grad a  F ra n c is  R ex.
Nocum  facim us univerfis tam  pnefen- 

ribus quam futw ris, qu od nos Heteras qua£ 
dam  íigillis abbatis fic conventus m onafterii 
beatxGerm ani de pratis Parifienfis figillatas, 
vidimus in  hiec verba. Univerfis Utreras 
infpeduris Johannes permiffionè divina m o
nafterii beaci G erm ani de pratis Parifienfis 
humilis ab b as, roruique ejufderh lo ci con
venni s , ¡eternata in D o m in o  falutem . N o 
tti m facimus quod cum  in ter nos ex una 
parte fic Umverficatem vcnerabiliuin  m a
g i flxorum fic fcholarìum Parifius ftuden- 
rìum  ex  altera parte 3 otta  efiet m ateria 
quaritionis fuper quadam platea fiw ata  pro-

c
. v , A u t r e s  L e t t r e s

P H  i l  i p p v s D e i gratia  Francia: R cx.
N otum  facim us univerfis ram prafen- 

ribus qiiam  fu tu ris, qu od nos quafdam lir- 
teras figlilo Univcrficaris m agiftrorum  fic 
fcholarìum  Parifius ftudenrium  figillatas v i
dimus form am  qua: feq uitu r continentes, 
Univerfis pra:fenteslitteras in fp ed u risU n i- 
verfitas m agiftrorum  fic fcholarìum  Parifius 
ihidenriiim falutem in D om ino. N overiti«  
quod cum Ínter nos ex  una parte fic re- 
ligiofos viros A bbatem ScC onventum  fa n d i 
G erm ani de pratis juxca Parifius e x  a lte ra ,

D E  S P I E C  E S

fucceflbrum  nofttorurh S i  v ice  fic nomine 
noftræ U niveriìtaiis præ didæ  5 quòd omne " 
jus quod habebam us fic dom inium  quod- 
cum qùe in  fo llato  prarifido fic aqua ejuf- 
dem  eifdern relìgiofis fie eorum  mon afterio 
con ced im u s, prom ittentes folem pniter le
g itim e Se euam  bona fide nos fic unulquiil 
que noftrnm pro nobis ip &  Se noftris fuc- 
ceflòribus fic vice  fic.nomine d id æ  U nivcr- 
fitaris noftrre prie m i ila fie quodlibet præ- 

'm iilò ru m  fideliter fic incegralìcer obier vare, 
ficut fuperius eft exp reflum -, fic cbntra ipia 
v el aliquod præmiiTorum ih  perpetuum 
non venire. In cujus rei teftim onìnm figil- 
lum  Univerfiratis Parifienfis præfenribus 
litteris duxim us apponendum. D atum  fie - 
a (Sum Parifius in  C on gregarion e generali 
apud fandum  M aturinu m  anno D om ini 
m iücfim o ducentefim o nonagefim o fecundo 
in  v ig ilia  N ath alis apoftolorum  Petri &  
P auli tem pore R ed o riæ  M ag iftriG era rd i 
de N ogento.

Ÿ.

e IV . Roy de France,

pc muros civitaris Parifienfis refpiciente 
d id i ia n d i G erm an i abbatiam  „ ficc.

N o s autem  pacem  fic compofirionem 
præ didam  laudantes , approbances, ac te
nore præfentium confirm antes, ad requifi- 
cîonem  partium  p ræ d id a ru m , volum us 3c  
co n ced im ù s, quod d id a  Univerfiras com- 
p c lli non poifit extra m anum  fuam ponere 
redditum  fupradîdum . Salvo tarnen in  aliis 
jure noftro fic jure q u olib et alieno. Q u od  
u t ratum  fic Arabile perm aneat in  futurum  
præfenribus litteris noftris feetm us apponi 
figillum . A d u n a ap u d V ice n as anno D o 
m in i m illefim o ducentefim o nonagefimo fè- 
cundo ,  m eni e Julit.

VI .

dü même Roy.

orra eflèt m ateria qu xftio n is fiiperquadam  
platea fituata prope m uros civitatis Pari- 
fienfis relpicientes diàri fa n d i G erm ani ab
batiam  , ficc .. .  —  N o s  autem  compofirio- 
nem  praedidam laud am u s, appr.obamusj fic 
tenore pnefenriuin confirm am us, falvo ta
rnen in  aliis jure noftro fie jure quolibet 
alieno. Q u o d  u t ram m  fie ftabilepennanear 
in  futurum  præfencibm litteris iioffrum  fc- 
cim usapponi figillum . A d u m  apud Viccnas 
anno.D om ini m illefim o ducentefim o nona- 
gefim o iecundoj m eniè Tulii. .

CVII*
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PH 1 l i p r t r s  D e i grad aF ran co ru m  
R e x  : U niverfis praelènres licteras in f- 
p e d u r is , falurem. N ocum  facim us quoti 

in  curia noftra conqucrentibus com m uni- 
ratibus feu habicatoribus villarum  Pandi 
M a r c e lli , Se Pandi G erm ani a pracis prope 
Pariiìus , quod cives noftri Parifienfcs m i
nus jfuftè ipios com pelli tacere nìtebantur 
ad concribuendum  una cum  d id is  civibus 
n oilris Parifienfibus lìiper dono centum  
m ille  librarum Turoneniìum  a d id is c iv i
bus noilris Parifierilibns nobis fa d o  in  re- 
com penlarioncm  denarii , quem  unum  v i
d e licet ab em p to rc , Se a lluni a venditore 
rerum  venditarum  Parifius de qualibec li
bra liabere volebam u s, di centi bus per piu- 
res rationes fé ad h o c non teneri. D id is  
c ivibus noilris Parifienfibus ex  advetfo pro-

ponentibns prardidas villas effe de fubiir- 
biis Se perdnentiis villa: Parilìenfis Se didas 
comm unitates Se habìtatores didatti con - 
tributionem  una cum  d id is civibus facieip  
dam  per plures rationes teneri. Vifis littc -  
ris noilris fuper d id o  dono c o n fe d is , Se  
propofitionibus a partibus Se eariim ratio- 
nibus p lenm sin tellcd ìs, pronunciatum fiale 
per d id x  noftr* cu ri*  jud ìciu n i , d id as 
com m unitates Se habìtatores didarum  dua- 
rum  viHarum non e ffe , ncc cenferi debere 
de Puburbiis Se pertinenti!s v ili*  Parifienfo ; 
n cc eos com pelli debere adconttibutionem  
p r* d id a m  una cum  civibus noilris P a rì- 
fìenfibus prò d id o  dono facièndo. In cujus 
rei ceilim onium  praffentibus litteris n of- 
trum  fccìm us apponi figillum . A d u m  Pa- 
riiìus anno D o m in i 12.97. m enfe M attio .

C V I I i.
Tranfaclion avec l’Abbc de S. Maglóiré^

UN i v e r s i s  praefentes Utreras in f  
pedu ris frater G obettus permiffione 
d ivin a m onafterii Pandi M agloriiParifienfis 

h u m ilis  abbas totufquc ejnfdem  lo ci con- 
ventus aeternam in  D om in o  falutem . N o 
verine u n iverfi, qu od cum  lis live d ifeor- 
d ìa  verteretut inter nos ex  una p a rte , Se re- 
I ig i oíos viros abbatem  Se conventum  m o - 
n ailerii Pandi G erm an i de praris, e x  altera : 
Puper eo  quod afferebamus nos habere Se 
pcrcipere annuatim  ex  dono regio  ( prouc 
dicebam us in charca noftra regia  contineri) 
in  m on allerio  Pandi G erm an i p n rd id i o d o  
fextaria  frum enti Se duo dolia  v in i con
ventuales Polvenda Se p ercip ien d a, v id eli
c e t vinum  in  fe llo  Pandi R e m ig li, in  capite 
O d o b r is j£ £  bladum  in  die  fe llo  O m niu m  
fan doru m . P r * d id is  autem  religiolls vi- 
num  Se frum entum  folvere n olen ribu s, 
quoniam  d ic e b a n t, qu od  abbas Pandi M a 
g io rii p n ed id i duas M iffas matutinales fin- 
gu lis annis celebrare ten eb acur, videlicet 
im am  in  fe llo  Pandi G erm an i , Se aiìam  in  
d ie  fè llo  Pandi V in cen tii. T an d em  propter 
bonum  p a d s S e  am icice  ( quae inter religio- 
ibs fo le t &  debet p recip u e  refulgere ) com 11 
m unicato bonorum  virorum  confilio Se in 
ter nos deliberatione pradiabita d ilig e n t i, 
concordam us in  hunc m odum . V id e lic e t 
q u od  abbas fo n d i M a g io n i q u i pro tem 
pore fu e r it , unam  M iffam  m atutinalem  in  
d id a  ccclcfia Pandi G eim an i lingulis annis

in  tranfiru Pandi G erm ani ( D om ino an
nuente ) tcnebitur celebrare. Et ü fc llu m  
præ didum  in una d ienim  Rogacionum  v e l 
feftivitatum  Pentecoftes adveniret { q u o  
cafu in  d id o  m onallerio Pandi G erm an i 
lo lem n ia  de la n d ò  m inim e celcbran ru rf 
pra’d id ì  reiigiofi Pandi G erm ani a b b a ti 
Pandi M a g lo r iì, qu i prò tem pore fu e r it ,  
vel locu m  fou m  tenenti in nollro m onafte- 
rio , diem  in  qua m iffam  prjcdidam  idem  
abbas Pandi M agiorii erit celcbrarurus, 
per quinque dies ante tenebnntur intim are. 
E t fi accideret (quodabfit ) abbatem  Pandi 
M ag lo c ii , qu i prò tem pore fuerit * elle  
m andato p rin cip is, vel fu i fuperioris, vel 
gravi cotporis fu i infirm itate j aut longin- 
qua pcregrinatione im p ed itu m , vel fi no£ 
trum  mnnafterinm  la n d i M agloriì cune 
tem poris vacarec abbate ; in  hoc cafu , vel 
ufio ipforum  -, prior noftn monafterii p r*—■ 
d i d i , q u i prò tempore fu e rit, loco abbatis 
(prone foperius e li  expreffum ) tenebitur 
celebrare. Tenebitur eriam prior noftrt 
m o n afte rii, qui prò tem pore fu e r it , fuper 
tribus d id is arriculis fo is , v e l uno corum  
p er juranientuin fuum  in  verbo focérdotis 
excufore. E t ex  altera parte , nos abbas Se 
convencus Pandi M a g io n i perdpicm us Se 
habebimus annuatim  in  m onallerio Pandi 
G erm ani praedidi in  fe llo  fan d i R e m ig li 
in  capite O d o b r is  duo dolia  v in i conven- 
tualis ,  item  in d ie  fcftivitaris O m nium  

k
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fanctorum  otto fextaria frum entî conven» m iiïa  rata Se fîi m a remaneanc , prodittis 
tuaiis, Prom inentes buna fide qu od  contra religiolis fan d ! G erm an t litteras noftras 
prom Îffa  v el aliquod prom iflbrum  jure ali- Tuper hoc confectas figiiiis noftris dedimus 
cjuo com m om  vel fpecialinon ven iem u sin  hgiilatas. D arum  anno D o m in i 1311, die 
fu tu ru m , Se quod prom ifla adim plebim us, Jovis polt feftum  Exalcacionis fanttæ Cm*. 
prout iüperius func exprefla. E t  ut p ro - cis.

c i x.

Jxxiv R E C U E I L . D E S  P I E C E S

U N i v e r s i s  profentes littetas inf- 
petturis Fulco D e i  gratia Parifien- 

fis epifeopus i a Iute m  in  D om in o . Inter un- 
m entis follicirudines Se curas afliduas, qua: 
m ini iter io oitìcii paftoraìis in cu m b u n t, de 
falubri flam  cathoU com m  nobis com m if- 
forum  foi lic ite  cogitare nos convenir ; ne 
ob paftoris carentiam  vcl de fett u m , iiìius 
lupi v igilis fau ci bus p a te an t, qu i non dor- 
in k  , fed v ig ila i quxrens quem  devoret in - 
ceflanter. Sane ex fequenri in fin turione 
nobilis Se potentis v iri dom ini Sim onis de 
Bucyaco m i'iris Se coni! li arii dom ini noftri 
R e g is , lu b irato ru n yn colam m  öccetr.m u- 
nitatis vil'at V allis G irard i, noftro P arilu n - 
iis diceceiìs, ac aliorum  fide dignortim  af- 
fertione ad  noftrum pervenir a u d itu m , 
quod propter longam  Se gravem  dìfiantiam  
ecclefia: parrochìalis de Ifliaco I de cujus 
patrocina ipfa villa  V allis G irard i exifte- 
bat pluviis tem pore inundantibus hyem a- 
l i  , m em orati incoia: V allis G irard i fine 
magna dilficuIrate non poterant ipfam  par- 
rochialem  adire ecclefiam  -, fed nec con
gruo ad hoc valerent tem pore ecclcfiaftìcis 
officiis internile ; Se qu od propter abfen- 
tiam  curati proprii ,q u i  in  di ¿la  v illa  de 
Ifliaco moram t r a h it , m ulta ipfis incolis 
anim arum  pericula dam nabiliter devene- 
rinc. M u lt i namque rerroattis tem poribus 
infirm i abique confeifione Se ecclcfia ilico - 
ru m  fàcramentorum m iniftrarione, Se in 
fantes fine baptifm o de notte m axim e d e- 
ceflcrunt. Propter quod ad noftram  p ra - 
fènriam  accedentes dicti miles ac T h o m as 
B erth e , Joannes Parvi iu n io r, See. prop
ter hoc perfonaliter profentes Se evocato 
cocam  diletti* Se fidelibns m agiitris Guil- 
lelm o Chafec in  utroqoe jure licentiato 
fb e io  noftro , &  A lm e ric o  N ic o la i de B ri- 
go lio  publico auélorkate apoftolica &  
noftra notarlo ad h o c a nobis fpecialitcr 
commilTariis deputatis , ad  in fra  fcripra 
facienda Se valenda fub om nium  filorum 
obligatione Se hypotheca bonorum  expref- 
Ìè  fpccialiter co n ftitu to s, cum  poteflate 
plenaria obligandi ie  Se ipfos habitarores 
adobfervantiam  perpetuam  om nium  SC firn 
gulorum  in profeutibus lictcris contento-

prout e x  fideli relatione dictorum 
m agiftrorum  G u iìle lm i Se A  im e n e i, se  
litterarum  iuper h o c con fettatim i infpec- 
tione nobis extitit plenaria fatta  fid es, fuo 
Se procuratorio nom ine habìtatorum  pia:- 
dictorum  nobis h u m iliter fiipplicam nr j 
quod nos canto eorum  difpendio paterna 
fbllicìtu din e adhibcre rem edium  , &  ani
m arum  fiiarum  procavere periculis cura- 
remus , quandam  capeilam  decentem  SC 
h o n eftam , quam  de licen tia  Se aflenfu do
m in i prodeceflbris n oftri in  ditta  villa  de 
novo a; ai ficari fe c e r a t , a d itta  m atrice Se 
parrochiali ecclefia de Ilfiaco d iv iden do, 
eam que erìgendo Se conftiruendo parro- 
ch ia lem  ecclcfiam  , Se certos ejus limircs 
pra; A gen do, &: ipfam  regen dam  fub cura 
rettotis fpecialis &  proprii ftatuendo. Q u o
rum  fupplicarionem  prim o non effe duxi- 
mus admicrendam , attendentes praqudì- 
cium  quod fieret curato ditta: parrochìalis 
cedefia: de Ifliaco Se fabricac cjufdem  eccle- 
G x , nifi per diftos habitatores condegna re- 
com pcnfacio fieret fuper prxm iflis curato 
Se labri e x  m em oratis n ec  non &  fiifficicn- 
tiu m  reddituum  affigliarlo prò fuftenta- 
rione novi c u ra ti, qu i in d itta  nova eccle- 
fìa inftitueretur ,e x  quìbus poffet fuftenta- 
ri Se v ivere com pecenter. Q uapropter pro- 
curatores m em orati poteftarem  habentcs 
fac ien d i in fra  fcrip ra , ad noftram  proferì- 
tiam  revertentes , fa tta  prius icftim ariane 
cujufraodi rccom pcn faiio  fieret curaro Se 
fa b r ic x  p ro d itta :, Se quales redd itu sp of- 
fen tfufficere  profuftentatione curari Vallis 
G ir a r d i, fi hujufm odi feparatio Se divifio 
f ie r e t , divifioitem  ipfam  fieri aftectantes,  
procuratorio nom ine d ittorum  habitato- 
r u m , incolarum  Se com m un itatis prodie
ra: , ac ibis propriis n o m in ib u s, coram  no- 
bis donaverunt Se irrevocabiliter conceffe- 
runt prò recom  penfationibu s prxdittìs fa -  
c ìe r .d is ,a c  fuftentatione n ovi cu ra ri,tr i-  
g jn ta duas libras Parificnfes annui perpetui 
redditus bon i Se fufEcienris Se Uberi ab 
orim i onere,, fiim ptibus eorum  propriis ad- 
m ottizan di. Q u as 31. Ubras Pariiìenfes an
n u i perpetui redditus p r o d id i promiferunc 
quibus f  upra nom inibus Se quiUbec in  fo-

Letcrcs de F o u l q u e s , Evêque de Paris, 

rum



lìdom  cm  et e , &  adm ortizatas in  certis lò- 
c is  Se poflcihonibus integre allignare in  
hune m odnm . V id e lice t d eccm  libras Pa- 
n iienfcs infra très annos a data praientìnm  
coniputandos curaro eccìd i#  de Ilììaco ih  
recom penfationem  fu i jurìs parrochiàlis Se 
om nium  enioIum entoiLim , qua: eidem  ob- 
venire potcranc de villa  V a llis  G irardi præ- 
d id a  Se pertinenti^ ejufdem . Item  Se qua- 
dragm ta folidos iìm ìlis rcdd kus, Se fen ili 
m odo allignare m atriailariis Se diche cccle- 
fia: de Iflìaco prò fabrica  ecclefix  ejufdem . 
Iucm &: didac cap ell# , qua: in  parrochìa- 
lem  eccleliam  eri geni r , Se féparabitur a  
dieta eccleiia de Iiliaco Se re d o ri ejufdem  
in fra  o d o  annos, quorum  prim us in cip iet 
in  initahri fefto  Pafcliæ  Se deinde continue 
compurandos , v ig in ti libras Parifienles 
tenduales prxtcr alia jura parrochîalia quæ 
cìdem  capei!# cu in  e r k  in  parrochiam  
e re d a  com petent curato feu red o ri e ju f- 
dem . E t interim  p r x d id i procuratorcs fuo 
Se d id o ru m  habiratorum  nom inibus piar
ci id a s  trigìnta duas libras Parifìenfcs rcn - 
dualcs folvcnt Se folvere tcncbunm r annis 
iìngulis in  hunc m odum  : v id e licet d itto  
curato  de Illìaco d id as decem  libras qua
tu or cerminis Parilius co n lu e tis , Se d id is  
m atriculariis d id os quadraginca ibìidos in  
tcrm inis eìfdem  : item  &  d id as v ig in ti l i 
bras Pariiienfcs rendualcs curato feu rc c - 
t o r i , q u i in  d id a  ecclefia in ftituetu r, d ìc- 
tis tcrm inis ( u t prxm ittÌtur ) Pariiìus con- 
fìietis. V olentes Se conlenticntcs procura- 
tores d i d i , quod fi in  aliqua folutionum  
p rx d id a m m  faciendarum  defecerint , in  
exeom m u nicariom s fenccntiam  incidane 
c o  ip lb , Se cenllira ecclefiaftica com pel- 
lantur a d  reddendum  Se. folvendùm  om nia 
dam na,intereiTa Se expenfas illius c u i folve
re  d e fe c e r in t, Se fuper eis ilare fim plici 
verbo illius q u i dam na Se expenfas fuftine- 
b it  ob  d e fed u m  iblutionum  prardidarum , 
v e l akerius earundem . Q u ibu s damnis in - 
terelfis Se expenfis folutis v c l non fo lu tis ,  
rata  n ihilom inus m aneant om nia Se fingula 
ilipra Se in fra  {cripta. Prom iferunt infupcr 
p r x d id i  procuratorcs fuis &  quibus fupra 
n om in ib u s, &  corum  qu ilibet in  folìdum  
fide ab eis in  m anu noftra prarftita corpo
ra li Se juram entis interpofìris ab eifdem  
om nia Se lingula præim iïa in tegre adimple- 
r e , facete  Se in vio lab iliter obl'ervarc , Se 
a b  aliis habitatorîbus &  incolis d ìd #  v ii-  

. I x  facerc  obfervari fub om nium  iùorum  Se 
d id o ru m  babitatorum  hyporhcca Se o b li-  
gatione bonorum . Volentes Ìnfupet Se con- 
lentìentcs lu is Se quibus fupra nom inibus 
procuratores prxdidi, quod fi in complcn- 
dis infra annos prxdictos omnibus Se fin-
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gulis prxm iifis defecerint ; co ipfo ad fub- 
jed ion em  p iicd id #  parrodiia: Se matricis 
ecclefia: iterum  revercantur, Se dtvifio 5£  
feparatìo hujufm odi prò in fed is habèan- 
tur, Rcnunciantcs fuis Se quibus fupra no- 
m inibus in  vi ab cis pr.xm d juram en tì,  
doli m a l i , li!iiom s,ciraim venrióiiÌs, frau - 
dis Se rei lie non ge li#  , divifionis Se nova- 
rum  conftitutionum  b c n cfic ii, Omni juris 
auxilio  caufa Se c iv ilis , Se om nibus a ids 
exception ibus, b arris , cavillationibus. rd- 
legationibus S e defenfìonibus j u r i s t  f a d i j  
qu# contra prxm ìifa vel aliquod prxm i dò- 
rum  polTentobjìci modo quohbet vel op
poni , jurique d icend geueraìcm  renuncia- 
tiationeni non valere. N os vero divini cul
ms augriiento , anim arum  fa lu te , Se inco- 
larum  lo ci prardidi u riìicate, &  quod e x  
dictis redditibus dictis curato de Ifliaco Se  
m atriculariis lit lufEciens recom penfado 
Se aflignatio eriarn fufiìcicns pro fuitenta- 
rione n ovi curati de quo poterit v ivere 
com pctcnter , attenta m cditatiohc penfa- 
tìs ; vocaris coram  n o b is, Se pnefentibus Se  
confcntienribus Joanne, d id o  C hatcgu ain  
p iclbitero procuratore quoad hoc fufficien- 
rer inftituto curaro ecclefia: de Ilfiaco prar- 
d id x n c c  non Se m atriculariis ecc id i#  cjufe 
dem , pne didorum  habiratorum  , incola- 
rum  &: procuratorum nom inibus fuper h o c  
emilfis fupplicatiònìbus annucre volentes ,  
did-am capcllam  V allis  G ira rd i, a d id a  e c
clefia de Illìaco ( a  qua tanquam a m atrice 
ecclefia dependebat 1 dividunus Se c m n i- 
no feparamus , divifam que eflè volum us 
Se penitus feparatam , de d id a  capella e x  
nuuc parrochialem  eccleliam  ltaruenrcs ,  
decernen tes, vo len tes, Se eciam ordinan
ces , qu od  a m odo Se dcinceps in  éa defer- 
viatur per proprium  facerdotem , qui in  
cìm iterìo  , qui ib id em  con itru etu r, de- 
fim d o ru m  corpora tradat ecclefiafticx le- 
pultura: Se om nia utriufque fexus perlòms 
ib id em  habìtantibus , u t curatus ejuldem  
ecclefia:, m iniftret Ì u t expedit) lacramen- 
ta. Q u od q u e  redores qui de catterò ad 
curam  d id #  ecclefix  ( cujus collatio adn os 
Se fiicceilbres noftros pieno ju relp e d ab it ) 
pro tem pore fuerint deputati, quxeunque 
parrochialia jura , q u x  curams de IlEacò 
ance divìfionem hujufm odi iòlitus erac 
percipere infra term inos d id x  ecclefix  
V allis Girardi fubfcriptos, pratter didas vi
g in ti libras perpetui redditus Se una cum. 
ipfis de jure fu#  ecclefix  h ab ean t,  levent 
Se percipiant, celTante cuju llibct tonrradic- 
tionis ob ifacu lò , in  d id a  viÜa V allis G irar
di Se in fra m etas ejufdem  , prout unde- 
cunque iè  comportane. M in utis tam en de- 
cim is in  noltra vel fuccelTorum noffrorum

k i j
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ordinati one nobis Sc eifdera fucceflbribus
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refervatis, Sc per nos adjudicandis fie afli- 
gnandis alceri cu rato m m p rx d id o ru m  ,v e l  
ordinandi de eis ficut vifiim  fu erit expedi
ré. In recoinpeníarionem vero  eorum  quie 
curatus de Iiliaco in  villa  V a llis  G ira rd i, Sc 
a  perfonls cjufdem  anno q u olib et p erci- 
p iebat ,p r x d id i procuratores Sc habitato- 
res didas decena lib ra s , ur prxm ittitur ,  
rendu ales adm ortizatas folvere m odo
fiiperius expreffo tenebuntur , Sc d id os 
quadraginta folidos renduales m atricula- 
riis prxfibacis ,n e c  non Sc curato d id x c o -  
clefia: V allis G irard i d id as v ig in ti libras 
Parifienfcs annis fingulis d id is  terminis 
quoulque in  bonis Sc fiifficientibus locis 
c id em  fiierint aflignatx , cum  omnibus 
aliis juribus parrochialibus in fra mecas 
fibi compeccnribns infra fcripcis. V eru m  
q u ia  hom inum  labilis eft m em oria , cum  
hom o fragilis fit Sc m ottalis, ac feripturae 
invenrum  fit rem edium  , u t qua; p rafenti 
hom inum  difpofitione fuerinc o rd in a ta , 
poflinc hnpofterum ad perpetuam  rei m c- 
ínoriam  líquido com probar!; volenres con- 
troverfias Sc fcandalorum  m aterias { qua; 
in ter didos curatos feu  redores m u ltip li- 
c iter fufeitari proceflii poflent tem poris ) 
am putare : d id is  V allis G irard i Sc d c  Iflia- 
co  lim itam us per redos térm inos &  loco- 
rum  diftantias in  hunc m odum . A fllgn a- 
mus enim  p r x d id x  eCclefix V a llis  G irar
d i a lap id e , qu í d icítu r feo d i m a jo r is , u f  
que ad cru ce m , q u x  e ft in ter V a lle m  G i
rardi Sc fan dum  G erm anum  de praris ro- 
tum  territorium , quod racione juris parro- 
chialis didus curacus de Ifliaco poffidebat, 
in fra  quod territorium  &  d id a m  villain  
V a llis  Girardi habitantes, parrochianos elle

volum us d id x  c e d e fix  V a llis  G irard i, toro 
refiduo ( qu od ante prxfen tem  divifionctn 
de term inis ecc le fix  d c  Ifliaco cenfebatur ) 
c idem  ccclefiarde Ifliaco perpetuo manente, 
V olentes d id aru m  ecclefiarum  enratos his 
term inis perpetuo effe contentos. Volenres 
infiiper Sc declaranres d id o s habitatores Sc 
procuratores eorum  (prout etiam  ipfi volile- 
runt ) in  excom m unìcacionis incìdere fen- 
tcnciam  totiens quotiens in  d id is  faciendis 
folutionibuSjVel earum  altera ipfos deficere 
con tigerit in  futurum , prxeer dam na Sc ex* 
penfas fu p rad id as, qua; refarcirc  tenebun- 
tur. Volentes infuper qu od nifi in fra annas 
fuperius fpecificatos p rx d id as trigintaduas 
libras renduales adm ortizatas in  bonis Sc 
{ufficientibus locis affignaverint -, ut p rx- 
fbrtur , ad fu b jed io n em  d ìd x  patrocina  
ecclefix  de Ifliaco iterum  revertantur, &  
ejus parrochiani fiant Sc fine, ficut erant 
ante divifioncm  Sc feparationem  ante dic- 
tas, R efervantes nobis Sc fucceflbribus / 
noftris plenariam  poteftatem  addendi di
m in u en d i, m u tan d i, corrigendi &  decla- 
randi prxm iffis om nibus Sc fin g u lis , ficuc 
nobis v el e ifd cm  fucceflbribus expediens 
v iiu m  erit. Q u o d  ut ratum  Sc firm um  per
petuo m an eat, his prxfentibus litteris qua- 
dm plicatis noftrum  fech n u s apponi figft_ 
luin. D atu m  in  dom o noftra de la n d ò  V ic- 
tore juxta  Parifius 13. d ie  menfis F ebm arii 
an n oD om in i 1341. P rxm iffis infuper adji- 
c ic n tc s , u t curacus quiem nque pro tempo- 
re  fu erit ecclefix  m em orata:, quatuor d ie- 
bus in  feptim ana m iflam m  folem nia cele
brare ten ea tu r, vel eelebrari tacere in ca- 
dem . D e  quibus fit dies D o m in ic a  abfque 
d e fed u . A lia; dies ad optionem  celcbran- 
tis. D atu m  u t fupra.

c x .

Second Accord avec l’Univeriìté de Paris.

UN i v e r s i s  p rxfen teslitterasin f- 
peduris Joannes permiflione divina 
m onafterii fa n d i G erm an! de p ratisjnxta 

Parifius abbas h u m ilis , totufquc ejufdem  
lo c i conventus falutem  in  D om in o  fem pi- 
ternam. N o tu m  facim us qu od a im  caufa 
verteretur inter nos e x  una parte Sc Univer- 
fitatem  m agifttotum  Sc fcolarium  Parifius 
flu d en tiu m ex a lte ra , fu p e re o q u o d d id a  
Univcrfitas p ecebatanobisreligio fis eidem  
U nivcrfitati fatisfieri dc arreragiis 14. libra- 
tum  eidem  U niverfitati annuatim  a nobis 
debitarum  una cum  pcenis ob  d e fed u m  fb- 
lutionis com m iflis a tem pore j2.annorutti, 
necnon didas 14. libras annuatim  cid em  
U n iverfitati, u t praefertut, debitas a nobis

fo lv i in  pofterum  fingulis annis cum  pcenis 
a d jed is  juxta  tenorem com pofitionis c u ju f 
dam  o lim  fachc Sc initae inter nos religio- 
fos Sc U niverfitatem  fub figillis noftris SC 
Univerficatis poftm odum  confirmata; per 
inclyta: recoraacionis D .  P h ilip p u m  tunc 
Francorum  regem  in  cera v ir id i Sc fiiis fe- 
r i c i s , prout in  litteris ftiper h o c  con fèdis 
l ix e  plenius conrinentur. N o b is  vero afle- 
rentibus Sc dicentibus ad  h x c  m inim e nos 
te n e r i, ex  eo Sc pro eo  q u od  d id a  compofi- 
r i o , fi um quam  fa d a  fiicrir , fa d a  fuifle 
d icitu r jam  j i .  annis elapfis,  nec in  ob fet- 
vantiam  ab alterutra partiom  unquam  fu e- 
rat in tro d u d a  ; quodque per U niverfitatem  
p ricd id am  poems fte te ra t,  quam  per nos
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teligiofos prxdittos-, quom inus obfervata 
fù iifer : S i confiderato clapl'u tanti tem po- 
t i s , Se im pedim entis per d i^ a m  U niverfi- 
xatem  in  contrarium  appofitis, a dieta peti- 
tion e p rx d itta  U nivctfitas defiftere debe- 
bar, U niverfitatc pra:ditta contrarium  aiTe- 
rente. T an d em  pluribus alrercaùonibus 
h in c inde habitis pro bono pacis inter nos 
religiofos praxlittos Se U niverficatem  pra:- 
d ittam  concord atom  accidie in  hunc m o- 
d u m , qu od  d itta  com pofitio , cu  jus tenor 
iequicur in  ha*c verba.

U n i  v eils  is praefences Uttcras infpechiris 
Joannes perm iflione d ivin a m onafterii B. 
G erm an i de pratis ParUìenfis hum ilis ab
bas , totufque ejufdem  lo ci convenm s aecer
ti am  in  D om in o  falutem . N o tu m  facim us 
qu od cum  inter nos e x  una parte Se U n i-  
verfitatem  ven crabilium  n iagifttom m  Se 
fch olariu m  Parillus ftudentium  ex a lte ra , 
orca e ilèt m ateria qu xftion is fuper quadam  
platea lim ata prope muros civitatis Pari- 
fienfis refpiciente d itti fan tti G erm an i ab- 
b a ciara , c u i ex  parte fupcriori co n tig u a e ft 
domus , in  qu a m oram r R cvcrendùs in  
C h r ifto  Pater P. D e i  grada Aurelianenfis 
epifeopus ; ££ ex  altera parte e l i  v ia  carni- 
ficeria; S, G e rm a n i, per quam  directs itu r 
ad  porcam c iv ita d s ParifienGs , qua: dicicur 
porta F F . M in orim i, Se ad e cc ld ìa m  eorum- 
dem  fratrum . E t a parte in feriori e ft v ia  
p u b lic a , per quam  dirette  itu r  de lancio 
G erm an o ad  poruam civitatis Parifieniìs, 
qua: vocacur porca S. G e r m a n i, qua: e ft 
prope d o m u m , qua: fu it  c la rx  memoria: 
D . H e n r ic i quondam  illuftris R e g is  N a -  
vatria: ì Se ex  altera parte e ft qu x d am  v i a , 
qua: in  praeditta v ia  carnificeria: S. G er
m ani in cip it ju x ta  puteurti ,  qu i e ft in  
d itta  vìa  , Se juxta  dom um  G . cam ific is, 
qua: e ft e d ifica ta  in  angnlo jam  predetta: 
p la te x  e x  oppofito d itt i  p u te ì,  Se term ina- 
tur in  nom inata v i a , per quam  itu r ad 
porram , qu a:, uc d lttu m  e f t , vocatur porca 
ia n ttì G erm an i. E o  qu od d itta  U nivcrfitas 
d ìceb at le  jus habere in  d itta  platea ex  
parte qu a condnuatur cum  v ia  pratditta, 
p er qu am  itu r ad FF. M in ores in  centum  
Se fexaginta  pedibus ad  pedes regis m en- 
iùrandis continue Se d irette  fecundum  lon- 
girudinem  Se latitudinem  in  qualibet parte 
c ju s , qu ia  tantum  de d itta  platea in  jam  
d itta  parte eadem  U niverfitas d iceb at &  
d ic ir  lib i effe legatim i a  M . R adu lp ho de 
A lb n fo n e  quondam  canonico E b ro icen fi, 
q u i , u t d itta  U niverfitas d ic e b a t , jus h a - 
bebat in  platea p rxd itta , in  quantum  eidem  
U niverficati legatum  fuerat ab eodem .
- Item  fuper eo  qu od nos dicebanuis nobis 
licere  S i  licuiiFe p ortata a b b a tte  noftra;

qua: e ft verfus p m m m , quod mmcunamr 
pratum  U niverfitatis , apperire Se claudere 
quantlpaim quc v c lie m u s, Se per cam in
trate , Se exire libere fine contradtttione- 
cujufquam  ad votum  npftruin cum  vehí
cu lo  Se fine v eh ícu lo , cum  equo Se fine 
equo , v e l alitor qualitercunque ad velle 
noftrum  ; ad d ittam  pertam  Sc muros cjus 
habere 6c tenere in  ilia  difpofitione qua: 
continetur in  quadam  ordinacionc fattafii-, 
per quadam  alia concrovcriia orta inter nos 
S i Univerfitatem  prxdittam  tem pore D . G . 
quondam  abbatis m onafterii noftri ab in- 
clytiE recordationis D . Philippo illu ftriffi- 
m o R e g e  quondam Francorum  , 6c fuper 
Umicatione foífati a b b a tix , qu od eft juxta  
p rx d ittu m  pratum. Q u am  lim itationem  
S í d iftinttionem  nos diccbamus elle fa -  
c ieudam  fecundum  protenfionem Si decla- 
rationem  linea: prerrahenda; in  continuum  
Sc d irettu m  ab extrem itatc pilariorum  Se  
cojum pnaru m , qua: funt extra muros a b - 
b a tix  p rx d ittx  junttós cum  ípíb  foffato 
juxta pratum  p rxd ittu m  verfus locum  in  
quo cu m  Secana conjungim r p rx d ittu m  
follam m  j Univcrfitace p rx d itta  in eifdem  
contrarium  adecente. T an d em  vo catis , uc 
morís e f t , m onachis noftris iuper hoc plu- 
tics, &e fpecialiter in  pleno noftri m onafterii 
capiculo congregaos, deliberation^ m atura 
Se d ilig en ti trattatu prxliabitis pacem U ni- 
verfitaris habere puro corde Se fpiritu aftec- 
tanres, cum  omni reverentia qua pofíum us 
Sc honore ad hanc p a d s  S i concordia: Se 
traníáttionis viatn  coníenfu  unanim i deve- 
n im us; qu od Univerfitas p rxd itta  p rxliba- 
tam  píateam  in  longum  S í latum  om n ino, 
Se om ne jus quod in  ca  fe haberc d iccb at 
S i habere poterac quocunque titu lo  fen  
quocunque m odo nobis S i m onafterio noC 
tro S i fuccelíbribus noftris ceffit e x  nunc 
in  p erp stu u m , d im ifit Se qu ittavít pcm nis 
S i expreífe ad noftram  utilitaretn S i volun
ta ra n  plena riam  fa d e n d a m , íalva ipfi Uní- 
verfitati in  ipfa  platea remanente via ad 
pratum  prxdittum . S i alibi cu n d í,  agendi 
in  latum  Ipatii vite regalis decern Se otto  
pedes conrmenris , q u x  debet incipcre a  
cun eo d o m u s, in  qua nunc m oratur D . P  
nunc Aurelianenfis epifeopus, pretende*-** 
fe verfiis viam  publicam  ante portar 
n erii quondam  O dardi de Vílla-n^3, Itn

prxpolid pTá!
verlus porcam A. U en n a m  . *
tam prllibacuni : in q a,- »b * *
mas, in qua motamr DV fcop«s AaicUa. 
ncafisprediaus, mr..unbunmr dccem
«do pedes direde ■“ " í "8 d,aimcamfccrium pocedendo, í£ ub eatoms-
tase illomm -*«“ “  & 030 PeJum Produ*
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cenar lìnea in  continuum &  dheifturii ù iquè 
a d  angulum domos , qua: eft ex  oppolko 
m anerii prsedhfti , qua: tuie q u o n d a m i1bi
n i de C entum  Puteis c le r ic i , &  ab angolo 
dom os in qua moratur epifeopus A u re lia -  
nenfis dùcetti r alia lìnea acque diftans refi, 
pe&u prxdicla.’ linea: ufque ad v iam  dieta: 
p o rco , qua: d ick u r S. G erm ani , S e  in 
Ióngum ex una parte fuperiori tifque aditi- 
feri ore m lib e re , pacifice &  quiete.

Itcm  volu ìt &  conceflit ipfa U niverfitas 
qu od noi Se fueceflores noftri prxdùftam  
portanti qua: e ft liipra pratum  prxdi& um  
appetire Se c lau d ere , Se uri ea  poftimus in 
perpetuimi exeundo , entrando , enndo , 
agendo , cura equis Se q u a d rig li Se fine eis 
libere verfus Parifius, v e l Secanam  vel v ii— 
k m  5, G e rm a n i, u t m eìios vìderim us ex- 
pedire, -contradidlione alicujus non obftan-
ce.

Item  vòluic Se conceflit ipfa Univerfitas 
quod fbÌlattim pta’diclum  lim ite tu r , Se 
q u od  nos Se iucceflores noftri habeamus 
iìiper hoc iecundum  quod linea: protrac- 
t io  retta nobis dim ittenduin fore declara- 
h it  in continuum Se dire& um  ab extrem i- 
ts te pilariom m  &  colum pnam m  m urom m  
a b b ati*  n oftr* abfquc addinone adulteri
na Se nova fadta v el addita pilariis iupra- 
dìdtis : Se quod in  ea parte terra: fuper f o t  
fato mobis rem anente muros fim plices fa -  
cere poìfimus fine quernellis Se fortalitiis 
ib is  a Amplici m u ro , p e r q u x  fcolarespoi-' 
fine l*d i. E t quod fi purgare velim us fo ifa- 
tu m , purgationes,fcu  q u *  ex  eis extrahi 
contigerit ex  parte noftra-, non e x  parte 
prati ja&cncur .Nos veroSeiucceflores noftri 
pro bono pads Se con co rd ia  antedidh: ipfi 
venerabili Univerfitari iu ifq u e  facceffori- 
bus tenemur &  tenebim ur in perpetuura 
fingnlis annis-ieddere Se iolverc 14. libras 
Parifienfes annuì Se perpetu i redditus prò 
pram iflis S e  rationc pram iflorum  a d u iu s 
pauperum  icolarium  perU niverfitatem  d i f  
tribuendas. Q u as 14, libtas Parif. prom it- 
tim us S e  tenem ur nos Se fucccftbres noftri 
prxdi&a: Univerfirati fuifque fucceiforibus 
in  perpetumn annis (ìngulis reddere Se fol

ate  quatuor term inis Parilìus confuetis.
'r i ic e t  p r im o ,in  p ro x im o fefto S. R e - 

- ^ . f o l i d o s  Pari!., in  fequenti N ativi-
t> 1 014 u i alios 70. foHdos; in  fequenti 
Pafchate aS s  ?0 .fo lid  &
fefto B. Jean,; a lio s 7 o . É lid0S
Parifienfes ,  annis

pwdiaas 14 l ib r a m i  tra-diSis termi
nis prout fupenus uj eL reffiim. o uls 
M- Ubras perapumdas jMtÌaum cÌT af- 
(yiamus adem Om.crfira^ faper abbatti 
arnloca Si fuper omnibus bon* ^  redditi-

bus ejutdem  percipiendas term ínís fapta* 
diclis fu b  poena quinqué folidorum 'contra
rios com m írtenda pluries pro qu alíbet die 
per quam  ceífaverim us u ltra  o& o d ie s , ul
tra  quem fibet term inorum  pnefacorum una 
Cüm príncipali folvendorum , rata nihilom i- 
nus compofirione feu cranfattione Seobli- 
gatione m anentibus fupradiílis. - Et debe- 
m us procurare coníeníum  D . R egis Fran
g í *  de non com peliendo U niveríitatem  
diiftum reditum  pónete extra m am im , ad 
quern obtm endum  ipfa Univerfitas apud 
ipfum  D . R egem  porriget preces n obif, 
cum  , fcribem ufque ad  curiam  Romanara 
litceras fupplicatorias D . Sum m o Poncifici, 
quod fim m  in  his confenfum  ím pertiam r j 
u t prxm  iífa Se fequentía confirmee. Super 
quibus nihilom inus íim iliter di£ta Univcr- 
ficas cidem  íu p p licabk, V o lu it  infuper Se 
confeníit exprefsé &  unanim iter,quod nobis 
Se fuccelforibus noftris licca t in  perpetuum 
habere Se retiñere fuper m uros p ort*  íxpe 
fu p ra d iílx  ,  in  illa  difpofitione Se in illo 
f ta tu ,:in  qu o Se in  qu a illos decrevit per 
fuam  jam  d iítam  ordlnationem  in clytx  re- 
cordationis Philippus íllufírifíim us D ci 
gratia  Francorum  R e x , prouc in  litterisiti- 
dc c o n fe t is  plcnius continenir.

A d d id ic  eciam  ipfa U n iverfitas, quod no
m in e ipíius Se fucceíforum  Univerfitatis 
om n e jus Se dom inium  quodeum que Se 
qüocunque m odo habebat Se habere pote- 
rat in  foífato prxdidto Sc aqua e ju íd em ,  
nobís S e  m onafterio noftro ceflit Se quitta- 
v it  in  perpetuum penitus Se expreífe. N os 
cn in i om nia fuperius exprefía prom ittim us 
bona fide folem niter Se le g itim e  nos fac
im os , foluuuros Se adimplecuros nom ine 
noftro , monafterÜ noftri 6c íucccíforum  
noftrorum  fidelircr S eintegraliter obferva- 
r e , ficut fuperius eft: expreíTum , Se contra 
ipfa  vcl aliquod pram líforum  in  perpe
tu um  non v e n ire , nec a liq u id  impetrare a  
P a p a , vel a R e g e , ícu  Principe quocun- 
qu e m odo contra prarmiffa feu  aliquod prx- 
m iílo ru m , n eccon ceílis ', leu  concedendis,. 
eriam  ultra fi fierct, uri beneficio reftitu- 
tionis in  in tegru m , dolí m a li,  frau d is, Ix- 
fioniíque cujufcum que volúntate fponta- 
nea renunciantes, Se om nibus aliis exeep 
tioníbus Se allegationibus juris Sc fa ft i ,  pet 
quas in  a liquo poflét prxm iífis vel aíicu i 
p rxm iflbrum  d ero gan  ,  quas h ic  haberi 
volumus pro expreílis. In  cu jas rei cefti- 
m ouium  fígilla noftra prxfenribus lícteris 
duxim us apponenda. D a tu m  Se aÜum in  
pleno noftro capitulo anno D o m in i 1191. 
d ie  veneris ante natale apoftolorum  Petri 
Sc Pauli. Servabitur h in c in d c , Sc fieot li
mitaciones in  ip ía  compofirione contentan
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realiter Se de f t  d o  abfque im pedim ènco 
ab alccruera partium  pricitando. E t fi con- 
tin geret in  p öfter um  per aìrerurram par
tium  contra d id am  com poiìtionem  aliquid 
accentar!, qnod per Eoe nullum  jus in  pe- 
tico rio , v e l poiTeiTorio fac ien ti quxratu  r , 
nec parti a lteri p rx ju d iciu m  generetur , 
nifi quatenus in  pradenti concordia eflet 
a liq u id  im m utatum .

N os vero re lig io iì pro iblutìone prai- 
d id o ru m  ex parte U niverfitàtis pecitorum 
joo . libras monetae tu n c currentis ftatim  Se 
de pia:l'end pofuim us in  m an u.fequ eftra  
a d id a  U niverfitate recipiendas libere Se 
habendas om ni m ora 5C im pedim ento fu- 
blatis. H a b itis  licen tia  Se a lienili D . n oltri 
Papje de  donatione Se tranftaticne juris 
patronatus e cd efiaru m  inferius nom inan- 
darum  per nos religiofos e idem  U nìverfi
rati fac ia  , SC per h o c occafione ptaxeriti 
tem poris erga U niverfiratem  p rx d id a m  
pem m s rem ancbìm us im m un es, nec a n o -  
bis a liq u id  a liud  occafione p rx d id o ru m  
petere valebit UnÌverfiras p rx d id a-in  fu 
turum . Infuper 14. libras annui redcUms 
in  quatnor terminò; Patifius co n fu ctis , Se 

e d a m  fub pcenis a d jed ìs, annis fingulis tc -  
n cb im u r folvere nos Se le cce  il ores noftri 
U n iverfita ti p re d ic ts :, Se incipicm us fol
vere  in  proxim o term ino 70. folidos Parif. 
Se fic fem per in  aliis term inis in  perpetuim i 
fo lvere  tenebimur-,

P rx terea  pro bonö pacis concordam m  
e xtid c  Sc conveiim m  qu od porta tnonafte- 
r ii  noftri fita verfus p ratu m , quod pratum  
U niverfitàtis nuncupatur ,q u am  juxta com - 
pofirionem  p rx d id a m  apertam  tenere p ó - 
teram us , n o s &  fùcceflbres n o ftr i, Scquie 
d e  predenti claufa effe &: m u ra ta , nunquam  
ap erietu r, n ec  apercam tenere potcrìmus ,  
n ec  debebim us nec aliam  fim ilem  àper- 
h iram  habebim us v el habere poferimùs 
exiften rem  verfus pratum  p rx d id u m  in  fu
turum .

Infuper nos religìofi pr-aedidi p ad s vin-- 
cu lo  e id em  U niverficati deli der antes con - 
ju n g i,  Se u tm a gis  v ig e a t inter nos affed io 
charitatis Se U niverfiratem  p n ed id a m , jus
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patronatùs five prarlcnrandi ad duas parro^ 
chiales ecclefias fitas Parilìus , videlicec 
5. Andrea: de A rc u b u s , Se SS. C ofou t Se 
D am ian i ab o lim  ad noftrum  m onaltc- 
rium  fpedans in  U niverfiratem  prjefatam 
contendi unanim i pure Se libere tranftuli- 
mus abfque aliquo concradu illicira: pac- 
tionis , fuppoficis tarnen licen tia  Se ailcnfu 
D .  noftri Papa:, pro quibus obtinendis nos 
religiofi p rx d id i prxfato D . noftro fuppli- 
cabim us Se pro eadem  fiipplicatione eidem  
porn gen da cercum nuncium  cuni expenfis 
noftris proprìis ad fedem  apoftolicam  
quanto citius deftinabim us,ur a im  nunciis 
d id x  Univerfitàtis ad didatn fedem  jam  
deftinatis per U niverfitatem  p rx fata m , q u i 
etiam  iuper hoc fupplicabunt , poiiimus 
d id u m  aflenfum  Se licentiara obtinere ; 
falvo  tarnen &: retento nobis réiigioiis Se  
fucceilbribus noftris in  perpetuata om n i 
a lio  jure tem p o rali, quod habemus in  c c -  
clefiìs m em oratis m axim e 30. folidos PariC  
debicos nobis Se fucceÌÌoribus noftris a  
curato S. A n d re s  p tx d id i  ,  Se 30. folidos 
Panficnfcs nobis debitos fingulis annis a  
curato SS. Colina; Se D am ian i p rx d id o -  
rum*

Item -volute Se concclfit ip fa  U niverfi- 
ras, qu od nos Se fuccelfores noftri poilimuS 
de pnefaca platea a d id a  U niverfitate in  
nos Se fùcceflbres noftros , u t p n efertu rì 
tranflatìi libere ordinare edificando in  ea
d e m , v e l aliter de ea difponere valeam us > 
próut n oftrx  placueric vòluntati Se nobiè 
v idebim r expedire ; dum  tarnen v ia  iti 
eom pofidone exp tefla  eidem  U n iverfitàtt 
liberà  tem aneat ficut in  eadem  compofi-^ 
tione continetur-. Q u o d  fi p tx d id i affeniùs 
Se licen tia  a D i noftro Papa óbtineri noli 
poffint , prxlens tradacùs nullus fit quan
tum  ad òmnes Se fingulas fu i patteis. In  cu
jus r e i  te ftim o n iu m tig iilà  noftra prxten - 
tibus litteris duxim üs appónendo. D atum  
Se a d u m  in  noftro': pieno capitalo anno 
D o m in i 1345. d ie '19. menfis Junii v ideli
cet d ie  D o m in ic à  ante feilum  N a tiv i tarli 
B. Joannis Baptiftat prxdiéh.

E  5 - Ì* P a r t ì  e . l x x i x

Declaration de J e a n , Evèqùe de Paris.

NO  v  E b. 1 n t  univerfi quód cum nos 
Johannes Dei gratia epifeopup Pari- 
fienfis veniflèmus Se acceftiilemus ad con- 

fìlium domini Regis In abbatia Pandi Ger
mani de pratis, die tema menfis Decem- 
btis, in cujus craftinum prope didam ab- 
baci am debebac fieri ducllum inter nobiies

&  potentes viros dom inós ducém  L i n c a t  
tr ix  Se ducem de B r e fv ic , uc d icebacu r: 
cum qne caula videndí d id um  düellum  ,  
nos venerabilera patrem dom inum  a b b a - 
tem didx abbatiac rogaffem us ut nos I10Í- 
pitare v e lle t, Se in  íua abbatia cam eram  
aílignate; quod uobis duxit grad ó le  con-



ccdendum . N osnolentes d id o  abbatR cjus m u r d id am  conceifionem  e x  g f a t i i  tcce^ 
ab b a tix  vel iucceiloribus inis in  futurum  p ills . D itu rn  iub lioftro figilio in  teftimo. 
aliquod propter hoc prxjud iciu m  genera- n ium  prxm iiforum  d ie p rx d id a ,, anno Do- 
r i  j nec nobis aut fuccefloribus noftris n o- m in i 1559* 
w m  jus propter h o c acquirere., confite-

C X  I I

Bulb du Pape'Ur b a i n  V.

U R  b a  n  u  s  Epifcopus fervus fetvo- F F . O rdin is E tem itan lm  fan d iA n gu ftirft 
rum D e i , See. Sane petitio pro parte confiftencem , fupra quam  decern libras 
~^~~r d ile d o m m  filiorum  R ich a rd i A bb atis Sc annuas d id x  m onetx p c rcip iu n c; ac prx- 

F * r .)T lT J' C onventus m onafterii fa n d i G erm an! de fatis R e d o ri ,  M a g iftn s Sc Schoiaribus pro 
f • + ■ 7- .pratis juxta Parifius O rd in is fa n d i B en ed io  d id is  duobus arpentis Sc d eccm  virgis prati, 

Nora. Cetir t i , ac R e d o ris , M agiftrorum  Sc Scolarium  duo Sc d im id iu m  arpenra terrae didorum  
m lU s, tti n c  Univcrficaris ftud ii Parifienfis petitio A bb atis Sc C onventus .juxta prxfatum  pra- 
rofficZt 1 continebat , quod ad A bb atem  &  Conven- turn confiftenria affignabant. Q iiare pro 
Taris, pur tu m  prxfentatio.perfonx ld o n ex  ad eccle- parte d id oru m  A b b atis  Sc Conventus ac 

de in m  parrochialem  S. G erm an! veteris P a- R ectoris , M ag iftro ru m  , Scholarium  Sc 
rd ienfis; Sc ad R e d o re m , M agiftros, Scho- U niverfitatis nobis fa it  hu m iliter fupplica- 
lares Sc U niverfitatem  prxdid os collatio  turn;, u t eis facien di p rsm iffa  ficentiam  
C ap d b e  S. M artin i de O rd cis prope niuros con ced ered eb en ign itatc  apoftolica digna- 
d id i monafterii confiftentis, dum  vacant, rem ur. N os ltaque h u jufm odi fuppUcatio- 
de antiqua Sc approbata Sc hadenus p a ci- nibus in clin ati difererioni tu x  per apofto- 
G cc obfervata eonfiietudine pertinere nof- Iica  icripta m andam üs, quatenus G eft ita , 
cuntur ; quodque de dem olienda d id a  C a- c ifd em  A b b a ti Sc C o n ven tu i , R e d o ri ,  
fe lla  Sc accipiendo duo arp en ta , quorum  M a g iftr is , Schoiaribus Sc U niverfitati per- 
quodlibet centum  virgas concincc, ¿ e r ia m  mucandi a d in v ic e m  h u ju fm o d i juta qua: 
decern virgas prati C lericoru m  juxta  d ie- in  Ecclefia ac C ap ella  p n ed id is h aben t, ut 
turn m onafterium  confiftentis , Sc ad ipfos p r x fe r tu r , ac etiam  eifdctn  A b b a ti &  Con- 
R e d o rc m , M agiftroS:, Sch o la res& U n iv er- v e n tu i, R e d o r i did a: C a p e llx  q u i nunc eft,, 
fitatem jufto titulo pertinentis ; quarum  &  ejus fuccefloribus h u jufm odi o d o  libras 
quidem  virgatum  prati q u x lib e c  v ig in ti P a n f. pro d em olitione lo c i d id x  C a p e llx  
pedes c o n tin ea t, pro foflätis c irca  d id a m  a c  dom orum  &  horcorum  praedi&oru n  ,  
monafterium pro ejus defenfione ac tu itio - necnon R e d o ri , M ag iftris  ,  Schoiaribus 
ne civitatis Parifienfis contra inim icos regni Sc U niverfitati p rx d id is  pro d id is  duobus 
Francix , ex  ordinatione tarnen C on filii arpentis Sc decern v irgis prati p n e d id i duo 
chariffim i in C h tifto  filii noftri C a ro li R e - Sc d im idium  arpenta te rra  a flign a n d i, au- 
gisF ran coru m illu ftristrad atu seft habitus, toritate apoftolica licen tiam  largiatis, Vo- 
Q u o d q u e  iidem  Abbas Sc C o n v en tu s ,  ac iumus autem  q u od  id e m  R e d o r  d id x  C a -  
R e d o r , M a g iftr i, Scholares Sc Univerficas pellar, qu i nunc eft,Sc iucceifores f u i ,  red i- 
pro bono pacis Sc concordiac, jura q u x  h a - tus &  proventus ad R e d o re m  d i d x  Capel- 
ben t in  Ecclefia Sc Capella p r x d id is , deli- l x  pro tem pore exiften tem  pertinentes in- 
derant in vicem  pemiutare. A c  A b b as SC tegre p e rc ip ia n t, a c  divin um  officium  per 
C onveiitus p rx d id i pro dem olitione lo ci eos ratione dida: C a p d lx  fieri debitum  In 
d id x  C a p e lix  ac dom om m  Sc horcorum ecclefia d id i m onafterii aut a lio  loco con- 
jardinorum  nuncupatorum  ac pertinentia- gruo Sc honefto , de q u o  tib i v id eb itu r, 
rum  eorumdem , R e d o ri d i d x  C ap ellx  pro perpetuo facere teneantur. D atu m  Romac 
tem pore exiftenti o d o  libras am om zatas apud fan du m  Petrum  16. K alen d. D ecem b, 
annui Sc perpetui reditus fupra quam dam  Pontificatus noftri anno 7 .  
dom um  in  c ivitatc  Parifienli ju x ta  locum

h x x  R £ C U E I L DES P I E C E S

W:

CX III-
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C X  I I I

Lettres des Grands-Vicaires de Rouen.

■-----------Y T I c à r h  R evcrendiflim i in  C im ilo
An. IJ74* y  Patris , ac dom in i d om in i Pliilippi 
u -lsG cL . de A lencon io  , iniièvatione d ivin a  arch ie- 
ìJ ¡jät pifcopiR othom agenfis nunc in  remoris de- 

gcntis , in  fpiritualibus Se tem poralibus 
gen erales, dile£to nobis in  C h rifto  H enri
co  de V illam o rien  ’e r e m iti  degenti in  ere
m o prope M ednntam  Rothom agenfis dice- 
ce iìs , falutem  in  D om ino. D evo tio n i v e f- 
t r x  quam  in  D o m in o  comm endamus Fa- 
vorabiliter annuentes, conftruendi Se ardi- 
ficandi feu  con itm i &  xd ificari facien di in  
parrochia S. M a rtin i de G arenna didae 
dicccelìs in  nem ore feu  te rra , cujus nobi- 
Us v ir  M attheus de V er a rm ig er, dominus 
tem poralis ( u t fertu i } e x ilt it ,  quondam  
capellam  ad honorem  D e i om nipotentis,  
om nium que c iv iu m  fuperiorum  , Se p rò  
d iv in o  cu ltu  ib id em  celebran do, lì de ilh us

cujus fundus e x illi t  proceflìt voluhtàtc, 
Salvò tarnen jure p a tro ch ia li} Se in om ni
bus quolibet alieno } accedente ad h o c  
prarfati Reverendidim i Patris beneplacito 
Se aflcnfu : ficut nobilis Sc potens dom inusr 
Ludovicus comes Stampenfis , germanus 
ejufdem  Reverendiffim i P a tr is ,  nobis per 
ejus lirrcras propria manu Se proprio ejus 
nom ine lignaras lignificare c u r a v it , e d am  
conteinpladone Se ad preces ipfius dom ini 
c o m itis , q u i liiper hoc nos rogavit atten
te. V o b is  autem  d ich  Rcverendiifim i Pa
tris tenore p rxfèndum  licen dam  con ce- 
dim us atque plenam Se liberano facilita
tem i D atu m  iiib figlilo m agno curia: R o -  
thomagenfis ? una cum fignetis noftris qui- 
bus u d m u r in  hac p a rte , anno D om in i 
1574. d ie  luna: p o li fe lh im  fanali Barnaba: 
Apolloli»

e x i v
Ctiarte de C h a r l e s  V I .  R o y  de France.

CÀ R O t u s  D e i  grad a  Francorum  vocabulo nuncupatam  t curn nonriullis aìiis 
R e x  ad perpetuano te i m e m o ria m , x d ific iis  fuis propdis fum pdbus conftrui 
TUT*'**’  Pcr <l uem  v iv im u s, regitnus Se regnam us. fecerit Se fondar! ̂  eam que p oli fu i obitum^ 

G ratum  im pendere credhnus oblequium  quèm  e x  andquaca lènìlitate jam que v ic i-  
regixque culm inis celfitudinem  gloriam  nari p rx lè n tit , ruinis bre vittim e fubdi for- 
prom erbri pariter Se h o n o rem , du m  fam u - m id at, ac per h o c div in o fervido viduari. 
lam ina a  luis fidclibus eìdem  im penfa re -  P ro cuju lm odi c a lili Gbviando eafdem  ca- 
c o le n d o , eorurn pia defideria favore prò- pellam  , manfiones Se x d ificia  * ceceraque 
ièqu im ur fpeciahi Etfi ad h o c  ipfius libe- ib id em  pertinentià fiib  ecclèfix  feu monaC. 
ralitas facilicer fe in c lin e t, m u lto  m agis le  terii lancti G erm ani de prads prope Pari- 
tcnetur esten dete c irca  illos -, quos innata: fius difpofirione Se regim ine permanere Se 
fidei conftanria in d m x q u e  d iled ion is a f-  fu belle afficitur ; dum m odo fuper hoc nof- 
fed u s  in  exhibendis ob lèquiis perplacidis ter prxbeatur aflenfus , refque p rxd id as 
plurim um  reddunt gratòs. N o tu m  ig itu r adm orcifadonis m unere prem unire veli- 
facim us qu od cum  d iled u s n oiler H enri- m usj pricfertim  Cum immediauus dominus 
cus de V illem o rien  (q u i D om in o  gen itori earum dem  , quantum  ad  eum arriner Se 
n o ftro , c u i C h rilh is  in du lgeac, fu x  juven- nofcitur in re re flc } in  eis confenfic grad ole, 
tutis flore durante lo n gxvis anteadis tem- voluti prò  parte p r x d id iH e n r ic i nobis e li  
poribus plures grariifimos exhibuic fam u- datum  in te llig ì noftram gratiam  im plo- 
latus ) falubri motus propofito de confenfu rondò. N o s  itaque ejulHem fan d i propaliti 
p rx fa ti D o m in i genitoris n o ltri ea qua: m aceriam  produci volemes in  d & d u m , 
m undi funt p o li terga  rejiciens ,  ejus di- Se ejus obnixse fupplicationis tain  conven- 
m iflb  ferv id o  locu m  iblicarium  ad fui pa- tus p r x d id i fluidi G erm ani in tu itu , (q u i 
cificadonem  a n im i,  a c  u t vita: contem pla- cam quam  ager dom im eus aflluenria lùpèr- 
t iv x  q u x re n d x  d u d u  la lu tifero  podrcttir j  n i roris Se benedidionìs infufus habec c a l
ili cu ju fdam  m onds fe u  lo c i v a iti apice a  to r e s , fratres v id e licet ittduftrios , pudici- 
M ed un ta  duntaxat una leuca  di dante ria: nitore pracclaros Se nullius ìnquina- 
annis v ig in d  duobus fuuni fec er it  incoia- m end labe refperfos ) quam  confidcratione 
rum. In q u o  quidem  lo co  d ìd ì  tem poris d id i H cn rici ad di d u m  loctim leu conven- 
girante (patio quam dam  capcllaniam  v u l-  tum zelo  devodonis accenti y di cium  locum  
gari p rx lo qu io  Beata: M aria: D efideratx  una cum  dom ib us, x d ific iis} njaniionibuSj
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terris SC poiFclfionihus utiiverfis d id o  lo co  
fpedantibus audoritace noftra regia  certa- 
q u e  fcientia  Sc gratia fp ecia li a d m o rriia -N 
v in m s Sc cenore prarfenrium adm orriia-. 
m uS i  eidem  H en rico  nihiloroinus conce- 
den ccs, Sc eas fie admortifacas p rs fa to  m o
il a ftcrio don are, legare feu  quovis m ode 
du m  Sc quando fib i iib u e rit , con ferre va~; 
tear. Ipfas nam que in  quantum  nos tan g«  
jam  d id o  m onaiterio per pretences c o n ic- 
rjm us Sc donamus : ita  qu od fratres feu 
religio fi e jufdein  m o n aften i corum que 
fpcceflores locum  hu jufm odi una cu m  do- 
m ibus , x d ific iis  , m anfionibus,terris &c 
pofleifionibus eidem  loco fpectanribus tam- 
quam  rem  ecclefiafticam , Sc adm orrifatam  
ac facris ufibus depuraram de cetero habe
re  , tenere ,  &: perpetuo polfidere vaieant 
p a c ifk c  Sc q u icic  y abfque eo q u od  ip fa  
v en d ere, alienate aut extra m acus fuas po- 
nere a m odo ten ean tur, fic ad hoc co g i pof- 
fint aliquaUter vel c o m p e lli, aut nobis feu  
fucceflbribusnoftris vel caufam  a nobis ha-: 
fcentibus, vel habituris exin de financial« 
qualetncum quc prxftare aut folvere nunc 
vel in  pofterum teneantur. Q n a m  quidem  
financiam  propter hoc debiram  v el deben- 
dam  nos e x  uberiori dono n o ftrx  g r a t is  ex  
d i& is certa fc ie n tia , fp eciali gratia , S t  auc- 
toritate  regia  diclis H e n rico  Sc religioiis e x  
nunc prout extun c ferie prxfen tiu m  dona
m us , remitriraus p e n itu s ,  Sc quittam us.

c  >

P rovilo  tam en quod ipfi religiofi pro nobis 
regnique noftri fe lic i ftatu  ad  duas miifas 
qu olib et anno die P u rificarion is,  &  aliam 
d ie  N arivitatis g lorio fiflim x D e i  genirricis 
M a r is  folem niter celebrandas erunc per- 
petuis tem poribus adftriéri. Q u o r itc a d i-  
lectis SC fidelibus confiliatiis noftris fuper 
fa d to  dom anii noftri depuraris vel depu
tan d o  , ae  thefaurariis noftris Parifius cc- 
terifque juftiriariis Sc officiariis regni noftri 
S c  eorum  loca  tenenti bus prsfenribus Sc fu- 
tu ris , cu ilib et ipforum  prout ad  cum  per- 
rinueric damus tenore prxfen tiu m  in man
dates , quatenus prsfatos H enricu m  &  re- 
lig io fos p rs d id o s  eprum quc fucceffores 
S t  eorum  quem libet noftra p rsfen ti gratia 
Sc conceffione uri Sc gaudere pacificè fa- 
ciane &  perm ittanc, 8c  contra tenorem ip - 
fius eos nullatenus in quieten t vel moleftent 
aut in qu ietati v e l m oleftari aquoquam  ali. 
qualicer patiantur- Q u o n ia m  lie fieri volu- 
m us Sc ordinavim us e x  dicris certa fcientia 
S c  fp ecia li gratia  ord in arion ibu s, manda
tes Sc defenfionibus in  contraria m  fastis vel 
fa d e n d is  nonobftantibus qm bufcum que. 
E t u t h s c  om nia H abilitate fruantur perpe
tu a has prxfences fecim u s fig lili noftri ap- 
penfione m u n iti, noftro in  reliquis Sc alie
n o  in  om nibus jure falvo . D atu m  Parifius 
m en fe O & o b ris anno D o m in i 1397. regni 
vero  noftri decim o ottavo.

V.

Charte de J e a n , Duc de Berry.

f  a n ,  fils de R o y  d ç  F rance , D u c  de 
Berry &  d 'A u v ergn e ,  C o m te  de P o ito u , 

d e  Boulogne 8c  d’A u v e rg n e , Salut. Sçavoir 
faifons à tous ptefens Sc à ven ir î Q y e  com 
m e les R e lig ie u x , A b b é  Sc couvent de l’e- 
g l i ie  d e  S . Germ ain des P rez  le z  P a r is ,  
enflent droit de prendre chacun an fur n o 
tre  H ô te l &  jardins de N e lle , Sc fur l’H ô -  
t e l  Sc lieu  où e ft à  prefent notre fejour de 
N e lle ,  n e u f  livres n e u f fols quatre deniers 
p a rifis , tant de fonds de te rre , com m e de 
rente annuelle Sc perpétuelle. C ’eft à fça- 
voir fur notredît H ô te l d e N c f le ,  au term e 
d e  la  S. R e m i ,  v in g t-h u it fols quatre de
niers parîfis, tant en  fonds de terre comm e 
d e  rente. C ’e ft à fçavo ir fur la  thuillerie 
q u i fut N icolas le T h u i l l ie r , trois fols pa
rifis de fonds de terre a u d it term e de la 
S. R e m i, &c cinquante fols parifis de rente 
le  jour de la  S. M artin  d’h y v e t, S ç  fur une 
autre thuillerie q u i fut audit N ic o la s  , SC 
paravatit a Jean de C orm eilles, tre ize  fols 
quacre deniers parifis, de, fonds, d e  terre au

d it term e de la  S .R em iau d Îtco n ven tjch a- 
cu n  an le jou r des M orts fùr notredit H ô 
te l de N è fle  foixante Sc d ix  fols parifis de 
r e n te , Sc fur le jardin  q u i fu r au  couvent 
des A u g u ftin s , Sc paravant à R e m i L ep i- 
c ie r ,le q u e l jard in  e ft  à prefent appliqué 
au grand jard in  de notredît H ô te l  de N elle, 
v in g t-c in q  fols parifis en d eu x  termes. C ’eft 
à fçavo ir audit term e d e  la  S. R e m i douze 
fols fix deniers parîfis, au  te tm e  de Pâques 
autre douze fols fix deniers parifis,  qu i fe 
m ontent pour tout à lad ite  fom m e neuf 
livres n e u f  fols quatre deniers parifis, tan. 
d e  rente com m e de fonds d e  terre amorties. 
N o u s , pour aquitter Sc affranchir perpé
tu ellem en t à toujours la d ite  rente Sc char
ges nofdits H ô te l  Sc jardins de leurs appar
tenances i &  afin q u e n o u s,  nos hoirs SC 
fnccçffeurs foyons. Sc dem eurions quittes 
envers lefdits R e lig ie u x , A b b é  SC con ven t, 
q u i à  prefent fo n t, Sc q u i pour le  tems à 
ven ir leronr de lad ite  r e n te , S c  de tout ce 
q u i en  peut être deub (ht tenus pafie. D e
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notre certaine fc ir n c e , avons d o n n é, cédé 
5c trân iporté, cédons, donnons Sctranfpor- 
rons auidits R e lig ie u x  , A b b é  &  convent 
de lad ite  e g ü fo , piefens &  à v e n ir , pour 8c  
au lieu  defdiis n e u f  livres n e u f  fols quatre 
deniers parifis, les rtiriforts,m azures &  jar
dins 8c  terres Sc autres appartenances qu el
conques qu i furent a feu  le R o y  de N avar
re , affifes à la  V ille  du dit Saint G erm ain , 
&  au terroir de d'autre côté
à Jeanne la  B ifarde gc à Jean H e n r i, 8C 
d autre part au jardin  du- pteibytere de  
S. Sulpi c e , &  à M eilleurs Y o n  
aboutiflânt par devant au grand chem in 
qu i va de la porte des C ordeliers à ladite 
egJiie de S. G erm ain  , &  par derrière au 
jard in  q u i va à la  porte l ’aint M ich e l au 
jardin  Jean PellîiTon pelletier ; icelles mai- 
fon s, m azu res, ja rd in s , terres 5c autres ap
partenances chargées avant ce  prefent don 
envers lelHits R e lig ie u x  en la  fom m e de 
d ix  livres fix fols n e u f deniers parifis, tant 
d e  fonds de te rr e , com m e de rente amor
tie  ; &  lefquellesm azurès,m aifons, jardins, 
terres St autres appartenances nous appar
tiennent par don par M èn feign cu r le R o y 
à nous f a i t ,  fie par lu i aujourd’hui datté de 
ces prefentes am orties 
leftütes m aifons, m azures, jardins, terres &

autres appartenances par le fd itsR elig ieu x , 
A b b é  8c  couvent du d it faine G erm ain , pre* 
fens 5c acceptans pour eux , leurs foccef- 
fours5¿  aVans c a u fè , pour en faire  du tout 
à leur pîaifir 8c  v o lo n té , com m e de leur 
propre héritage. S i d o n n o n s  e n  m a n d e 
m e n t  à tous nos Jufticiets ,  O fficiers pre
fens gc à v en ir, ou à leurs Lteutenans, 8c  à 
chacun d’e u x , li com m e à luy appartiendra, 
qu e Ieldits R e lig ie u x , A b b é  fit con ven t -, 
ou leurs ayans caufe , defdites m aifons ,  
m azures , jardins, terres 5c autres apparte
nances, deiquellês nous les avons mis fi¿ 
m ettons par la  tradition de ces prefentes eñ 
poifeffion 8c  faîfrne, fa flen t, fouffrenr, 8¿ 
laiiTent jouir 8c  ufer p leinem en t,  paifible- 
m ent 8c  psrp em ellem en t, fans les empê
cher , fa ire  n i fouifrir être em pêchez en  
aucune m aniere au contraire. E t  afin que 
ce fo it choie  ferm e St ftable à  toujours,  
nous avons fa it m ettre notre fee l à ces pre
fentes , fa u f  en autre choie  notre droit 8c  
l’autrui en tout. F a it  &  donné à  Paris le  
fécond jour ¿ ’A v r i l ,  l'an de grâce 1399. 
après Pâques. A in fï ligné for le repli p at 
M onfeigneur le D u c , N .  B atran don , fie 
lce llé  de cire  verte en lacs de foye auffi 
verte.

C  X  V  I.

Sentence du Châtelet, avec un Arreft du Parlement de Paris.

T o u s  ceu x  qu i ces prefentes L et
tres verront ; G u illau m e Seigneur 

d e  T igu o n y ille  ,  C h e v a lie r , C o n fo ille r ,  
C ham b ellan  du R o y  notre S ir e , &  G arde 
de Ia;Prevofté de P a ris , Salut. Sçavoir fai- 
ions , que l’an de grâce 1403. le  D im an ch e  
jour de Pâques convenans quin ze jours 
¿ ’A v r i l , G irard in  de R oiien  varier fcrvan t, 
dem ourant par tout , fo t  em prifonné ou 
C h â te le t de Paris par Jean le  G en dre , Jean 
P o i& ev in  S i  Philip p ot d e M o n tb e h y , Ser- 
gens à V e rg e  du R o y  notre S ite  audit C h â 
te le t ,  pour ce  qu’audit jour i l  avoit cité 
trouvé coupant la  m anche &c bourfe de 
P ierre  d e  Soiffons e fc u y è r , dem ourant en 
la  ruë faint G e rm a in ,  à  l’enieign e du M ou 
lin et , en laquelle bouriè avoit d ix  fols pa
ri fis , ainfi com m e led it P ierre  e û o it au 
ferm on ou pré a u x  C lercs. I te m , qu’eri 
¿celui jour de  Dimanche fre re  R o b ert

G randin  religieux 8c  official d e  S . G er
m ain  des P r e z , s’oppofa ad ce  q u e G ira r -  
d in  de  R o uen  deffufnom m é, le q u el i l  d i-  
fo it eftre  c le r c , ne feü ft rendu à M onfieur 
l’eye fique d e  Paris : 5c outre re q u ift qu e 
led it G irard in  lu y  feu ft ren du com m e 
c le r c , difant que à  lu i en  appartenait la  
connoiffimce ,  p u gn iciôn  fit correction ,  
pour ce  qu e icelu y G ira rd in  avoir vomis le  
délit deifiifd it en la  terre defdics religieux, 
fie auffi avoir efté priris fu r  le  l ie u , f itp o u t 
plufieurs autres caufès qu ’i l  encendoir a dé
clarer en  temps Sc lieu. E t pontee que 
de ces c h o fe s ic d it  frété  R obert G randin 
nous requ ift i â e , pour luy valoir &  ib y  
a id ier en  lieu  fie en temps ¿ e u s ,  nous lu y  
en  avons oftroyé ces prefontes, efquelles 
nous en  témoin de c e ,  avons fa it  mettre 
le  fee l de la Prevbfté de Paris. C e  fut fa it  
l ’an 8c  le  jour deiTufdits. G o r e t .
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Marché fait avec les Orfèvres pour la Chaiîé de S. Germain,

 ̂ À  T 0“ 5 c m x  ces iettres v erro n t,  Item  que quand les ouvrages de ladite .
A u  i a  S i  \  G uillaum e par la perm iffion d iv in e ’ charte feront fa i t s , lefd its orfèvres feront 

Cj * 4° '  hum ble abbé de l’eglife de S. G erm ain  des tenus de les dorer bien  ôc fouffifament 
rig in lu '10 ' Prez les Paris,&  tout le  cou vent de ce  m êm e com m e il  appartient ; &  iceu x  ouvrages 

l i e u ,  firtut en N ôtre-Seign eur. Savoir fa i- regard ez &z v iiïré î pai; orfèvres ôc gens 
fons que nous d’un com m un accord fie con- fouffifam ent Se en ce connoiflans. Et s’il 
fencem ent, Se pour le  c la ir  &  évident pro- y  a  faute en la  do reure, lefdits orfèvres fe- 
hc de nous ô c  de nôtre e g li f e , confortons ront tenus de les redorer. E t auffi feront 
a v o ir  fa itm arch ie  Se convenances à Jean tenus un chacun pour le  to u t de ouvrer en 
de C lic h i , G au tier du F our &  G uillaum e ic e lle  charte bien Se deuëm ent en pei-fon- 
B oey orfèvres demeurans à P a ris , de faire ne dès m aintenant ju iques à ce  que ladite 
une charte d’or fie d’a rg e n t, où fera mis au charte (bit fa ite  ôc parfaite. E t pour ce faire 
plailîu de D ie u  le corps de M oniteur faint feront tenus de leur b a iller f o r  &  l'argent 
G erm ain. Laquelle  charte aura deux pieds qu e à ce  fa ire  appartiendra. E t  iï feront te- 
&  dem i ÔC quatre pouces de lo n g , ôe de nus lefdits orfèvres &  chacu n  pour le tout 
hauteur ÔC largeur telle com m e il  appar- de  nous rendre ladite  charte fa ite  ôc par
l e n t  à la  longueur defluid ite j &  laquelle fa ite  bien  Ôc fouffifam ent &  bien  dorée 
■ châlTe fera de la m aniere/açon fie telles que par la  m aniéré defiiifd. dedans la  fàint 
lefd its orfèvres nous on t baillé la  pourtrai- V in cen t prochainem ent venant. Et auffi 
tu re  ÔC patron. feron t tenus d e  leur qu érir ôc livrer en nô-

Jtem  la haute fie la baffe couverture de crédité eg life  lieiubon , le u r fie convenable 
ladite châffe fera fa ite  d’or à fleurs de lys pour faire lad ite  ch a rte , Sc leu r payer pour 
enlevées de l’or qu i e l l e n l a  châffe  où  eft à chacun m arc d ’or qu ’ils m ettront enœ u- 
prefent le  corps de m o n d it fleur S. G e r-  vrc  pour façon  feulem ent lïx  écus d  or à la 
m ain. couron n e de 18. f  par la  p iece  ; ôc par cha-

H em  la pierrerie q u i e ft en ladite ch âf- cnn  m arc d’argent’qu iceu x  orfèvres livre- 
fe  où repofe à prefont le  corps dudir M o u - ro n t, pour a rg e n t,  or fie façon  feront tenus 
lient faint G erm a in , fera ôtee ôc fera m ife d e  payer douze écus d o r  de lad ite  m on- 
£c em ployée par lefdits orfèvres en  lad ite  noyé. Pour chacun m ate  d’argent b la n c, 
charte qu’ils nous doiven t és lieu x  Sc en la  dont’ le fonds de ladite châffe  fera fa it, fopc 
m eilleure m aniéré que fa ire  te pourra au écus d’or de ladite valeur. E t pour chacun 
profit de ladite châffe. m arc de cuivre,dont les im ages q u i foutien-

Item  les im ages fie les grands pilliers ÔC dront lad. châflê  feront fa ite s , pour cuivre, 
les pilliers bo u tteres, les chapiteaux , les o r fie façon  quatre écus d ’or. L efqu els prix 
hotteaux Sc formes de verrieres,  les claires nous ferons tenus payer auxdits orfèvres 
v o ies ôc le clochier Sc to u t ce  q u i uppar- auffi fie route pour la  fo rm e  8c  maniéré 
tien t à ladite châffe feront d’argen t doré q u ’ils le  com m enceront ôc deferviront en 
b ie n  Sc fouffifam ent au regard d e  l’or au  la d ite  befogne. E t  fi feront tenus à eux fie â 
d ire  ¿ ’orfèvres fie gens à ce  connoiffans. leurs gens ôc aydes en faifan t ladite châffe 
R eforvé touresvoies les images q u i fou- d e  leur qu érir leurs dépens par la  maniéré, 
tiendront ladite châffe qu i feront de cuivre q u i s’enfuît, C ’e ft à la vo ir  pour chacun 
bien  doré d’or bien ôe fou ffifam ent, Ôc jou r q u ils  vaqueront en  lad ite  befogn e, fie 
auffi reforvé le fonds de ladite châffe q u i tan t à jours ouvrables com m e fêtes ôc di
fféra d’argent tout b la n c , Sc laquelle châffe m a n ch es, i l  leur fera b a illé  fie livre à dé- 
lefdits orfèvres nous feron t tenus fie pro- jeûn er ou  boire  à m arin à d eu x  perfonnes 
m ettent faire  dit poids d e  cent cinquante un pain de couvent fie une peinte’de vin. A  
m arcs d’argen t, en c e  n on  com pris le  fonds l’h eu rede dilu era  deux perfonnes deux pains 
d  icelle  châffe qu i fe ro n t d’argent blanc , de cou ven t, une peinte de v in  ôc une piece 
com m e d it e f t ,  fie ou  cas que lad ite  châffe de citait de b u e f  ou du m outon  d e  quatre ou  
peferoit p lu s , non com pris led it fonds, qu e quartier de m outon Ôc le  b u e f  â  la valluë 
cent ôc cinquante mates d’a rg e n t, nous ne &  du potage bien  ÔC fouffifam ent,,  ÔC au 
forons tenus de payer aucune chofo du fur- fouper pareillem ent m m ^ e  au  diluer. E t 
plus de l’or ôc façon  dudit furplus,  fors aux jours que l’eu  n e m angera point de 
feulement la  valeur de l’argent d ’ic e lu i c h a ir ,  nous baillerons à chacune perlbnne 
furplus. crois oefs ou  deu x harens pour pitance fie
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J U S T I F I C A T I V E S .  I. P a r t i e , l x s x v
du potage a difner ; 8c  au louper a chacu
ne perfoune deux oefs ou u n  harent 8c  un 
fou rm age pour toute la  fe m a in e , tels que 
nous avons. E t  aulE feront tenus de leu r 
bailler bûches b ien  &  convenablem ent 
pour e u x  chauffer , chandelle pour eux 
cou ch er 8c  fouper bien  &  convenable
m ent , quand ils en auront neceilité. A v e c  
ce  feront tenus de leur bailler ¿¿ liv rer un 
bon co iffe  en lie u  feur com m e deffu s, ou  
feront m ifes les parties &  ouvrages de la 
d ite  châfle  b ien  S¿ feurem ent. A u q u e l 
coffre aura deux c le fs , dont Icfdits o rfè
vres en auront l’u n e , &  nous l ’autre.

T outesvoies li lad ite  ch iffe  n’étoir fa ire  
■6c  p arfaite  dedans lad ite  fête  fain t V in cen t

Obligation

J E  G au ltier du F our 6¿ Jean de C lic h y  
&  G uillaum e B o c y , confeifons avoir eu  
8c  reçu  de M oniteur l’A b b é  de faînt G er

m ain  , preiènt le qu in t Prieur nom m é P ier
re H a ch ette  8c  Jean de la C ru tc  C h e v ec ie r  
8c  M ic h e l P révôt treforier 8c  M elfire  R e -  
gnaut D en is 5C M eflire  B ontet de la  B u - 
diniere ; c ’eft a flçavoir 101 faphîr ; item  
140 efm eraudes e n tières, ÿ£ des defpeffées 
3j j qu i fo n t en fom rae cent foixante &  
q u in ze  pièces î item 4 7  gam ats entières S i

e x 1

prochainem ent ven an t, nous ne ferons te- 
nus de quérir auxdits orfèvres aucuns dé
pens de-la  en avant s’i l  ne nous plaift 3 iï 
ainfi n  étoit que la  fau te fu it ou foit venue 
de par nous. Si promettons en bonne fo y  

, fie iiir l ’obligaticn des biens de nous 8c  de 
nôtredite c g ü lc  avoir agréable Sc tenir 
fe rm e  8c  ftable ce  prefent m a rch ié , con
venances , prom effes, 8c tour le contenu en 
ces le ttr e s , les enterriner &c accom plir de 
point en  point félon c c  que deffus eft d it  
SC non venir contre jam ais à  nul jour par 

qu elque voye que ce  loir. En témoin de ce 
nous avons fa it mettre nos fceaux à ces pre- 
lentes lettres le d ix-huiriém c jour du m ois 
de F évrier l’an m il quatre cens huit.

des Orfèvres.

quatre p iè c e s q u i  font en fom m e cinquan
te  &  un gamats. lie n t  24 amatiftes j item  30 
caffîdoines ; item  2.2,0 perles ; item  une p c- 
rite cro ix  d’or où  i l  y  a des reliques ; item  
16  m arcs 2, onces 12 ettrelins d’o r , pareil à 
une pièce d’or que led it M onfîeur l’A b b é  a  
par devers lui -, item  d’argent à ouvrer to u t 
net fep t marcs c in q  onces c in q  eftrelins. 
■ Telmoins nos noms mis en cette cedule le 
zo . jou r d’A o u ft 1409. J. de C lich y . G au l
tie r du Foiir. G . Boey.

V I 11.

Déclaration de G e r a r d ,  Evêque de Paris.

G E k. a  u n  u  s m iferatione d ivin a Pa- 
rifienfîs epîfcopus U niverfis præfcn- 

tes litteras inipechiris falutem  in  D om ino. 
N o tu m  facim us qu od Ucet hodie procef- 
fion alker pro profperitate D o m in i noftri 
R e g is , pace 8c  tran quillkate  hujus r e g n i le  
pro  pluvia obtinenda,pro co m m o d k atefm - 
étuum  terræ , intendam us iter ad  eccleGam 
8c  m onafterium  fan éli G erm an i de pratis, 
8c  ib id e m  in  pontifical ibus celebrare per 
terrirorium  &  exem ptiones diéli m onafte- 
r i i  benedicere ; cercificam us q u od  per h o c

non intendim us in  aliquo derogare juribus 
&c exem peionibus d iéh : e c c le lìi  8c  m onai- 
terii S. G erm ani , ad Rom anam  Ecclelìam  
nullo m ed io  pem nentis : quintino volumus 
ipfins jura &  exem ptiones fo re fa lv a  &  ilte -  
fa, la lvis edam  nobis Ìèm per juribus noffris 
8c  e c c ic ù x  noftrie Parifienfis. In  cnjus re i 
reftim onium  noftrum. praefentibus litteris 
fecim u s apponi figtllum : D atum  Patiiìis 
d ecim a  quarta d ie  J n l i i , anno D om ini m il- 
lelim o quadringentefim o decim o renio.

C X I X .

Declaration des Maréchaux de France.

L E s Maréchaux de France, à tous ceux 
qui ces* prefentes lettres verront, fa- 

lur. Comme a caufe de nos offices fie au
trement deument nous ayons droit &  
ayons été 8c  foyons en bonne poffeflion fie 
fatfîne pour 8c à caulè de feftuage du port 
de M iîly, d’avoir, prendre &  percevoir des 
Religieux, Abbé fie couvent demouftier

faint Germain des Prez lez Paris, chacun 
'an le jour de la fefte dudic fainr Germain 
en May douze pains du convene, douze 
ièxders de vîn &  douze ibis parifis, pour 
fit parmi ce que nous devons &  fommes 
tenus faire faire ledit jour de ladite fefte 
de faint G e rm ain un fervice par un homme 
noble ponant une verge blanche devant 

lü j



F A bbé dudit m oufticr tanr que îa procèfi- Sc percevoir led it devoir defdirs douze 
lion Sc la  grande m elle  dureront. N ous pains de convent , douze fexûers de vin 
confiaos en plain de la  bonne loyauté &  &  douze fols parifïs, Sc de faire  toutes ma-
d ilig en ce  de notre bien—ame Jean C lem en t nieres de ioiim iations? requeflcs Sc ptotefta- 
cfcuyer , icclu i avons com m is Sc ordonné , tions q u i l  appartiendra a  fa ire  Sc qui fo_ 

inftitué , commettons , ordonnons Sc ront a ce neceflaires, D on n e a Paris fous, 
-inftituons par ces prcfcnres, pour faire  led it le  fcel com m un de lad ite  M aréchauflee, 
-fervice pour sc  ou nom  de nous par devant le  vingtièm e jour de M a y , l’an de grâce 
led it A bbé le  jour faînt G erm ain  prochain m il quatre cens ô cd îx -b u ir . 
nem ent ven an t, Sc pour dem ander, prendre

C X X.

lettres Patentes de L ô ü i s XI. Roy de France.
--------------Y  G  u i  s par la  grâce de D ie u  R o y  de choies quelconques, qu  ils avoient des ren-
A n . 1481. |  France T fçavoir fa ifo n s, à tous prclèns te s ,rev en u s Sc droits d’ic e lle  e g l i fe , ledit

Tirées far Sc a ven ir; Q u e  nous coiíüderanc com m e revenu d’ice lle  abbaye a été Sc e ft fort d i-
l'original. f eu  tres_noble m ém oire le R o y  C h i l -  m inué &  Tellement que lefdits re lig ieu x, 

d e b e r t , en fon v iva n t R o y  de F ra n c e , abbé &  con ven t d’tce ïle  abbaye en font 
notre p ro gen iteu r,p o u r la  grande &  fin- grandem ent d im inuez 6c  appauvris ; le U  
gu üere dévotion qu’il avoit à D ie u  notre qu els, à ces c a u fe s , N o u s  on t hum blc- 
c re a te u t, 8c pour aucunes grandes caufes m ent fa it  fupplier Sc re q u e r ir , que pour 
q u i à ce le m eurent, fonda en fon vivant aucunem ent les recom penfer de leurdite 
lc g l i f c  Sc l’abbayc M onfieur fain cG erm ain  p erte ,  6c  accroître leu rd it re v e n u , i l  nous 
des P re z , lez notre bonne v ille  de P a ris , p la ifc  leur octroyer certaines foires fran- 
Jaquelle il  doua de plufieurs belles feigneu- ches, com m e ont nos chers &  Bien-atnez les 
x ie s , rentes 6c  revenus, Sc en ic e lle  ordon- r e lig ie u x , abbé Sc convent de S. D enis en 
na faire d ire  Sc celebrercerrain  b e l Sc n o- F ra n ce , &  fo r ce  leur im partir nôtre grâce, 
table fervice d iv in , pour lequel d ire  , cele- P o ur ce  e it- il que nous voulans Sc defirans 
brer &  con tin u er, il ordonna certain  nom - entretenir ladite e g life  en fes droits 6c li
b re  de re lig ie u x , 6C depuis a lla  de v ie  à bertées, Sc les augm enter de n ôtre grâce, 
trépas, Scs’e lf  fa it  in hu m er Sc enfepulturer à ce  qu e plus en plus foyons participans és 
en ladite eg life  ; après le  trépas d u q u e l, le  . b ie n fa its , prières Sc oraifons , Sc fervice 
R o y  faint C h a rlem a gn e, pour la  tres-gran- d iv in  q u i le  f o n t , difent Sc célèbrent jour 
de 5c finguliere dévotion qu’i l  avoir à icelle  8c nuit en ladite e g li fe , Sc qu e  lefdits re- 
e g l i lè , tant pour les grands m iracles qu i l ig ie u x , abbé Sc convenu d’ic e lle  abbaye, 
avoient éuc faits fut Ta perfonne par le  fo ientp lus enclins à prier D ie u  nôtre crea- 
m oyen dudit glorieux fain t G erm ain  q u i teu t pour la profperité Sc fanté de nôtre 
repofe en icelle eglife  , que atifli p ou rra  - p erfon n e, &  de nôtre ire s-ch e rS c  tres-amé 
continuation dudit fervice d iv in , pour le -  fils le  D au p h in  de V ie n n o is , audit lieu 5c 
quel faire i l  accrut Sc ordonna en  ladite abbaye d eS ,G erm ain  des P rez. Pour ces 
e g life  plufieurs religieu x, outre ceu x qu i y  ;c au se s Sc confiderations Sc autres à ce  nous 
eroient d e  la  prem íete fondation ; i l  donna m ouvan tes,  avons donné Sc o d fo y é , don- 
à icelle  e g life  plufieurs belles terres , fe i-  nons Sc o&royons fem blable  fo ire  franche, 
g n e u rie s , cens, ren tes, revenus, joyaux Sc com m e ont ceu x de lad ite  a b b aye  de faint 
autres b ien s, pour être participantes p rie- D e n is  en  F ra n ce , icelle  y  avons créée, in fti-. 
res d’iceux religieu x &  dudit d ivin  fervice tu é e ,  ordonnée &  é ta b lie , Sc p at ces pre- 
d ’icelle  eglife  ; depuis lequel tems lefdits Tentes de nôtre propre m o u v e m e n t,  grâce 
religieux ont toujours f a i t ,  continué Sc en - fpeciale  , pleine p uiflance Sc a u to rité  
tretenu ledit ferv îced iv in : m ais au m oyen royale  , créo n s, in ftitu o n s, établliions SC 
des guerres &  divifions q u i on t été par plu- ordonnons pour ice lle  fo ire  fran che avoir 
fieurs &  diverfes fois en notre ro yau m e, &  fa ire  ten ir par chacu n  an  durant huit 
m em em ent du tem ps des infideles, lefquels jours e n tiers, com m ençant le 'prem icr jour 
par plufieurs Sc diverfes fo is , &  aulfi les d ’O & o b re ,  Sc f in if tW  le  huitièm e dudit 
A n g lo is , anciens ennemis d e  notre royau- m ois après enfoivant lefd its jours in clu s, Sc 
m e , ont été devant notredite v ille  de Paris voulons Sc nous plaît qu e dorén avan t, per- 
a  puiflànce d’armes ,  ladite abbaye a  été peruellem ent Sc à toujours ladite  foire fran- 
hrûlée Sc détruite , enfem ble tous leurs ch e  fo it par chacun an  tenue en  la  terre SC 
titres , chartes,  enfeignem ens,  SC autres Ucu de S. G e rm ain des P r e z , Sc où lefdits
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lupplians verront être à faire pour le m ieu x  
durant lefdits h u iâ  jo u rs , Sc q u e  iccu x  
r e lig ie u x , abbé fic  convent du dit S- G er
m ain  en  joüiffent des droits ,  profits Sc émo- ' 
lum ens qu i y appartiennent, tout ainfi que 
fo n t 3c  ont accoutum é fa ire  lefdits re li
g ieu x  ,  abbé &  convent de S. D en is en 
France d’icelle  leur fo ir e , &: que tous m ar
chands Sc autres gens quelconques qu i en 
ice lle  fo ire  afflueront Sc fréquen teront, 
fo ient fra n cs, quittes &  exem pts de toutes 
a y d e s , péages &  tributs quelconques, fit y 
pu îÜènt vendre à deniers,revendra &  échan
g e r toutes danrées & m archandifes lic ite s , 
3c  jou ir fie ufer de tous tels Sc fem blables 
d ro its, franchiies fie li bercez dont ils joüif- 
f e n t ,  3c ont accoutum é joüir 3c  u fe r en  al
la n t ,  venant 3c  fejournant &  fréquen tant, 
m archandant à lad ite  foire établie  en la  
fo ire  3c  abbaye m onfeigneur faint D en is 
e n  F ra n ce , com m e d it eft. S i donnons en 
m andem enr par ces mêmes prefentes à  nos~ 
a m cz  3c  féaux les gens de nos Com ptes ̂  
& cT reforiers à  P a r is , Scies generaux C o n - 
feillers par nous ordonnez fur le fa it  3c  
gouvernem ent tan t de nos finances, que 
d e  la  ju ilic c  de nos A y d e s , au P révôt de  
P a ris , 3c  Eleus fur le  fa it defdits aydes en  
l'éleélioii dudit Paris , Sc à  tous nos autres 
j  li (liciers, officiers 3t  fu jets, à  chacun d’eu x , 
fi com m e à lu i appartiendra, que de lad ite  
fo ire  durant lefd its h u id  jours ils faflènt,, 
fouffrent 3c  la iifen t lefdits re lig ie u x , abbé 
Sc couvent de faint G erm ain  des P rez joü ir 
Sc u fer perpétuellem ent &c paifiblem ent 
fans leur faire  ou  m e ttre ,  ne foufttir être 
fa it  ou  m is ores pour le ten u  à  ven ir aucun 
detourbier ou  em pêchem ent au contrai
re  ; lequ el fi fa i t  m is ou donné leu r ê to it ,  
m etten t ou  falfen t m eu re  incontinent 3c  
fans delay  à pleine d é livra n ce ,  S can  p re-

C X

A  ¿ t e  d e  l a  n o u v e l l e  c o n f é c r a t i o n

C A  r  o l v s Del 3c fanébe fedis apof- 
tolicæ gratta Megarenfis epifeopus 

abbafque incliti monafterii fan£tî Maglo- 
glorii Parifienfis ordinis fandi Benedidi 
univetfis præfcntes litteras infpeduris faim 
tem in Domino. Notum facimus quod die 
data: prxfcncium de permilfione devoti ac 
religiofi viri fratris Gervafii le Gallois 
Prions, vicarii generalis in* fpiritualibns 
fie temporalibus Rcverendiiïirni D.D. Fran- 
cifciTurnoniitituUfandxSabinac S. R. E. 
Cardinalis epifeopi , abbatifque com- 
mendatarii hujus ccenobii fandi Germani 
a pratis, altare majus hujus bafilicae, alias

J U S T I F I C  ATI  V
m ler état &  dû r &  afin que ladite foiré  
(bit notiffiée Sc fa it  à favoir à la  connoif- 
fance de tous m archands 3c  autres quel
conques , nous voulons que icelle  foire 
franche ils fhflènr crier 3c  publier en leurs 
co u rs, jurifdidions Sc auditoires , Sc par 
tous autres lieux où l’on a accoutum é fa ire  
cris 3c  publications, &  faifans joüir Sc ufer 
les marchands fréquentant ladite foire  de 
tels 3c  fem blables p riv ilèges, francliîfes Sc 
libercez qu’ils ont accoutum é joüir &  u ièr 
es foires dudit lieu  de faint D enis en Fran
ce-, Sc voulons fic nous p la ît , que pour te 
n ir la d ite  fo ire  les re lig ieu x, abbé fie con
ven t d e  ladite abbaye puiiTent faire m ettre 
f u s -, dreiTer, conftniire 3c  édifier h a lle s ,  
é ta u x , fie loges à  l’enclos de ladite a b b a y e , 
on  autre lieu  où fera tenu ladite foire, Sc où  
bon fem blera attxdits re lig ie u x ,  abbé fie 
convent dudit S. G e rm a in , com m e d it c il .  
C a r  te l e it  nôtre p la ifir , nonobftant que les 
privilèges dont on t accoutum é joüir fie 
ufer lefd its m archands efdites foires dé  
S. D en is ne foienr c y  fie expreffem ent fpe* 
cîfiez n i déclarez ,  Sc quelconques autres 
ordonnances ,m and em en s, rellrinélions ou  
défenfes à ce  contraires ; Sc afin que ce  (bit 
choie  ferm e Sc établie à to u jo u rs, nous 
avons fa it m ettre nôtre feel à cefdites pre- 
fenres,  fa u f toutesfois en autres choies nô
tre d ro it 3c  l’aurruy en toutes. E t  pour ce  
q u e d e  ces prefentes lefdirs re lig ie u x , abbé 
3c  convent pourront avoir à beibigner en  
plufieurs Sc divers l ie u x ,  nous voulons 
qu’au vidim us d’icelles fa it  fous feel r o y a l,  
p leine fo y  fo it ajoûtée com m e à ce prefent 
original. D eviné au Pleflis du P arc les T  ours 
au m ois de M ars fa n  de grâce m il quatre 
cent quatre-vingt d e u x ,  3c  d e  nôtre regnâ 
le  vingt-deuxièm e.

X i ,

du Grand Ancel de S. Germain.

ab  Alexandre Papa tertio confecratum, de 
novo motum 3c rœdificatum, ad laudem 
Dei omnipotente Sc adnomina iànélorum 
martyrum Stephani protomarcyris fie Vin- 
rfnri» Gervafiîque martyrum, fanéli quo- 
que Germani epifeopi Parifienfis confeflb- 
ris divîna uobis auxiliante gratia benedi- 
ximus fie confecravimus ? inFraque prædic- 
tum majus altare rdiquias aliquas marty- 
rum SS. Stephani fie Gervafii cum reliquiis 
olim illic collocatis fie inventis reclufimus. 
Ipib die hujufinodi conlecrationîs unum an- 
num, ÔC in die anniverfario prxdiétiim ma
jus altare vificancibus 40. dics de vera in»
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dui gelida concedente*; Datum fùb figlilo tmdecimo Calendas Mari poft Ptffcha. Sig, 
noilro & fimo noftro manuali anno Do- Carolus epifeopus Megarenfis. 
mini millefimo quingeutefimo feptimo,

C X X I I .

Adite d’AiTociation des Celeftins de Paris avec les Religieux 
de S. Germain.

NO u s les religieux Reverend Pere 
Provincial des Celeftins de la pro
vince de France, le Vicaire general d’icel- 

le , le Prieur &; convent des Ccleftins de 
■ Paris capitulairement affemblez, d’un com
mun accord avons aiTocic en nos fpirituels 
fuffrages venerables Peres les religieux-du 
convent &c abbaye Monfieur faint Germain 
des Prez hors Paris, A fçavoir que pour 
chacun religieux de ladite abbaye qui 
decedera nous dirons en nôtre chapitre 
Deprofanáis, Pater tiejlcr, Ave M aria ÔC

l’oraifon competente avecune oraîfonaux 
vigiles 6c grande meilë du premier obic 
que nous célébrerons en nôtre eglife. Et fe
ront tenus lefdits de S. Germain faire & 
dire pareils fuffrages pour chacun defdits 
Celeftins de Paris quand fera décédé, 
moyennant que les uns le feront favoir aux 
autres. En foy de quoy avons figné de nô- 
tre main ces prefentes Se fait appofer le 
feel de nôtre convent. Fait le 19, d’Avril 
ij¿9. Sig. Boudan Provincial. Sig. Corroy 
Vicaire general. Sig. F. Tamponet Prieur.

C X X I 1T

A fio dation des Religieux de S. Germain avec les Celeftins de Paris.

NO s Praffidens ac Vifitator monadi
ca: eongregationis Cafalis Benedici, 
necnon Prior , Supprior ac conventus re- 

galis monafterii fànéti Germani a pratis 
propc muros Parifienfes ad Romanam cu
riam nullo medio pertinentis venerabili- 
bus in Chrifto Patribus ac dileéHiiìmis 
fratribus Caelcftinis Parifienfibus falurem &C 
picena in Domino fempiternam. Cum 
mulroties a diletto nobis in Chrifto Patre 
fratte Stephano Tamponet Priore ac mo
deratore veftro acceperimus quanto cum 
honore ac lineerò amore nos fempcr pro- 
fecuti fueriris ; ita ut veftris facris oratio- 
nibus ac fanftis precibus alfociare dignati 
fueriris , fummae ingratitudinis nos jure 
oprimo notandos arbitrarcmur, nifi quo
que animorum noftrorum erga vos propen- 
fionem pari pieràtis obfequio demonftra- 
remus. Nos itaque paterno affechi in par
tem omnium bonorum fpiritualiurii, qua: 
in noftro convenni fiunc & in pofterum 
fient, recepimus. Vcftrum conventum qua
li hujus ipfius noftri germanum fratrem in

Chrifto Jefu agnofeentes, noftrum quoque 
monafterium veftris femper commodis re- 
feratum Se paratifiìmum effe volumus. Idi 
etiam de dono Sc gratia Ipeciali addentes, 
quod cum divinse placuerit voluntati ali— 
quem veftrum de exilio inftanris milérix 
vocare, ejufque obitus noftro capimlo fuc- 
rit nuntiatus, ut pro eo fiat officium quod 
pro nobifeum aflociatis de more fieri con- 
liicvit ; videlicet dicaturin noftro capitulo 
De profundis, Pater nùjier, A ve Maria cum 
oratione competenti , Se in primo officio 
morcuorum Se mifla alta dici fcqucntis, 
quse de Beata Virgine dici folet, dicamr 
orario pro eodem defungo. Siquisautem 
ex mera charirate aliquid addere voluerit, 
Benedittus Deus. Valeant felìciter veline 
devota: fcrventefque charitates in Chrifto 
Jefa. In quorum omnium fidemprafèntes 
litteras fieri noftrique figilli conventus ap- 
penfione munir! juifimus. Datum in noftro 
monafterio fan eli Germani a pratis xv. 
menfis Maii anno Domini millefimo quin
gentefimo fexagcfimo nono.

C X X I V.

Inventaire des Joyaux de la Couronne , fait en prefence 
du Roy C h a r l e s  IX.1

CE jourd’huy cinquième jour de No- en regardant par la RoyneCatherine mere 
vembre mil cinq cens fbixante & dix, de Sa-Majeftc, fi les deux- inventaires des 
le Roy Charles neuvième étant logé en bagues affettées & incorporées à laCou- 

l’abbaye faint Germain des Près, les Paris, tonne, SC lefqudlcs elle a eues en garde
depuis
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depuis latnortdu feu Roy François fécond 
dernier dccedé auifi fou dis , aflçavoir le 
premier dcfdits inventaires fait à Fontaine
bleau le xxi. jour de Febvrier mil cinq 
cens foixante , &  l'autre en cette ville de 
Paris leiz.Novembremil cinq cens ioixante 
& huit eftoient complects, 8c querien n’en 
dcffaillift, a ladiéfce Dame trouvé , que lci- 
diéls inventaires eftoient entièrement com
plets , tant des bagues antiennes de ladiéte 
Couronne, que de celles qui y ont efté dc-t 
puis augmentées , miles 8c acheptées , &  
auili de celles que icelle Dame Royne me. 
re du Roy, y a données des ficnnes ; de tou
tes lefquclles bagues & pierreries mifes cn- 
femble, après toutesfois les avoir les unes 
après les autres premièrement veues 8c ve- 
ritfiées iùr chacun article dudit dernier in
ventaire , icelui Seigneur a voullu 8c or
donné en eftre de nouveau fait ce prclcnt 
inventaire 8c nouvelle prisée par Claude 
Marcel à prefent Prévoit des Marchands 
de la ville de Paris, 8c François des Jardins 
orfebvre 8c  lapidaire de Sa Majelté, félon 
l’ordre 5c ainlï qu’elles ont efté miles 8c 
accommodées aux accouftremens qui 
font préparez pour fervir aux nopces de Sa 
Majefté à la Royne Elizabeth fa future 
femme , voullant fadicte Majefté qu’icel
les bagues 8c pierreries foient h foigneufe- 
ment gardées qu’aucune chofe ne s’en pu i F 
iè perdre ou efgarer, ni feullcmCnt changer 
d’œuvre , ou invertir en quelque aultrê fa
çon que ce loir, fans qu’il fe falfe parfen 
auétorité fie en la preiènee de deux des Con- 
feillcrs de fon ConÎeil privé, 3c ung de fes 
quatre Secrétaires d’Eftatîaffin d’en faîte 
mémoire au bout de ce prefent inventaire. 
Duquel auifi fadiéle Majefté a voullu Sc 
commandé en eftre fait quatre femblables, 
quelle alignez de ia main, l’un qui demeu
rera es mains d’icclleDame Royne famere 
pour fa dei charge, l’autre qui fera mis dans 
le coffre defdices bagues 8c pierreries, Sc 
l’autre au thiefor des Chartes de France en 
la faince Chappelle du palais royal à Paris, 
&: l’autre pour eftre mis en fa Chambre des 
Compres à Paris, comme fadicte Majefté 
veut eftre faict 8c iceilui eftre délivré an 
Premier Prelident en ladi&e Chambre des 
Comptes 8C à fon Procureur General en 
icelle, pour mettre pat eux ou faire met
tre ledit, inventaire avec les autres chartes 
âc papiers du domaine de cefte Couronne ; 
affin que toutes lcidiétcs bagues 8c pierre
ries qui font incorporées, censées 8c faict 
propres de lad. Couronne foient fi foi- 
gneuièment gardées, qu’aucune chofe ne 
s’en puiffe perdre ni efgarer que le con
tenu de ce prcicat inventaire, auctorisé du

feing de fad. Majefté, foit toujours pour 
confirmer SC affecter lefd. pierreries 8c ba
gues à icelle Couronne, 8c par confequent 
Kialliembles d’icèlîe.

Le vingtième jour d’Avril mil cinq cens 
foixante & unze leiH. bagues 8c pierreries 
ont efté derechef veuës'5: veriftiecs iiir ce 
prefent inventaire , 8c toutes trouvées en 
l’ordre cy-après déclaré en la prcfcnce de 
leurs Majeftcz , qui ont voullu cediét in
ventaire eftre baillé 8c délivré-, ainfi qu’il 
eft déclaré cy-deffus.

E t  p r e m i è r e m e n t , Une bordu
re de chourec levé, fait à canertês, cimaillé 
de rouge 5C à trois bizeaux , y ayant des F 
couronnées , garnies de cinq tables 8c de 
deux poinétes de diamans de plufieurs gran
deurs , avec huit coupleéts de perles entre 
deux . en chacun defquels coupleéts il y a 
cinq perles à fçavoir-.

Ung diamant en table foible, efeorné 
d'ung coing, qui a cy-devant efté eftimé 
à quatre cens écus.

Une aultre table de diamant efeomée de 
deux coings à demy fonds, cy-devant efti- 
mée à dix-fept cens écus.

Une grande poinétc de diamant un peu 
longuette, appellée la poinétc de Brecaigne, 
cy-devant eftimée a vingt mille eicus.

Ung aultre diamant appelle la table de 
Gennes, longuet, efeorné d'un coing à demi 
fonds, cy-devant eftimé à huit mille efeus.

Ung diamant à fix poinétes 3 appelle la 
poinéte de Millan, cy-devant eftimé à dix 
mille eicus.

Ung diamant taillé en lozanges par def- 
fus foible, Sc ung poînét au milieu, cy-de- 
vanc eftimé à fix mille efeus.

Ung diamant à plain fonds eicoirné d’un 
coing,cy-devant eftimé à quatre mille efeus, 
mis au collier, au lieu duquel a efté mis a 
ce touret levé une cable de diamant achep- 
tée par le preiènt Roy Charles neufiefîne 
fix mille eicus.

Les quarante perles eftaiff cfdits huict 
couplets de perles garnies chacune de cinq, 
ont efté données par la Royne Mere du Roy,, 
cy-devant eftimees enfemble à cinq ccnç 
efeus.

Somme de la valléur de ladite bordure, 
fans l’or 3C façon, foixante 8c dix mille 
cinq cens efeus.

Ung carquan de pareille façon, auquel 
y a auifi cinq diamans 8c Gx couplets de 
perles, en chacun defquels y a cinq perles 
aflçavoir

Ung diamant eftant eicorné d’un coing , 
cy-dcvant eftimé à huit cens eicus.
" Ung diamant foible cafte en deux, cy- 

dcvant eftimé à deux cens efeus, au lieu 
m
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duquel en aefté achepté ung par le feu Roy 
Charles de la valleur de dix mille efcus, 
cy-après inventorié.

Ung diamant longuet à plain fonds, cy- 
devant eftimé à trois mille efcus. ^

Ung diam ant en table longuet, efcorné 
•d’un coing, où il y a une lozange deflùs, a 
cité cy-devant eftime a huit mille efcus.

Ung diamant un peu longuet efcorné de 
quatre coings , eftimé cy-devant à deux 
mille efcus.

Les trente perles dudit carcan eftimé 
environ prefentement trois cens efcus.

Somme de la valleur dudit carquan, fans 
comprendre for, quatorze mille trois cens 
efcus.

La bordure d’orillettes garnie de fept 
diamans enchaffez en canettes, dont y en 
a fix aux chiffres de la Roy ne Mere du Roy, 
Sc ung autre à FF couronnées, avec fix 
couplets de perles de la même façon des 
aultres cy-devant efcrits.

L’un deiquels qui cil une table de dia
mant à demi fonds, eftiméeenviron à trois 
cens efcus.

Une belle table de diamant efeornée 
d’un coing, ayant eu le teint lafche, eftimée 
cy-devant à trois mille cinq cens efcus.

Ungjjrand diamant longuet fbible, efti
mé prefentement trois mille efcus,

Ung diamant longuet taillé à face, efti
mé prefentement à deux mille cinq cens 
efcus.

Une autre table de diamant efeornée 
foible, eftimée prefentement à quatre mille 
efcus.

Une autre table de diamant plus lon
guette , eftimée prefentement à huit cens 
efcus.

Plus une aultre petite table de diamant 
longuette, eftimée prefentement trois cens 
chiquante efcus.

Les fix couplets de perles en chaïleau, 
garnies de chacun de cinq perles , revien
nent à trente perles, eftimées prefentement 
trois cens chiquante efcus.

Somme de la valeur dudit carquan, fans 
comprendre l’or, quatorze mille hnh cens 
efcus.

Une ceinture garnie de quatorze dia
mans,dont y en a quatre taillez à face,gc les 
autres ce font tables de diamans, garnis de 
chacun de pièces d'or à canettes, & à cha
cun charron ung chiffre de la Royne Cathe
rine Mere du Roy, priiez lefdits quatorze 
diamans cent cinquante efcus l’un por
tant l’autre, qui fontenfemble deux mille 
efcus.

A ladite ceinture y a quinze couplets de 
perles, a chacun deiquels y a cinq perles

R E C U E I L
prifees lcfdites quinze pièces chacune l’une 
portant l’autre vingt-cinq efcus, qui font 
enfemble quatte cens efcus.

Somme de la valleur de ladite ceinture 
deux mille cinq cens efcus.

Ung autre grand collier gami de quinze 
grands diamans, avec dix cordclieres gar
nies chacune de quatorze greffes perles, 
qui a efté augmentée depuis de cinq corde- 
lieres garnies chacune de quatorze perles, 
cy-apres inventoriées au chappitre de ce qui 
a efté achepté par le Roy Charles.

L ’un deiquels eft une table de diamans 
carrée efeornée de deux coings , eftimée 
quinze cens efcus.

Une table de diamant carrée, eftimée 
deux mille efcus.

Ung diamant longuet, eftimé à deux 
mille efcus.

Une table de diamant en pointe carrée, 
eftimée à trois mille efcus.

Ung diamant longuet taillé à fiizées, efti
mé à trois mille efcus.

Ung diamant façon de cœur, eftimé à 
trots mille efcus.

Ung diamant en pointe longuet SC taillé 
à face , eftimé à quatre mille cinq cens 
efcus.

Ung diamant longuet efcorné d’un coing, 
taillé à face, eftimé a fix mille efcus.

Ung diamant taillé en poinéïe longue SC 
taillé a face, eftimé à huit mille efcus.

Une aultre table de diamant efeornée 
d’un coing, ayant le teint lafehe, eftimé a 
trois mille cinq cens efcus.

Il y avoir un diamant taillé en triangle, 
eftimé à trois mille cinq cens efcus ,au fieu 
duquel a efté mis ung diamant à plain 
fonds efcorné d’un coing, eftimé à quatre 
nulle efcus.

Ung aultre diamant en façon de coeur, 
plat par deffus , & taillé à facettes par de
dans , eftimé à trois mille efcus.

Unjg aultre diamant foible &  en table, 
eftime à deux mille cinq cens efcus.

Ung aultre diamant longuet, eftimé à 
deux mille-cinq cens efcus.

Ung aultre diamant tout carré, eftimé à 
deux mille efcus.

Et lefdites perles eftant efdites quinze 
cordellures,à raifon de quatorze à chacune, 
reviennent au nombre de deux cens dix 
perles, eftimées à deux mille cent efcus.

Somme de la valleur dudit collier, cin
quante-deux mille fix cens efcus.

Efmeraudes , rubis &  perîes.
Une croix en graffe œuvre, cfmaillée de 

rouge, garnie de cinq gtoffes efmeraudes,

DES P I E C E S
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dont ÿ en à deux fellées de caffures avecq 
imc perle à poire.

L’une deiquelles efmeraudes -cy-devant 
rompue eftimée à iïx cens efcus.

Ung autre à cabochon rompue en trois 
endroits, eftimée cy-devant à huit mille 
efcus.

La troifiefmc citant grande efmeraude 
d'aiTez mauvaife façon 8c une petite veine 
au milieu , a efté eftimée cy-devant à dou
ze mille efcus.

La cpjatriefme eftant en triangle a efté 
eftimée cy-devant à quatre mille efcus.

La cinquiefme eftant longue &efcornée 
d’un bout, eftimée cy-devant à trois mille 
cinq cens efcus. ^

Une grolfe perle en poire non percée, 
ayant un petit trou à cofté pat le hauit, 
eitimée à feize cens efcus.

Somme de la valleur des pierreries 5c 
perles de ladite croix, fans comprendre l’or 
8c façon, vingt-neuf mille fept cens efcus.

Quarante-cinq efmeraudes enchafsées 
en canette, les châtrons efmaillez de rou
ge faits àF K couronnez d’elïnaîl blanc,
defquelles a efté fait un accouftrement, 
ainfi qu’il s’enfuît, afl’çavoir

La bordute de touret levé en laquelle y 
a unze efmeraudes avecq dix pièces dé 
deux perles, chacune fervant entre-deux, 
prisées prefentement, affçavoir lefd. cfme- 
raudes cnfemble trois mille cinq cens cf- 
cus.

Et lefd. vingt perles enfemble à deux 
mille efcus.

La bordure d’orillettes garnie de unze 
efmeraudes de mefme façon, avecq dix 
pièces fervans entre-deux garnies chacune 
de deux perles, prisées enfemble prefen
tement , affçavoir lefd. unze efmeraudes à 
treize cens efcus.

Et lefd. vingt perles à cinq cens cin
quante efcus.

Y  a efté augmenté deux pièces de perles 
y ayant à chacune piece deux perles, qui 
font quatre perles eftimées SC invento
riées cy-après audit chappitre du Roy 
Charles.

Ung carcan de mefine façon garni de 
dix eiineraudes 8c de neuf pièces entre
deux , chacune garnie de deux perles, pri
sées prefentement enfemble, affçavoir lefd. 
dix efmeraudes à la fomme de trois mille 
efcus.

Et lefd. dix-huicl; perles à deux mille 
quatre cens efcus,

Ung collier de femblable façon garni 
de treize greffes efmeraudes & de qua
torze pièces fervans entre-deux, garnies 
chacune de fix perles aflïs fur canettes à

demy jour efmailié de rouge entre-deux - 
prisées prefentement enfemble , affçavoir 
lefd. treize gioffes efmeraudes à trois mille 
efcus.

Et lefd. perles à trois mille cinq cens 
efcus.

Somme de ce que monte lediéb accouftre
ment d’efmcraudes 8c de perles, fans com
prendre l’or & façon, dix-neuf mille deux 
cens cinquante efcus.

A cco u t r em en t  d e  p e r lé s .

Un rouret levé de trente-cinq groffes 
perle's enfilées vallans quatre cens efcus la 
picce l’une portant l’autre, revenant'à qua
torze mille efcus.

Des orillettes de quarante perles enfil- 
Iées, de foixanre elcus chacune perle l’une 
portant l’aultre, revenons à deux mille qua
tre cens efcüs.

Ung carcan de foixanre fie unze perles 
enfillées vallant auih cinquante efcus picce» 
revenons à trois mille cinq cens cinquante 
efcus.

Somme dcfd. perlés dix-neuf mille neuf 
cens cinquante efcus.

A cco u fi r em en t  d e  ru b is .

. Une bordure de touret garnie de neuf 
tables de rubis ballais mis en œuvre en fa
çon dé canettes , les chatons d’icelles ca
nettes efmaillez de blanc, aufquels y a des 
K. couronnez d’or 8c de fleurettes rouges 
avecq huit! pièces de perles chacune gar
nie de quatre perles mis en œuvre à baffi- 
necs à canettes , prisées affçavoir.

Lefd. neuf rubis ballais enfemble à trois 
cens cinquante efcus.

Lefd. huiét pièces faiiant enfemble tren
te-deux perles, à fix vingts efcus.

Une bordure d’orillettes garnie de neuf 
rubis ballais 8C huiél pièces chacune de qua
tre perles, le tout mis en œuvre de la fa
çon déclarée au prochain precedent article» 
prisée affçavoir

Lefd. neuf rubis ballais enfemble à cent 
efcus.

Ec lefd. trente-deux perles enfemble I 
cent efcus.

Un collier garni de trois grands rubis 
ballais 8c une grande table d’efpinolle» 
deux grenats 5c ung rubis incarnat * fiehuiék 
pièces entre-deux faites à jour, chacune 
oamies de cinq perles fie quatre petits 
grains de rubis, priiez afiçavotr lefd. qua
tre gros rubis ballais fic cipinolles enfemble 
à deux mille cinq cens efcus,

m i)
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Et lefd. deux grenats enfemble quaran

te efeus.
Lefdiétes quarante perles &  trente-deux 

petits grenats de rubis , a deux cens foixan- 
te &  douze efeus.

Ung carcan de iept rubis ballais aveq 
ibt pièces de périra, en chacune deftjuelles 
y a quatre perles eftimées routes enfemble 
à deux cens efeus.

Le Roy citant à Blois au mois de Feb- 
'vrier mil cinq cens Soixante &  unze perdit 
en allant en mafque ung rubis dud. car
can j ainfi que Sa Majefté déclara alors, 
dont eft aufli fait mention cy-apréspar-di- 
minucion. * -

Une cottoiiere garnie de quatorze gros 
rubis ballais percez à jour avecq quatorze 
pièces de perles, à chacune defquelles y a 
quatre perles eftimées, ailçavoir lelH. qua
torze rubis à quatre mille deux cens efeus.

Lefditcs cinquante-deux perles à cent 
efeus la pièce revenant à cinq mille deux 
cens efeus.

Y  a efté augmenté une pièce de perles à 
laquelle y a quatre perles eftimées , dont 
aufli eft fait mention cy-après au chappître 
dudit Roy Charles.

Une chaifnc faite de dix-neuf rubis baï- 
laîs & dix-neuf faphirs percez à jour, gar
nis de fleurs d’or entre-deux, eftimées cinq 
cens efeus.

Somme de ce que montent les pierreries 
dudit accouftrement, fans y comprendre 
l’or & façon d’aucunes t̂reize mille cinq 
cens quatre-vingts deux efeus.

Plus un gros grenat qui fèrvita aU col
lier des rubis ballais, cy-après eftimé au 
chappître des bagues achcptées par le def- 
funt Roy Charles, ££ qui fera employé en 
la derniere Comme totale pour deux mille 
efeus, àquoy il cil eftimé.

Accoutrement de faphirs.

Ung collier de quinze faphirs mis en 
œuvre à canectes efmaillé, affçavoir les ca
nettes à fil rouge Qu les charrons de blanc à 
K couronnez d’or, &  de quatorze picces 
de trois perles chacune à trèfle pour mettre 
entre-deux priies, aflçavoir

Lefd. quinze faphirs à douze cens efeus.
Et lefd. quarante-deux perles à trois cens 

efeus.
Lcd. Roy Charles au mois de Febvrier 

mil cinq cens foixante & unze perdit étant 
a Blois en courant la bague ung defd. fà- 
phirs, ainfi que Sa Majefté déclara lors, il 
xrn a efté remis ung aültre au lieu dii perdu.

La bordure de touret levé faiçte de dix 
faphirs en œuvre , comme dcfliis, ôc de

neuf pièces de perles aufli à trèfles, prisées 
affçavoir

Lefd. dix faphirs à huïét cens eicus.
Et lefd. vingt-fept perles à deux cens 

efeus.
La bordure d’orilletces fai&e de neuf fa- 

phirs 6c de hui& pièces de perles, le tout 
de femblable façon, eftimée affçavoir

Lefd. neuf faphirs à cent cinquante ef
eus.

Et lefd. vingt-quatre perles à cent efeus.
Le carcanlait de neuf faphirs & huid 

pièces de perles, le tout de mefmc façon, 
prisées affçavoir

Lefd. neuf faphirs à cent efeus.
S  lefd. vingt-quatre perles à cent cin

quante efeus.
Une ceinture de dix-huît faphirs moyens 

■ &: dix-fept pièces de trois perles chacune, 
eftimées environ cinq cens efeus.

Une croix de cinq faphirs mis en œuvre 
comme les dcfïufdiâés, dont y en a quatre 
gros &  un moyen, eftimée prefencement 
quatre cens efeus.

Une groffe perle en poire pendant a lad. 
croix , eftimée prefencement quatre cens 
eicus.

Somme de ce que montent les pierreries 
dudit accouftrcment, fans comprendre lor 
SC façon, quatre mille quatre cens efeus.

Aultres greffes pièces.

Une grande croix faite de neuf chamans, 
affçavoir cinq grandes tables faifans la- 
croix au plus haulr, au deftous un diamant 
quafi rond, &  trois autres diamans en lar
mes ou fers de lance taillez en face,faifant 
le pied de la croix, auquel pied pend une 
perle en poire non percée ; laquelle croix 
aînfi garnie a efté eftimée enfemble cin
quante mille eicus.

Une fort grande cable de diamant à plaîn 
fonds ung peu longuette, efeornée de deux 
coings, accompagnée d’une groftë perle 
en oeuf, qui eft celle que acheta le Roy 
François premier, 6c lui coufta foixance- 
cinq mille efeus fans la perle , laquelle a 
efté eftimée douze cens efeus ; 6c par ainfi 
ladite bague revient à fbixante-fix mille 
deux cens efeus.

Une aultre grande table de diamant foi- 
ble, plus fpacieufe que la precedente,efeor
née de trois coings, à laquelle pend une au
tre groffe perle quafi ronde, eftimé le tout à 
vingt-cinq mille efeus.

Ung gros rubi balay à jour, percé d’une 
broche de fer, appelle l’oeuf de Naples, au
quel pend une perle en forme de poire ,cy- 
devant eftimé foixante 6c dix mille efeus.
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Une bague d’un A Roumain que faiét portant l’aukre, qui fout trois cens foixante 

ung gros ruby baliay mis en griffe, eftîmé à Sc quinze efcus.
vingt-cinq mille efcus. Avec les ièpt efrnêraudcs groffes mifes

Plus mie perle qm y eft pendante,ëftiméè en œuvre avec des K couronnez efmaillez 
quinze cens efcus. de blanc &  rouge, il y a fïx couplets de per-

Un ruby iàns feuille, qui à efté ofté de les à deux, dont ladite Royne Mere du Roy 
la poinété de Milan enchafle en or, avecq adonné lefditcs perles, eftiiiiées par les fui- 
ime perle pendante, eftiméc aflçavqir ledit dits orfebvres, lefdits iïx couplets de perles 
ruby à dix mille efcus'. ■ lefditcs perles fix cens trente efcus.

Et ladite perle à deux mille efciis. Aveq les treize groffes cfmeraiides pour
- Ung grand ruby baliay fait en cofte,per- faire un collier, miles en même œuvre aveq 
ce en trois endroits , pendu à quinze perles des K couronnez cimaillez de blanc &  rou- 
au lieu de chaifnes , èftttné le tout enfem- gé, y a quatorze couplets dé perlés données 
ble à cinquante mille efcus. pair ladite Royne Mere, à quinze perles pour

Ung fort riche carcan faiét des pièces qui couplet , pour mettre entre lefdités efinc- 
eniuivent, aflçavoir le ruby baliay en demi ïaudes, eftimées fîx efcus chacune perlé 
œuf, cy-devant eftimé à deux mille cinq l ’une portant faultre. 
cens efcus. “ Plus un ruby cabochon en facon: de

Une groffe triangle de diamant, accomi triangle, qui eft à prefent aiï-collier de la 
pagnee de trois poînftes auffi de diamant Royne, auili donné au feu Roy par ladite 
taillé à faces, acheptée par le prefent Roy Royne Catherine fa Mere, eftimé à deux 
Charles neufiéme, deux mille eicus. mille cinq cens eicus.

Une aultre ' triangle de diamant qui a Plus huiél tables dé diamanis enchaffez 
efté pris au collier de diamant de la Reyne avecq des chiffres de doubles C Sl H efo 
Anne, "eftimé à trois mille cinq cens efcus. maillez de rouge, &: huiét couplées de per- 

Aveq trois petites tables de diamans ‘les rondesà cinq pour couplet, le toutdon- 
prefentement eftimez à cent efcus pie- né par lad. Royne fa mere pour frire une 
ce. orilletre à l’accouftrement de diamant -, \
7 Ung gros ruby cabochon en façon dé eftimé le premier diamant èh table efeot-‘ ' 
cœur, donné par la Royne Catherine fa -né d*un coing St fôible dé bizeaii, trois 
Mere, eftimé à trois mille efcus. ; .mille cinq cens ëfcüsj le fécond ‘diamant
* Ung aulrrc gros rnby cabochon longuer , -long St taillé à faces, deux mille cinq cens 
ci-devant eftimé deux mille cinq cens efcus. ëiCus; le 'trôifiefmé'eh table ùripéu éfcornç 

Douze groffes perles , dont y en a huit ff un coing, trois mille efcus; lequatrielmè 
Vallans cent efcus pîcce, Scies quatre aul- Cii table, pierre foible,deux mille cinq cens 
très vingt-cinq efcus pièce , qui eft neuf efcus ; le cinquîefme diamant longuet en 
cens eicùs. table,fix cens eicus j le ibdéfmé diamant

Somme dcfdites groffes pièces,trois cens carré en table un peu jaulne, quatre cens 
quatorze mille quatre cens efcus. efcus j le foptiefme diamant én table, deux

Parmi toutes lefquelles pierreries &: ba- cens cinquante eicus ; le huiébefme dra
gues cy-devant déclarées , font cOmprifés mant Ionguet,trôis cens efcus j le ncufiefme 
celles qui forônt cy-après ipecifîécs, què diamant longuet, deux cens eicus ; &Ies 
icelle Dame Royne. Catherine Mere du cinquante perles qui font aux couplets,
Roy, a données à ladite Majefté, pour eftre eftimées à iepr cens cinquante e/èus, qui 
mifes &; incorporées à ladite Couronne, & eft en tout perles Sc diamarts tréze mille 
par confequent inallienablcs d’icelle ; af- cinq cens efcus.
Jcavoir Plus quinze diamans én râbles avecq ilx

Aveq les quatorze grandes cfmeraudes couplets de perles à cinq pour faire une 
mifes en oeuvre, eftnaillées de blanc Sc de ceinture audit accouftrement, le tout don- 
rouge , garnies de K couronnez Si de canet- né par ladite Royne mere du Roy Charles
tes à l’entour, y a treize châtrons de perles neufîefine, &: eftime deux mille deux cens
rondes à deux , lefquelles perles ont efté foixante efcus. 
données au Roy par la Royne faMere, cy- jinneattx*
devant prifees, comme il a efté déclaré par
ledit inventaire du vingt- deuxieme No- Une grande poin&c de diamant j duquel ta d ju  p h u

vembre mil cinq cens foixante-huit par les Roys Henry &  François fécond ont 
François du Jardin,Claude Maillart &De- eipousé ce Royaulme, eftimé douze mille d it ruby

nîs Gilbert orfebvres, en prefence de la eicus. nUn-u*** **
Royne fa Mere &  du Sieur de Lanffac, à Somme par foy douze mille eicus. ia”à e'
douze efcus la piece défont  perles Tune Somme totale de la valleur des fufd. ba-

*' m Üj



An. 1578.
Copien [ut 

l'Original,

gués perpétuellement affectées à la Couron
ne , cinq cens foixante-fept mille huid cens 
quatre-vingts-deux elcus. .

Plus aefté mis dedans led. coffre des 
bagues de la Couronne deux cens iix bou
tons de diatnans encliaflèz en or fans ef- 
mail, priiez l’un portant l’aultrc à fix efeus 
ibl piece. ' .

A  laquelle Tomme monte la valeur defd. 
bagues Si pierreries, fans comprendre l’or 
8c façon de la: plufpart d’icelles, fuivant les 
eftimations qui en ont efté cy-devant 8c 
-prefentemenr faites par commandement 
du Roy, lequel a de nouveau par ces pre- 
fenres déclaré Sc veult icelles pierreries 8c 
bagues cy-defliis fpccîfiées eftre affedées ëc 
Sc incorporées à la Couronne, fans qu’elles 
en puiffent jamais eftre allienées , ne vou
lant auifi fadicle Majefté quelles puiffent

ex

xciv R E C U E I L
eftre changées d’eeuvre pu façon pour quel
que occafiôn que ce foit, fi ce n’eft par fon 
commandement Sc de lés fuceeffèurs Roys, 
en laptefencede deux Confeillers au Con
feti privé, Sc de l’un des quatre Secrétaires 
d’liftât, qui fera mention, à la fin de ceft 
inventaire , de la façon de laquelle elles 
eftoienr mifes en cpuvre, &  l’occafion pour 
laquelle on aura changé ladite œuvre j afin 
que pas une defd. pièces ne fe puiffe lati- 
ter ru defguifer. Lequel prefent inventai
re 8¿ ordonnance qui a elle fait quadruplê  
fadide Majefté pour téfmoignagc de fa vol- 
lontèj a voulu audorifer de fon feing, com
me il eft plus amplement declaré en l’inti- 
tullation de ced. inventaire. À  Paris le 
vintiefine jour d’Avril l’an mil cinq cens 
ioixante Sc unze. Signé ,C  H A  R LES. 
Et plus b a s P 1 K a  r  T .

XV.

D E S  P I E C E S "

Atteftation des Reliques de S. Sebaftien, de S. Grégoire le Grand 3 
&c de S. Medard Evêque dé Noyon } données à l’Abbaye 

de S. Germain des Prez.

UN  i v  e K s i s præfentes litteras inf- 
peduris frater Joannes Judas preiby- 
ter, religîolûs inclyti monafterii fandi Me- 

dardi prope 8c extra muros Sucffionenfcs3 
Ordinis fandi Benedidi ac Prior clauftra- 
lis cotufquc ejufdem monafterii fratrum 
conventos falutem in Domino. Notum fa- 
cimus quod cum venerabiles ac devoti re- 
lìgiofi fratres Guillelmus Pellaut inclyti 
ctiam cœnobîi fandi Germani a pratis pro- 
pe Parifios Prior regutaris, 8c Jacobus du 
Breul ejufdem loci monachus pto bono 
pads, quam zizaniomm fator turbaverat, 
âd nos veniffent, fie jnxtapoteftatemafu- 

premoParifiorum Senato abbatequenoftro 
eis datam vîfitationis 8c refotmationis offi
cio probe fundi fuiflène , reditum pa
rantes fupplicarant, ut facratiffima beato- 
rum Sebaftiani martyris , Gregorii Papæ 
primi, 8c Medardî epîfcopi corpora vide- 
re 8c ofculari lîceret. Quo admiffo affèc- 
tuique tradito , crevit devorionis ardor 
&c reliquîarum partículas quas nobìs li_ 
buiflèt feoim trasportare concupierunt. 
Nos ergo confiderances præfatorum fra- 
crum labores pro nobis exanciatos 8c pium

eoriim erga fandos cultum, ( quem tali dif 
perfione non mìnui, fed augeri conftat; ut 
qui in cerris tantum lods celebres erant, 
ubique venerabilius honorentnr ) dedimus 
eis partem unins digiti gloriofi martyris 
Scbaftiani j partem quoque five articulum 
unius digiti beati Gregorii Papa:, fic frag- 
mentum- colla: fandi Medardi patroni noC- 
trì. In quorum omnium Sc fingulorum fi- 
dem, robur ac teftimonium praTenccs lit- 
teras manu diledi noftri Geryafii Tu dot 
clerici dioecefis Sueflìonenfis publiciaudo- 
ritate publica venerabilifque fpirimalis 
curia: Sueffionenfis norarii jurat! in regiftris 
didie eurEe ac fedis praffidialis Laudunen- 
fis regum edidum infequendo deferipei 
Se immatriculati graffarli feu fcribae per 
nos in hae parte aflumptl 3 fieri 8c fignari , 
figillorumque noftrorum juffìmus Sc fecì- 
miis appenfione muniri anno Domini mil- 
lefimo quingencefimo (èptuagefimo odavo, 
die vigefima quinta menfis Novcmbris. 
Signt , Ju d a £ , n'vtt faruphe. Et fitti 
b a s , T v r l o t , d v e c p a r a fh e .  

f  Loco fìgilli noftri.
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* CXXVE
Lettres cI’A r n a u l d  d e

NOS Amaldus dePontacDeigrada 
Vazatenlìs epifcopus omnibus no- 
ram facìmus, quod hac die vigeGma men- 

fis Auguftianno Domini cum adfup- 
plicacionem venerabilium fracrum ac re- 
ligioforum monafterii fandi Germani de 
pràcis extra muros Parifìenfes fóndati, 
fan&iflìmas reliquias divi Leufiedì abba- 
tis e veceri capfula lignea in aliam novam 
transferremus, unum ex oifibus pedis ejuf- 
dem fandi Leufredi, confentientibus Prio
re ac ceteris ejufdem conventus religiofis , 
dedìmus fiacri Johann! le Couvrèur reli- 
giofo ejufdem domus fandi Germani {qui, 
ut dicebanc, capfulam novam fuis fumpti- 
bus conficiendam airaverat} ut ejus opera 
ad ccclelìam monafterii fandi Joannìs Bap
ri fta; deNemoiio transferremr, ibiquc ho- 
nefte fervandum Se venerandum collocare-

P o n  t a c , Evêque de Bazas.

tur, pnrfenribus magiftris Joanne de Tcii- 
ly preibycero & redore S. Aquilini Petrago- 
ricenCs diœcefc, &  Francifco Faugonet 
etiam preibycero Se Priore S.Marcid’Auren 
Lemovicenfis dicecelìs. In ciijus rei telli- 
monium prælèntes litteras figillo camera; 
noftrx fignoque noftro manuali muniras 
per fecrerarium noftrum infra fcriptum 
fieri ftacuimus. Aduna Patifiis in prx- 
dido monafterto fandi Germani die Se 
anno prædidis.

A r . n . epifcopus Vazatenlìs.
Nos prxfaci fandi Germania pratis te- 

ligiofi fuperius narrata veritati confona 
effe cerrificamus, Se propterea hancjÉfcar- 
tam parvo noftri conventus figlilo A fr i
que fcribx chirographo munìri juffunus 
ultima die Augufti ijjiy.

c x x v u
A fte de donation de quelques Reliques aux Feüillans de Paris.

IN  nomine Domini noftri Jelu Chrifti.
Amen. Nos fiater Jacobus du Breul hu- 

milis Prior cìauftralis monafterii, - fandi 
Germani a pratis ad muros Luterix Pari- 
lìorum à CliÌldeberco ,fecundo Fran cornai 
rege chriftiano fondati , totufque ejuf- 
dem loci conventus Ixpe & cum magna 
precum inftantia a puriorìs exadiorifque 
obfèrvanrix patribus domno Jeanne a 
to Malachia priore ccenobii divi Bernardi 
in fuburbiìs Pariiiorum pariter excrudi, 
congregationis beata: Maria Fulienfis, or-, 
dinis Ciftercìenfis, acque a toro ejus con
venni interpellati, ut eorum ardem facris 
aliquot pignoribus decorarcmus : tandem 
voto unanimi & propenlà erga eos admo- 
dum voluntate partem coite fateti Aurelii 
martyris cum Natalia conjugc foa in Hif- 
panris anno Clirifti 8yz. palli, digicum quo-

quefandi Amandi Trajedenfis epifeopi Si 
alium digitum beari Leufredi abbaris mo
nafterii Crucis fandi Audoèni, nunc au- 
rem ab ipfo fando Leufiedo cognominati 
& in diceceii Ebroicènfi conftrudi, tradì- 
dimus. Addidimusprxcereaosfpinx dórfi 
fandi Evilafii cum fapdaFauftà virginein 
Cyzico fob imperatore Maximiano die io. 
Septembris marcyrizati. Quod quidemos 
a rratribus abbatix fandx Marix Pratenfis 
f vulgo de la fríe ) ordinis Ciftercieniìs in 
dicrceiì Bmmccniì fitx ( ubi utriufque mar
tyris facra corpora jacent ) fidelicer acce- 
pimus. In pracmiftorum fidem hancfche- 
dam figiUis noftris die 1$. Julii ,anni 
fubtcr fìrinavimus; obfccrantes devotum 
prxfatorum Fulienfium ccetum ut fieras 
reliquias vice glutini Chrifti, quo ilfis per
petuo jungamur, fufcipianc.

C  X X  V I I  E

Autre A&c de donation de Reliques.

NO s fiater Philippus LAirens Prior 
ac conventus monafterii fandi Ger
mani a pratis ordinis fandi Benedidi ad 

Romanam ccclefiam nullo medio perrinen- 
ris in fuburbams Pariiiorum a Childebcr- 
to , fecundo Francorum rege chriftiano 
fondaci, notum eflc volumus illuftrem ac

reverendiilïmum D.Arilìum Amaichaeum, 
protonotarium apoftolicum &  in legartene 
Gallicana S. D. N. Papx Clementis V ili, 
a lècreris, devorionis zelo erga fandorum 
reliquias incenium, a nobis petiifle , ut illi 
partem aliquam xeliquiarum eccleftx nof- 
trx coaimunicarcmus. Icaque cura nospiò



illtus defide rio gratificati voluerinms, fi- recolitur die 13. Julii ; Se infupcr os beati 
deminduhiam f acimus Se acteftamur reti- Cimi anti mar ryris landa: Dariadìtnul cum 
<juias 5 quas eidcm reverendilfimo domino eo rnartyno cotonata;, conjugis, Horta- 
conceffimus , effe os iandi Ltìcii primi : mur omnes Chrifti fideles j quibus eas vi- 
Papx Se martyris ; os quoque brachi! dere conrigerit /filmina pierace venerati. 
ia n S ti Thuriavi (alias Thuriani ) afchiepit Datum in noftro monafterio die zi. Sep- 
copi Dolenfis in minori Britannia, nuncxn témbris 1398. cum figillis appenfis Prioris 
epifcopattun reduéti ; cnjus bandi nataiis Se conventus.

cxxix.

xcvj R E C U E I L  DES PI ECES

Autre A d e  de donation de Reliques*

An. ÏJ59.
D it S  retd ìbuJ,

IN nomine Domini noftri JefuChrifti, 
amen.. Nos Frater Philippus Laurens 
liumilis Prior clanftralis monàfterii bandi 

Germani a pratis ac totusejuídem loci con
ventos haudquaquam immemores prima 
banda; reformaciones -documenta a devota 
Cqrfhegatione Montiscabini, alias banda: 

déPadn.a, aduoftram Cafalilbene- 
didi congregationein dimanaffe, ut hanc 
tamquam matrem revcrerì & honorare te- 
neamur, maxime cum in capitulo generali 
anno immediate precedenti in monafterio 
bande Maria: de Pratalca dìaecelis Paduanie 
celebrato, novas mutua; unionis litteras 
tranbmiierint per reverendum inCbrifto 
Patrem Domnum Hilarium ab Antipoli 
ab barerà bandi Honorati bacre ínfula; Liri- 
nenfis ,pnefare Congregarionis fanébe Ju£ 
tinx non infimum membruti!. Quemqui- 
dem diu apnd nos religiofe convcrfari con- 
trgic, ut a faucibus fiugularis feri fuos fua;- 
que domus. fubftantiam erìperec. Qiiod 
magni momenti negotium. Deo prúnum 
ac deinde Chr i ftiani fiimo F tancorum Rege

Henrico quarto nonnullifque proceribus 
favenribus pene omnino confecit. Eaprop. 
ter Itine migrare contendens, fupplex ( ur 
eft admodum devotus &  humilìs ) rogavi  ̂
ut libi facre quaedam reliquia; beatornm 
Thuriavi quondam archiepifcopi Dolenfis 
Britannia; minoris , Se Leufredi abbatis 
abbaria: Crucis bandi Audoeni , nunc au- 
tem Crucis bandì Leufredi denomina
re & in Normannia fita; , concederemo s. 
Cujus banda: pètitioni acquiefcentes,, lo- 
culis ipforum landorum ad ima demiffis , 
in iàcrarium feu facriftiam honorabilitet 
deportatis jCoramque omnibus aperris, de- 
dimus ei os ulna: feu humeri bandi Thu
riavi , aliudque os fimilp ulnx live humeri 
landi Leufredi. In etijus rei teftimonium 
prefentibus lirteris figlila noftra juffimus 
apponi. Anno Domini millefimo quingen- 
tefimo nonagefimo nono , die penultima 
menfis Augufti. ì Ainjì figné L a uilen s 
Prior, Se Du Breui "fcriba capitali, *vec 
deux fetaax de S. Vincent, de f&int Get
to din.

C  X X  X.

Autre A d e  de donation, d’unè Relique de S. Vincent.

An. 1602.
Coÿiê ¡ttf 1*0- 
TtgtäßL

AD i 6 u r d ’ h u y  en lapreience des 
Notaires du Roy notre Sire en bon 
Châtelet de . Paris foubfignez -, haute SC 

puiffante Dame Marie.de Bouffu veuve de 
haut Se puiffanc Seigneur Meflire Henri 
Duc de Bronfirig Sc Lunenbourg, étant de 
prefent en cette ville de Paris, logée më 
laine Honoré en la maibon où eft pour en
seigne rLrmine, parroiffe faint Euftache, 
a dit &  déclaré que pour la; dévotion qu el
le a porté à Monfieùr faim Vincent Mar
tyr, elle Te ferait par plufieurs Se diverfes 
■ fois adrefséè,, tant en particulier qu’en ge
neral pardevantMelfieurs les religieux de 
faint Germain- des Ptez les Paris pour les 
fuppÜer Sé : requérir qui leur plut luy don
ner .aucun relique qu’ils ont de S. Vincent 
martyr, & même en auraient été priez par 
Madame la Comtefls de Sede Dame Elpa-

gnole j lefqucls religieux luy auraient vo
lontiers accordé. Et elle fait confeffe icelle 
Dame, que iceux religieux Se prieur luy 
ont baillé -, qui d’eux a reçu ung relique 
dud. faint Vincentmaftyr de Vallencepays 
d’Efpagne, duquel relique icelle Dame fe 
tient contente , 8c de ce que deffus elle a 
requis aéle auxd. Notaires foubfignez, qe* 
luy ont oftrayé ces prefentes pour ièrvir 
Se valoir auxd. religieux Se convent ce que 
de ration. Ce fut fait, dit SC déclaré, requis 
Se oéfroyc en la maifon en laq[uellè ladite 
Dame eft de prefent logée, cy-devant decla- 
iée, le Jeudy avant midi ai jour de Février, 
l’an i6ox. Sc a ladite Dame ligne la crefente,
J A 1 dU-BÉm aII a'îaII a _' 1_1 '    \ r  . . . ■ —

Se Lunenbourg. Jourdan.
CX X X L



J U S T I F I C A T I V E S .  I. P a r t i e , scvij

CXXXI,

Autre A&e de donation d une Relique de S. Germain, 
faite au Roy L o u i s  X 11L

—------- * T  N nomine Domini. Amen. Frater Gre-
An. x63?- J  gorius Tarriffc humilis fuperior Gene
r i  de ralis Congregationis fanéliBenedicli, alias 

¡otoñal. Cluniacenfis, & fanéri Mauri, ordinis ejuf 
dem ianéH Benedici omnibus Se fingulis 
ad quos prudentes pervenerint nocum fa- 
cimns anno repatatx faliitìs milleiìmo Ìèx- 
centefìmo trigeiìmo nono, die vigeSma fe
cunda menfis Novembris, Ponuficatus S. 
D. N. Urbani Papa: Vili, anno decimo 
Ìeprìmo, regnante Ludovico Juño Fran- 
corum ¿C Navarra? Rege chriírianiífimo 
liujus nominis decimo tercio , illuftriilimo 
principe Henrico Borbonio epìfcopoMe- 
tenfi ac hujus ccenobii fanéri Germani a 
pratis Patifieniis abbate commendatario, 
nos piiifimi Regis votìs ac frigidari illius 
erga res lacras fanétorum ac precipue fanc- 
tiflìmi Germani epìfeopi Parifienfìs ac mo- 
nafteriihujus patroni reliquias, devotioni 
annuentes , cjufquc mandads pro noftra 
tenuirace obtemperare cupientes, capfatn 
auream partim £c argentcam,variis gern- 
mis, fmaragdis, carbunculis S¿ divedi ge
neris lapillìs exornatam, in qua diéri fanc- 
tiflimi Pradùlis faene reliquia: conditx furit 
cairn ea qua par eft veneratìone &c reveren
da aperuifle ; & clavìculam dextram qua: in 
anteriori parte humeri infra collimi cmi-

net inde extraxiife, quam quidem davìcu- 
lam ex facris rehquiis ianériifimi Germani 
effe teftamur ,catnquc ad Ludovicum Re
gem in calicò fancri Germani { vulgo en 
Layc ) tum degentem , detuliffe. Aéìa fune 
hxc Parifiìs in diéto monafterio fancti Ger
mani a pratis, pur lenti bus. ueverendis pa- 
tribus domno Joanne Harel & domno Pla
cido de Sarcus lenioribus aflìftentibus noi- 
tris , domno Benediéto Brachet hujus cce
nobii priore , domno Claudio Cottoli anti
quo religiofo, domno Benediéto de Jumil- 
lac iubpriore & domno Benediéto Bugnie, 
qui omnes nobifcum praffentibus fubfcrip- 
ferirne die &c anno quibus fupra. In quo
rum fidem prxlences figlilo noftra: congre- 
gationis ac iecretaril nollri chirographo 
mmiiri mandavimus. Et fic fcriptum, F. 
Grcgorius Tarriffe iuperior generalis 
Congregatìonis {aneti Benedicri. F. Joan
nes Harel afliftens iupradiétus. F, Placi
dus de Sarcus afliftens iupradiétus. F. Bene- 
dictus Brachet prior fantiL Germani. F. C. 
Cotton. F. Benediétus de Jumillac fub* 
prior. F.Benediétus Bugniefacrifta. Etin- 
feriüs , de mandato Reyerendiflimi Patris 
Superioris generalis. F. Calliftus Adam 
fcriba.

C X X X I I .

Atteftation du Médecin &  du Chirurgien qui ont examiné le corps 
de l’Abbé G u i l l a u m e  III .

DU mardi vingt-deuxieme Février 
mil fix cens cinquante-iîx. Sut la re- 
Ciptùfarl’o- quifition du R. P. Dom Bernard Audebert 

vÿmi. prieur de l’abbaye royale de faine Germain
des Prez les Paris. Nous fouflïgnez Denis 
Jonquet Doéteur-regcnt en la faculté de 
Médecine à Paris , & Mathurin Ménard 
chirurgien juré dudit faint Germain des 
Prez, certifions à cous qu’il appartiendra, 
avoir vu 8c vérifié diligemment un corps 
mort, lequel on nous a affeuré être le corps 
de Revcrend Père en Dieu Guillaume l'E- 
veque, jadis religieux profez de l’abbaye 
de faint Germain des Prez, puis Doéteur- 
regent en la faculté de Théologie a Paris, 
8c enfin abbé rroifieme de ce nom de ladite 
abbaye , décédé & inhumé f  onzième Dé
cembre 1418. fie trouvé dès le p. Décembre 
1645. dans ion caveau,qui paroiffoit prêt

que neuf, au milieu duquel avoit été posé 
8c foutenu le cercueil dudit abbé fur deux 
barres de fer, dont l’une étant mangée de 
la roiiïlle 8c rompue , le cercueil touchoic 
d’un bout la terre, S£ de l’autre étoit lue 
l’autre barre entière , auquel temps, par 
une merveille extraordinaire, le corps iè 
trouva tout entier 6c en 1 état qu il eft a pre- 
fent i fes habits religieux 8c pontificaux 
aulfi affez entiers 8c de couleur affez vive 
pour eftte diftmgucz les uns des autres : 
ce qui attirant une foule de curieux pour 
le voir , l’on fut contraint de le remettre 
ïlint (bn caveau , non plus fufpendu par 
un des bouts , comme auparavant* mais à 
plate-terre dans ion même cercueil , au
quel état il a demeuré jufques au lundi ir. 
Février dudit an 1656. auquel jour fur le 
foir en prefencc de tous les religieux de 

n



R E C U E I L  d e s  P I E C E SXCVUJ
ladite abbaye & des ouvriers qui travail- 
loicnc en l’eglife de ladite abbaye , ledit 
corps fut trouvé aulfi entier qu il y avoit 
été remis le iufHit jour 9. Décembre 164J. 
Tais de deilous le cercueil s’étant trouvé, 
pourry SL rompu en trois pièces fiz les ha
bits n’ayant plus leur couleur ni leur fub- 
fiftance , exceptez ceux qui étoient plus 
proches le corps, & la mitre.Le lendemain 
Mardi zi. dudit mois de Février Si an 
ledit corps fut levé dudit caveau fur les 
deux heures après midi 5c porté fur un ais 
en la facriftie de ladite eglife, ou à l’inftant 
nous nous ibmmes tranfportez après en

grand autel. Le col nous parut aufli fec Sc 
brun avec les éminences de parc fie d’autre 
que font les nerfs recurrans fie le. morceau 
d'Adam , fur lefqüelîes la peau s’érendoic 
doucement pour fe coller fur la fodette de 
la gorge. Les omoplaces quoi qu’élevées 
étoient pourtant toutes revêtues de leur 
cuir, dur 3 fec fie ridé; mais au défions du
quel on touchoit fie difeernoit aifément la 
molleiTe des chairs mnfculeufcs. Du carti
lage xiphoïde jufqu’au col, on leva le fuaire 
qui environnoit le corps ; fie pour lors nous 
vîmes que la poitrine étoit aufli enticre que 
le relie, puifque,fans aucun déplacement

avoir été requis, comme dit eft, Se nous a des os fie fans pourriture des chairs , elle 
paru ledit corps en l’état qu’il s’enfuit. Ses croît toute couverte de fa peau, plus ver

meille qu’aux parties hautes, fié tirant à 
peu près à la couleur de la lie d’un vin un 
peu clairet. Au deffous du cartilage xi- 
phoïde du côté droit Se environ la région 
dufoye,il y avoir un trou àpa lier deux 
grands doigts, qui penetroient eïi la capa
cité du bas ventre , fie dé l’autre côté deux 
petits longuets à paffer une feverole. Sa 
peau s’affailfoit infenfiblement des faulTes 
côtes fur les entrailles quelle couvroit fans 
interruption fie fans pourriture , mais plutôt 
de toute rérènduë du cuir fur le bas ventre, 
qui étoit encore palpable comme celuy d’u
ne peifonne vivante. On pouvoir raî/ôn- 
nablement conjeéturer que ces parties qui 
fe pourriflént les premières pour leur faumi» 
dire naturelle fia à raîfon des ordures qu el
les enferment, s’étoienc afleiclïécs inlenfi- 
blemenr, &  n’avoient plus que ceEte der
nière humeur élémentaire qui conjoint Sc 
unit les parties les plus folides. Le nombril 
étoit entier fie clos ; les curites Si leur ligne 
aulfi bien que le derrière des épaules, 
avoient toute leur peau dure, feiche, flétrie, 
Sc retirée comme de la chair falléc qui 
commence à fe fumer. Les pieds, les jam
bes Si les cuiflcs avoient les articulations fl 
entières fie fl faines, que nous penfons bien 
que le corps fe foil fourenu, fi l’on l’eût mis 
en pieds. Et de fait, d’une partie du corps 
que l’on remuoit, tout le refte en prenoit 
ion mouvement fi£ fon branile. Toutes les 
parues, quoique découvertes, avoient pour
tant Si leur cuir fie leurs mufcles. Les deux 
pieds ctoient plus blanchâtres que le relie 
fie bourfouflez j Si ne mauquoit à tous les 
deux ( fie l’on peut dire à tout le corps ) que

habits pontificaux ne pouvoient plus être 
diitinguez, finon la mitre, mais feulement 
ceux de religieux noirs &; de groffe étoffe, 
comme ferge drappée un peu relance fie 
vermoulue. Les bras étoient découverts, 
deffeichez Si croîfez fur le milieu du corps* 
garnis de leurs tnufcles&revêtus de leur cuir 
entièrement,Les mainsfont de méme,fi£ les 
doigts qui ont encore tous les ongles longs, 
nets Sc defleichèz, fl ce n’efl celui du poulce 
de la main gauche courbé au dedans,qui 
eft plus tranfparent que les autres Si appro
chant du coloris naturel, La couleur des 
bras Si des mains eft comme enfumée Si 
brune. Il avoir fur la tête une mitre de 
toile d argent à fleurs ; les cartons étoient 
durs Se forts, la doublure d’un rouge brun, 
point déchirée, Se les pendans étoient fran
gez d’une foye cramoifie un peu déteinte,
Lamitre levée nous obfervâmes que le haut 
de la tête étoit fans poil ; les cotez vers les 
deux oreilles qui étoient encore arrachées 
à la tête, un peu fournis de cheveux, toute 
la tête couverte de fon pericrane noirâtre 
fi£ fec ; le front Sc le vifage aufli couverts 
de leur peau de même couleur ; les deux 
trous des yeux en confufion de toutes les 
parties qui les compofent, creux Se noirs.
Le bout du nez, dont les cartilages étoient 
coniumez, paroifïbit également noir, les 
lèvres flétries Si fciches, la bouche ouverte, 
les gencives percées de toutes leurs dents 
fi£ fort blanches ; le palais coloré fie dans fon 
fond un peu mollaffe. Enfin il luy teftoit 
aux côtez fie deflous des joües Se du men
ton de la barbe rude Sc forte avec fa cou
leur ronfle, fit de la longueur comme d’une
pcrfbnne rafec depuis environ douze jours : ____  ____
de forte que fon vifage netoit pas fi defigu- Comme le corps étoit fans humidité, aufli i>JCüer
ré qu’on n’en reconnût facilement la relfem- étoit-il fans odeur , finon de celle qu’il **chie 
Fiance fur une petirc figure d’argent doré, avoit empruntée de la rance Sc du chanci, 
que leoit abbe avoit fait tirer à fa reflèm- que les lieux fou terrains Sc les caves com- 
blance, laquelle fe voit maintenant an de- mumquent aux corps qu’elles enferment. ’¡¡¡‘ ¿“¡¡Z 
yant d autel d’argent doré deftiné pour le Enfin apres avoir diligemment Sc avec a ’,y.

la derniere phalange du pied gauche. * *
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cxaéHtude obfervé ledit corps en fa fuper- încifion au cuir , &  que les trois ventres 
ficie, nous cerdfionfcqa’il n’a point été croient fans couture, ainlïque nous avons 
embaumé, puifqu’il étoit fans odeur &  fans vu &  remarqué les jour K an que défiés, 
mélange d’aucunes drogues qui fervent aux Signé Denis Jonque t ,_Mathürm Mcnard, 
embaumemens > qu’Ü nkpprochoit aucu- avec paraphe, 
nemenc des mumies ; qu’il n y avoir aucune

CXXXIIL
Don d'une Relique de S. Benoît fait à l’Abbaye de S. Germain.

J U S T I F I C A T I V E S .  I. Pàrtsê. xeix

J E ioulïigné Robert Andrenas marchand 
mercier, greffier, joiïaillicr?huiflier aux 
eaux & forêts de France an Palais à Paris, 

&  forgent au Baillage de faint Germain 
des Prez , certifie à tous qu’il appartiendra 
que l’an 1657. le 3. jour de Janvier j’ay dé
livré & mis es mains du Révérend Pere 
Dom Bernard Audebert prieur de l’abbaye, 
de S. Germain des Prez les Paris, Sc de 
Dom Jean Barré religieux de l’ordre de 
S. JBenoift de la Congrégation de S. Maur, 
&  depofitaire de ladite abbaye de S. Ger
main, une relique de S. Êenoift,qui pa-. 
roît eflxe au dire des chirurgiens une por
tion de f  aftragal ou noix du pied, laquel
le relique, fuivanc Tatteftadon en parche
min que j’ay pareillement mis entre les 
mains defdits Peres, lignée SC paratfée de 
la propre main de frere Jacques le BoiTu 
quint-prieur & panecier du monaftete de. 
faint Denis en France , 61 Dofteuren la 
Faculté de Paris, dont la teneur enfuit : 
F  rater F  ranci fu s  Rolle comerarias de Re
gulo &  Do cl or Theologus in facúltate Pa- 
rijîenfi dédit mihi Jtto in Tbeologia comme-  
lïtem  fratri Jacobo le SoJJù quintc-prion &  
panifteerio fancli Dionyjit in Franciabanc 
ex ojfibus J. P, N . RenedicH particalam ,  
quant cum paucis aliis ex aenobie ejufâem 
d iv i Benedicli fuper Ligerim per indûlgen- 
tiam Frioris loci tilias attulerat anno Do- 
mini 1579. die 3. Januarit. Aînfi fignéF. J. 
le BoiTu, avec paraphe. Avoit été prife Sc 
apportée du monaftere de S. Benoift fur 
Loire par frère François Rolle, pour lors 
chambrier du prieuré de la Reole, Docteur 
en la Faculté de Paris, &  depuis fuperieur 
general de la Congrégation des Exemts, 
&  donnée audit frere Jacques le Boffii l’an 
mil cinq cens foixante & dix-neuf le troi- 

-lieme Janvier , en faveurde l’amitié con
tractée par enfemble par le commerce de 
leurs études de Théologie à Paris, ainli

qu’il eR porté par ladite atteftarion. Je 
certifie en outre que ledit frere Jacques 
le BoiTu étant prêt de partir pour aller a 
Rome, a délivré ladite relique avec quel
ques autres dûëmeut cncliaisées à fa Iceur 
Demie le Boflu femme de Philippe An
drenas marchand qmuquallier, grolïicr, 
joüaillier à Paris Sc capitaine des Bour
geois du quartier du pont Notre-Dame, 
pour gage d’amitié fraternelle, & que lef- 
dits Philippe Andrenas £c Dcnife le Boflii 
ont iaifsé par droit d’heritage particulier 
toutes lefdites reliques à feu Claude An
drenas marchandmercier,groilier, joüail- 
lier à Paris leur fils Si mon pere, duquel 
par le même droit d'heritage elles font 
tombées entre mes mains le 10. Aouft 163$". 
Mais du depuis moy SC Anne Marcellin 
ma femme ayant reconnu qu’une fi pre-' 
cieufc relique ne foroït pas confervéc dans, 
une. maifon laïque avec les . refpech Sc ia 
vénération qui luy font dues, comme dans 
une maifon de religieux Benediétins, leC- 
quels, par la prefence de leur faînr Patriar
che , pourroient être excitez à l’invoquer 
avec plus de ferveur &  de dévotion,de la
quelle toute nôtre famille, comme auffi le 
public en pourrions être pardeipans- j’ay 
du bon gré fie confontementde madite fem
me délivré ladite relique de faint Benoîifc 
avec Tatteftadon comme dcfliis auxdits 
Reverends Peres Dom Bernard Audebert 
Sc Dom Jean Barré, pour être confervée en 
ladite abbaye de faint Germain des Prez 
par les religieux d’icelle, enciiafsée dans 
un reliquaire digne de ladite relique Sc de 
la pieté defdits religieux. En fby de quoi 
j’ay figné avec ladite Anne Marcellin ma 
femme laprefeme déclaration les jour Sc 
an que demis. Signé, F. Bernard Audebert 
prieur., F. Jean Barre depofitaire, Andre
nas -, Anne Marcellin.

■ SCm m
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Transaction faite avec M. l’Archevêque de Paris. .
*

PA r d i  v a n  t les Notaires &  Gar- 
denotes du Roy noftre Sire en fon 
■ nru ¿es Chaftelec de Paris , fous-fignez : f  urent 

Archives. prciëns Illuftriffime Sc Reverendiffime 
Monfeigneur Hardoiiin de Perefixe, Ar
chevefque de Paris, Confeiller du Roy en 
fes Conléils,S£ Chancelier de fes Ordres, 
demeurant dans fon Archevefohé, d’une 
part j Très-haut & tres-puiffant Prince 
Meiïire Henry de Bourbon, Duc de Ver- 
neüil, Pair de France, Gouverneur &c Lieu- 
renant general de fa Majeftéenfa Province 
de Languedoc, Abbé Commendacaire de 
l’Abbaye de S. Germain des Prez, immé
diatement dépendante du S. Siégé Apolto- 
iique , demeurant au fauxbourg S. Ger
main en Ton Hoftel Abbatial, d’autre part t 
Sc RR. PP. Doms Claude du Ruble, Sc 
Jacques Douceur Religieux Anciens, An
toine Efpinace Prieur, Benoift deJumillac 
Sous-Prieur , Eftienne Vicard, Placide de 
Sarcus, Grégoire Bodin, Martin de Lief- 
mc, Luc Dachety, Grégoire de V Üleneu- 
ve, Arienne Moriceau, Ambreife Janvier, 
Gilles Pichotcl, Loüis Boudan, Bernard 
Joliy , Jean Prou, Jean Barré, François 
Charpentier , Jean de Leau,Jofeph Be- 
quin , Louis de Vion, Jean-Chryfoftome 
Cornet, Hierûme Huret, Henry Confian
ce de BroiLard, Jacques Dandelle , Pierre 
Guérin, Bernard Iforé, Jean Patte, Nico
las Picard, Barthélémy Thibaud, Eftienne 
Motron, Yves le Roy, Jean-Louis Balla- 
voine, Jofeph de la Pierre, Loüis-Auguftin 
Couturier, Robert Chevalier, Alexis Gen- 

j drier, Adrien Charpentier, Pierre Louet t
A: François Marlot ; tous Religieux de la
dite Abbaye faint Germain, Ordre faint 
fienoift, Congrégation de laine Maur, ca- 
pitulairement aifemblez en leur Chapitre 
en la maniéré accouftmnée, pour traiter 
d’affaires, encore d’autre part; Lefquclles 
parties pour terminer leurs differens pen- 
dans en la Cour de Parlement de Paris, for 
ce que ledit Seigneur Archevefque pre- 
tendoir avoir ( à caufo de la dignité Archie- 
pifoopale ) toute Jurifdiélion fpirimelle 
dans tout le Fauxbourg 5c Territoire de 
faint Germain des Prez lez Paris ; SC au 
contraire eftoitfoûtenu par lcfdirs Seigneur 
Abbé, Religieux, Prieur & Convent de 
ladite Abbaye que ledit Fauxbourg &  
Territoire de faint Germain des Prez eftoic 
exempt de la JurifdiéUon dudit Seigneur 
Archevefque, & qu’eux Sc leurs predecef-

feurs Abbez Sc Religieux de ladite Abbaye 
y avoient eu Ô£ exerce toute la Jurifdiaion 
lpirimelle Sc comme Epifcopale ; de laquel
le ils joiiiiTcnt encore à prefenc, fondez en 
titres 8c poffelTion immemoriale j ont tran- 
lîgé defdits differens, circonftances Sc dé
pendances en la manière qui enfuir. C’eft 
à fçavoit,

Que laditejurifdiélionfurtout le Faux
bourg Sc Territoire dudîc faint Germain 
des Prez lez Paris, les Séculiers 5c Régu
liers y demeurans; enfemble la collation 
des Cures dudit Fauxbourg Sc Territoire 
eftablies , Sc qui feront cy-après érigées 
dans iceluy, appartiendront audit Seigneur 
Archevefque , BC feront lefdices Jurifdic- 
tion 5c collation unies à fa perfonne 5c di
gnité, Sc de fes focceffeurs Archevefqucs 
feulement.

Que ladite Abbaye de faint Germain 
des Prez fie enclos d’icelle, enfemble F Ab
bé , Religieux -, Prieur Sc Convenc, leurs 
familles 5c domeftiques, 5c autres y refi- 
dans ^demeureront exempts de la Jutifdic- 
rion dudîc Seigneur Archevefque 5c de fes 
focceffeurs.

Que la Jurifdiélion , de laquelle l’Abbé, 
Religieux, Prieur fie Convenc de ladite 
Abbaye de faint Germain des Prez ont efté 
&c font à prefent en poffeflion de ladite Ab
baye SC enclos d’icelle,leur demeurerait 
toujours immédiate au faint Siégé, telle 
qu’ils l’ont pofièdée, 5c la poffedent aujour- 
d’huy, fans toutesfois qu’ils puiffent créer 
aucun Officiai ni accorder aucune difpence 
de Bans , ni mefme connoiftre des caufes 
de Mariages defdîts domeftiques.

Que le Prieur des Religieux de ladite 
Abbaye Sc fes focceffeurs fera Vicaire ge
neral ne perpétuel 5c irrevocable dudit 
Seigneur Archevefque Sc defesiiicceflèurs, 
pour exercer la Jurifdi&ion ordinaire dans 
î’eftenduë dudit Fauxbourg 5c Territoire 
dudit S. Germain des Prez % 5c en cas d’ab- 
fence, maladie ou autres légitimés empef 
chemens, fon Sous-Prieur ou autre renant 
fon lieu fie place, agira en la mefme qua
lité dans ledit Fauxbourg fie Territoire, 
fans toutesfois que ledit Vicaire general 
né, ni ceux qui en feront les fondions en 
fon abfence puiffent faire aucune viiîte fur 
les Preftrcs 5c Communautez feculieres 
dans ledit Fauxbourg Sc Territoire, fans 
une permiffion fpeciale dudit Seigneur Ar
chevêque, & fans que rétabliffement dudit
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Vicaire general né puiilé empefcher ledit 
Seigneur &c fes iuccefléurs Archevelcjues 
de créer encore d’autres Vicaires generaux 
pour ledit Faux-bourg 8c Territoire , lors 
qu’ils le jugeront à propos-, 8c en ce cas, 

dcfdits Vicaires generaux exerceront con
jointement ou leparément avec ledit Vi
caire general né -, lequel en cetce qualité , 
pourra toutesfois Sc quantes faire donner 
la Confirmation , 8c faire célébrer 8c con
férer la Tonfure & les Ordres mineures 8C 
facrces dans ladite Abbaye aux Religieux 
de la Congrégation de l'aint Maur feule
ment , fans que ladite qualité de Vicaire 
general né puiilé préjudicier aux fufdites 
exemption & jurildi&ion de ladite Ab
baye, 8C fans les y pouvoir faire conférer 
aux Séculiers fans la per million expreilé 
dudit Seigneur Archevefque 8c dé fes fuc- 
ceiléurs.

Que les Mandemens qui feront envoyez 
en leur abfence audit Faux-bourg 8c Terri
toire feront concertez, conclus 8c lignez 
dudit Prieur, & de fcs fuccelTeurs ou autre, 
faifant les fondions dudit Vicaire general 
né en ïon abfence, conjointement avec les 
autres Vicaires generaux, ii aucuns luy font 
adjoints.

Que la prefentation de la Cure de faine 
Sulpice appartiendra audit Seigneur Abbé, 
Religieux, Prieur &: Couvent &  leurs fuc- 
çclTeurs, avec tous droits de Curez primi- 
mitifs : 8c quant aux Cures que ledit Sei
gneur Archevefque ou fes fuccelTeurs pour
ront eri'ger cy-après dans ledit Faux-bourg 
8c Territoire, il a efté convenu qu’elles fe
ront conférées la première fois par ledit 
Seigneur Archevêque, de plein droit -, 8c 
pour toutes les vacances futures, me fuie 
en cas de petmurarion, que l’Abbé y pre- 
fentera* 8c en cas de vacance de ladite Ab
baye , lefdits Religieux, Prieur &Convent 
y prefenteronc, comme ils ont droit & font 
en poffeffion de ¡pourvoir à la Cure de faine 
Sulpice, le lîege Abbatial vacant ; meline y 
auront aulli tout droit de Curez primitifs.

L’Eglife de leur Abbaye demeurant pour 
toujours l’Eglifè matrice 8c principale de 
toutes celles qui font 8c feront cy-après 
érigées dans ledit Faux-bourg 8c Territoire, 
feront faites en icelle les convocations du 
Clergé 8c du peuple dudit Faux-bourg &  
Territoire, tant pour les Procédions gene
rales qu’autres folemnkez publiques, 8c 
joüira de tous les droits 6e honneurs qui luy 
appartiennent en cette qualité.

Et attendu que S. Germain cft le Patron 
principal de ladite Abbaye , Faux-bourg 
&  Territoire , fa fefte continuera d’eftré 
cliommée comme elle l’a cité par le pâlie.

Lors des Jubilez , la première Station 
fera toujours alfiguée par ledit Seigneur 
Archevefque ÔC fes fucceífeurs, ou par le
dit Vicaire general né,6¿ autres fes adjoints 
dans TEglife de ladite Abbaye, fans que 
cet ufage puîlTe préjudicier aux droits d’e
xemption 8c jurifdiction d’icelle.

Et attendu que l'Egide Paroîffiale de 
faint Sulpice, 8C autres Egüfes qui font & 
feront érigées dans ledit Faux-bourg8cTer
ritoire , ne peuvent eiire quinfcricures à 
l’Eglife de faint Germain des Prez , ledit 
Seigneur accorde tant pour luy que pour 
fes itLCceifeurs Archevefques , que les Su
périeurs defdites Eglifes 8c Communautez 
ne pourront èftre choifis pour Grands-Vi
caires dudit Faux-bourg & Territoire.

Et moyennant les conditions deflufdites, 
demeurent lefdits differens d’entre les Par
ties terminez 8c aifoupis fans dépens, dom
mages 8c inrérefts de part ni d’autre. Et 
pour faire ojplogucr en Cour de Rome 6C 
par tout ailleurs où befoin fera la prefente 
Tranlàélîon, ont lefditcs Parties conitituc 
leurs Procureurs les porteurs des Prelentes, 
aufqueîs ils ont donné pouvoir de ce faire. 
Ce fait en la prefencc 8c du conlememenr 
du tres-ReverenB Pere Dom Bernard Aude- 
bêrr , Supérieur general de ladite Congré
gation de faint Maur, refident en ladite Ab
baye de faînt Germain des Prez, 8c des Ré
vérends Peres Doms Benoift Brachec, 8c  
Claude Martin fes afiïitans, 8c dé l’avis 8C 
confeti des venerables 8c dlfcreetes perfon- 
nes Meilires Claude Morel Doéteur de Sor
bonne , Confeiller du Roy en fcs Confeils - 
Chanoine Théologal de l’Eglife de Paris, 
Martin Grandin, Denis Guyart, Guillaume 
Leftoc, François de Hodcnc-, 8c François 
Vinotjtous Doéteurs en Théologie de IaFa- 
cnltc de Paris ; de noble homme Ange de 
Mallac Advocat en Parlementât de Mefliré 
Charles Coquart de la Motte, Chanoine 3c  
Sous-Chantre en l’Eglifé de Paris : Et pour 
l’execution dés prefentes 8C dépendances , 
leldîtes parties ont efleu leurs domiciles Ir
revocables ; fçavoîr ledit Seigneur en feu 
Archevefehé, ledit Seigneur Abbé enfen 
logis Abbatial, &  lefdits iieurs Religieux eu 
ladite Abbaye ; auíquels lieux, 3cc. non- 
obftanc, Sec. car ainfi, Sec. promêttans, 8cc. 
obligeons chacun en droit iby, Sec. renon
çai«, &c. Fait 8c palle, fçavoir pat lefdits 
Seigneur Archevefque , Abbé, Pères, Supé
rieur afliftans 8c prefens audit logis Abba
tial , 8c par lefdits Religieux en leurdit 
Chapitre, l’an 1668. le zo.Septembre avant: 
midy, 8c ont ligné la minute des prefentes, 
demeurée à Lemoine Notaire.

Signé Gabillon 8C L e m o i n e  Notaires» 
n iij



C X X X V.

ARREST DU CONSEIL D’ESTAT,
Pour la confervation & exercice de la Juftice du Bailliage de S. Germain 

des Prcz lés Paris, établiiTement de Marchez, & autres Droits.

:ij R E C U E I L  DES PIECES

V Eu par le Roy eftant en fon Con- 
feil, les Mémoires prefentez par le 
Sieur PeliiTon, Confeiller en fes Confeils, 

Maiftrc des Requeftes ordinaire de fbn 
Hoftelnommé par fa Majefté à l’cecono- 
mar de l’Abbaye de faint Germain des 
Prez lez Paris, par lefquels il remontre 
tres-humblemcnt à fa Majefté que la réu
nion qui a efté faite aux Chaftelets de Pa
ris par l’Edit du mois de Février 1674. de 
la haute, moyenne 5c baffe Juftice de la
dite Abbaye , &: des droits en dépendans, 
y caufe un notable préjudice s que cctcc 
Abbaye fondée par un Roy gle France en 
l’année jj8. a prefque toujours efté entre les 
mains des Princes, ÔC protégée glorieufe
ulent par les Rois de France, comme par 
fa Majefté; que ce titre de haute Juftice 
qui luy cft ofté par ledit Edit du mois de 
Février 1674, cftoît le pÆs beau,le plus 
utile , &  le plus eiTenriel de ceux qui luy 
ont efté concédez ; d’autant qu’outre l’hon
neur qu’il emporte avec foy, ileonferve 
Uniquement tout le bien 5c le revenu tem
porel de ladite Abbaye, qui eft le piuscon- 
Îiderable de tous les Bénéfices du Royau
me : Que la Juftice, quoique Subalterne, 
comprenoit tout le Fauxbourg faînt Ger
main , 8c plufieurs Bourgs &c Villages de 
la campagne, &s’étendoit depuis le Pont 
iàint Michel 5£ abbreuvoir de Malcon, 
jnfqu’aux Fourches Patibulaires qui font 
au-deflous des Invalides, le long de la Ri
vière , &c mefme une Perche Royale au- 
delà, puis traverfant les terres , vajufqu’au 
grand chemin de Montrouge, de-là le long 
des murs des Chartreux 5c de la rue d’En- 
for , juiqu’à la Porte S. Michel, de*là le 
long de la ruë de la Harpe jufqu’au rnefine 
Pont S. Michel &  abreuvoir de Mafçon , 
& ce territoire avait efté declaré Ville fe- 
parée de Paris , par Arreft du Parlement 
de l’année 1197. lequel nom de Ville lui 
eftoit demeuré depuis dans routes les Let
tres Patentes de régné en régné -, eftant cer
tain qu’il n’y avoit point après Paris d’au
tre Ville dans le Royaume aufli grande, 
auffi peuplée & aufli riche que l’eft main
tenant ledit Fauxbourg ; Que dans toute 
cette étendue, il avoir droit de Franchife, 
de Marché, de Police, de Voyrie, de con- 
fifcaüon , 5c tous autres droits attribuez

aux autres Juftices, fans aucun excepter, 
Sc mefme d’accorder deux Lettres de Maî- 
rrife de chacun Art &: Meftier à chacun 
avenemenc d’Abbé ; Que les appellations 
des Sentences reffortiftbient nuement au 
Parlement de Paris; Que pour exercer la
dite Juftice, il y avoit un Bailly dont la 
Charge valoir plus de cinquante mille li
vres , un Procureur Fifcal dont la Charge 
valoir plus de vingt-fix mille livres, des 
Procureurs poftulans en grand nombre, &c 
non limité , qui finançorent cinq cens li
vres chacun , vingt-fix Sergens dont les 
Offices valoient trois cens livres chacun, 
le Greffe affermé annuellement trois mille 
livres , &  autrefois quatre mille livres ,1a 
Geolle des Prifons affermée mille livres, 
les Amendes trois cens cinquante livres , 
la Voirie donnée par le Sieur Duc de Vcr- 
neuil, cy-devant Abbé de ladite Abbaye, 
dans lequel l’Abbé doit rentrer, qui ren
iait quatorze cens livres de revenu. Outre 
tous ces revenus ,1e Cafuel de tous les Offi
ces de ladite Jurifdiélion produirait des 
fbmmes confiderables à l’Abbé, qui avoit 
le droit de Provifion & de Nomination; 
Que le Cafuel des Déshérences, Aubeines, 
Baflatdifcs & confîfcations dans un Terri
toire aufli grand, aufli peuplé, 5c où il y a 
d’aufli grands biens que dans ledit Faux
bourg S. Germain, ne fè pouvoir aflez efti- 
mer, parce qu’il en pouvoir revenir choie 
eonfiderable d’une feule confifcatioH ou au- 
beine , 8c fi ladite réunion avoit lieu, le 
Sieur Abbé feroit dorefnavant obligé de 
procéder en d’autres JurifdicUons pour la 
confervation de fes droits;ce qui coure- 
roit de grandes fbmmes , 8c abforberoit 
partie du revenu de ladite Abbaye, & pour 
les indemnifer, fa Majefté pourroit refta- 
blir à ladite Abbaye la haute Juftice dans 
l’enclos du Palais Abbatial, circonftances 
8c dépendances, avec pouvoir d’y eftablir 
un Bailly ou Juge Mage pour connoiftre en 
caufe d’appel tout cc qui aura efté jugé pat 
les premiers Juges des terres de l’Abbaye, 
duquel Bailly les appellations reflbrtiront 
nuement au Parlement de Paris , &£ la 
moyenne & balle Juftice fur tous les autres 
Vaffaux de leurs fiefs dans l’étenduë dudit 
Fauxbourg S. Germain, & àla campagne, 
pour le payement des rentes 5c cenfives, Sç



autres droits Seigneuriaux Sc Cafuels dûs à 
ladite Abbaye, avec auilî la faculté de pour
voir aux Offices des petfonnes capables 
pour les exercer, ainfi que ledit Sieur Ab
bé le trouvera à propos, lé droit de Voirie 
generale Sc particulière dans la mefnie 
étendue, & aux mefmes droits que par le 
pafsé, la permilfion d établir dès Marchez 
aux lieux &ù endroits qui feront jugez com
modes SC nccciTaites pour lé bien Sc l’avan
tage publie dans l'étendue dudit Fauxbourg 
S. Germain, Sc de lever 8¿ percevoir les 
droits ordinaires 5c accouftumez, lui ac
corder la femme de dix mille livres qui fe
ra payée annuellement SC fans aucun re
tranchement aux Abbez de ladite Abbaye  ̂
donc l’cmploy en fera fait dans les Eftats 
qui feront arreftez au Confeil pour les Do
maines de fa Majefté, Sc les droits Seigneu
riaux fur les échanges, ainfi qu’ils fe payent 
pour les ventes dans les lieux qui relèvent 
de ladite Abbaye : Comme auilî lès droits 
de lods Sc ventes, SC ceux des échanges & 
autres redevances fur les maiibns nouvel
lement bafties, SC au préjudice des deffen- 
fes de Tannée 16$. dans Teftcndue dudit 
Faux'bourg faint Germain des Prez, fans 
eftrc tenus de payer auame finance à fa 
Majefté pour raifon de ce ; Sc en outre dé
charger ladite Abbaye de la fomme de trois 
mille livres qu’elle étoit obligée de payer 
chacune année à l’Hofpitai des Enfans trou
vez de la Ville Sc Fauxbourgs dé Paris, 
dont fa Majefté fe chargera} Et la Majefté 
defirant confervér & augmenter les biens 
Sc revenus de ladite Abbaye, après avoir le 
tout veu & confideré, & fur ce cüy le rap
port du fieur Colbert, Confeiller ordinaire 
au Confeil Royal,Côntrolleur General des 
Finances. LE ROY ESTANT EN SON 
CONSEIL, en interprétant ledir Edit du 
mois de Février mil fix cens foîxafite-qua- 
torze, a declaré S¿ declare n avoir entendu 
par iceluy réunir aufdits Chaftelcts de Paris 
la haute Juftice dans T enclos du Convent 
&  Palais Abbatial de ladite Abbaye de faint 
Germain des Prez, Sc lieux occupez par les 
Abbez 5c Religieux de ladite Abbaye, Sc 
leurs Domeftiques, 5c dans l’enclos d’icelle 
feulement : Ce faifanc, Sa Majefté a main
tenu Sc gardé, maintient SC garde ladite 
Abbaye en la poíTeffion &C joiûflancedê la- 
dire haute Juftice dans lefdits lieux , pour 
eftre ladite Juftice exercée par un Bailly, 
un Procureur Fifcal, un Greffier 5c deux 
Huiffiers, aux mefmes honneurs, pouvoirs, 
prérogatives, SC droits dont ils ont joüy par 
le paffé, &  fans que les Officiers des Charte- 
lets de Paris y puiflent troubler les Officiers 
de ladite Abbaye > fous quelque pretexte

I US TI . FI  C A T I
que ce frit. Connoiftra ledit Bailly des aps- 
pellations des jugemens SC Sentences qui 
feront rendues en matières Civiles par les 
Officiers des hautes Juftices des Terres sc 
Seigneuries dépendantes du temporel de 
ladite Abbaye, firuées hors la Ville, Faux- 
bourgs Sc Banlieue de Pans, ainfi qu’ils ent 
bien Sc deuëmcnt fait par le paflé, de 
la bafle Juftice foncière pour les cens, 
rentes Sc autres redevances des maiibns Sc 
biens eftant dans la cenfive des fiefs déi 
pendans de ladite Abbaye, fituez dans la
dite Ville, Fauxbourg Sc Banlieue. Per
met Sa Majefté audit fieur Abbé SC fes 
Succédants d’établir un ou pîufieurs Mar
chez dans ledit Fauxbourg de famr Ger
main dés Prez, aux lieux Sc endroits qui 
feront choifis Sc trouvez plus commodes 
pour le bien & l’avantage du public, Sc 
d’en percevoir à fon profit les droits ordi
naires Sc accouftumez, à la charge d’eftrê 
fournis à la Juftice Sc Police du fient Lieu
tenant General d’icelle y ainfi que dans les 
autres de la Ville Sc Fauxbourgs de Paris, 
Sc d’acquirter Sc indemnifer ceux qui au
ront quelques prétentions à cauïe defdits 
eftabliflèmens, Sc pour au furplus indem- 
nifet ladite Abbaye pour ce qui demeuré 
réüny Sc incorporé à ladite Juftice des Châ
telets , en execution dudit Edit du mois dé 
Février 1674. Sa Majefté a accordé & ac
corde à ladite Abbaye, par forme d’échan- 
gé, les droits Seigneuriaux pour lès échan
ges des Fiefs, Terres Sc Domaines qui ionc 
de la mouvance d’icelle, pour en jouir con
formément aux Edits Sc Déclarations des 
io Mars 1673. SC Février 1674. Sc des rede
vances, droits de lots Sc ventes, Sc ceux des 
échanges &  autres redevances fur lès mai- 
fons nouvellement bafties, Sc au préjudice 
desdefténfes de l’année J63S. dans l’eftenduë 
dudit Fauxbourg faint Germain des Prez 
feulement, fans eftre tenus de payer pour 
ration de ce aucune finance à Sa Majefté, 
dont elle a déchargé Sc décharge ladite Ab
baye,mcfme de la contribution Sc payement 
chacune année de la fomme de trois mille 
livres que ladite Abbaye eftoic tenue dé 
paycr,pour aider à la fubfiftance des Enfans 
trouvez de ladite Ville Sc Fauxbourgs dé 
Paris, dont Sa Majefté demeurera chargée 
du jour de ladite réunion : Et pour faire 
jouir à perpétuité ladite Abbaye de ce que 
defliis, ordonneSaMajeftéque toutes Let
tres neccffaires feront expédiées Sc fcellées 
en confequence du prefent Atreft. Fait au 
Confeil a Eftat du Roy, Sa Majefté y vfiant, 
tenu a Saint Germain en Laye, le vîngt- 
uniéme jour de Janvier mil fix cens Îoixan
te- quinze. Signé C O L B E RT.

V E  S, I. P a r t i e ; ciij



CIV Pv E C U E I L  DES PI ECES

î6?3.

Extrait des Regifires du Confiât d'Etat.

LE Roy ayant par Arreft de ion Confeil 
d’Etat du vingwmieme Janvier tnil 
fix cens foixanre-quinze, & eninterprétant 

ion Edit du mois de Février mil lix cens 
ibixante-quatorze, déclaré entr’autres cho- 
fes n’avoir entendu par ledit Edit réunir 
aux Cliaftelets de Paris la haute Juftice 
dans l’enclos du Convent 8c Palais Abba
tial de l’Abbaye de faint Germain des Prez, 
fie lieux occupez par les Abbé 8c Religieux 
de ladite Abbaye , &c leurs domeftiques , 
pour eftre laditejuftice exercée par un Bail- 
Jy/un Procureur Fifcal,;un Greffier 8C deux 
Huiifiers, aux mefmes honneurs, pouvoirs, 
prérogatives 8c droits dont ils ont joiiy par 
le pâlie ; au préjudice dequoi, certains par
ticuliers ne laiflent pas de vouloir troubler 
ceux de ladite Abbaye dans l’exercice de 
leurs Charges ; à quoy Sa Majefté voulant 
pourvoir j Oüy le rapport : Et tout confi- 
deré, S A M A J E S T E ’ ESTANT EN 
SO N  C O N S E I L , a ordonné Se ordon
ne que fon Arreft dudit jour vingt-un Jan
vier mil fix cens foîxance-quinze fera exé
cuté félon fa forme fie teneur ; ce faifant fie 
conformément à iccluy , en interprétant 
fon Edit du mois de Février mil ux cens 
foixante-quatorze, a déclaré & déclaré ria- 
voir entendu par ledit Edit réiinir aux 
Chaftelcts la haute Juitice dans l’enclos du 
Convent 8c Palais Abbatial de l’Abbaye 
de faint Germain des Prez, 8c lieux occu
pez par les Abbé fie Religieux de ladite 
Abbaye, Scies Domeftiques, & dans l’en
clos d’icelle feulement ; maintient & garde 
ladite Abbaye en la polleifion fie joüiffance 
de ladite haute Juitice dans lefdirs lieux, 
pour eftre ladite Juftice exercée par un 
Bailly , un Procureur Fifcal, un Greffier fie 
deux Huiifiers , aux mefmes honneurs, 
prérogatives , pouvoirs fie droits dont ils ont 
joüy par Je pafle, 8c fans que les Officiers 
de ladite Abbaye y puiffent eftre troublez 
par qui que ce foit, ny fous quelque pré
texte que ce puÜTe eftre, Connoiftra ledit 
Bailiy des appellations des Jugemens fie 
Sentences qui feront rendues en matières 
Civiles par les Officiers des hautes Juftices 
des Terres fie Seigneuries dépendantes du 
temporel de ladite Abbaye, lîtuées Ilots la 
Ville, Fauxbourgs fie Banlieue de Paris, 
ainfi qu’ils ont bien Se dcuëment fait par 
le pafle, fie de la baffe Juftice foncière, 
pour les cens, rentes fie autres redevances 
des Maifons $c biens eftans dans la cenfive 
des Fiefs dépendans de ladite Abbaye, 
fitué dans ladite Ville, Fauxbourgs 8c Ban-

lieuë ; à la charge que les appellations des 
Jugemens Sc Sentences du Bailly de ladite 
Juftice de faint Germain des Préz refforti- 
ront,fçavoir,pour le Criminel au Parle
ment, ¿C pour le Civil auChaftelet de Paris, 
&c par appel audit Parlement. Et pour 
l’execiirion du prefent Arreft feront toutes 
Lettres nece¡Taires expédiées fic fccllées en 
coniequence du prefent Arreft. F a  i  t au 
Confeil d’Etat du Roy, Sa Majefté y étant, 
tenu à Verfaillcs le quatorzième jour du 
mois de Février mil fix cens quatre-vingt- 
treize. Signé P H E L Y P E A U X ,

L E T T R E S  P A T E N T E S
confirmatives dudit Arrefi.

LO U I S  par la grâce de Dieu Roy 
de France 8c de Navarre. Atouspre- 
fens 8c à venir ; Salut. Ayant par noftrc 

Edir du mois de Février mil fix cens foi- 
xante fic quatorze, pour les caufes &c confé
dérations y énoncées, réüni à nos Chifle- 
lets de Paris la haute , moyenne fie baffe 
Juftice de noftre Abbaye de S. Germain 
des Prez les Paris &c les Droits en depen- 
dans ; Nous aurions en même tems eftimé 
qu’il étoit de noftre juftice d’indemnifer 
ladite Abbaye de la perte confiderablc cau
sée par ladite réunion ¡ fur les remontran
ces Faites par noftre amé fie féal Confeîîlcr 
en nos Confeils ¿ Maiftrc des Requeftes 
ordinaire de noftre Hoftel le Sieur Pdif. 
fon , nommé par Nous à l’oeconomac de la
dite Abbaye ; à l’effet dequoy par Arreft de 
noftredit Confeil en datte du 14. du pre
fent mois en interprétation dudit Edit, 
Nous aurions entre autres chofes déclaré 
n’avoir entendu par iceluy réiinir aufdits 
Cliaftelets de Paris la haute Juftice dans 
l’enclos du Convent Sc Palais Abbatial de 
ladite Abbaye de S. Germain des Prez fie 
lieux occupez par lefdits Abbé, Religieux 
de ladite Abbaye 8c leurs Domeftiques, 8c 
dans l’enclos d’icelle feulement, comme 
auffi maintenu 8c gardé ladite Abbaye dans 
la poffeifion de ladite haute Juftice dans 
lefdits lieux j pour eftre ladite Juftice exer
cée par un Bailly, un Procureur Fifcal, un 
Greffier fie deux Huiifiers , aux memes 
honneurs, pouvoirs, prérogatives & droits 
dont Üs ont joiiy par le paísé , S¿ fuis que 
les Officiers des Chaftelcts y puiffent trou
bler les Officiers de ladite Abbaye, fous 
quelque pretexte que ce ibit ; que ledit 
Bailly connoiftra des appellations des Ju- 
gemens fie Sentences qui feront rendues en 
matières Civiles par les Officiers des hau
tes juftices des Terres 8c Seigneuries dé
pendantes du Temporel de ladite Abbaye,

feituées



icimées hors la Ville, Fauxbourgs Sc Ban
lieue de Paris, ainfi qu’ils ont bien & deuë- 
menc fait par le pafsé, & de la baffe Juftî- 
ce foncière, pour les cens, rentes Sc autres 
redevances des raaifons Sc biens étant dans 
la Ceniive des Fiefs dépendans de ladite 
Abbaye, feituez dans la Ville, Fauxbourgs 
& Banlieue de Palis, à la charge que les 
appellations des Jugemens & Sentences du 
Bailly de ladite Juftice de S, Germaindes 
Prez reffortiront ; Sçavoir pour le Crimi
nel au Parlement, Sc pour le Civil au 
Chaftclet de Paris, Sc par appel audit Par
lement ; pour l'execution duquel Arreft 
noftre tres-cher Sc bien amé Coulai le Car
dinal Landgrave dcFurilemberg Abbé de 
ladite Abbaye de S. Germain des Prez, 
nous a trcs-humblemcnt fait fnpplier luy 
vouloir accorder nos Lettres fur ce necef- 
laires, avec l’adreffe d’icelles à noftre Cour 
de Parlement. A ces  c a u s e s  délirant 
à l’exemple des Roys nos Predeceffcurs, 
procurer le bien & l’avantage de ladite 
Abbaye, Nous avons conformément audit 
Arreft de noftre Confcil en datte du 14. du 
prêtent mois, cy attaché fous le Contreteel 
de noftre Chancellerie , de noftre grâce 
ipeciale, pleine puîffance Sc autorité Roya
le, dit SC déclaré, Sc par ces prefenucs li
gnées de noftre main, dilbns Sc déclarons 
que noftredit Çoufin Sc fes Sucçeffcnrs en 
ladite Abbaye demeureront proprietaires 
de ladite haute Juftice dans l’enclos du 
Convcnt Sc Palais Abbatial de ladite Ab
baye , Sc lieux occupez par les Abbez Sc 
Religieux , Sc leurs Domeftiques dans 
l’enclos d’icelle fculcfncnr : Voulons que 
noftredit Coufin Sc fes Succeflêurs lôient 
maintenus Sc gardez en la poffeffion Sc 
joüîffance de ladite haute Juftice dans leC 
dits lieux , pour être’ ladite Juftice exercée 
par mi Bailly , un Procureur Fifcal, un 
Greffier & deux Huiffiers , aux mêmes, 
honneurs, pouvoirs, prérogatives Sc droits 
dont ils ont joüy par le, pafsé, fans que les 
Officiers de ladite Abbaye y puiffenr eftre 
troublez par qui que ce foit ,-ni fous quel
que prétexte que ce puiflê eflxe ; Enten
dons que ledit Bailly connoîftra des appel
lations des Jugemens &c Sentences qui fe
ront rendus en matières Civiles par les 
Officiers des hautes Juftices des Terres 5c 
Seigneuries dépendantes du Temporel de 
ladite Abbaye, fituées hors la Ville, Faux
bourgs Sc Banlieue de Paris, ainfï qu’ils 
ont bien & deuëment fait par le pafsé; 5c 
de la baffe Juftice foncière pour les cens, 
rentes 6c autres redevances des maifons 5c 
biens étant dans la Cenfive & Fiefs dépen
dans de ladite Abbaye, fituez dans noftre-

J U S T I F I C A T
dite Ville, Fauxbourg 8c Banlieue de Pa
ris ; à la eharge que les appellations des 
Jugemens Sc Sentences du Bailly de ladite 
Juftice de S. Germain des Prez reffortironr, 
fçavoir, pour le Criminel en noftre Parle
ment , Sc pour le Civil en npftre Chaftclec 
de Paris, Sc par Appel en noftre Parle
ment. Si donnons en mandement a 
nos amez 6c féaux Conteillêrs, les gens 
tenans noftre Cour de Parlement à Pa
ris , &  autres nos Officiers A- j  Ljfticiers 
qu’il appartiendra , que ces P retenues ils 
ayent à faire regiftrer Sc du contenu en icel
les faire joliir Sc ufer noftredit Çoujin SC 
fes Succeflêurs Abbez de ladite Abbaye de 
S. Germain des Prez , pleinement, paîfi- 
blemcntSc perpétuellement; C a r . rçl eft 
noftre plaiût; Sc afin que ce foit choie fer
me Sc ftable, Nous avons fait mettre npftre 
feel à cefdites Prefenres. Do n ne’ à Verfail- 
les au mois de Février , l’an de grâce mil 
fis cens quatre-vingt-treize, Sc de noftre 
régné le cinquantième. Signé, L O UI S. 
Et plus bas, Par le Roy, Phelype aux .

Vïjk , Bo ü c h e r a t  , Tour les Lettres 
£ cîablijj'ement du Bailly de S. Germain,  
dans l'endos de ladite Abbaye &  Palais Ab
batial.

Bepijlrtes sriy le Procureur General du 
Rcy ,piur]ouir par P Impétrant &  fis  Suc- 
cejjcurs Abbez. de ladite Abbaye de S. Ger- 
main des P rez, de leur effet contenu, 
eftre exuùtêes filo n  leur forme &  teneur > 

Jhivant P Arreft ̂ e ce jour. A  Paris en Par
lement le v j. Février 16$$. Signe ,  D u  
T i l l e t -

Extrait des Rcgifircî de Parlement.

V E u parla Cour les Lettres Patentes 
du Roÿ données à Vcrlailles au prê
tent mois de Février, lignéê  L O U ï S, 6c 

fur le repli, par le Roy , Phelype aux , 
Sc icellées du grand Sceau de cire verte 

, en lacs de foye,obtenues parMeffireGuil
laume Egon Landgrave Cardinal de Fur- 
ftemberg, Abbé de l’Abbaye Royale de 
S. Germain des Prez ; par leiquellcs pour 
les cautes y contenues , le Seigneur Roy au- 
roit dit SC déclaré que l’Impétrant Sc tes 
Succeflêurs en ladite Abbaye, demeure
ront proprietaires de la haute Juftice dans 
l’enclos dif Convent SC Palais Abbatial de 
ladite Abbaye, lieux occupez par les Abbé 
Sc Religieux , ôc leurs Domeftiques, 6c 
dans l’enclos d’icelle feulement, pour être 
ladite Juftice exercée par un Bailly,un 
Procureur Fifcal, un Greffier , Sc deux

o

I V  E S. I. P a r t i e , cv
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Huiîlïers, aux mêmes honneurs, pouvoirs, 
prérogatives, &c droits dont ils ont joüy par 
le pai'sé : Veut &: entend le Seigneur que 
letfit Bailly connoiftra des appellations des 
Jugemens &  Sentencesqui feront rendus 
en matières Civiles pat les hautes Juftices 
des terres & Seigneuries dépendantes du 
Temporel de ladite Abbaye,icituécs hors la 
Ville, Fauxbourg &  Banlieue de cette Ville 
de Paris, ainii qu'ils ont bien &  deuëment 
fait par le pafsé, & de la baffe Juftice fon
cière pour les Cens, Rentes &c autres Re
devances des MaiÎons & biens dans la Cen- 
fîve &  Fiefs dépendans de ladite Abbaye, 
feituez dans cette Ville, Fauxbourg ôt Ban
lieue de Paris, à la charge que les appella
tions des Jugemens & Sentences du Bailly 
de ladite Juftîce de S. Germain des Prez 
reflottiront, fçavoir, pour le Criminel en

la Cour, pour le Civil au Chaftelet de cette 
Ville de Paris, ô£ par Appel en ladite Cour, 
&  ainfi que plus au long le contiennent 
lefdites Lettres à la Cour adreflantes. Vu 
auifi l’Arreft du Confëil fur lequel lefdites 
Lettres ont cfté obtenues , Rèquefte afin 
d’enregïftrement d’icelles, Conclufipns du 
Procureur General du Roy ; otiy le rapport 
de Maiftre LoUis-Marie Maulnory Con- 
feiller, tout confideré, Ladite Cour a or
donné ôc ordonne que lefdites Lettres fe
ront enregiftrées au Greffe d’icelle, pour 
joüir par l’Impétrant &c fes Succeflèurs Ab- 
bez en ladite Abbaye de S. Germain des 
Prez de leur effet & contenu,& eftre exécu
tées félon leur forme &  teneur. Fait en Par
lement le dix-fept Février 1695. Signé, D u 
T h l e Tv

Fin de la première Partie.



R E C U E I L
D E S

PIECES JUSTIFICATIVES
P O U R  L ' H I S T O I R E

DE L'ABBAYE ROYALE
D Ë

S AI NT GERMAIN
D E S  P B. E Z

S E C O N D E  PARTI E-
Contenant les Nécrologes ÔC anciens Ufages de T Abbaye.

I.
Ancien Ntcrolage qui commence dès le tems de PEPIN j>ere de CHARLEMAGNE.

A V E R T I S S E M E N T .

Les Nécrologes ne font autre chofi que des Calendriers ou l'on écrivait à chaque jour les 
noms des Abhez,, religieux, bienfaiteurs, amis &  affûtiez, des Monafleres larjqù’ils venaient 
à décoder. Attife comme ces Nêcroleges font écrits par differentes mains, l'on a mis entre 
deux crochets ce qui efe dune écriture plus récente. Pour expliquer certaines lettres rffmots 
abrégez, qui fe  trouvent fiuvent dans ces Calendriers, i l  f a u t  obfèrver que M &  Sfignifeent 
M on ach us &  Sacerdos. C ou C o n v . C on verfus. M o s .  n o s ï r æ  c o n c r . M onachus 
noftræ co n gregad on is. M . ad  suc. M on ach us ad fuccurrendum , c efe à dire, pour être

cerdotis. [ D bm ni P é t r i  abbatis fan â t 
G erm ani PariGac. O b . H u g o  n oftra con
tr e "  adonis monachus. Beniatdus M . Item  
H u go  M . âc converfus fa n â i G erm ani P a -  
riGenfis. ]

v u .  K a l. Jan. D e p . H airoardi [  arque 
H ilg o d i facerdotis fa n â î G erm an i Parif.

o  i j

Jècourus des prières de la communauté.

N nominc Domini. Inci- 
piunt nomina vel obitus , feu 
anniverfariï dies Fracrum de- 
funâorum e congregatione 
ianâiGermani qui obierunt a 

temporc Lantfredî abbatis ufquc nunc. 
vm . Kal. Jan. Depoiido Berfedei Sa-

i
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monachique noftra: congrega &  PceromtK' 
lx Dea devotx, Simon convcrfns M. fan&i
Germani,]

v i. Kal. Jan. Dep. Viralis facerd. Adal- 
radi monach. [Ekeje epifeopi atqueMilo- 
nis le vira?. Ob. Tellina noftrx iòciccatìs. 
Drogo M. Si C. fattiti Germani Parifiac. 
Girddus levita Se monachus Pandi Dio- 
nylìi.]

v: Kal, Jan. Dep, Hairamni fac, Natala 
diaconi Se Emmoni monachi, [ Bernerii 
mon. fandi.Germani Parifiacenf. Ebroini 
monach. Pandi Germani Parif atque Ada- 
lardi monach. levita: noftrx congrcg. Pandi 
Germani Parifiac. Rainerii monach. Pandi 
Germani, Ob. Johannes noftrx congrcg. 
Godefrcdus lai cu s. ]

m i. Kal. Jan. Dep. Hunoldi monach. 
[Ob. Hugo M. Si C.]

in.Kal. Jan, Dep. Ingalberri monac. Se 
W  araculfi, [ Ob. Laurcntius no lira: congr. 
monach. ‘V îllelmus abbas Paniti Diony- 
& ]

ir. Kal. Jan. Ob. Torbertns convcrfus 
fancti Germani Parili Guineramnus laicus. 
Ariitcus monach. Burchardus monachus 
fattiti DionyGi.

J A N  U ARITI  S.
Kal. Jan. Dep. Hupidìm monach. [ ac 

facerdotum Adoardi, Ardoìni, Se domni 
Odonis rcg. Gve domni Odilonis abbatis 
live Tezelìnx noftrx-arnica, acque Ob. 
domnus abba W illelmus nimia reli- 
gioiitatc follicicus. Hugo laicus. Rainardus 
fac. se monachus fancti Germani epife. 
Parifiac. ]

u n . Non. Jan. Dep. Ofberni M. & fac.
[ Ob. Johannes laicus. Ledumus abbas 
làncti Veda iti. Rorives S. & M. Paniti Ger
mani Parifienfis profeflus.]

ni. Non. Jan. Dep. Morgifi faccrd. Leu- 
thàrdi comiris. [Ragenoldidiac. Se Berarii 
fac. Ob, Frogerius Se Rodbertus noftrx 
congrcg. monachi. Conftantius laudi Dio
nyGi monachus, Martinus fac. Paniti Ger
mani profeif. Hugo M. Fifcanno. ] 

ir. Non. Jan. Dep. Monachorum Mari- 
ricioli, Ingahnari Se Altohardi, [ Amal- 
drudis vero Deo facrarx, Heteni diac, Rai- 
mundis. ]

Non. Jan. [ Ob. Hugo nottue congreg. 
monachus. Bernardus Cluniaco noftrx con
greg. monachus. Godefredus M. Se faccrd. 
S. Germani Parif. Ernaudus M. Se facerd. 
S. Germani. Parif. Gutbertus C. Radulfiis 
M. S. DionyiU. Agnoabb.]

viri. Id. Jan. Dep. Guamonis monach.
[ Ob. Fromundus M. Se fac, S. Germani 
epife. Ob. NiviloM. &: facerd. S. Germa
ni Pariiìacentìs. Rotbertus monac. Pandi

d e s  p i e c e s

VKiichàclis noitri congreg. ];
v ii, Id. Jan. Dep. Monach. Saltarli 

: Se Odalgiiì, [ acque Otelmi fac, Se Riche- 
rii - mon. S. Germani Parifiacerifis noftra: 
cotig, Ravci laici. ] ,

Vi. Id. Jan. Dep. Adroldi facerd. Hil- 
dradi diac. Wakerii M. &  Fodelbaldi 
mon. [ Se Gisfredi diac. SiTlduifi facerd. 
Se Ragemonis mon. Ob. Josfredus miles. 
Hugo mon. Fifcanno acque domnus Leze- 
linùsàbb. W  alterius facerd. Se mon. Paniti 
yi? andrcgifili. ]

v. Id. Jan. Dep. [Hluduvici abb. Ada- 
lardi faccrd. Gerboldi fac. noftrx cong. Se 
W  arimberci mon. acque Hadhuidis co- 
mitifTx Se abbati flx & Gozfredi laici. Ob. 
Lavoldus M. S. Audoeni noftrx con gre». 
Adonoftrx congr. Cluniaco, ]

u n . Id. Januar. [ Obiic Aio M, Se 
fac. fancti Germani Parifiacenfis. Dep. 
Donni Johannis M. Pandi Germani epife. 
abb. S, Petri MilidimenGs. Safiivalo M, 
Fifcanno, ]

i i i . Id. Jan. Dep. Herlcntei laccrd. Se. 
Erpulfi monach. [ acque Ob. Colmnbanns 
monachus S. Trinitatis noftra: congr. Se 
Rainaldus cuftos nèmorum laicus. ]

U. Id. Jan. Dep. Derperii diac. [ Ob. 
Rotbertus M. Se C. Paniti Germani Pari- 

' GacenGs. Amizo fancti Benigni noftrx 
congreg. Drogo Pandi Benigni noftrx con
gregar.]

Idus Jan. Dep. Segelei mon. Segoini co- 
mitis. [ Uso a r d i  facerd. Ingobem diac. 
Mainardi monachi. Ob. Ernaudus C. lànc
ti Germani profeilus. Petrus mon. Fifcan- 
no, ]

x v i i i i . Kal. Febr. [ Dep. Riranni fac. 
Simon. Se Gualterii comitis. Ob. ViTal
che rius noftrx cong. Rotbertus S. Trinita
ria noftrx congr. ].

x v i i i . Kal. Feb. Dep. HUdebrandi fa
cerd. Mundrici mon. Se Ardoildis Deo fa- 
crarx. [ Euremari facerd. Si Winiodi mil. 
Ob. Ulricus abbas S. Maglorii. Olberrus 
mon. S. Amulfi. Guillelmus mon. S- Ger
mani epife. Parifiac. ] 

xvn.KLFeb.Dcp. monachor. Giflebertì, 
Theadi, Morfi Se Bertonis, [ Hiltbodi Deo 
dev. Ob. Hugo, mon. Si fac. S. Germani 
Parifiac. Guicardus C. M. S. Germani Pa
rif. Uncrinus mon. S. Petri. ]

xvi. Kal. Febr. Dep. Adalberri mon.
[ 'W altelmi, Hcribrandi levine & monac. 
noftrx congr. acque 'Willelmi mon. con. 
S. Audoeni epifeopi noftrx congreg. Si Ca
rini mon. Se C. S. Germani Parif. ]

x v . KaL Febr. Dep. Adalgifi facerd. Si 
Beledrudis matris Hiduini abb. [ atque 
domni W à Louis abbatis Se levine noftrx
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congteg. Jofeph. mon. S. Michahélis ár- 
changeli,]

x in i. Kl. Fcb. Dep. monachor.Dodaldi. 
Adalgifi & Magenarii comitis [ atque Teic- 
baldi levitx. Ob. Gaufredus S. Diönifii 
facer dos A  monachus,.]

Xiii. Kal. Feb. Dep, Ebbonis diac. & 
Waraldi mon. [ Domni Rotgerii ahb. La- 
tiniacenfis ccenobii. Ob. Sc Dodo noftrx 
cong. monachus S. Michaelis arcliangeli. 
Dominicus Warnerius mon.]

xn. Kl.Febr, Dep. diaconor. Nivelon- 
gì Sc Giílcramni arque Adalgrimni mon. 
[ Widmundi mon. S. Germani Parifiac. 
noftrx cong. Ingelramñi fac. demon, fanlti 
Germani Parili Ob. Jofbertus mon. Sc iac, 
S. Germani, Guinsbaudus convenios,fanlti 
Germani profciTus. Odo monachús. Bene
dictas mon. Drogo íacerd. Se mon. fanelli 
Germani Parif. Herbemis mon. Sc convel
li« foniti Germani Parifiac. ]

x i. Kl. Feb. Dep. monachor. Stephani 
Sc Ingobrandi [arque Riailfi. Ob. Bonus. 
Dep. domni Fulconis abb. S. Petri Miiidu- 
nenf. noftrx cong.]

X, Kl. Fcb. Dep. Otfredi facerd. Sara- 
gtfi diac. SC Rangberri mon. [acque Rage- 
nonis, Hadcrici.... Sc Bofonis. Ob. Galee- 
rius miles. ]

v im . Kal. Fcb. Dep. Octaldi fac. Ai- 
gloldi Sc Adefredi mon. [ acqueTèutboldi 
ßcTezx amica: noftrx.]

v ili .  KI. Feb. [Ob. Anfchitiílus S. Tri
nitatis noftrx foc. Rotbertus abbas. ] 

v i i . Kal. Fcb. Dep. Altberti iac. Bene
dilli diac. [Aregarii monachi. Ob. Ful- 
chcrius S. Trini caris noftrx cong. acque 
Wazo noftrx cong.]

vr. Kl. Fcb. Dep. Benedilli mon. [Ob. 
Juftinus mon. & fubdiaconus fancti Ger
mani Parifiac, Amauricus miles. ]

v . K I . Feb. Dep. domni K a r o l i  im- 
peratoris. [Hairingi fubd. Ob. Gaufce- 
linus.]

im . Kl. Fcb. Dep.Ramberriinon. Ob. 
HenricuSjCriiUanus. I n g o  potens abbas. 
R o b e  m u s  Sc abbas [ acque Stephanus 
M. C. S. Germani. Stephanus noftra; con
gregar. monachus profiliti s ex coenobio 
S. Apri. ]

u i. Kl. Feb. Dep. monachor. Elegii. 
"W anulfi.[Dep.domniB r í i n o r i s  epii- 
copi. Ob. Rodulphus. Rodulphus conver- 
liis noftrx coDgr.

ii. Kl. Feb. Dep. Fredegarii fac. Droi- 
tuci diac. Sc Aclehardi mon. [acqueRain- 
chardi fac. Ob. Teuberga. Milo fondi 
Benigni noftrx congreg. atque Anfredns 
S. Trinitatis noftra: congr. com. Gifleber- 
cu5 mon. fancti Germani Parilüac. J

f e b r u a r i u s .
Kl. Feb. Dep, monachor. Eriöini. Fro- 

dini. Trutmundi. Berhadi Sc Siclebaldi, 
[ Evrardi.epifcopi ¿¿ Herbem mon. Sc fac, 
foniti Germani Parifiac. Ob. Adam puct 
Sc monachus fondi Germani Parifiac. ] 

li il. Non. Fcb. Dep, Martini mon. 
[ Ragemberri diac. Ob, Arnulfus S. Trini
tatis, Seza. Teodericus 3 lnguelina famula 
noftra nutrix monachormn SC Engclaidis 
noftra; focicr.]

n i. Non, Feb. Dep. monachorum Ra- 
gamfredi. Godoardi. Adalardi abb. Johan
nis.

i i .  Non. Feb. [ Dep. Fulberti mon. Sc 
Gimthardi Deo devoti atque Giroldi foccr- 
dotis monachique fondi Germani.]

Non. Feb. Dep. monachor. Erpoini. 
Ulexii. [Ob. Evrardus iac.Ukicus M. ÈC 
S. fan£ti Germani. Oddo monach, facerd. 
S.Salvii. Auigerius m. Se lev. S. Germani 
Parifiac. Milo, fiinäi Michaelis Torn. nof- 
træ cóngr. ].

v in . ld. Feb. [Dtp. Hilduifi facerd. 
Arierni diac. Se Balduini focerdoris, acque 
ÌWaldonis noftrx c. lìmilicer facendoti s. 
Johannis, live Harduini faccrdotis SC mon. 
lìmiti Germani noltuæ congr. Se Petti fa- 
cerdocis Se monachi laudi Benigni. ] 

v i i .  Id. Feb, Depofitio Ful'raari mòti, 
[ Obiit Heiroardus monachus noftrx con- 
gregationis lìmiti Germani. ]

v I. Id. Feb. Dcp. monachorum Gunt- 
berti. Amabili. Wihcberri.

v. Id. Feb. Dep. Droitbaldi fac. Wan- 
dremari mon. [ atque Adcìonìs moD. nof
trx congr. fanlti Germani atque Gofzuini 
mon. fanlti Germani, Ob. Fulberrus bona: 
memorix mon. Se conv. fancti Germani 
Par. pro juftiria occilus.]

m i. Id. Fcb. Dep. foccrdotum Ragam- 
fredi. Alccarii SC Eligii diac. & monacòo- 
rum Fredolani. Agionì. [ Alberti fac. mon. 
noftrx congr. S. Germani. Ob. Conftan- 
tinus fancti Benigni. Rainaudus dericus.] 

nr. Id. Fcb. Dep. Adalramoi mon, 
[ Fulcarii fac. Obiit Gîrardus mon. fanlti 
Benigni. ]

l i ,  Id. Feb. Dep. domni L a n t f r e d i  
abb. lìmiti Germani epilcopi. Ermehcri 
mon. &  Pekgix Deo devorx [ Se Odilardi 
foc. Wafcelini mon. noftrx congr. lànctì 
Germani Parifiac. Normanni. ]

Idus Feb. Dcp. [ W  anilonis Dco devoti. 
Ob. Godo Cluniac. noftrx cong, Riclie- 
rius mon. S, Germani Se Hugo mon. SC 
fac. Gemmeticenfis noftrx cong. ]

xvr. Kl. Mar. Dep. Gairoîdî monach.
[ Adalradi diac. Tcbaldi. Leodcgarii fac, 
Haymerici nofttx congreg. Ob. Radulfus 

o iij
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C. Se M. faucii Germani ad fuccurren- 
dum. ] ; ' ,

xv. Kl. Mar. Dep. Godalmusdi di ac. 
Tendonis Deo devoto.. [ Fredcgarii mona
chi & levita:. Gb. Oibertus moiiachus S. 
Trinitatis noftrx cong, ]

xiiri. Kb Man Dep. Bofonisfac. Lant- 
garii diac. Ob. [ Andreas facerdos & mon. 
hindi Michahehs, Joannes abbas. ]

X I I I .  Kl. Mar. Dep. Grimaldi mon. Ob. 
[ Fulcherius Fiaviniaco noftrx cong. Joze- 
linns S. Germani mon. Sc-facerdos. Raine- 
rius convcrliis Sc monachus noftrx cong. 
S. Germani epifc. atque Rotbercus fac. Sc 
prior. S. W  andregifih. ]

x i  i. Kl. Man Dep. Ercanradi fac. [ Ro- 
dcrici abbatis. ]

x i. KI. Mar. Dep. Wintberti mon. Jo
hannis mon. S. Benigni. Domni Adie abb. 
S. DioniGi Areopagitx. Giraldi pueruli.

x. Kl. Mar.
v im . Kl. Mar, Dep. Hair baldi mon. 

[ Leutfredi fac. Sc mon. S. Germani. ] 
v ili. K!. Mar. Depofirio domni [ Frot- 

berti abb. S. Germani. Gunthadi mon. 
Leonis monaclii S. Ferri. Roberti monac. 
S. Wandrcg. Hugonis prioris ÒC mon. S. 
Benigni. Ob. Domnus abb. Johannes Fif- 
canneniis ccenobü mob. Sc fac. Guillelmus 
M. Sc C. S. Germani profcfius. ]

vn. Kl. Man Dep. Leutardi fac. Gri
mi! dis Deo facratx. [ Hildebrandi diac. 
Godoeni. Giflemari fac. Hagononis Lac. Sc 
M. noftrx cong. S. Germani. Ob. Adam 
laicus. M îllclmus mon. S. Trinit. j

vi. K). Mar. Dep. Waratlenifac. Wal- 
tadi mon. Teutboldi Deo devoti Sc Ber- 
tradx. [Ob, Iluinus monachus S. Germani. 
Ricbardus fac. Sc mon. S. Trinitatis. Ger
manus fac. ]

v. Kl. Mar.
m i. Kl. Mar. Dep. Bermnndi monac. 

I  Ob. Bofo mon. Sc levita S. Germani. ] 
in . Kl. Mar. Dep. Martini fac. 
ii. KL Mar. Dep. Ercamberti facerd. 

Frotbaldi mon. [ Regemboldi facerd.]
m a r t i u s .

KL Mar. [Dep. 'Warnerii facerdoris 
fandi Germani monachique noftrx congr. 
Ob. Amelius ClnniacenGs noftra: congr. 
Conftantinus noftrx congr. m. fandi Be
nigni. Ob. Lambcrtus noftrx congr. mon. 
Fon eins Cluniaccnfis noftrx congr. Bai- 
duinus laicus mon. fan di Germani Par..]

vi. Non. Mar. [ Dep. Erfredi Deo de
voti Sc Johannis làici noftrx iocietans. 
Obiit Guarinns mon. fandi Germani Par.]

v.Non. Mar. Dep. Sidrach faccrd. Er- 
menoldi fubdiac.

m i. Non. Mar. Dep. Gerardi comitis.

Giroldi mòn. faiidi Germani. r 
in . Non. Mar. Dep. monachorutnKart- 

carii. Dodonis Se Hiltcarii fubd. [ Se Vuì_ 
farii facérd. arque Gozberci Deo devoti 
Guillelmi facerd. Se m. fandi DionifR j 1

U.Non.Mar. Dep. HarlueidÌac,Benedi- 
dx Deo facratx. [Gonftantii ex laico mon. 
fandi Getmani Parif. Lantfelini facerdotis 
Se mon. fandxTrinitatìs. ]
. Non. Mac. Dep. Er gan e .a d ì epifeopi. 

Enronis faccrd. Wìlharii Se Gaileni mona- 
chor. Gàìrbaldi Deo devoti [ Graulfi abb. 
fandi W andregifili. Ob. Albertus cicricus 
fandi Marcelli epifeopi. Turftinus mon. 
fandx Triniratis. Anculphus mon, fandi 
Germani Pariiìac. Gualterius laicus noftrx 
focietatis.

vn i. Id. Mar. Dep. Flavardi diac. Tm_ 
tuei Se Cuftuei monachor. [Ionx mon, 
noftrx congr. fandi Germani. ]

vii* Id. Mar. Dep. Abbonis Sac,&M, ’
fandiGemiani. Suggerii laici. [Dotfredi 
ni. Se c. fandi Germani. Arnuliì mon. Se 
facerd. fandi Germani Parif Girmundi m, 
fandi Germani. G u i d o n i s  Papx Ro
mani, ]

v i .  Id. Mar. Dep. H inchadi epifeopi. 
Audachri mon. Se Abraham Deo devoti. 
L o  THARi i  Regìs. [ Ob. Hugo facerd. 
Se mon. fandi Germani Parifiac. Widrìcus 
abbas S. Apri.]

v. Id. Mar. [ Dep. Baili ini fac. Se mon. 
fandi Germani. Ob. W airerius mon. fandx 
Trinitatis noftrx fociet. Àlbericus noftrx 
congr. Dep. domni M a i n a  ir d i  archi- 
epifeopi. Odonis facerd. Se mon. iàndi 
Germani Parif]

in i. Id. Mar. [ Dep. Gcorgiì fac. atque 
W a r i m i  epifeopi,atque Roberti conv. 
Se mon. fandi Germani atque Hadeberti 
laici. Ob. Adam m. fandi Benigni. Dodo 
facerd. Se mon. fandi Germani Pariiìac. 
Halda. Teza mater Ifembardi abbatis.] 

ili. Id. Mar. Dep. Godalrici mon. [ live 
Xriftianì mon. Se fac. fandx Trinitatis* 
Albaldi Cluniacenfis noftrx congregarionii. 
Henrici mon. fandi Germani Pariiìac. at
que Alberici mìlitis. ]

ii. Id. Mar, Dep. Averlcni facerd,
[ Giileberti fac. Se mon. fandx Trinitatis. 
Adroldi m. Se fac. fandi Germani Pariiìac. 
Landricì canonici fandx Marix Patii'.]

Id. Mar. Dep. monachor. GunibertÌ. 
Blitgarii. [Càlici mi fac.Sc mon.fancli Ger
mani. Zigrini fac. mon. Se profeffi frutti 
Germani Parifienfis.]

x v i i . Kl. Ap. Dep. Grimharbi facerd. 
Hrotbcrti diac. Se Graulfi atque Anfgifi 
laici mon. [ làudi Germani. Ob, Dorimis 
mon, fandx Trinitatis. Odo fac. Se mon.
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fanali Rémigii Senonenfis noftrx congreg, 
Rainbertus levita fondi Faronis, profdTos 
fondi Benigni . ]

xv i. Kl. Ap.fDep. Gnndradi.] 
xv. KI. Ap. Dep. Attonis fac. Godalha- 

rii mon. [ Ob. Ocgerius indolii pner Se 
fflon. fandi Germani Parifiacenfis. Gode- 
fredus mon. & iac. fandi Germani Pariiiac.

x n n . Kl. Ap. Dep. Bèdandi Deo de
voti. [NĴ Ìfcelini noftrx focv Ob. Grega
ria. ]

x i i i . Kl. Àp. Dep. E b b o x  i  s epifcopi. 
Evrehardi mon, Se Ermexg ARDisReginx. 
[Walcfridi fobd. fandi Germani. Obiit 
Guncelinns mon. & con. fandi Germani 
epifcopi Pariiiac.]

x n . KE Ap. Dep. Erluifiraon. [Witber- 
ti diac. Raìnaldi c. fandi Germani. Ri
chard! mon. fandi Benigni. Dep. domili 
G a u z u i n i  piiifimi abbatis atque facerd. 
fandi Germani. Ifraheìis fac. Se mon. fandi 
Germani.]

x r. Kl. Apr. [ Dep. R o t h i l d i s  ab- 
batiiix se monachx filix regis magni Ka- 
roli, acque Rotdulfi levita: se mon. fandi 
Germani, Ob. alterius mon. nollra: 
congregationis Se Hubertus noftra: congr. 
fandi GetÌnani.]

x . Kl. Ap* Dep. Melifmi fac. [atque 
H o t d o a r d i s  epifcopi Se mon. noftrx 
congr. fandi Germani, atque Hildrici fac. 
Se mon. fandi Germani.]

v in i, Kl. Ap. Depofitio Bertfredi fac. 
[ difcipuli fandi Germani epifcopi Parif. 
Ricllardi M. S. Benigni, Depoiìtio domni 
H u g o n  t s abbatis.Ob.RaimbertusDeo 
devotus clericus. Emelina noftrx foc. ] 

Vili. Kl. Ap. Dep, Hilpcrici fac. [ Ob. 
Guillelmus laicus noftra Ìbciet. Roibcrtus 
mon. &fac. fandi Guandregiiìli.]

vii. KI.Ap. Depoiìtio Adalraai facerd. 
Navii mon. #  idonis Se Salaconis Deo de
voti. Rageinfredi mon. [ Obiit Dominicus 
noftra: congr. monachus fandi Tiburcìi. 
Gaudrìcus mon. Se iàc. S. Germani prof, ]

vi. Kal. Ap. Dep. Chrocgarii fac. &Ber- 
neharii mon. [ Adelarii iàc. fandi Germani. 
Heldeberri m, c. fandi Germani Pariiiac. 
Avefgaudi mon. fandi Germani. Ob. Gat- 
tcrius m. Se converius fandi Germani Se 
Adalardus laicus noftrx focietatis. ] 

v. Kl- Apr, Dep. Bofleni diac. Chrifto- 
fori mon. [ Gosfcedì noftrx congr, mon. c. 
Se facerdotis profeffi fandi Germani, Hu- 
boldi cler. ]

li ii. Kl. Aprii, Dep, Ragnulfimon. 
in . KE Ap. Dep. Odelhariimon. [Dom

ili L u d o v i c i  Regis. Ob. Tutoldus m. 
fandi Germani. Rìcoldus facerd. Anfcdcus 
moaS.Benedidi.Malgrinusc. S.Germani.]

n . Kl. Ap. Dep. Sictebaldi fac, [ Sefcól- 
di iubd. Se NivuHi iàc. ]

A  P R I L I S.
Kl. Ap. [Dep. dòmni M o r  à r d i  

abbatis iàndi Germani noftrx congreg. 
Ob. Oddo noftrx congr. m. BenzeUnuS 
iàndi Amnlfi nóftrx cons. Johannes fandi 
Benigni S. noftrx cong. Haymo fandi 
Trinitatis noftrx congr. Raimarus mon. 
coenobii Lobicniis. Frotrtnmdus fac.&: mon. 
fandx Trinitatis. RainaldUs. Thomas. ] 

m r. Non. Ap. Dep. Geroldi Deo de
voti. [ Saccrdorum vero Adelarii, Teodc- 
rici. Ob. Milo conve rf. mon. S. Germani, 
Airicus fac. Se mon. noftrx congr. Rodul- 
fusrnon. Augerius monachus Se fac. fandi 
Germani. Joffredus mon. fandi Murrini 
Parif. noftrx focietatis.]

m . Non, Ap. Dep. Hìltberri moni 
[Dagoberti mon. noftrx congr. Evrardi 
noftrx congr. monachus iàndi Benigni. 
Grimaldi iàndi Benigni. Roibcrri laici. 
Rodulfi c. fandi Dionifii. ]

il. Non. Ap. Dep. Leurharii mon. [Ob. 
Hiìdebertus monachus S. Petri. WiHelmus 
miles noftrx focietatis fraccr 'Walteriì. ] 

Non. Ap. Dep. Adremarifac. Fiorbcrri 
mon. [ Ob. Girardus.] 

v ili. Id. Ap. Dep, Maniabi iàc. Chro- 
daldi monach, & Tcudonis Deo devoti, 
[Commemoratio GonthaidisDeo làcratx. 
Ob. Rogerius mon. Se c. fandi Germani 
de pratis profeflus. Frambertns lev. mona
chus noftrx congreg. Se Milo cònverfus Se 
mon. fandi Germani.]

Vii. Id. Ap. Dep, Amalcharii fac. [ Ob. 
Placftulphus lèv. noftrx còngregatiónis. 
Haruvandus noftrx congreg. mon. iàndi 
Germani. Gumbertus mon. iandi Germani 
Pariliac. ]

vi. Id. Ap. Dep. monachor. Baldcgau- 
di Sé Faftulfi atque Rodingi Deo devoti. 
[Odalrici diac. leu Oddonis abb. fandi 
Pecri Foflàt. Se Teoderici pueri noftrx 
congr. fondi Germani. Ob. Laurentius m. 
Se converius iàndi Magiorii. Gilo laicus 
pater domni Ifembardi abbatis. Rorbcrtus 
ìàc. Se mon. fandx Trinitatis. Walo mon. 
Se iàcerdos iàndi Germani epifcopi. Mau
ritius laicus noftrx congr. ] 

v. Id. Ap. Dep. 1  cutí indis Deo làcratx. 
[Ob. Alboinusmon. Deodatus fac. & mon. 
fandx Trinicatis. Dagobcrtus monachi 
Conftancius mon. Róbertus iàcerd. Se tnoiu 
S. Germani Parif. epifcopi.]

u n . Id. Ap. Dep. monachor. Paterni,
. Aldulfi, Salomonis, Adalberti. [Ob.Frot- 
bertus fandx Trinicatis noftrx congreg. 
Adfclinus mon. Se converf. S. Trinitatis. 
Rodulfus mon. Se facerd. fandi Germani



Parifiac, Robertus facerd. Sc mon.; S, Ger
mani. Drogo miles frarer domnPHugonis 
abbatis.]

in . Id. Ap. Dep. Adalgifi mon. [Ob. 
Radulfus mon. Sc facerd. H ugo  abbas 
S. Dionifii fac, Sc mon. fanai Germani 
Parifiac. & Adalardus mon. fanai Magio- 
rÜ Parif. Letardus mon. ]

xi. Id. Ap. Dep. diaconornm Wino- 
fridi. Eriingi. [ Ob. Ademams fac. 3c m. 
fanai Gemaani Parifiac. Hugo facerd. 
noftrx congreg. mon. fanai Benigni. Te- 
zdinus fanal Benigni noftrx congregar. 
Teobaldus mon. Se converf. S. Germani 
Parîf. Hilduinus m. 6c c. fanai Germani.]

Id. Ap. Dep. facerdorum Adaluvini. 
Rainoardi , Sc dep. monachor. Ernaldi, 
Herilandi. Ob. [ Odo miles. ]

x v n i. Kl. Mai. Dep. Gairici facerd. 
x v n . Kal. Mai. Dep. "Winegarii fac. 

Adalberti diac. 6c Celióni mon. [ &  Wal- 
donis fac. fanai Germani Parif. Jotbertî 
in. beati Germani Parif]

xvr. Kal. Mai. Dep. H ilduini abb. 
fanai Germani Parif. Gozlini epifeopi. 
[ Ob. Eligius noftrx cong. mon. Stephanus. 
Rainaldus laicus fanai Germani famulus 
nofter.]

x v , KJ. Mai. Dep. Lantfredi mon.
£ Eutonis diac. Ob. Stephanus fac. 6c mo- 
iiachus fanai Germani Parif. Rodulfus 
mon. fandx Trinitatis. "Willelmus mon. 
S. Germani Autiif ]

x i m.  Kal. Mai. Dep. domniEBROiNi 
epifeopi abbaris fandi Germani Parifiac. 
Beraldi fac. Se "Waningî mon. [ Ob. Gcn- 
zefinus laicus amîcus nofter. Rainoldus 
mon. Se converfus fan di Germani Parifiac. 
arque Bemardus mon. Se converfus S. Ger
mani Parif.]

xi j i .  Kal. Mai. Dep.Bernoini diac. Sc 
Judith  Impcratricis [ arque Herlei laici. 
Ob. H ugo abbas fandi Germani Parifiac. 
monaclms fandi Amulfi Crifpeienfis caftri. 
Adelardus mon. fandi Benedidi noftrx 
congreg. arque Conftanrius noftrx congr. 
Hardumus mon. Majorismonafterii. Hil- 
duinus fac. Sc monaclms fandi Germani 
Parifiac. Guarinus converfus mon. S. Pétri 
Milidun. Amalberta noftrx congreg. ]

x ii. KL Mai. Dep. Lupi diac. Godoeni 
fubdîac. Sc Siehaudi mon. [ Ob. Raim- 
berms fac. 6c mon. fandi Germani Parifiac. 
noftrx congregarionìs 3 8c Anfculfìis ex 
laico mon. fandi Germani Parifiac. Her- 
bertus fac. Sc mon. fandi Germani Parif. 
Wlllelmus mon. 6c levita fandi Germani 
Parif. ]

x i. Kl. Mai. Dep. Teutbaldi mon.
[ Ermcnarii diac, Sc Fulcradx Deo facratx
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Se Conftantii epifeopi. Ob. Aimericus mo- 
nachus fandxTrinitatis. Andreas moti, & 
fac. fandi Germani Parif. Godefrcdus 
mon. Se conv. fandi Germani Par.]

x.K l.M ai. Dep. W a n d r e m a m  
.abbaris fandi Germani qui dedìt Celi ani 
fuper Sequanam fando Germano, Vulsfra- 
di mon, [Sacerdorumque Adevoldisc Leu- 
thardi. Roberti facerdotis & mon. fandi 
Luciani atqueVuairelroi facerd. m. fandi 
Michaelis. Ob. Guillelmus fandi Germa
ni c. 8e monachus. Domna Iiabels macer 
domni Hugonis abbaris. Hugo. Bertran- 
nus Se Rogerius converiùs Se mon. fandi 
Germani Parifiac. ac Richardus mon.] 

v in i. Kl. Mai. Dep. Hardradi facerd. 
S. Germani. Bernardi diac. S. Germani. 
[ Ob. Orvinus noftrx congr. Lambertus 
mon. fandi Germani Parifiacenfis. Gualce- 
rius de Drogar, de Baldouar &c uxor ejus. ] 

vili. Kl. Mai. Dep. Vulgaudi fac, fandi 
Germani. [ Rotgerìi mon. iandx Trinità, 
ris. Rainaldi laici. Ob. Girardus fac.]

v ii. Kl.Mai. Dep. Adalfadi mon. fandi 
Germani. [Elifarni facerdoris. V îdonìs 
fac. fandi Germani. Johannis. Vualeranni 
laici, ób. Rodulfus m. Sc c. fandi Ger
mani profeflus. ] •-

vi. Kl. Mai. Dep. Radotfis abbaris. 
Vuìneramni mon. Se Girardi confitìs, [ac 
Hildegarii mon, fandi Germani Parifiac. 
noftrx congregarionìs. Ob. RatbaldusClu- 
niacenfis noftrx congregarionìs. Jetbaldus 
S. Petri Foflit, fac. Sc Aldricus mon. fandi 
Benedidi. Joibertus. Radulfus famulus 
nofter. ]

v. Kl. Mai. Dep. Adalrici diac. fandi 
Germani. Ragnaldi mon, [Herberti mon. 
fandx Trinitatis.]

nii.Kl.M ai. Dep. faccrdotum Hedra- 
dì. Berrigilì. [ Racboldi mon. Ob- Urfus 
converfus mon. noftrx congi'ég. S. Germa
ni Parifiacenfis. Erminerius m. iàndxTri
nitatis. Albertus m. Sc facerd.]

ni-Kl ,  Mai. [Dep. Johannis monachi 
lindi Benigni, Berengerii fac. Se mon. 
fandx Trinitatis. Ob. Ingelbertus noftrx 
cong Se Petrus M. Se S. noftrx congrega- 
tìonis fandi Germani Anriffiodorenfis pro- 
feifus. Magifter Harduinus mon. beat? 
Germani Parif. pixmemorixH a y m o  
VÌrdunenfis civiraris epiicopus, ]

ii. Kl. Mai. Dep. domni Irminonis 
abbatis fandi Germani Parifiac. Gedeonis 
Sc Berroeni monachi. [ Ob. Stephanus 
Cluniacenfis noftrx congreg. Heldebertus 
m. Se c. fandi Germani Parifiac, ] 

M A I O S .
Kl. Mai. Dep. Fulcarii fac. Acbaldì mon. 

[ Ob.Thecdericus noftrx cong. mon, acque
Stephanus
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Scephanus mon. Lobienfis ccenobii. Ste- 
phanus abbas Se ftabilis m. Trinitaris. 
Balduinùs m. Se diaconus fandi Germani 
Parifienfis epifeopi. ]

vi. Non. Mai. Dep, Chrotfredi mon. 
fandi Germani. Stephani facerdom Se 
mon. noftrx congregarionis fandi Germani 
Parifiacenfis,

v. Non. Mai. Dep. Jordanis iac. Erme- 
noldt. LantboldiSe Ragenoldt iac. [Ob. 
Havidis noftra amica Josfredus miles. 
Mamnus noftrx congrcg. Odo puer noftrx 
congreg. mon. fausti Germani Parifiac. 
G un cerili s fac. Se mon. fandi Petri Gem- 
metic. Gunterius clerici«.]

u n , Non. Mai. Dep, Ingonìs fac, [Aga- 
nonis diac. Arnold!"fac. Dimandi iàc. Ob. 
HUduinus mon. & fnbdiac. fanali Germa
ni Parifienfis epifeopi,]

in . Non. Mai. [Dep.Hilmcrid diac. 
Gregoriì diac. S. Trìnitatis, Stabilis mon. 
&: fac. fandi Dionyfiì prioris. Ifuardi fac. 
Se mon. fandx Trinitatis. Norberti facer- 
dotis Se mon, fandi Germani Parifiacenfis.] 

ir. Non. Mai. Dep. Etnoldi diac. [ Bru- 
narii mon. Ingulfi fac. Se mon. fandx Tri
nitatis. Ob. Atlninas Cluniacenfis coenobiì 
noftrx «ongreg. Hugo m. Se fac. Pandi 
Martini deCampis noftrx congregationis. 
Geroldus laicus.j

Non. Mai. Dep. Saìbardi fac. fandi 
Germani [ Se Dominici fandi Benigni 
noftrx congreg. Ob. Anfcotus noftrx cou- 
greg. tn. Drogo fac. fandi Germani noftrx 
xong. Petrus facerdos Se monachus fandi 
Dionyfiì noftrx congreg. V italis oonverfus 
monachus fandi Germani.]

v ili. Id. Mai. Dep. Vualdradi fac. 
Edelberti diac. acque monachor. Nedardi. 
Ademundi. Hildegarii. [ Si Giroldi iac.> 
Ob. Drogo mon. Faro. Haimo mon. &iac. 
fandi Germani Paritìac. Giflemarus fandi 
Dioiiyfii mon. Rainaldus clericus noftrx 
ibeietaris. Afcelinus. Adelaidis.]

v ii. Id. Mai. [ Ob. Al cheti us m. Se iac. 
fandi Germani. Gauflxedus S. Marix'ca
nonici«.] •

vi. Id. Mai. Dep. Adelharii mòn. [Ob. 
Fano iandi Benigni monachus noftrx con
greg, Herveusmon. Adelina.

v. Id. Mai. Dep.Odelbemmon. [Adal- 
ramnì facerd. Ob. Raimbertus facerdos 
noftrx congreg. monachi« S. Apri. Her- 
bertus facerdos fandi. Germani Se mona
chus noftrx congreg. Cherebertus. Hen- 
ricus. Omiarus Cluniacenfis noftrx congr. 
Anfoldus miles.]

m i; Id. Mai. Dep; diaconor. Segenandi 
Se Hairreì. [Amalrici pueri Se monachi,] . 

in . Id. Mai. Dep. Ittoini mpn. [Ingala-
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rii fubd. Se Gozlòldi levirx Se domili Ar- 
menradi abbatis atque facerd. Ob. Odo 
noftrx congregarionis monachus. Galte- 
rius mon, converfus fandi Germani. Koz- 
bertus m. fandi Benedidi. Briccius c. Hu
bertus fandx Marix clericus. Lixianirdis 
amica noftra,]

ii. Id. Mai. Dep. facerdorum Anfoeni. 
Heteni. [ Ob. Konardus levita noftrx con
gregarionis monachus fandi Germani epif
eopi. Richardns c. Se m. fandi Germani. 
Guarinus miles.

Id. Mai. Dep. facerdorum Bcrtlandh 
Dateberri. Gabenii. [Johannis mon, Clu- 
niac. Riculfi. fac. Se m. fandx Trinitatis. 
Ob. Gotbertus fac. Se moli, fandi Benigni. 
Gunterius converf. fandi Germani Pati- 
fiac. ]

x v ii. Kl. Junv Dep. Aglehardì facerd. 
xvi. K!. Jun. Dep.Martimiimon, [Ob. 

Ratbaldus S. Trinitatis. Bcncdidus mon. 
S . Trinitatis. Domnus abbas Tcodericus 
Gemmeticeniis ctrnobü.]

xv. Kl. Jun, Dep. Harcgarii fac. Se 
Dco devoti [ Se Giionis converli mon. fondi 
Germani Parifiac. ]

u n . Kl. Jun. Dep. facerdorum Teuc- 
bcrri. Ermentarii. Brunariì. [ atque Rober
ti mon. atque facerd. Ob. Ratmodus here- 
mita Se monachus fonditaris vìr Se Deo 
devorus. Natalis facerd. Se mon. noftrx 
congreg. Harduinus noftrx congreg. Ri- 
chardus noftrx congreg. m. S. GorgoniL 
Fulco nofter amicus. Harduinus laicus.j 

Xiii. Kl. Jun. Dep. Hadoardi diac- 
Vuiterni. [MaingoldiS. Dìonyfii mon. 5c 
facerd. noftrx cong. Ob. Albetms abbas 
Majoris monafterii,]

x ii. Kl. Jun. Dep. facerdorum Erme- 
noldi. Se Amalcatii. Vulfarii mon. Se Ma- 
dalgriml. El i sie iusi epifeopi, [Ob.Ful- 
cerius laicus nofter amicus. Petrus mon. 
Se iàcerdos fandi Germani Parif. Johan
nes mon. iandi Germani, Magifter Bene- 
didus pix memoria:.],

X i. Kl. Jun. Dep, monachor. Vuadal- 
mari Se Tahculfi. [Ob. l upovicas Rex. 
Orbercus monachus Se Orraundus focerd. 
.Ulgerius noftrx congreg. monachi« fandi 
Benigni, Amblardus noftrx c. monachili 
fandi Benigni. Otranus m. fandi Germani
Autiff.}

x. Kl. Jun, Dep. facerdorum Vuaìdte? 
Se Bernehardi. [Alberici abbatis S.Cruris. 
Ob. Magnus noftrx cong, m. S. Trinitaris. 
Guillelmus miles.]

v im . Kl. Jun. Dep. Tancradi mon. 
£ acque Htfeberti mon. S. Benedidi. Ob. 
Normandus S. Trinitatis noftrx congreg. 
CliroriìdisbUaGcrcbardi.] . , 7: : ■
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v ili. Kl. Jun. Dep. Adalricifac, Berna

rd Deo devoci, [ Ob. Ofmundus fandx 
Trinitatis noftrx congreg. Stephanus lic. 
mon. fandi Vuandregiiili. JolFredus fandx 
Trinitatis noftrx congreg. Bercranni com- 
memoratio ob vineas quas almo porrexic 
Germano in villa Savincaco arp. m . cum 
cento Col. m . Jofcelinus.]

v i i . Kl. Jun. Dep. Vualantei diac. [Ob. 
Johannes fandi Benigni noftrx congreg. 
Arnulfus laicus noftrx congreg. monachus 
fandi Germani atque Hugo fandi Germa
ni monachus.]

vi. Kl. Jun. Dcp. David lacerd. Gair- 
boldi diac. Geroldi pueruli monachi. [Ob. 
Oddo vicecomes Belncniis, Johannes mo
nachus S. Germani Parif Humbercus mo
nachus fandi Arnulfi. Paulus iblitarius 
fandi Benigni. Giftoldus in. 6c conv. fandi 
Germani PariC ]

v. Kl. Jun. Dep. Bernardi [fratrisHil- 
duvini abbatis, Aimerici fubd. Ob. Ro- 
dulfus 6c "Wilielmus mon. S. Trinitatis. 
Sirach mon. Sc c. fan di Germani., Fulco 
mon. 8c facerd. lindi Germani. Haymo 
abbas fandi Maglorii Parifienfis noftrx fo- 
cieratis. Albertus c.]

m i. Kl. Jun. Dep. facerdot. Chrotberti 
Sc Vuillebaldi. [ Ob. Balduinuslicerdos 6c 
mon. fandi Germani noftrx cong. W il- 
Iclm. m. S. Trinitatis noftrx cong. .Vualte- 
rius S. Trinitatis noftrx cong. Rodulfus 
iàc. &  mon* fandi Germani Parifiac. ] 

ii  i. KJ. Jun. [ Ob. Ivo m. &: miles frater 
domni Hugonis abbatis., Stephanus Jevita.] 

i i . Kl. Jun. Dep. monachor. Adoni. 
Adalulfi. Gerlei 8cTteiberti. diac; [Gifte- 
berti fac. Sc mon. S. Petri Latiniacenfis , 
Nivulfi atque Gautberti fancti Germani 
fubdiaconi monachique noitrx cong.] 

I U N I U S . '
Kl. Jun. [Dep. donni Ochardi lacerd. 

laudi Germani. Gozberci facerd. atque 
Aniègifi diaconi S.GermanÌ & mon. noftrx 
cong. Rainerii mon. fandi Benigni.]

■ nti. Non. Jun: [Ob.Tczelìnus S.Trini- 
taris noftrx congreg. Rohaidis lancili a 
Dei.]

in . Non. Jun. Dep. Segeberti facerd. 
[ScVualtetii Deo devoti atqucGameno- 
nis pucri noftrx fociet,] 

li. Non. Jun. Dep. Drotialdt faectd. 
[Ob. Giroldus m. Se c. fandi Germani 
Parifiac. Hildebertus fac. fandi Germani 
mon. noftrx cong. Girbertus levità mon. 
S. Vuandregefili.'] : 1

Non. Jun. Dep. Airoaldì mon.: Alcoìni 
diac. [ Orrici milìtis Se S a l t a m i  
epifeopi. ] : . :

vili. Id. Jun,Dep, Tcutgtimifac. [Ob.

Angelcrius fac. fandi Gorgonii &  Fride- 
rius fac. Se mon 5. Trinitatis noftrx cong. 
Dep. Rotbcrcì abbatis S. Trinitatis noftrx 
cong. mon, ]
, vu . Id. Jun. Dep. monadi. Sefbaldì. 

Ingalhardi [ 6c Gozmari facerd. S. Ger
mani. ]

v i. Id. Jun, Dcp.Vuarimberti. Mauriciì. 
[ Ob. Hugo de novo caftello miles noftrx 
iòcietatis Se Rotbertus c. &m, ]
. v, Id. Jun. Dep.. [domni Heimonis fac, 
Vuitberti mon. Ob, Hildebertus mon. &; 
c. fandi Germani Parifienfis profefliis, Guib 
lelmus mon. Se c. fandi Germani.] 

m i. Id.jun. Dep. Vulgangi fac. [Bene- 
didi diac. Ob. Simon mon. 6c c. fandi 
Germani Parifiaci. Hubertus mon. Se fac. 
5. Germani Pariiìacenfis. Thildeardis Deo 
devota. Et dep. donni Guarini abbatis .] 

ili. Id. Jun. Dep. [Alberici canonici ar
que TeutboldÌ fac. & mon. noftrx congreg. 
S. Germani epifeopi, Se Ofmundì c. Se 
mon. noftrx cong. fandi Germani epifeopi, 
.Ob. Ebroinus mon. Se con. S. Germani 
Parifiaci. Clemens laicus nofter amicus. ]
- ii. Id. Jun. [Dep. Girardi fac. mon, 
noftrx congreg. atque Sigiîfridi abb. G or. 
zienfis rcenobii Se facerd.]

Idus Jun. [Dep. Hainrici Deo devoti. 
Attouis laici. Ob. Conftancius noftrx con
greg. mon. lindi Benigni atque Eurinus 
lie. Se mon. lindi Germani Parifiaci. ] 

jxv in . Kl. Jul. Dep. Godalrici mon, 
fandi Germani epifeopi. Hildeboldì 
diaconi. [ Richardi abbatis Vìrduncnfis,
Donni Rainardi abbatis fandi Petti........
Ob. Rainerius mon. fandi Launomari. 
Ha'wis foror noftra.]

X v i i . Kl- Jul. Dep. diaconor. Lantberti. 
.Alberici. [ Amalrici fubdìac Ingelharii 
Deo devoti. Otramni fubd. lindi Germa
ni atque Primoidi noftrx congreg. mon, 
lindi Germani. Ob. Hugo m. Se lie. fandi 
Dionyfii. Rotbertus. c. Se m. lindi Ger
mani. Oddo laicus Simon, lindi Germani 
noftrx congreg.]

xvi. Kl. Jul. Dcp. Frotbaldi fac. atque 
monachorum Joleph, Frorbani.. Berenga- 
rii comitis Se Iderni. [Ob. Adam mon. 
S. Trinitacis noftrx congreg Rotbertus m. 
Se cònvèrf. fandi Getmani Parif ].

xv. Kl. Jul. [Dep. H u g o n i s  ducis 
Fraricorum , atque1 Fuleoni Deo devoti. 
Ob. Framericus fâC-&  mon. lindi Ger
mani noftrx congreg; Petrus mon. Se fubd. 
lindi Germani PariC] .

x u ii. Kl. Jul. [Dep. Rotberd diac. Se 
mon. noftrx congreg. landi Germani. Ob. 
Ingo miles noftrx cong. ] ;

xmi. Kl. Jul.-Dep. Vualafi. Radoini#
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Hairóardi ' & Eecradanx fi fix Stephani. 
[Ob. Johannes S- Petti FofTat. Johannes 
majori mon. & facerd. noftra ioc. Rainal- 
dus puerfancli Germani. ] 

xu. KI.Jul. Dcp.Hi.UDo vu i c i Im- 
peratoris. [ Ob. Leo fandi Benigni noftra: 
congreg. Ragemfrcdus fac. S£ Dominus 
Deo devot, Bernerius monachus fandi Lu
ciani martiris. Burcarhis monachus S£Ìa- 
cerdos.]

Xi. Kl. Jul. [ Ob. Gotbcftus facerdos Sc 
mon. noftra; cong Lindi Germani Parifia- 
cenfis. Havidis monacha mater Alberici 
abb. monaft.Vizeliaci. ]

x . Kl. Jul. Dep. Vuanadonismon. [Le- 
tolli fac. Fukonis ftieerdotis Sc monachi 
noftra cong. fancli Germani ParifiacenGs. 
Donni Johannis bona: memorjx mon. SC 
faccrd. fanali Germani Parif. prolef.] 

vini.  KL. Jul. [Dcp. Orrici miütis. Bc- 
raldi fac. S. Trinit. Guai eher! i mon,&fac. 
fa noti Germani epifcopi Sc confcfloris. ] 

vili.  Kb Jul. Dep. Ragenardi mon. 
[ ObÜt Giraldus abbas cmnobii Fofiaren-
&■ ] . ' . . .  

vir. Kl. Jul. Dep.Daniclis diac. Bde-
trudis abbariflx , [arque Gozfredi laici. 
ObÜt Martinus cónverfus fandi Dionyfii 
mon, ]

vi. Kl* Jul. Dep. Aflandimon. [ Evrardi 
diac. Ob. Aldemannus S. Trinitatis. Do
natus noftra: congreg. Bernuinus monachus 
Sc facerdos $■  Benedici. ]

v. KI. Jul- [ Dep. Vuidonis fac. Alram- 
ni mon. fandi Germani Parifiac. Ob. Rô * 
dulfiis noftra:cong. monachus. Guillelmus 
m. Sc c. fandi Germani Parifiac. ] 

i i i i . Kl. Jul. Dep. Urfiniani fac. [atque 
Vualtarii moti. S. Germani Parifiaccnf. Sc 
Lcorherici mon. Sc fac. fondi Germani 
Parifiac. ]

in. Kl. Jul, Dep. Chrotgaudi mon. [Ran- 
nulfi diac. fonili Germani Parifiac. Ob. 
Adzo fandi Mich. Torn. noftra congreg* 
mon. Letricus fancli Benigni noftra cong. 
mon. "Walclierius S-Trinitatls noftra cong, 
üHilduinus m* Sc c. fandi Germani Pari
fiac. Bernerius mon- & c. S. Germani. 
Evrardus m. & c. fandi Germani. Joffre- 
dus m. Sc c. S. Germani. ] 

il. Kal. Jul. Dep. Ofiefredi facerd. Erlc- 
boldi diaconi. [ Ob. Gauzbertus mon. Sc 
facerdos S. Petri FofTat- Sc Bemardus mon. 
S. Juliani. Mamburgis noftra amica. ] 

J U L I U S .
Kl. Jul- Dep. Rarmundi monachi [ SC 

Doranae Addi Ramnulfi comitiflie arque 
Wìdonis levita; Sc mon. noftra; congreg. 
S. Germani. Gauzberti Deo devoti Gun- 
jfredi moa. S. Trinitatis. Rainaidi mon-

fac. fancli Faronis, J
v i. Non. Jul. Dep. Ebrini mon. [ & De- 

fiderii mon. noftra:cong. Ob. Teuro nofter 
amicus. Giraldus. Stephanus. Guillelmus . 
puer S. Germani Parif. ]

v. Non. Jul. Dep. Adrulfi mon. [Ob. 
Rainaldus. Anfellus mon.Sc diaconusfandi 
Germani Parilienfis epifcopi. ]

im . Non. Jul. [ Ob.Lenfredus ] 
ui. Non. Jnl. [Ob. Othclmus fubd, 

fancli Germani Parifiac. Odo m. Sc f  fandi 
Germani. ]

li, Non Jul, [ Dep Teutfredi diac. 
ErKcngcrii fac- fandi Germani Parif. O b.. 
OsMii ndus  epifcopus pia:memoria:fónda: 
Trinitatis monachus.]
. Non. Jul.

vili.  Id. Jnl, [Ob. Heinricus Roma
norum Imperator. Girardus mon. Sc fac- 
fàndi Germani Parifiac. J o h a n n e s  
Hoftienfis epifcopus bona: memoria:. ]

v i i . Id. Jul. [Ob. Odo fandi Dionyfii. 
Placidus facerdos fanali Arnulfi,]

vi. Id. Jnl. Dep. Gairoldi comitis fia- 
rris domni Hilduvini. [ Obiit Hildebur- 
&*■ !

v. Id Jul. Dep. Alberti diac. 
im . Id. Jul. Dep. H a v m o n i s  fubd. Sc 

m. noftra congt.
u i. Id. Jul. Dep. Frainnoldi facerd- 

[ Bernónis facerd. S. Germani Parifiac. at
que Roberti levita: noftra congreg. monaci 
fanali Germani Parif ] 

i l . Id. Ju!. Dep. moñachor. Ragnoardi. 
Aldoeni. [ Franconis fac. fanali Germani. 
Ob. Amalrictis mon. Sc facerd. fandi Ger
mani Parifienlis. Stephanus monachus. 
Simon. ]

Idi Jul. Dep. Herirardi. [ Ob. Ambro- 
fius mon. Sc fac. noftra congreg. fand! 
Germani Parif. Albericus mon. &c fac. 
fancli Martini de Gampis, Samfbn mon. 
fóndi Germani ad fuc. ]

xvi i ;  Kl. Aug, Dep. Starcharii fic. 
Vuicberci diac. [ Airinci fubd. Ob. Jof- 
fredus noftra congreg. mon. Frogeriusfac. 
Sc mon-. noltra congreg. làudi Germani. 
Item alter Frogerius mon. & fàc. fóndi 
Germani Parif Adam mon. Sc fac. fancli 
Germani Parif ]

XVI. Kl. Aug. [Dep. Giflebrandi diac. 
Tiberii facerd. SC mon. noftra cong. fóndi 
Germani. Ob. Wdlterius monachus Sc 
levita noftra cong. fondi Germani Parifia- 
cenfis. ]

XV, KL Aug [Dep. Bettonis monadi. 
AinalriciDeo devoti. Domni Isembardi 
abbatis fondi Germani Par. Gualterii ab- 
batis Niclfis mon. fancli Germani Pan 
Ob, Cunftantius mon. Sc fac. fancli Ger- 

P
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bertüs mon. 8c levita fanât Pétri Fortatctî

c x v j

mani Parif. Guillelmus laictis.]
xixii. Kl. Aug. [ Dep. Gammonis ni. 

Leuttatdi diac. Ob. Joffredus (an£Ue Tri
nitatis noftrx foc* Tetbaldus mon. Se c. 
fanrii Germani Parifiac. epiicopi. ]

x iii. KL Aug. [Obiit \v addo noftrx 
cong. monac. fanrii Benigni. R q t b e r t u s  
Rex Francorum. ]

x ii. KaL Aug. Dep. Gifleberri mön. 
[ Se Conilantii. Domni. Guillelmi abbatis 
S. Nichafii. Ob. Herbertus mon. 8c c. 
fanrii Petri Burgulii noftrx Ibcieratis,]

x i. Kl. Aug. [Dep. Aimerici Deo de
voti. Fulbem fac. ianrix Trinitatis. Ob. 
Fortis reelufus. ReginaC o n s t a n c i a . 
Giflebertus abbas S. Petri Ciftell. Andreas 
mon. Sc facerdos fancti "W andregefili pro- 
fefliis.]

X. KL Aug. Dep. Fulberti mon. [ Ob. 
Vuarnerius facerd. Odilo noftrx congreg. 
mon. Ingelrannus.]

v im . KL Aug, Dep. Droriarni diac. 
Godoeni mon. [Erivei diac. Heribrandì 
milit. Ob. Bartholomew. F r a n c o  epif- 
copus. ]

viri, KL Aug. [Ob, Stephanus levita 
monachus fanrii Germani epìfeopi. Gìrar- 
dus noftrx congteg. monachus. Oddo fa
cerdos mon. Girbertus monachus Sc con
vert fondi Germani Parifiac. Hericus 
laicus. Dep. Ramerii abbatis fanrii Faro- 
nis.]

v i i . KL Aug. Dep. [monachorum Atdè- 
gili & Jona mon. Ob. Guido mon. Rot- 
bertus mon. cantor Se facerd. fanrii Ger
mani Parif]

vi. Kl. Aug. Dep. monachor. Treiber«. 
Benin! & Rotlaudi Deo devoti. [Ademari 
fubd. Jozelirii mon. fondi Germani Parif. 
Obiit Amalbertus raon. Se fac. S. Germani 
Parifiac. ]

v. KL Aug. [Dep. Fulberti fac. Bernar
di lìibd. Kainoldi levita: mon. S. Dionyfii. 
Herièndis matrìs domni Theobald! abba
t i ]

urr. KaL Aag. Dep, Teudericicomitìs. 
[David noftrx congreg. monachi fanrii 
Germani. Alberti faceudotis Se abbatis 
fanrii Dionyfii. Alinardi abbatis fanrii Be
nigni.]

in. KL Aug. Dep, Teurmundi diac. 
[ P h ilippu s  Rex Francorum obiit. ] 

lì. KL Aug. [ Dep. Odalrici diac. Teu- 
tonis facerdot. Ob. Fulco noftrx iocietatis 
monetarius. Nivardus miles. Giflebertus 
mon. S. Germani Parifienfis. Wilielmus 
miles avunculus Hugonis abbatis. ] 

A U G U S T U S .
KL Aug, Dep, Godeìindis abb. Gerbol- 

di diac. [ Gtimoardi vicecomitis. Ob. Ro-

fis. Leoftanius fanrii Dionyfii. Bènedirius. 
L u d o v i c u s  Rex Francorum obiit.] 

u n . Non. Aug. [ Ob. Oholeriùs miley 
de Drogas. ]

in , Noti, Aug. [ Obiit Frodò noftrx 
congreg. monachus. ]

ii: Non. Aug. Dep. Affieni mòri. [Bene- 
dirii abbatis.]

Non. Aug. Dep. L u d o v i c i  Regis &  
domni Rannulfi com. [ Landtamni fac. at- 
que Gifleberci mon, levitxque noftrx cong. 
S. Germani. Domni H e n r ic i RegisFran- 
corum. Donni Radulfi bonx memori# 
mon. Se facerd. ]

v in . Id. Aug. Dep. Chrodulfi mon.
[ Ob. Girbuinus Cluniacenfis noftrae con
greg. R i c h a r d u s  D ux Normandornm 
tertius. Robertus Cluniac. noftrx congr. 
Gualtetius mon. & converf. fanrii Germa
ni Parif. Simon facerd. Se mon, S. Germa
ni. Guibertus facerd. Se mon. Adelaida 
fémina.]

Vii. Id. Aug. [ Dep. Gundòini diac. 
Ob. Dominicus noftrx cohg. monachus, 
Gaufbertus laicus.]

vi. Id. Aug. Dep. Chrotgau'di mon.
[ Vualterii fac. & mon. fanrii Germani Pa
rif. Domnx Giflanx Deo facratx. Ob, 
Heii^ardus mon. Se convetf, S. Germani 
Parif. Roduifus mon. Se conv. fanrii Ger
mani Parif,]

v. Id. Aug. Dep. Adalardì diac. [ Teut- 
bodi fac. Se mon. atque Ermengardls reclu
se civitatis Ebroicx. ]

iui.Id. Aug. Dep. Fredegifiabb. [Sin- 
digonis diac. atque Lanberti fac. monachi 
noftrx cong. fanrii Germani. Ob. Humber- 
tus S. Benigni noftrx congreg. ]

m . Id. Aug. [Dep. Amaluini fac. Raì- 
naldi mon. Se fubdiac. fondi Germani 
Parif]

ii. Id. Aug. Dep. Ingalbertimòn. [Vuai
tarti puerilis mon.]

Id. Aug. Dep. Benjamin diac. Hartberri 
mon. Chrotlindis filix Teuderici com. Si 
Bcrrmr filix Vualonis comit. [ Ob. Mai- 
nerius mon. noftrx congr. Vualerannus 
mon. Raìnardus mon.]

xvm i.KLSept. Dep. H l o d o i c i  
Imperatòris Romanorum. [ Ob. Gualre- 
rius mon.]

x v m .  KL Sept. Dep. Firmadi mon.

A n n u a  l u x  r e d iit  q ĵ a  nostEr  
( ca r n e  rec essit  

A bbas ADRALDUS REQJJIESCAT
(  S P I R I T U S  E J U S .

[ Ob. Henricus clericus noftrx c. Durandus 
m. Se fac. fanrii Germani Parif.]
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'SCVit. KI. Sept. Dep, Stephani comitis 

atque FulricL [Ob. Albcricus mon. 8c 
coav. fandi Germani Parif. Hugo m. Sc fac. 
fändi Germani Parifiac.]

xvi. Kl. Sept. [ Dep. domni Giroldi 
abbati? S. Filiberti Tornodorenfis. Rorbcr- 
ti mon. &  fac. S. Germani Parif. Secundi 
facerd. Ob. Rainerius mon. Robertos mon. 
S. Germani Par. ]

xv. Kl. Sept. Dep; Bemulfi diac. Remò- 
gii fubd. [Adalgarii fac. Sc Frodöini fac. 
Kebaldi mon. Ob. Litbruinus S. Michae
lis. Malgrimus mon. Sc eonverfus fandi 
Germani Parif. Bencelinus mon. Sc facerd. 
fandi Germani Pariiiac. ]

x im . Kl. Sept. Dep, Chrodoini Deo 
devoti, [ acque Odonis mon. Sciac.finiti 
Germani Parif Ob, Robenus mon. Sc fac. 
fandi Germani Parifiac. Rainerius mon. 
S. Germani. Giraudus S. Dionyüi. ]

Xlri. Kal. Sept. [Dep. Giroldi laici pa- 
tris domni Morardi abbatis, atque Ingoni 
noftrae focietatis patris domni Adraldi ab- 
baris. Ob, Robertus mon, fandi Dionyfii. 
Beringus m. Beatrix monacha fandi Salva- 
toris noftra: ibciecatis. ]

x ii. Kl. Sepr. Dep. monachor, Voalarei, 
Magenardi Sc Adallau [ Sc Adalgifi fac. 
atque Harduini abb.]

xi. Kl. Sept. Dep. Godalmati fac. Huc- 
fcerti mon. [ ObÜtOldevaldus indoli? pner 
noflrse congregar, monachus fandi Ger
mani. ]

x . Kal, Sept. Dep. Lantharii facerd, 
[  Ob. Albertus bonx memoria:. Rocbertus 
puer noftrx congreg. mon. fandx Trini
tatis. ]

v ili i. K f Sept. [ Ob. Rotbertus nottras 
congreg. monachus. Benedidus facerd. 
fandx Trinitatis. Goibertus mon. fandi 
Germani Par. Firmmus laicus. ]

v i l i .  Kl. Sept. Dep. Ermenoldi facerd, 
Ob. Rotbertus noftrai congreg. monachus 
fandi Michaelis. Guineredus facetdos 3c 
mon. fandi Germani Parif.

v i i . K f Sept. Dep. Hrotberti. [ Vuine- 
gifìDeo devoti. Alberici piiffitni abba
tis atque facerd. noftta: congr. fandi Ger
mani. Hic eft magnus. Atque Teutberd 
fac. noftrae. Acque Rohardi mon. Bernerii 
làc. &  mon. fandi Germani Parifiac. Ob. 
Ulricus. Gualcerius mon. Sc fac. fandi Ger
mani Pariiiac. ]

vi. Kal. Sept. Dep. Samuelìs fac. Giròl- 
di man. [Magenarii mon. Ob. Joibertus 
Inonachus noftrx congreg, fandi Germani, 
Anfgotus noftrar congreg, Rainaldus bonx 
memoria: monachus.]

V, Kt. Sept. Dep.Teutbodi diac. Erin- 
berd men. [ Sc Mabbonis bonx memorix

&  Gunfredi noftrae congtegattoni?. Ob, 
Hugo iuvenis RexFrancorum. Gumfre- 
dus. Hugo fac. Se mon. noftrx cong, Candì 
Germani Patii. Roib'ertus mon. S. Dionyfii 
Si Helgaudus faajrdos Se monachus laudi 
Bcnedidi. ]

111K Kl. Sept-, Dep. Lèodinimón. [ Ar
tici liibd. Herluini iac. atque Raimberri 
facerdotis Scmon. S. Germani Si Sanaion 
iac. Se mon. fandi Germani Par.]

in. KI. Sept. Dep. Gairtramnì fac, Adol
fi mon. [ Si Berengarii Deo devoti atqué 
Widonis, Ob, Oddo noftrx con gregario- 
nis atque Malfredus mon. Si fac, fan òhe 
Trinitatis. Robertus abbas fandi Petri 
Gemmedceniis, ]

li. Kf Sept. [ Ob. Hildemannus. Ti er
bai dus. Archcnaldus. Vualo mon. S. Petri 
Latiniac. Gozelinus mon. Si Rogerius prior 
nofter fandi Germani. Depofitio domili 
Balduini comici?. ]

S E P T E M B E R .
KI. Sepr. Dep. facerdor. Acboldi Se 

Grimharii, monachorum vero Vuatiicanei 
Si Gedeonis. [ Ad rem ari fiicerd. Se Aimoi- 
ni. Ermengaudi fubdiac. Ob. Jofeelinus 
mon. Se fac. fandi Germani. Gymo mon. 
fandi Germani. Albericus noftrx cong. 
mon. S. Trinitatis. Milo mon. Se facerd. 
fandi Petri Foifat. Hubertus mon. Se iàc, 
fandi Germani Pàrifiac. Adelaida f.]

in i. Non. Sept. Dep, Ermenòldi fubd. 
Frotlegi Deo devoti, [ Sacerd. vero Gun- 
doini atque Achedi monachi noftrx congr. 
fandi Germani. Ob. Algtinus. Lugo pueu 
nepos,.,.,]

in . Non. Sépr. Dep. Adalharii diac. 
Sehatti mon. Se Gundoeni comiris, [ atque 
Lanberti levita:. Dep. domni abb. Ru- 
naldi fandi Magioni. Ob. Fulcherius 
lindi Dionyfii mon. Domntis Girber- 
tus abbas fandi Vandregìfili. Hubertus 
mon. Se converf. fandi Germani Parif 
Dep. Haymonis facerd. fandi Germani 
Par. ]

ii. Non.Sept. [Dep. Guinevoldimon, 
Ob. Dnrandus mon. Oddo noftra: congreg. 
mon. Se facecdos (indi Germani. Vuìllel- 
mus noftrx congr. mon. làudi Germani. 
Conftantius. Simon S. bonx memoria: 
mon. Se facerd; profcfliis fandi Germani 
Par. ]

Non. Sepr. Dep. monachor. Aclaldi. 
Erinberti & Bèrronis. [ Arulfi, Gozberri 
laici. Ob; Teodericus laicus. Giiiilclmus 
mon. Majoris monaih Tetbaldùs fac. Se 
mon.làndì Germani Parifiacenfis: Benignus 
mon. Se facerdos fandi Germani. Albertus 
làndì Benigni. ]

vm . IdLSept. Dcp.Akbém mon. [Adini 
piij
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Deo devoti. Ob. Hübercus , Àifrédus-, 
Grunö , Vuarnerius, Lanfrcdus S. J 

vn . Id, ' Sept, Dep. Hadoardi mon, 
[  Ob. Vualcerius noftrx cong. moti, tendi 
Vandregiiili» "Vt̂ ifceliniis noftrx foc. Gui
do mon. noftrx cong. ]

vi. Id. Sept. [ Dep. Dodonitec. Se Odo- 
nis fac. Adelaldi acque Hugonis 1. noftrx 
focietatis. Ob. Girboldus mon. 5 , Germani, 
Koduifùs fac. Sc mon. S. Trinitatis. Rober- 
-tus mon. Iicmbardus S.]

v. Id, Sept. Dep. Gairoirii mon. [Ra- 
daldi moti. S. Benigni. Obiit Anfellus lai- 
cus noftrx foc. ]

m i. Id. Sept. Dep. Amici mon. [acque 
Herbem abbatis. Ob. Ingelbaudus mon. 
&: converfas S. Launomari. Moyfe mon. 
Se tee. fan£te Trinitaiis, ]

in . Id. Sept. Dep. Galamanni diac. 
Monachor. vero Romandi Se Giileberti 
[ Se Bernardi. Obiit David noftrx cong. 
monachus fallite Trinitatis. ]

ir. Id. Sept. Dep. Otfredì fac. Gaìronri 
diac. [Ob. Vuillelmusnoftrx congreg. ac
que Harduìnus faccrdos & monachus no
ftrx congreg. falliti Germani. Theoderi- 
cus faniti Benigni. Anfgerus mon. & Ri- 
ebardus levita Se mon. fallite Trinitatis 
acque AdelaidaDeo devota R. M. ]

Id. Sept. Dep. facerdorum Bodini, Adal- 
fadi. Diaconorum vero Vuillcfridi, Rot- 
berd, acque monachor. Lcodardi Se Bal- 
dafar [ Se Rotgarii atqua Huberti mon. 
noftrx congtegationis fanali Germàni. Ob. 
Hildinus mon. Se iàc. S. Petri Milidunen- 
fis Se Baldricus facerd. Beati Germani epift 
copi ParifnccnGs. ]

xvm.Kal. Oit. [Ob.HumbertusPtior 
ccenobii Cluniac. Marttnus facerdos. Latti- 
bertus mon.]

x vu . Kl. Od. Dep. monachor. Vuil- 
harii. Marnici ScTanculfi [ Se Rorberti 
comitis. ]

xvi .  Kl. Od. Dep. Adalingi mon. [Ob. 
Inldricus m. Se c. finiti Germani Pariben- 
i7s. Ermenburgx Deo devota:.]

xv. Kal. Od. Dep. DulefrccU facerd. 
Amaluvini comiris ¿e Deufdedi Deo de
voti. [ Obiit Otbertus indolis puer noftrx 
congreg. monachus,]

x iiii. Kl. Od. Dep.THEODULEi epif- 
copi. [ Ricliardi monachi faniti Germani 
Parifiac. Fredcrici monachi tendi Germa-
ni*l

x iii. Kl, Od. Dep. Bcnimii facerd.
[ Anfcherici epìfeopi, Ardradì fac. Girel- 
mus m. & fac. fanite Trinitatis. Ob. Ade
lina amica noftra, ScRotbertus laicus at- 
que Guarinus noftrx foc. ]

x ii. Kl. Oit. Dep. Vuilelmi Iàc. Edulit

mon. Se Ageboldi Deo devoti, [ Ob. Ra- 
genarius fac. Gozlenus tee. Ifembardus fa- 
cerdos Se monachus faniti Germani. Guil- 
lelmus ex laico mon. fandi Germani Parìft 
Tratet Ir. abbatis. ]

x r. Kl. Od. Dep. Erloini mon. &ToÌnÌ
Deo devoti. [Erinrici m. Augufti facer- 
dötis atque Dagobert! facer doas. Vitalis 
m. f. fandi Germani Parìf. profefti Qb. 
Humbertos noftrx congreg. mon. iàndì Be
nigni. Berengarius laicus. ]

x . Kl. Od. [ Dep. Rainoldi mon. Se c. 
fandi Germani Par. Ob. Fulco mon. Se 
eonverf. fandi Germani Parif. Betto mon: 
S. Dionyfii Se Conftanrius mon. Se eonverf 
tendi Germani Parif. ]

Vini. Kl. Od. Dep. diaconorum Gode- 
bardi &CadaIonis atque [Johannis noftrx 
cong. Ob. Vualterins monachus &: tecerd, 
Joibertus mon. lindi Germani Parif Se 
Fulbertus ro. Se fiibd. tendi Germani Parif 
Odo laicus famulus nofter. ]

v a i. Kl. Od. Dep. Godebaldi facerd. 
P i p p i n i  Regis, [ Roberti laici Se Dep. 
donni Alberici junior, noftrx cong. ab
batis fandi Germani. Ob.Rainaldus laicus, 
Rotberms S. Benigni Se Josftedus faccrdos 
Se monachus S. Germani Parifiàc. ]

Vii. Kl. Od. [ Dep. Bertmeri mon, 
Adremari med. Se Deo devoti. Ob. Olde- 
bertus monachus atque fac. fandi Ger
mani. Hugo noftrx congreg. mon. fandx 
Trinitatis. ]

vi. Kl. Od. Dep. Giroini diaconi. [ Ob. 
Riculfus moti. Se facerdos tendi Germani 
Pariikc. ]

v. Kl. Od. Dep. Etmengaudi mon. Se 
Adelx feminx. [Ob Jetbaldus noftrxcong 
monachus tendi Dionyfii. Gyrardus noftrx 
cong. mon. fandx Trinitatis. ]

in  i. Kl. Od. Dep, C h l o t a r i i  Im- 
peratoris. [ Ob. Vitalis facerd. mon. Se An
dreas m. Se c. tendi Germani. Edricus fa
cerd. & mon. fandx Trinitatis noftrx cong. 
Lambertns fandi Magiorii monachus Se 
laicus. ]

iil  Kl. Od. Dep. diaconor. Chrodoini. 
Sidrach Se Fragmengarií mon. [Amici fac. 
&  Galeri tee. Johan.mon. Se levit. fandx 
Trinitaris atque Adalulfi diac. Ob. Goffrè- 
dus c. f  G. Milo. Gualdricus mon. Se fac. 
tendi Germani Parif epiicopi. Herluza 
reclute. ]

li. Kl. Od, Dep. Berengarii tecerd.
[ Adalongi Se Rorberti diaconor. Ob. Hil- 
debertus abbas 5. Taurini epifeopi. Albe- 
ficus eonverf. tendi Germani. ] 

O C T O B E R .
Kl. Odob. Dep. Gonlòni mon. [Ri

chard facerdotìs 3e Vulfaldi epifeopi SC.
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àbbatis beatsè rccordationis. ]

vi. Non. Od. [ Dep. domni E e o l i  
abbatis noftra: cong. Ob. Joffredus mon. Se 
Jevita S.Gcnn. Parif. atque Alfredus mon. 
Se lev- S. Germ. Parif. Deo devoms. Au- 
gerius mon. Se fac. fanali Germani Parif. ]

v. Non. Od. Dep. Eernoni monachi. 
Hildeboldi Pandi Gorgoni!. Ob. Herber- 
tus decanus noftrx fociecatis. Bernerius 
mon. Se conv. Pandi Germani. Rofcelinus 
conv.]

un.N on.O d. [Dep.Magénardimon. 
Se Sidrac fac. acque Gerrardl mon. Ob. 
Alamandus mon. Vitalis mon. Se conv. 
S. Germani Parif. Herbertus abbas Pandi 
Sequani mon. S. G. P. profcilus. ] 

in . Non. Od. [ Dep, Godefredi abba
tis. Ob. Vualo Pandi Benigni mon. noitrac 
vong. ]

ir. Non. Od. Dep. Odi!ardi fac-. Sevacii 
mon. [ Bcnedidi mon. Vuarnarii mon. 
K a r o l i  quoque fecundì Imperacoris 
ccclefìarum amaroris. ]

Non. Od. [Dep. Xr m i n t r u d i s  
regina; uxoris Karoii Se V uanmbertì iac. 
Ob. Oddomonachus Se laicus Pandi Ma
giorii acque Johannes Pandi Benedidi mon. 
noftrce congteg. Petrus mon. & fac. Panda: 
Marix Vizeliac. noftrse congr. ] 

v ili. Id. Od. Dep. Pacerdcr. Ilaac, Adat
terà Se Godelberti diac. [ Dogo mon. 
Ob. Rogerius mon. Se fac. Pandi Germani 
Parif ]

v i i . Id. Od, Dep. Mèraldi fac. Chrode* 
rici mon. Se Richard! comiris. [ Vulmari 
fac. atque Ingelardi fac. Se mon. noftrx 
congteg. Pandi Germani acque Gozberri 
laici Se mon.noftra: congreg, ObiitRodal- 
dus noftra: congr. mon.}

vi, Id. Od. Dep. Orfculfi [ Se Adalardi 
diac. Ob. Vuanilo levita Se mon.: Pandi 
Germani. Rodulfus mon. Girar dus mon. 
Columbenfis ccenobii fandx Marix. Rai- 
naldus m. Se f. fandi Germani. Rìchardus 
m. Se c. fandì Germani. ] 

v. Id. Od. [ Depofitio domni Landerici 
facriftx. Ragenonìs. Ebroini mon. Se le
vita:. j

u n . Id. Od. Dep. Adrcberri fac. Ar- 
doeni diac. Se domni Racberti abbatis [at
que Orberei laici mon. notine congr. fandi 
Germani. Giraldt mòn. Se I. fandi Ger
mani. Obi Ogifus laicus Se mon. noftra: 
cong. Pandi Germani. F u l c o  Rex Hic- 
rufalem. ]

in. Id. Od. Dep. Vumeramni facerd. 
Ebroeni mon. [Ob, Aìmberms làudi Be
nigni. Johannes mon. Se fac. fandi Ma- 
glorii. ] :

li; Id. Od. Dep. monachor. Radulfi,

Amalhadi, Se Aldonis. [Malfreai faccrd. 
Ob. 'W'alchcrius Pandi Vivcntii noftnè 
cong. Roduiphus m. Se c. Pandi Germani 
Parif. P h i l i p p us Rcxpucr..]

Id. Od, Dep. Hairbrandi fac; Betona 
Deo devo lì:. [ A irceli Deo devoci. Ob. 
Rodulfus nodra:cong- mon. Se levita. Ro- 
dulfus mon. & c. Pandi Germani Parif Ar
imi fu s iandi Benigni Prior. ]

xv i i . Kb Novcmb, [Ob. Vualo iac. 
Se mon. noftra: congreg. Pandi Germani 
Pariiiac. Rocbercusfac. congregarionis Ma- 
joris monafterii Prior. ] 

x v i . Kl. Nov* Dep. Chlodoeni facerd, 
Diaconorum vero Ercambaìdi Se Gocfredi',
[ live domni Ingelbaldi piillimi abbatis 
Verziacenfis monailerii. Ob. Vualcccìus 
noftra: cong. mon. Pandi Dionylh. ]

xv. Kl. Nov. Dep. Amalbem facerd-,
[ Vuamcrii mon. Se levit. Pandi Benigni. 
Bercranni fac. Se mon. ] 

x 1111. Kal. Nov. D ep. Ermenoldi fubd.
[ Rorgangi facerd. Vuarini miliris,Se Ran- 
dinegi. Bebiardis fintiti moni al. Ob. Gri- 
maldus mon. Majoris monaft. Mainérius 
mon. Majoris monaft. ] 

xnr. Kl. Nov. Dep. monachor. Ade- 
mundi, Fidancii , AutioU Se Godairici. 
[ Rotfrcdi mon. Ermcngarii Pandi Reme- 
gii mon. Ob. Siguiuus mon. Se làc. Prior 
Pandi Germani Parif. Rotbertus laicus.] 

XH, Kl. Nov. Dep. Acleboldi mon. 
[ Ob. Arnoldus laicus noftra: cong. mon. 
Rotgerius noftra: congr. monachus Pandi 
Petri Follar. ]

xi.Kl.N ov. Dep, Alberti mon. [O b. 
Odo perfona mon. S. Germani Parif. pro- 
feffus Se facerdos. ]

x. Kl. Nov. Dep. monachor. Adonis  ̂
Odalvuini [Sé Gausfredi fac. Se mon Pandi 
Dionyfii. ]

v 11 n . Kl. Nov. Dep. Vulfléodi [Se Her
bert! faccrd. Se mon. Pandi Magiorii.] 

Vili. Kl. Nov. Dep. Gerlonis Deo de
voti. [Ob, Rainacdus Pandi Vivenriinoftr  ̂
cong. Conftanclus noftra: cong. mon. Pandi 
Dionyfii. ]

vii.K l. Nov. [Dep. Adalgaudì facerd. 
Ob. Hugo levita Se mon. Pandi Germani 
Parif]

vis, Kl. Nov. Dep. Ingobodi fàc. Sequab 
di diac. Se Bercini mon. [Gozfredi mon. 
nóftce cong. Ob. "Warinus noftrx congr. 
mon. Panda: Trinitari?., acque Albertus là- 
cerdos Se monachus noftra: congre'gationis 
fandi Germani. Oiùlfus noftra: congreg. 
mon. landa: Trinitàtis. Evrardus laicus 
noftra: lociet. ] .. r ;
' v. Kl. Nov. Dep- Erembertì diac. I.an- 

dramni mon. Bcgoni comiris. - [' Benedidi
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mon. S. Dionyfii; Ob. Thcodericus mon. Giflebertus mon. Sc Tac. Anfeilus laicus.] 
Sc fubd. fandi Germant Parif Hucberrus v. Id. Nov. Dep. Ingalberti Tac. TciL 
fac, arque Geraldusfac. Ingrannus fandi toldi mon. Sc A delà; Deo facratæ, Ada- 
Germani. Hugo. Rainardus fac. Sc mon. luifi [Tentboldi mon. SC levit* fandi Ger- 
noitrx cong. fandi Geumani Parif. ] mani. Rogcrii fac. Sc mon. fandæ TrinL

R E C U E I L  DES PI ECES

u n . K!. Nov. [Dep. Ifembardi mon. 
Lothardi levita;. Johannis fac. Sc mon. re- 
duii. J

in . KI. Nov. Dep. Odelbcrci mon. [Be
nedici mon. Sc fac. fandi Benigni. Ob. 
De tí redu s mon. fandi Petri Cluiúaceníís. 
Girardus Deo devotus mon. ac facerdos 
fandi Germani Parif. Adalardus noftf* 
congreg. Gualterius mon. &  c. Candì Ger
mani Pariíienfis. ]

ir. KI. Nov. [Ob. Milo mon. Sc fac. 
fandi Sunphoriani Belvacenfis. ] 

N O V E M B E R .
KI. Novemb. Dep. Erloini fac. Diaco- 

norutn vero Fulcramni, Lenvataldi, Eli- 
landi mon. Sc V u i c a d i  abbatis. [Rotberti 
laici. Ragenarii. Hil berti. Ob. Perenza 
noftra arnica mater domni Willelmi ab
batis. licmbercus abbas fand* Trinitatis 
Rotoni. David fandi Michaelis noftr* 
congreg. Plaudus iac. &  mon. land* Tri
nitatis, ]

m i. Non. Nov. Dep. facerdot. Petri Sc 
Sigemundi. [ Ob. domna E m m a  Regina. 
Gumpertus noftrac cong. mon. fandi TÌ- 
burtii. ]

n i. Non. Nov. Dep. Segoini fac. HiL 
mericimon. Sc Vede! fác. [Ob. Ebroinus 
mon. Sc fac. fandi Germani Parífiac. Her- 
mandus mon. Sc fac. fandi Germani Pa- 
rif ]

ri. Non.Nov. Dep. facerdot. Madalran- 
ni Sc Angatranni , Herberd Sc Giileberti 
fac. [ five Vualterii dìledillimi Sc Deo de
voti, ]

Non. Nov. Dep. Adalbert! fac. Sc Dic- 
tardi , Sidrac fubd. [Godefridi diac. Sc 
monachi Malliac. Ob. Conftanuius mon. 
Milo puer Sc mon. fandi Germani Parif. 
Ivo fac. Sc mon. fandi Germani Parif. AU 
cherins noftr* cong. mon. fand* Trini
tatis. 3

vili. Id. Nov. Dep. facerdotum Sama- 
dei , Giflarii , Adrulfi , Hildebaldí mon. 
atque Rotboldl mon, [Ob. Bernardus mon. 
Sc conv. S. Germani epifcopL Anaftalius 
laicus nofter amicus. ]

v i i . Id. Nov. Dep, Ortcarü fac. Sc Rot
berti mon. atque Otranni laici noftri ami
ci. [ Obiit Robertus c. mon. fandi Ger- 
mani.]

vi . Id. Nov, Dep. Gairöldi mon. Sc Rot
berti fac.... idis Deofacrat*. [Ob. píri
cas mon. 8c facerd. landi Germani, W e- 
rimboldus fac. Sc mon, fandi Germani.

taris.j
im . Id. Nov. Dep.Teodulfifac. [Ob. 

Girardus mon. Sc fac. fandi Germani Pa- 
rif. ]

m . Id. Nov, Dep. Totingifac. ScFran- 
conis [ acque Humberti mon. S. Benedidi 
five Dodonis fac. SC mon. ] 

ii. Id. Nov. Dep. Eledardi fac. Sc Gio
berti diac. Sc Anigifi mon. [Ob. Altrannus 
fac. Sc mon. recluius fandi Petri FoffatenGs. 
Rodulfus iac. Sc mon. fandi Germani Parif. 
Herveus noiìxae cong. m. find* Trinitatis. 
Andreas. 3

Id. Nov. Dep. Alberti diac. Adftagni 
mon. [ Ayrardi diac. S. Germani. Bernardi 
mon. fandi Benigni. Gregorii fac. Sc mon. 
Ob. Johannes mon. Sc converf. fandi Ger
mani Parif. Godefridus m. Scc, fandi Ger
mani Parif]

x v m . Kl. Dee. Dep. Annerici diac. 
[ Abbonis abbatis. Ob. Andreas mon. fandi 
Germani Parif. Sc Raimgardis noftr* fo- 
cietatis. ]

x v ii. Kl. Dee. Dep. monachor. Adalel- 
mij Ricbarii. [ Öb. Ofmundus mon. fand* 
Trinitatis Fifcan. Oibernus mon. fand* 
Germani Parif. Vitalis mon. Sc diaconus 
S. Germani Parif. ]

x v i. Kl. Dee. Dep. facerdot, Bilefredt 
Sclngalboldi. [ Ob. Anfigerius fac. Scmon; 
fandi Germani Pari fi ac. Semaldus fac. Sc 
mon. S. Petri Milidun. ]

x v . Kl. Dee. Dep. Suitgarii mon. Sc Do- 
tuini Deo devoti, [atque Herivei mon. 
Ob. Alcherius mon. fandi Faronis.] 

x i i i i . Kl. Dee. Dep. facerdotum Ber
toldi , Ragenarü SC Graulfi Deo devo« 
[atque Herberti abbatis Latiniacenfis. Ade- 
mari fac. noitae cong. fandi Germani Pa
rifiac. Warnerii mòn. S. Germani Parif 
Alfredi mon. noftr* cong. fandi Germani 
Parifiac. Johannis facerd. sc mon. fandi 
Germani Parif. Obiit Vulfrantius mon. Sc 
levitaiandi Germani Parifiac, ]

x iii .  Kl. Dee. Dep. Hilduini abbatis 
Sc Attonis comitis. FulKardi fac. Sc Re
meggi facerd. [Ob. Maingodus fac. noftne 
cong. S. Germani Parif. W ido laicus SC 
mohachus S.Maglotii epifcopi. Herivinus 
laicus.]
. X u. Kl. Dee. Dep.monachorum Gun- 
doini Sc Ägelebaldi, Leifarii fac. Sc Sige- 
berd. [Ob. Vualcerius fandi Launomari 
noftr* focietatis. ]
t x i, Kal. Dee. Dep. Corbolifac. ScGun-

dianni
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tiranni mon. Hildiardts Deo facratx [ & 
Bencdictx matrona;. Ob. Odo mon. & fac. 
làncti Germani Parif. ]

x . Kl. Dee. Dep, domni H i l d u i n i  
abbatis. [Anfelmt mon. noftrx cong. foniti 
Germani Parif. Dep. domni I m b e r t i  
fanòlx Marix Parifiacx. Ob. Gaucerius 
mon. & fac. profeilùs fantti Germani Pa- 
rìiìac. ]

vn ir. Kl. Dee. Dep. Frauli mon. Vul- 
fariì diac. Ob. ALva comitiifa. Hilbertus 
nofter amicus, atque Afzo laicus & mon. 
noftrx cong, fallili Germani. Rorgerius 
miles,

viri. Kl. Dee. Dep. Godefredimon. Se 
Vualeranni Deo devoti. [Gerrici fac. Se 
mon. S. Dionyiii. Giraldi m. Se fac. finiti 
Benigni. Depofitio donni Remigli abba- 
tis. ]

vii. Kl. Dee. Dep facerd. Ardulfi, 
Aldeberci Se Fulradi mon. Se Anaftafii 
fubd. Se Dottemeri iac. [ Ob. Giroldus 
mon. S. Germani Parif ScGalterius. Rot- 
bertus mon. S. Germani. ]

vi. Kl Dee. Dep. Lanberti. [Ob.Her- 
veus miles noftrx focieracis. ]

v. Kl. Dee, Dep. facerd. Adalranni, 
Bernoini, Gamenulfi mon. Frormundi acol. 
&mon. [Marcelli mon.Clumacenfis. Ade- 
lclmi fac. Se mon. S. Trinirac. Ob. Aman- 
dus mon. fantti Germani Parif J

m i. Kl. Dee. Dep. Vualecarii facerd. 
fantti Germani Se Sichardi. Jofeph fac. Se 
Odalarit diac. [ S. Germani Parif. Ob. 
Rotberms mon. Se lev. S. Germani Parif 
Se Ivo mon. Se conv. fantti Germani Pari
fiac. ] ■

rii. Kl. Dee. Dep. Giflefredific. [ Ob. 
"Wiilelmus noftrx congreg. Se Giroldus 
mon. Gaddo monachus fantti Germani Se 
fac. pìx memoiix. Giraidus abbas lantti 
"W andregefli. Guillelmus mon. Se levita 
fantti Genoani Parifienfis profeffus. Ar- 
nulfils. ]

ii. Kl. Dee. Dep. Siulfi, Airici, Ade- 
liìldis. [ Albumi facerd. Se mon. Ausfrcdi 
laici noftji amici. Ob. Stephanus S. Ger
mani AutifT. Aroldus mon. Se c. fantti Ger
mani. Floherius laicus. ]

d e c e m b e r .
Kl. Decemb. Dep, diaconorum Refte- 

dani &  Winegarii. Frocgarii mon. Se 
diaconi Deo devoti. [ Gauzfredi mon. 
iancti D io n y ii iA ln a r d u s  fubd. Se 
mon.]

m i. Non. Dee. Dep. Àdalboldi fac.
Crotharii........ Gundardi facerd. acque
Evroldi fac. [ Ob. Gonfio abbas atque ia
cerd. &mon. noftrx cong. fantti Germani, 
Adraldus fmtti Germani Parif mon. Se f  j

iii. Non. Dee. Dep. Hrotrudìs conjugis 
Gerehardi. Hclix Se Vuandalberti diaco
norum Se Fulconi fac. [ Vitalis lev. noftrx 
cong. mon. Clun. Adelelmi mon. fantti 
Germani Parifiac. ]

ii. Non. Dee. [Dep. Pradcntii mon, 
Ob. Gaulbertus levita mon. S. Germani 
Parif Adelaidis foror noftra. ]

Non. Dee. Dep. Bobonis diac. Vuan
dalberti mon. Domni K à r o l i  Impera- 
toris atque Alaricì diaconi. [ Ob. Johan
nes levita & mon. noftrx cong. iancti Ger
mani. Wìllelmus noftrx cong. monachus 
fanttx Tnnitatis fiiius domni Richardi 
ducis. ]

v ili. Id. Dee. Dep. Rotberti mon. 
[ domni AÌcelìnì abbans fantti Magiorii 
Parifiac. Obiit Bencdittus mon. Se facerd. 
fantti Magiorii Parifiac. ]

vii. Id. Dee. [ Ob. vFva Deo devota 
noftrx fociet. ]

vi. Id. Dee. Dep. facerdot.. . . . .  [ Ob.
Rodulfus noftrx cong. mon. S. Trinitatis. 
ManafTcs monachus fantti Dionyiii. ]

v. Id. Dee. Dep. Elegii mon. Magc- 
nardi, Tucgarii- Germani fac. [Ob. Tet- 
baldus noitrx congreg. ] 

m i. Id. Dee. Dep. iàcerdorum Helix. 
Johannis , Hilceboldi , Ermengaudi Se
Chromidx filix Leutharu ScTeutboldi....

n i. Id. Dee. Dep. Hiìdemanni Se Ber
toldi [ acque Ulricì facerdotis S. Germani 
Se mon. noftrx congreg. ]

il. Id. Dee. Dep. Rotlandt fac. [Ob. 
Vuillelmus monachus Se iàc. iancti Ger
mani Parifiacenfis. ] 

ld. Dee.

A V E R T I S S E M E N T .

Le fécond  Nécrologe qui fu it tfi une continuation du precedent. I l  comprend aufft les 
noms des religieux f des bienfaiteurs , des amis é r  des affociez, aux prières des rai~ 
gieux de fa ïn t Germain , qui fo n t décédés, ou tnbuikcz, dans l'Abbaye jufques a nos 
jours.
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II .

Second Necrologc de l’Abbaye de Saint Germain des prez.

ix .  I J T L .  Jan* Dcp. domni G ir a r d i  
jS^deM oreto abbacis. Hugonis, Ful- 

conis; Aymoini,Reinaldi; Galtet ii. Gileber- 
ti. [ Ob. Guilielmus de la Fontaine fac. 
&: mon. lyjy. Hyadnthns Guillcr facerd. 
Simon, I647*]

v iii. Kl. Jan. Ob. Alveredus. Hccheli- 
nus. Rogerius. Philippus. Johannes. Gi
ro» dus, [ Gnido le Valdin. Johannes le 
Changeur niji. Anfclnms Boi Beau fac 
mon. B. M. Bccccnfis 16fiy. D. Antonius 
Auguftinus Touttee fac. 1718. ]

v i i . Kl. Jan.
vi. Kl. Jan. [ Ob. domnus Joh an nes 

M a b il l o n  fac. &c monachus humilitatc 
Sc feientiä ckriifimus 1707. Michael.]

v. Kl. Jan. Ob. Hugo. Petrus Clemens. 
Garnerins. Godefridus.

im , KI, Jan. Ob. Rogerxus. Galterius. 
Mathams. Nichafius. [Ludoviciis Auguiti- 
nus Couflxirier fac. Sc mon. Alborum Man- 
rcllorum. 1681. Jacobus Lopin fac. & mon.

u i. Kl, Jan. Guido dektor, Gazo,
11. KI. Jan, Ob. Rainardus Symon. 

Petrus.
J A N U A R I U S .

Kl. Jan. Ob. Yvo. Stephanus. [Guillel- 
mus Garnoc facerd. & mon. 1618. ]

im, Non, Jan. Ob. Johannes. Anfoldus. 
Symon. Radulphus. [PetrusPrior dcNain- 
rrcio. Perms.]

iii. Non. Jan. Ob. Evrardus. GuiUel- 
mus de Nogent Prior. [ Joannes le Chan
geur ifiji.]

11. Non. Jan. Ob. Guillermus,
Non. Jan. Ob. Guinerannus Richerius. 

Johannes. Perms. Petrus abbas. Hildc- 
burgis,

v i i i . Id. Jan. Ob. Agnoardus. Petrus. 
Germanus. Ofmundus. Symon. Symon de 
Viilcruc. Johannes Villcrs. [ Johannes 
Paulus Lcileu, converf. fanctx memoria; 
mon, 1677. ]

v i i . Id. Jan. Ob. Guilielmus. Raveius. 
Agnes. Johannes Pole monach. converfus 
iy8i. [ Anna de Scrificr vidua ■ Mathurini 
Mcfnard. 1641. R. P. Domnus Benediclus 
Brächet fuperior Generalis noftras con- 
gtegationis vir pius Deo, grarus Omnibus 
1687. Nicolaus duVat mon. 1653.. Renatus 
Bcrgevin diaconus mon. 1714. ]

vi. Id. Jan. Ob. Radulphus. Hugo. 
[Antonius Bourel converfus mon. 1631. 
Aalida de Hautefeüllle. D , Francifcus de

Caftelkn miles 1685. ]
v. Id. Jan. Ob. Ogerius. Guillermus. 

[ Henricus Orchant. Guillelmus Noei. 
Bartholomcus de Roie miles. Richardus 
de Setulia. Johannes de Hebuterne 
Olivarius Simon tertius Prior monaft. EU 
nonenfis 1711. ]

im.Id.Jan. Ob.Gaufridus. [Henricus 
de. Villemorien monach. qui dédit nobis 
Capellam B. Mariæ Defideratæ. Guiller
mus Romanus. [ Sereniffimus Princeps Lu- 
dovicus Cariar Eorbonîus Ludovici XIV. 
filius 1683. ]

i i i . Id. Jan. Ob. Thomas. [Johannes, 
Petrus. Johannes Belknc. ] 

ii. Id Jan. Ob. Hugo marefcallus, Gal
terius. Hugo. Johannes Rameti carnera- 
rius. Guillermus.

Idusjan. Ob. Suggerius. Hugo. Guil
lelmus de Venderez, [Johannes Blondeau. 
Gilcbertus Begant. Alardus. Henricus. 
Ernaldus. Acelina. ]

x ix .  Kal. Febr. Ob. Rainaudus. Say- 
merus, Harcherius, Johannes de Grès. 
[Stephanus Samois. Henricus de Ganz. 
Heribndis uxor ejus. Galterius. Hugo. ] 

xviir. Kl. Febr. ObAVimodus. Richar
dus. Adam. Johannes de S. Difier. [Johan
nes Guillemere. [Domina M aria  Regina 
Franciæ quondarh uxor PhiSippi régis. 
Anna Colin vidua D. Nugncr. 171a.]

x v ii. KI. Febr. Ob. Robcrrus. Odo. 
[ Antonius Boulenger mon. converf. iy6o. ] 

x v 1. KI. Febr. Ob. Jofredus. Nîcholaus. 
[ Guillermus Jaquin. Auibercus de Vacca- 
ria. Guillermus. ]

xv. Kl. Febr. Ob. Enardus. Symon. 
[Guillermus Haftin fubprior. Hilduinus. 
Agnes. D. Francifcus cornes de la Marx. 
1697.]

xiiii.KLFebr. Ob. Evrardus, [Renatus 
Mafluet facerd. & mon. vir pius ¿dodus. 
1716.]

x in .  Kl. Febr. Ob. Erembertus. [Guil
lelmus prior. Ertaudes de Nogent. Johan
nes. ]

x i i ,  Kal. Febr. Ob. Erardus. Symon. 
[HugoMenard facerd. Simon, pietateSc 
doctrina celebris 1644. YvoBourreaumon. 
converfus. 1707. ]

x i. Kl. Febr., [ Ob. Ravandus du McC- 
nil. Anfoldus. Gilcbertus de Brau. Luca 
ejus uxor. Johanna mater Guillermi ab- 
batis. ]

x. Kl. Febr. Ob. Gamerius. Henricus.
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[Martinus, Aubercus. Michael Germain 
iac. Sc mon. 1694. J

ix .-K!. Febr. Ob. Galterius. Petrus.
[ Garnenus pifcator. Hainricus miles, 
Domnus G u il l ie l m u s  B r is s o n e t  Mel- 
den (is epifeopus & abbas, au£tor reforma- 
tionis hujus monafterii 1533. Johannes le 
Boucher mon. coenobii Reomenfis 1667. ] 

v iii, KI. Febr. Ob. [Aubercus. Guillel- 
mus. Johannes. Nicolaus Galloys convert 
mon. 1590. Ademarus. ]' 

vi 1. Kl. Febr. Ob. [ Helyas.]
vi. KI. Febr. Ob. Thierricus. [ Afcho» 

Johannes Simonis. Richildis. Petrus dela- 
pidibus. Domna Jo h a n n a  Regina Fran
cis: Sc Navarrx. ]

v. KL Febr. Ob. Joliannes.
im . Kh Febr. Ob. Stephanus miles. 

[Francifcus Dauche laicus commilT. 1709.]
in . KL Febr. Ob. Matheus. Andreas. 

[ Stephanus Coullart. Juliana. Renoldus.]
11. Kl. Febr. Ob. Albericus. Matheus, 

Johannes. Arnulfus. Theuberga. [Bartho- 
lomeus Symon. Jacobus Paris fac. mon. 
fancli Cornelii Compendienfis 1670.] 

F E B R U  A R I U S .
Kh Febr. Ob. [Guillermus, Teobaldus 

de Nuys. Vincenrius de Fonre, Nicolaus 
Aignan mon. 1709. Domna Carola Ludovi- 
ca de Laloe vidua D. Caroli de Lufi— 
gnan Marchiouis deS.Gelais. 17 iy.] 

n n . Non. Ob. Roberrus. Item Rober
tus. Richardus. [Pectus. Hebertus.]

in . Non, Ob. Bercrannus. Philippa. 
[ Guillermus le Hungliere. Johannes. ] 

ii. Non. Ob. Guillermus, [ Johannes de 
Unoco. ]

Nonas. Depofitiodomm G a l t e r i i  

abbacis. 12,24. [ Anfelli. Guillermi deRe- 
galibus. Ob. Francifcus Pommeret fac. Sc 
mon. 1645-. ]

v i i i . Id. Ob. Hugo, Odo Perceval. 
Maria ejus uxor.

vu.Id. Ob.Toherius. Henricus/[ Guil
lermus Anglicus. Adam. Rollandus de la 
Rue. Domna J o h a n n a  de Bourbon Re
gina Francis. ]

vi. Id. Ob.Fromundus. [Odo. Vuiller- 
mus. Johannes. Placidus Rafteau fac. SC 
mon. 1668.]

v. Id. Ob. Symon. Tigifus. Hugo de 
Poicou. Berraudus. Petrus. Domna Ales, 
[ Johannes. Magdalena Boulanger. 16S0. ]

1111. Id. Ob. Landericus. [ Rcginaldus 
Crafmoiau. Pecrus Vanues, Aaliz. Odo 
RufFus. Paulus Briois facerd. Sc moD. 1700. 
Nicolaus Morer. 1701.]

h i. Id. Ob. [ Petrus de Nangiaco anti
ques prior. Daniel Leo Deaubonne iacerd. 
Sc mon. 1714. ]

in Id. Ob.Gilo. Pelagia. [Johannes.] 
Idus. Ob. [Henricus de Monte Calveto. 

Petrus Poytevin 1570. Adelina.]
xvi. Kl. Martii. Ob. Blavius. HUdui- 

nus. Euftachius. [ Marcus de Valle. Pla
cidus David Porcherou facerd. Sc mon. 
1094- ] ,

xv.Kl. Öb.Radulfus. Martinus. Petrus. 
Thomas. [Petrus de Cercelles. ]

x i i i i . Kl. Dcpoficio domni G a u fr id i 
abbatis. Guidonis.Guidonis. Philippi. [Pe-
ri-J

x iii. Kl. Ob. Radulphus. Stephanus. 
Philippus. Stephanus. Joliannes. Robertus 
de Ponte fanSae Maris. [Philippus le Halle 
prior. fan&i Gcrmani. ]

x n . Kl. Ob. Guillermus Grace-Dieu. 
[Nicolaus Bachelier fiiccentor hujus ec- 
clefia:., vir bonx memoria:. Odo de Secanis. 
Johannes Frogier Sc Jaquelina uxor ejus.] 

x i. Kl. Ob, Robertus. Symon. [Johan
nes de Fontomes. Dominus H ugo de A r -  
Sia c o  archiepifcopus Remcnfis.]

x. Kl. Ob. Guillermus. Hugo. Stepha
nus. [Johannes de Villa Meri. Albericus 
Valdin Sc Johanna uxor ejus. Guido eo- 
rum filius. Pecrus Lhomme mon. conver- 
fus. 1635. Athanafius Ami facerd. 1799.]

ix . Kl. Ob. [Adam de Bllbaco. Simon 
de Concelles. Guillermus Anceau puer. 
Jacobus, Gcreudis. ]

viri. KI. Ob, Theobaldus, Galterius. 
Elinandns läcerdos. [ N. Chaflin mon. 
fauch Remigii Senonenfo. 1641. Benignus 
Goujon facerd. mon. 1698. ]

vii. Kl. Ob. Stephanus. Galterius, Hili- 
nildis. Adam, Guillermus parvus. Floria. 
[ Severinus de Lanchy facerdos Sc mon. 
1660. Francifcus Gilloc facerd. Sc mon. 
171.0.]

vi. KI. Ob. Galterius. Johannes ptior. 
Bertrada. [Depofirio domni H e ryei M o- 
r il l o n  abbatis. 1439. Guillelmus Griiarc. 
Jofbertus major de Yifiaco Sc Maria uxor 
ejus.]

v- KL Ob. Guillermus. Johannes. Aicho. 
Jacobus Baugie. Prxpolitimis. Machildis.

im . KL Ob. Hodearius. Petrus. Theo
baldus.

in . Kl. Ob. [ Nicholaus de iändo Vic
tore.]

11. KL Ob. Guido. Guillermus. Albe
ricus. Gualterius. Galcherius. Herfendis.

M A R T I Ü S .
Kal. Mar. Ob. Guillermus de Dormella. 

Johannes. Robertus de Ponte fuper Avrcn- 
villam. [ Petrus Emonr, pater ejus. Mater 
ejus, j

ri. Non. Ob. Johannes. Agnes: Rober
tus de SameGo. Ermeniardis. [ Gafpardus 

q ij
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Martinet lacérelos &  mon. fannie fecor- 
dationis. Í083. J í J ' -r

v. Non. Öb. [ Johannes; Ròberiiis Phe- 
niñón fac.&rmon. ijiíó. Andreas deCugnac 
Imonvìlle pión, àntìq. Majoris rporiafte- 
rii. 1687. DtigIafiüs5cotus-i¿4J. inuftriiiì- 
mus D .D . J o a h s .e s  d ’ E s t  r  e’ e s 
eìe&us ÀrchiepifcopuS--Gameraeenfis qui 
nobis bibliothecam íiiám teftamento'lega
vi t. 1718. ] ; '

n ii.-N on . Ob. Ma%inus. Savinus de 
Antoniaco. Guillermos abbas fandi Dio- 
nyiìi. Gerardus. [ Petrus.■ Johannes de Pu
teo reìigiofus fandie Génbvefa:. Nicolàus 
Geheíihaut fac. mom K  M. debonb mintió 
Aurelianenf. 1701. Clemens archidiàeònus 
Laudunenfis, j  ■ ' -■

nr. Non: Ob. Galo. Biíchardos. Philip
pus. [Syrnòn. ]

■ it. ídÓnbOb. [Petrus de Nangis. Ro- 
bei'tus le -Grade latcus comuiìilus. iyn. 
Anna Gabrielis Nuguet. 1712. Jacobus de 
la ValognbEques. 1719. ]

Nonas. Ob. [ Adam. ] 
v i l i .  Id,Ob,Hugo. [Herbertus de Ver- 

rcriis. vEgxdius de Nangiaco prior monaf- 
terii facili Germani. Guillermus. Odo. ]

v i i . Id. Ob. [ Joliannes Neile fubprior. 
Guillermus de Frontone, Matheus. ] 

vr. Id. Ob. [ Vincenriüs. Johannes de 
Bonfefne. Johanna de Vendofme. Petrus 
Heron diaconus mon.ióSt: ]

v. Id. Ob. Odo. Regihaldus. [ Burchar- 
dus. Guillermus. Johannes.'Andreas. Hugo 
du Sarteron, Petrus Ohaumont cónvérfus 
mon. i66j, ]

im, Id. Ob. [ Guillermus. Robcrtus. 
Matheus S;inglin mon. & fac. 1683. Girber- 
tus. Maria de Cella. Fromundus de Eman-
to'J

in . Id. Ob.Chtiftianus. [ Johannes de 
la Porte. Francifca de la Rochefoucauld 
Dainville pia & nobilis virgo. 170S. Guil- 
lelmus- Mathias Douglas nobilis puer 
Scotus, 171p] .

ir. Id. Dep. doihñi Robetti abbatis, 
H i s a b é i  Regina. [Johannis.]

Idus. Ob.-Macharios'abbas, Stephanus. 
Adam. [Johannes .preibyter fand! An
dreas, ]

x v ii. KI. Aptil, Ob. Guido. Simon. 
Cecilia. [ Domnús Claudius Cotton Prior 
fondi Germani reformationis monafterii 
promotor ftudiofiflimus 1660. Claudius Gal
le laicus commifius. 1701. ]

xvi. KI. Ob. Robertiis. Bartholomeus; 
Gaiterías fpeciarius. 'Magifter Petrus de 
Monfteriolo qui fecit pefedorium &; ca
pel lamB. M. iié¿. [Emeliña de S. Ge’rhia- 
no. Johannes. Guernerius Moret. Claudius

Ehuillicr. 1647. Jacöbus Fuftel focetd, 
mon. 1648- ]

x v; Kl. Ob.-Thomas [de Ponte ma* 
gifterin Théológia. Bériedidus Boulenger; 
1561. R. P. D. C a r o l u s  Petey  deTHof- 
talleric fuperior Generalis noftrar cöngre- 
gationis, veneranda memoria:. 1721.] 

x iiii. Kl. Ob. Johannes. Odo. [An
dreas de Rofoi. Symon. AEgidim Burlu- 
guay.1603.]

x iii. Kl. Ob. Pertus, Rainaudus. Et- 
mengardis- [Emelina majorifla deCachanr. 
Maria dé la Fontaine. 1689. Georgius Dou
glas' miles Scotus. 1691- ]
-- xir. Kl. Ob. Eranburgis. [Richardus. 

Johanna. Johannes, Yiabellis, Johannes 
Roofe. 1369. R, P. D. Petrus Benedidus Ju- 
milhac facerd. Si mon, legum" monafti- 
carum obfervantix zelo clarus. 1Ó82..] 

xr. Kl. Ob. Syguinus. Rötildis; [Ra- 
dulphus. j

x. Kl. Ob. Johannes. Nicholaus, Hugo 
Bavenei. Ferricus. Radulfus. Guillermus. 
Andreas Pean mon, Majoris-monafterii. 
nSyo. Philippus Romagny facerd. mon. 
vir magna: íanditatís. 1653- ]

ix .  Kl. Ob. Andreas. Hernandos Prior, 
Ludovicus de Caftaneto. Adam, [ Guiller- 
mus. Herbertus prxpofitus de Loeinnes. 
Aalipdis uxor ejus. Anfelmus Dagues mon, 
Majoris-monafterii. 1687. ]

v iii. Kl. Ob. [ Richardus Atiglicus. 
Odo, Nicolaus de Conty abbas Commen- 
datarius monafterii Baflacenlis. 1648. Joan
nes de la Caffoigne monach. monafterii de 
Lávenle. 1692. Domnus Ludovicus Trochon 
vir pius, obfervantix regularis amanciiii- 
mus. 170.]

vii. Kl. Ob.Seguinus abbas Caftricen- 
forii. [ Petrus. Stephanus de Dornont Prior. 
Ludovicus Gaudin facerd. & mon. ij ô, 
R . P; Domrais E b r u l fu s . C l a u d i u s  
BoiSTARD.olim fuperior Generalis noftrae 
congregationis fandi Mauri digniffimus. 
I7°i>- ]

v i .  Kl. Depolitio domni H ugonis de 
V iz e l ia c o  abbatis. Roberti. Johannis 
Beauyais. Johannis Lhofte converli mon. 
iöoy. ]

v. KI. Ob. Gatnerius. Giraldas. Petrus. 
Gilleberms. Humfredus. [ Symon. Johan
nes de Poant. Havis. Rogerus Begant, 
Vilanä la Begaude. DepoCtio domni Jo
hannis Vonderan abbatis. Ob. Leo Bon- 
neftraine mon. 1646.] .

1111. Kl. Ob.Ragembertus. Guillermus. 
Guarinus. [Johannes le Petit. Sulpicia.] 

nt. Kl. Ob. Anfeifus. Johannes. Hugo. 
Hungerius. Odo. Guillelmus. Robcrtus 
Grandin. [ iEgidius deCrifpeyo.]
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II.KL Ob. Gakerius. [Odo. Johannes. 

Petrus.. Beatrix la Begaudc.] ■ .>. 
A P R I L S .

KI, Apr. Ob. Thomas. Gakerius. Guil- 
Icrraus. : Guillermus. Adam. Hugiieninus 
de Gyly & Ofarma ixxot ejus. Francifcus 
Tautin. 165-3. ]

iv. Non. April. Ob. Rainaldus. Guake- 
rius.Johannes.Guillermüs de Cauda.Adam. 
Radiilfus dc laBendiniere.

in. Non. Ob. JohannesRu firms. Johan
nes. Petrus. Depoiitio Domni P e t iu  b e  
Co ur p a e 'A'y o  abbatis.-1334. Aaliz. [ Gar- 
ncrius Girart. Innocentius Gay fac. Simon. 
1534- R. P. D. Placidus de: Sarcus facerd. 
Sc mon.' virtu tum Si ingenii laude elarus. 
1670.] - .

li. Noil- Ob, Hemardus. Symon- Gazö. 
Ingcrbertus. Albertus Cartuiienfis füius ex 
Baptifmo Guillelmi de Ladoys Cartufien. 
Man alles Malus-vicinus. Stephanus. [ An
dreas. Bartholomaus Pecis de la Croix fac. 
Si mon. pix memorix. 17z!. ]

Nonas April. Ob- Gakerius. Agnes. 
[ Johannes Fraxineilius. Gervafius leGal- 
loys facerd. fie mon. 1570. Dep. domni 
C a r o l i  M a r c h  a n d  mon. hujus monaf- 
terii &  abbacis fancri Gregorii in Alfa- 
tia. 1681. ]

viii. Id. Apr. Ob. Hugo. Rogerms. Ni- 
Vardus ad barbam. [Guillermus. Johannes 
le Fevre. Ludovicus Bultcau clericus com- 
mifliis fanclx recordationis. 1633. ]

Vii-Id. Apr. Robertus. Robertus. Guiller- 
tnus Alexander Elemofynarius. [Rocelinus 
deThyes. Emelina uxor ejus. Yfabcilis de 
Ponte. G u id o  de V i l l a n o v a  epifco  ̂
pus Xantonenfis 131z. Johannes Bapt. le 
Roy. 1701. ]

vi. Id. Ob. Gillcbertus Carpentarius. 
Adelina uxor ejus. Mauricius. [ Johannes 
de Pontifara. Guillermus. Johannes Da- 
mours. ]

v. Id. Ob. Menardns. Alalelmus. [ Odo 
Moret. Ferricus de Hofpicio & uxor ejus.]

m r. Id. Ob. Johannes. Johannes. [Johan
nes de Yfliaco camerarius. Antonius da 
Lyon.iyyS. Dep.Dom ni G u il l e l m i  Egon  
b e  F ü r st e  mb er g  S. R. E. Cardinalis,epifi- 
copi Argentinenfis Sc abbatis hujus cceno- 
bii.1704.]

in. Id. Ob. Gakerius. Hugo. Ogifiis. 
[ Odo. Nicholaus Fabri de fancto Vic
tore. ]

11. Id. Ob. Galterius. Hunfredus. Ma- 
tildis. Hugo. [Claudius Jacobus de Laune 
des Marchais diaconus &  mon. 17x1. ]

Jdus April. Ob. [Petrus. Ragnulfus.]
x v iu .  Kl. Mail, Ob.Jo h a n n e s  abbas. 

Guillermus, [Petrus. Johannes de Saint

Omer..Hugolinus. Hunoldus.]
x v ii. Kl. Ob'. Gakerius. Dep, dom- 

ni Jo h a n n is  B o u r o n  abbatis. 1436. Jo
hannes. johannes, [ Petrus. Philippus. 
Magiitcr Petrus prardicauor, Jofffedus. 
Donna Maria de Capella. Jacobus frater 
ejus. Petrus D amide mon. converf, 1676, 
JofcphMege lac. &  mon. 1631. ]

xvi. Kl. Ob. Radulfus. [ Evrardus. Jo
hannes. Jacobus. Stephanus, Johannes Gue
rin facerd. Sc mon. ]

xv. KL Ob. Guillermus. Johannes de 
Matriolis. Nicolaus Deneez. [ Thcobaldus 
Efcudes. Johannes Lenfant.] 

x iii  1, Kl.Ob. Giio. Stephanus. Michael 
RouiTcl elemoiinarius hujus ccclefiac. Guii- 
lelmus Bugys de fan£to Victore. Giraudus. 
[ Gilo. Margarita ab Incarnations fancri- 
monialis Benediäina, 1646. Guillehnijs 
Bouchardeau Prior commendatarius B. Mi 
deBeu. ifiSf.]

x iu . KI. Ob. Menardns. Robertus 
Guido. Radulfus. [ Laurentius Vicious. 
Laurentius Beauvalet mon, converf 1667. 
Ludovicus Boudan lac. & mon. nSyy. Mag
dalena Darville de la Grange PalifTeau. 
1686.]

Xu, KI. Ob.Rogerius.Gillebertus. Gilo 
dc Nou. Ruftica. [Manalfes, Robertus Do1- 
lifer. Dodo de Chalifer. Legardis de Cha- 
lifer. Petrus Lefcuyer mon. facerd. can
tor. 1635-, ]

xi. KL Ob. [ Johannes. Johannes. Odo. 
Depoiitio Domni H e n r ic i  M ene’ abba
tis. aEgidius. Reginaldus. Joleph de la 
Foife facerd. Sc mon. in coenobio Calenfi. 
1671. ]

x. Kl. Ob. [Hugo. Johannes SeIvois.i6+r. 
Marinus dc Launois converfus. mon, vita 
aufterus. 1706.]

ix. KL Ob.Theodericus. [Andreas prior. 
Girardus. Emeliua. Gakerius. Enftachius 
miles. Johannes. Euftachius Toireau mon. 
converlus pauperum amacor. 1686.]

v i i i . KL Ob. Guillermus. Dep. Domni 
G AUFRIDI DE CoUSTÜRES abbatis. 1353.

vii. KL Ob, [D. Cyprianus le Clerc 
fac. &c mon. bona: memoria:, qui a refor- 
matione monafterii primus Prior exiHric. 
1646. Renatus Ambrolius Janvier fac. Sc 
mon. vir plus. i6Sz. Nicolaus Sontin de 
Chevere. i6$6. Comitilfa de Dumbarton 
Angla, uxorComiris Douglas. 1631.]

vi. Kl. Ob. Symon. Odo. Girardus. 
[ Theobaldus de Chevillier. Magifler Bar- 
tholomeus'de Regio. Johannes Pmeau. 
i6zu] *  -

v. KL Ob.Garinus, [ R oberem. Robertas. 
Johannes GoriotCarchufien. Odo Carpcn* 
tarius. Emelina de Matriolis ejus uxor.

q iij '



Carolus du Lys convCrfus. 1663. Johannes 
Prou facerdos & mon. 1708. ]

tin . Kh Ob. Emundus. [Adam Dor- 
cet. Durandus. Johannes. Hugo íacerdos 
iftius vili*. Adalaidis uxor Galten Cha
peron. Galrcrius Chaperon. ] 

u i. Kl. Ob. Petrus. [ Petrus. Luciana 
macerReginaldi Prioris Avrinvillx. Lucas 
Dacheri facerd. Scmoii. pieratc Sc feriptis 
dar us. i68j. ]

ir. Kl. Ob. Guillermus. Emelina. Guil- 
lermus. [Landericus. Thcobaldus du Breul. 
Guillermus. Johannes.Yvo Morillon. Dora- 
nus Julianus Doyte Prior monail. làn&ì Be
nedici Floriacenfis. 1710. ]

M A I Ü S .
Kl. Mail. Ob. Radulphus. [Stephanus 

Bullot. Odo. Guido.] 
v i .Non, Maii. Dcpofitio DomniFü l- 

c ö n i s  abbacis. 1191. johannis, Ob.Re- 
mundus. [ Johannes Barre facerd. Sc mon.
«7*. 3

v. Non. Ob. Odo. Berenganus. Scran- 
nus. Henricus. Adelais. Jocelinus.

liti. Non. Ob, Robertus. Durandus. 
Guillelmus Locar. [ Petrus. Gilo. Symon.] 

ni. Non. Ob, Guillermus- Garnerius 
parvus. Sibilla deRoz. [Petrus, Gaufridus 
miles. Guillermus de Moncaudier. ] 

ii. Non. Ob. Balnaudus. Eraudus. [Ra- 
dulphus. Leonardus Tignoftin de fan&o 
Vidiore. Theonius. NichoIausThecia.Gui- 
do Sirevous. Placidus Legier fac. Sc mon. 
i$6y. Simon Hay Canónicas Cenoman, 
mon, ad fuccur. 1369. Ferdinandus Egon 
Landgravius de Furftembcrg. »696. N. Bu
gnet mon. S. Illidii Claromont. 1700. ] 

Nonas. Ob. Adam. [Robertus, Magifter 
Oudardus de Trigny. ]

vili. Idus Mail, Ob. Andreas. Adalais. 
[ Johannes. ]

VH. Id. Ob. Hugo. [ Guillermus Char
les, Serenilfimus Princeps ac Eminentiili- 
mus Cardinales C a r o l u s  Bq r b o n iu s  
Senior abbas hujus ccenobn, 1590. ] 

vi. Id. Ob. Raimbcrtus. [Laurentius. 
Johannes. Adelina. Hugo de Armelio. 
Sebaitianus Varambaur mon. converf. qui 
infirmorum maxim am curam geifir. 1677.] 

V, Idus. Ob. Guillermus. [ Johannes le 
Doyen. Robertus Laigneler. Joachim Pe- 
rier mon. converf iójj. Gyla uxor Game- 
rii parvi.]

nn. Idus, Ob. Guido. [Philippus de 
Gravum. Johannes Romanus. Damianus. 
Guido. Maria Rufa. Claudius du Ruble 
fac. Sc mon. 1671, Guillelmus Bretagne 
Prior S. Petrif errarieniis. 1703.]

in. Idus. Ob. Guillermus. Depofitio 
Domni O D o N i s abbatis, 12,3p Jonannis 
Romani. [ Roberti. Petri Boucher de

csxvj R E CU E I L
fancloViCore. ]

i i . Idus. Ob. Matheus. [Johannes. Hen
ricus de la Fontaine mon. fan&i Petri de 
Cultura Cenoman. 1Ö71. ]

Idus Maii. Ob. Jofcelinus. Thomas. Hu
go. [ Stephanus, Jacobus du Friche facerd. 
£C mon. bona: memorix. 1693.}

x v ii. Kl. Junii. Ob. Stephanus. Baldui- 
nus Chaudcron, Petrus. Guillermus. Jo
hannes. [Rofa majorifla de Balneolis. ]

x v i . Kl. Ob. Hugo Clinet. Leobaudus. 
Jofuana. [Johannes.]

xv. Kl. Ob. Afcho. Johannes. [Odo. 
Milo. Johannes Samois. Gerardus Goddicr 
fac. & mon. iyy4-]

x in i. Kl. Ob. Radulphus preibyter. 
Johannes. Gilo. Guillermus. Petrus de Da- 
nemarche.

x m . Kl. Ob. Bartholomeus. [Petrus. 
Stephanus Maulyon. Johannes Dinelle. 
Henricus Achilles de la Rochefoucauld 
abbas commendatarius monafterii Cafe- 
Dei. 1698. ]

x ii. KL Ob. [ Guido Thomas. Henricus, 
Jacobus Manlier fac, 6c mon. 1702,.]

xi. Kl. Ob. Liiiardus. Adam. [Perms. 
Petrus. Henricus Villepacle. D. Aicardus. 
Picarr prior fandi Fiacrii. iöyi.]

x. Kl. Ob. Hugo. [ Guillermus Heric. 
Magifter Girardus de Romino. Carolus 
Bullet facerd. & mon. i6y2. ]

ix. Kl. Ob. Gunuor. Aellna [ uxorGär- 
nerii pifearoris.]

vi ii. Kl. Ob. Radulfus, [Junonius. Dom
nus G u illerm u s  M a r t e l e t  epiieopus 
Bethleemiticus. Adam de faudo Germano 
preibyter. Symon de Balneolis. Sylamajo- 
riffa de Meudono. Symon de Villa nova 
de fando Vidore. Philippa Ladan vidua 
Henrici Miller. 1701. ]

vii. KI. Ob. Radulfus. Radulfus. [Gin- 
chardus de fando Marcello. Evrardusde 
Ylliaco. Johannes Coigneulx. iy4y.]

vi. Kl. Ob. Guillermus. [Ancelinus ter- 
rius prior.]

v. Kl. Ob, [Petrus Daulphin. 11*09. 
Quintinus de Waurans mon, & fac. qui 
primus e noftra Congregatione obüt in 
hoc monafterio. 1632. Sereniflimus Princeps 
H en r icu s  de B o u r  b o n  HenriciIV. 
Regis Francorum iilius 8C abbas hujus ccc- 
nobii. 1681. ]

nn. Kl. Ob. Beatrix. [Domina Agnes 
de Banchifiaco. ]

in , KI. Ob. [Guillermus. Petras. Jo
hannes M asse abbas fandi Victor is. Guil- 
lerraus de Villers-Bichet. Bartholomeus 
Laprade fac.Sc mon. 1721.] 

i i .  KL DepofiriodomniSYMONisabba- 
tis. 1244. Herberti. Guincboudi. Heluifis 
Brune. [ Symonis. Johannis. ]
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J U N I US.

Kl. Jun. Ob. Kogcrius. Benediftus. [ Galo. 
Thomas preibyc. Radulphus Chapcc, Oli— 
verlus Coin&ereau fac. 6c mon, i jjj. F ran
ci feu s Guignard, fac. 3c mon. ]

mr.Non. Ob. [Galo. Robertus. Lau- 
rentius Couiïn faccrd, SL uaon.ïéyy. Johan- 
na la Sandroine. Jacob us Guilbert facerd, 
6c mon. iiibprior. 1710. ]

111. Non. Ob. Odo. Radulfus. Radulfus, 
Macheus. [ Odo, Stephanus. Nichoiaus de 
Cherey. Johannes Bédane de fancïrp Vi£lo- 
rc. Johannes Favérée facerd. £c mon. 1646, 
Hilarion Chaland mon*, converfus, 1678.] 

ii. Non. O b, Ludovicus abbas. Adema- 
nis. Hcraudus. [Pecrus Pliilippus Mont- 
germon. Petrus deCouiUy.]
Nonas Junii. Ob. Barthoiomeus dcBoilïi, 

Pecrus. Johannes. Eremburgis. Gnido. Jo
hannes LhuîUicr.

Vin. Id. Ob.Vivianas. Symon abbas. 
Heliiandis. [Petrus Guérin. Girardus Fran- 
coville fac. mon. Petrus de Larcher. Mag- 
dalena Barron. 1678. ClaudiaCabouvetvi- 
dua Ciaudii Picoc miüris. i6yj. jofeph Vey- 
rier mon. diaconus. 1715. ]

vu . Idus, Ob. GidUetmus. [Clemens 
eleemoiynarius. Johannes. Robertus rhe- 
Îaurarius Remenlïs. Johannes le Loup. Yvo 
Breton. Johanna la Bretonc. ]

VI. Id, Ob. Hugo. [ Radulfus de Sartri- 
no. Robertus de Cyveriis. Theobaldus de 
Sargînes. Hcimericus de Tycs.]

v. Id. Ob. Joffredus. Gakerius. [Barrho- 
Iomcus de Brau prior de Balneolis. Gui- 
chardus de BauchdF Francîfçus de laFcf- 
fe. 1646. ]

u n , Id. Ob. Rainaudus. [ Reinaldus de 
Vernoto. Symon. Bartholomeus de Mele-
duno, Ermengardis uxor Reinaldi de Ver--, 0 noto. J

ni. Id. Ob. Ofmundus. Evrardus. Scc- 
phanus. Teobaldus. Clemens. [Symonde 
Mauregart cantor. ]

11. Id. Ob. Odo. GutUermus. Yfabel, 
[ Gaufridus Maugier.]

IdusJuniî. Ob. Arto. Guido. Odo.Her- 
fendis. Matildis. [ Stephanus. Johannes de 
Cancellis prior. Alana de Vida nova. ] 

x v iu . Kl. juîii. Ob. Johannes. Havis. 
A l a  Regina. £ Nichoiaus le Clerc. Nî- 
cholaus Sens. Johannes le Loup. Gabriel 
Lhuillier. 1611. ]

x v ii .Kaî, Ob. [Robertus Douglas mi
les, Scotus. 1661, Maria Langellé. 1688.]

x v i. Kl. Ob. Petrus. Radulfus. [Symon 
converfus. Betnardus preibyter fanûi.Euf- 
tachii. Johannes Martianay facerd. 5c mon. 
feriptis celebris. 1717. ] 

xv, Kl.Ob.Radulfus.[ThonusJohannes.]

X1111. Kl. Ob. Torpinus. Radulphus, 
Henricus. [ Petrus Mote. Anfellus. Guil- 
lermus Savoylts. Robertus preibyter de 
iäncloFerrcolo. ]

x iii. ICI. Oh. Garncrius. [Henricus Ja- 
queline,' Heremburgis de joiaco 6c fiiia 
ejus.]

x i i . KI. Ob. Petrus major de Meudono. 
Ludovicus. [ Johannes de Samcis. Hains. 
Agnes foror abbads Girardi, ]

x i. Kl. Ob. Gniilermus. Guülcrmus, 
Alter Guiilcrmus. [Gaudricus. Milo Ca- 
nelli. Johannes Pintiere, Antonius Nu- 
gucr. 1690. Petrus Laurent ficerdos 6c 
mon. *707. ]

x. Kl. Ob. [ Johannes du Viller. Philip
pus Solligny. Rigaudus. Johannes de Cam- 
pis. ]

ix. Kl- Ob, Jcicclinns. [ Joberrus. Johan
nes de Mes. FrancifcusThevin miles. 1657.]

viii. Kl. Ob. Symon, Henricus. [ Jo
hannes Moncharan, Adam Morcr. Hugo 
de fandlo Germane. Hcmerius Delor 6c 
uxor ejus. Pliilippota mater jam dicUHu- 
gonis de fancto Germano. Stephanus GouC 
fard fac. & mon. 1580. Gabriel duFav mon, 
converfus. ¡¿41. Stephanus Goyel iaeerd. Sc 
mon. 17 5, ]

v n . K1. Ob. Johannes. G aufridus Brou
tin. Donna Yfabellis de Mnris. [Robemis. 
Lambercus. Guillermus. Thomas de fainte 
Marie facerd. mon. ißyi. ]

vi. Kl. Ob, Petrus, Galcrannus camcra- 
rlus. Johannes Vile, Symon. Vigert. Fir- 
minus Pinguere.]

v. Kl. Ob. Amalricus epifcopus.Guil- 
Icrmus. Gaufridus. [ Petrus Herient. Ma
nages bonus fupprior. Stephanus le Royer 
fac. Sc mon. 1574. ]

im . KI. Ob. Bernardus. P aaudus. He
loy fa. [ Petrus Tronio. Jacobus de Corray, 
Uriicinus dictus mon. ccenobiiDiienxnen- 
iis'apud Grifones. 1695.]

in. KI. Ob. Aimericus facrilla. [Guii- 
lermus de Domaco. Johannes Corbigni 
prior. Nicolaus Canceleu fäcerdos mon. 3c 
facrifta, vir fauche recordarionis 16 6z. 
Johannes Camus fic. Sc mon, Ferrarien- 
fis. 1674. Michael le Clcrc. 1674.]

n . Kl. Ob. Garnerius de Medunta. Her- 
mannus. [ Guiilcrmus Meinil. Johannes 
Cloiier. Marinus Camus facerd. Sc mon. 
U64-]

J U L I U S .
Kl. JuÜi. Ob. Guillermus. Arnulfus. 

[ Odo. Ada. Edelina. Guillermus Pile- 
ment & uxor ejus. Petrus Cliartretes. R. P. 
D. S iM oii B o u G is  fac. o!im Supe
rior Generalis noftrae Congregationis , vir 
magnae piecatis 6c regular is oblervanriic



ftudiofiffiinus. 1714.]
Vi.Non. Ob.Synion. Hugerius. [Giudo. 

Bcrnardus de Pontifora. Johannes Biliare.] 
V. Non. Ob. Aimericus. Magifter Jo

hannes Nyor. [ Guillermus Larchevefque. 
Odo. Johannes. Magifter Marhurinus Lan
gles vir maxime pius. 1669.]

nij. Non. Ob. Gilebertus Leche tie. 
Fulbertus Chaperon. Stephanus. [Johannes 
Morel pra:poficus &C elemofinarius. ]

nr. Non. Ob. Radulfus. [ Guillermus 
Larchevefque. ]

ir. Non. Ob. [ Richardus. Stephanus de 
Livres infirmaiius. ]

Nonas Julü. Ob. Stephanus. [ Guiller- 
mus Auguetin facerd. Sc mon. 1571. [j ohan- 
nes Gauchen fac. Sc mon. 1653. [Dominus 
Petrus .de Tarnte Marche Regi a iàn&iori- 
bus Coniìliis. 1679. ]

vni. Idus. Ob. Andreas. Sytnon. Hen- 
ricus. [ Galterius prior de Thiais. Claudius 
Corméillc. 1380. ]

v ii. Id. Ob. Lambemis. [Syriion de Ver. 
PetrusPicardus. Bartholomeus. Maria.] 

vi. Id. [DcpohtioDomni N ic o la i de 
L adit abbatis. 1361- PetriHerouart. Ob. 
Giroldus, Hildcburgis. Alpefia de Matrio- 
lis qua; dedit aquam monacliis de Matrio- 
iis. ]

v. .Id. Ob. Milo. [DionyfiusMoyneau 
de fanélo Victore, Robertus de Gurbas &c 
Mareu areta uxor eins. jEgidhis Nauldicr 
fac. 1613.]

im . Id. Ob. [Aubercus. Ludovicus 
Cotirec olìm canonicus fané!# Marias Pa- 
rif. 1670.3

in. Id. Ob. Rairanna. [Johannes Eaffyn. 
Michael pispoliti ■ thcTaurarius. Adam A- 
Iorge capicerius. ]

ir. Id. Ob. Joicelinus, Philippus rex Sc 
pater ejus.

Idas julii. [Dcpofirio Domni R ic h  a r d i 
be  Let ir e  abbatis. 1387. Ravandus Gi- 
bon.ij7t.]

xvii. KI. Augufti. Ob. Ancherhis. [ Sy
nion prior de Cella. Gaufridus. Edelina. 
Emeniardis. Johanna la Portiere,]

xvi. Kl. Ob. Ingerandus. [Johannes. 
Guillermus Duval. D. Jacobus du Breul 
Tacerci. Prior olimhujus mon afte rii, rega
la obfervantia, antiquiratis peritia Sc opc- 
ribus editis Celebris. 1614. Jacobus de la 
FoiTe. 1633. Petrus Boutrou monachusFlo- 
riaecniis. 1669, ]

xv. Kl. Richardus prelbyrer. [ Claudius 
Picot miles. 1663.]

xi hi. Kl. Ob. Simon. Odo. Richerius. 
Urricus. [Nicholaus. Guillermus Hiar, 
Robertus Bonvarler. Quinrinus de Condé 
Tac Sc mon. 1530, Nicolaa Briere vidua

cxxviij R E C Ü E I L
Joannis-Baptiflx Selvois, 1631.]

xin . Kl. Ob. Haimardus. Robertus. 
Berardus, [Guillermus.]

xii. Kl. Ob. Stephanus. Renaldus. [f}ai> 
tholomeus. Joliannes.]

xi. Kl. Ob. Rogerius. Johannes Conftan- 
tix. [ Petrus de Fraincs. Claudius Fiot Tac. 
Sc mon. fanäi Benigni Divionenfis. i66g. ]

x. KL Ob. Radulphus. Johannes. [Petrus 
Dammartin, ]

ix . KL Depoßtio Domni T heobaldi 
abbacis. 1161, A fcelini. [ Oddonis de Sens. 
Ob. NichoJausRiflard. Philippus Dame- 
lavillc prior de Septuolia. Guido Aurey fa
cerd. & mon. 1686.]

v n i. KL Ob. Simon, Petrus. Johannes 
Serenis. [Guillermus de Chigniaco. Petrus 
Barat mon. converius. 1609. ]

vi 1. KL Ob. Hildericus. Stephanus. 
[ Gaufridus Tunis, Thomas Sale. ]

vi. KL Ob. Michael. [ Guillermus Pel- 
laur. fac. Sc mon. 1580. D. Philippus Lau
rent facerd. Sc mon. i6z8. Mathias Baliftbn 
mon. converfus. 1705. ]

v.KL Ob. Tcobaldus, Teobaldus. Fern- 
cus d’Yfli. Arnulfiis Guihebois. Dnllia, 
[ Albcricus. Petrus. Crifpinus. ]

im . Kl. Ob. Audcbertus. Maria. [Symon 
Bazoches quartus prior. D. H ugo epifco- 
pus Parif. ]

in. Kl. Ob. Guillermus. Joliannes. Guih 
lermus. Droco [dcPiftrino. Odo de fainc 
Quez prior de Villa nova. Johannes Bour
geois. 1566. Serenillimus Princeps ac Emi- 
nentiflimus Cardinalis C arolus Borbo- 
Hius junior abbas hujus ccenobii. 1394. ]

11. KL Ob. Johannes. Nicolaus Dami- 
nois facerd. &mon. 1653.

AUGUS TUS .
KL Aug. Ob. Hugo. Philippus de Brolio, 

Grimoardus. [Victor. Nicholaus. Guiller- 
mus de Vernöro, Guillermus.Johannes.]

1111. Non. Aug, Ob. Odo. [ Harduinus 
Moyffaict. Guillermus Pouline, Guiller- 
mns. Sy mon. Guillermus de Guebat. ]

11 r. Non, Ob. Guinerannus. Perms. 
Jacobus. [ Serenillimus Princeps de Conty 
Franciscus Borbonius. 1614. Petrus 
Odouart. 1633. ]

11. Non. Ob. Guillermus. Petrus. Adam 
coquus. [Antonius de la Harpe. Stepha
nus Pradincs fac. 1633. ]

Nonas Aug. Ob. Herbertus. Eemardus 
[ de Thiais. Räinaudus de Aurenvilla. Her- 
bertus. Richildis. Lericla. ]

vni. Id. Aug. Ob. Guillermus. Matu
rinus. Almaricus iubprior. Hugo. [Cofmas 
Rigaut fac. & mon-1631. ]

vii. Id. Ob. Nicholaus. Matheus puer. 
Petrus, Petrus. Petrus. [Petrus de Neuville.

Nicholaus
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Nicholaus Garfirot de fan£to Viäore. Pe
trus Chireon de fan£h Genovefa. Nicho
laus Pilleu de fancta Genovefa. ]

vi. Id. Ob. Joffredus. Giilana. [ Johan
nes. Johannes Mahicr fanite Genovefe 
canonicus. Georgias Petit nion. eonverfus. 
I6S9.]

v. Id. Ob. Hugo. Gi!o. Germundus. 
Dionyiius. [Stephanus Riviere, 1590. Pe
trus Pijarr. iöji. R. P. Doranus A rnulfus 
de Loo Superior Generalis noftrar .Con- 
gregationis ipectatiflimus. 1713. J 
i v.Id.Ob.Richardus. Johanna, [Matheus. 

Johannes Chantier. Richardus puer. Ma
gill. Johannes de Longueil.]

tu. Id. Ob. Hugo de Chefeignes. Gal- 
terius. [Robettus. Hugo Sir. Johannes 
Lefcu monachus fan£U Melanii Redoncn̂  
iis. 1669. ]

11. Id. Ob. Fulcherius. Nicholaus An
rede. [ Johannes de la Barre. Guillelmus 
Rouilel a), Villeneuve. Johannes Aprilis 
iac. Sc mon. 1335. ]

Idus Aug. Ob. [Clemens. Erotlindis. 
Bertrut. Petrus de Bügucö. Regiualdus. 
Hugo Mordas. Richardus. Magift. Petrus 
depife. j

xix. Kl. Sepcembris. Ob.Symon. Re- 
naudus. [ iymon. Yfabel. Johannes. Bar- 
barius. Johannes Ladir. Symon prior fandi 
Benedidi. 1437. Jofiannes de Puyfiaco fac. 
& mon. 1573, J

xviii. Kl. Ob. Roberms. Radulfusde 
Emanto. Agnes. [Nicholaus. Dionyiius 
Meneifier monachus eonverfus. 1337. Jo
hannes Lymofin. 1393..... Moyen facerdos
& magnus prior fancli................. Lau-
dunenlis. ]

x v i i . Kl. OR Galterlus. Odo. Stepha
nus. [ Petrus le Grand. Antonius Beaugen- 
dre fac. 5C mon. Decanus. 17öS. ]

xvi. Kl. Ob. [Petrus. Gaufridus Vil- 
licrs. Nicolaus Dolot facerd. Sc mon. 1370.
Domina__de laMarK.Domini Ludovici
Comiris de la Markfilia. 1704. Gabrielis 
Ic Doux Deo devota vidua domini Lan
gelle. ]

xv. Kl. Ob. Berengerius. Georgius. 
Bona. [HenricusVitri; Symon de Sarcrino. 
Giroildis uxor ejus, SC Gilebemis corum 
filius. Johannes Huyne fac. Sc mon, 1651. 
D. Jacobus Douceur ultimus prior mona- 
chorum congregationis Cafalis-BenediJi.

xiiu, Kl. Ob. Guillermus. Crifpinus. 
Jofiedus. Giroldus. Cecilia. Galterius. Eli- 
fandis. [Johannes. Matheus. Philippus de 
Billiaco, Joliannes Damplar eonverfus. Jo
hannes Hatdi. ]

xm. KL Ob. Rainaudus prior. Beatrix.

ES .  II. P a r t i e , cxxix
[ Jacobüs Triefche. Johannes Bourdclet. ]

iiiiKl. Ob. Symom Guillermus. Oda-. 
[ Gaufridus Ooquatcis. Petrus Ferricrcsi 
Martinus le Heudre. Gabriel Bordet fac-. 
& mon. 1631.]

xi. KI. Ob. Sigiiinus. Johannes. Stepha
nus. Johannes Pontoiie-.

x. KI. Ob. Berengerius. Stephanus; 
[Gaufridus. Symon Bobille. Johannes Cha
pe. Dame miles.]

IX. KL Ob. Milo. Petronilla-. [Johannes 
Sens. Robertus Alarc. Philippus Cornoille. 
Germanus Furnerius. Petrus Sc Symon fra- 
tresejus. Ricardus pater StSuppiicia mater 
eorum. ]

V111. KL Ob. Guido. Johannes dcCoilli. 
Adam de fan do Germano decanys. Firmi- 
hus. [ Guillermus Poteau. Guillermus Yfo. 
re eleemofynarius. Ludovicus Pierrier. 
Joachim Friflärr. Nicolaus Pichard. Pe
trus, ]

Vir, Kl, Ob. [Gaufridus Preci. Guil- 
lerruus Pofteau. Srephanus Pidoc. Margota 
oelo feuta de Palacio. Marinus Triquard 
£tc. & mon. 1623. ]

vi. Kl. Ob. Hugo. Arnulfus de Goupil- 
lieres. Thcobaldus. [Dionyiius Sens. Jo
hannes Hanot. Guillermus Teudcnc. Pea 
trus CailUou can. ianctx Genovefa:. Adam 
preibyter. ]

v. KL Ob. Renouldus. Reinardus pra:- 
pofitus. [Johannes de Joui. Symon de Dam- 
mattin; Petrus Bafoiche; Perms Maile. 
16S1.]

uii. KL Ob. A lex an d er  Pa pa  IIL 
Nicholaus. Guiburgis. [ Barnabas Auberr 
iäcerd. &mon. 1649. R. P. Domnus Ber-  
nardus Johannes A udebert olim Su
perior Generalis noftra: Congregationis i 
vir fummx piecauis Sc fapientix; 1673. Dio- 
nyfius Anfelin facerdos Sc monachus faneti 
Dionyfii. 1711.]

in. KL Ob. Nicholaus de Civeriis.
[ Depoiitio domniGaufridi. Ob. Matheus. 
Symon la Celle. Stephanus Boucher. Milo 
de Gevclayo. Renatus Horton facerdos Sc 
mon. S. Jerm. 1 ¿37.]

11. K., Ob. Johannes. [Ricardus Fume- 
rius.]

SEPTEMBER.
KL Sepr. Ob. Heremburgis. [ Guiller- 

mus Cabercin prxpoiicus Surühar. Bene- 
di£tus deMalinis. Arnulphus preibyter. Vit 
dariflimus Eusebius Renaudot Prior 
de Froilay, qui bibliochecam iham nobis 
teftamfento legavit. 1710.] 

ui i. Non. Ob. Humbertus, Petrus lä 
Grand. [Johannes. Guillelmus dcFIandres 
fic. Sc mon. 1Ä70. ]

in . Non. Ob.Tecbqldus. Hubertus, 
r
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Jhconfls. Tcza. Petrus Cancellarîus. Maria. 
[ Antonius CauU.ier lac. &: mon- ijjS. Ja* 
¿obus \e Febvre fac. Scmon. 161i .j  

ii. Non. Ob. Gillebertus Pidaven- 
ïis epiicopus. Balduinus. Agnes. [ Odelina 
de Thiais; Ada Leiculliere. Richanda la 
Sergente. Pettus Parifeau facerd. &  mon.

Nonas 5 cpt. Ob. Fulco de fando Lu- 
po, [ Dep. Robeb-t i  de L esïinasse 
àbbatis hujus monafteriî. R. P. Domni 
V is c e n t ii M arsolles olim Superioris 
Generalis noftræ Congregarionis , viri 
præclaris animi dotibus oruati fie gratiæ. 
16S1. ]

vixx, Id, Sept. Ob. Helyas abbas. Guil- 
lemius. Evrardus. [ Odo Popin. Petrus. 
Pafchafius Ponus-maris fac. & mon. 1573. ] 

vu .Id. Ob. Guido. Johannes. Jacobus. 
Thomas Talperii. [R ichardus Abrin- 
cenfis epiicopus. Burga uxor Radulphi de 
Piftrixio.]

vi. Id. Ob. Johannes. Johannes. Symon. 
Rainaldus d’Iflï. Heluifa. Johannes Verains 
Lorrain. [ Henricus de Grés-. ] 

v. Id. Ob. Lîfiardus. Robercus, [ Guil- 
lelmus de Vodeto. Petrus Cachet puer. 
D. Guillermus de Troyes magnus pnor. ] 

mi. Id. Ob. Henricus. Johannes Paf- 
caudi. Stephanus. Reginaldus de la Barre 
prior. Adrianus Bariftel fac. &: mon. 1636. ] 

m. Id. Ob. Gillebertus. Horricus. Pe
trus miles Sc monachus. M auricius epif- 
copus. [Petrus dcThiais. Edelina. Johan
nes Florentin.]

xi. Id. Ob. Battbolomæus. Richardus. 
Albertus. [ Blafms de la BoiGere. Jacobus 
Guy de fando Victore. Agnes. Genovefa 
la Gîratde. Francifcus Windebane miles 
Anglus. 1646. ]

Idus Sept. Ob. Hubertus. Johannes, 
xvtn. Kl. Oftob. Ob. [Petrus Bafin, 

Ægidius Blondeau & Bartholomea de 
Rouffin ejus uxor. ]

xvii. Kl. Ob. Turgotus. Thomas. 
[ Symon de Cardelou. Thomas le Mercier. 
Scvinus. Petrus Legier fac. sc mon. iyyz. 
Matthæus Dîonyfius Nuel facerd, Sc mon* 
171a.]

X Y i. Kl. Ob. [ Petrus de Crefpi, Petrus 
Vendercz. ]

xv. Kl. Ob. Petrus. Gauftidus. Johan
nes Courtel. Jacobus de Giliaco. Girardus 
de Bourbon. Theobaldus præpoütus de Vil
la nova fandi Gcorgii. ] 

xiiii.Kl. Ob. Jcifiedus. Hugo. Aalidis. 
[ Johannes de Baudeville. Johannes Demes 
puer. ]

xiii. Kl. Ob. Bertrannus. Ludqvicus 
Rex. Houicus. Johannes. Johannes. [ Jo

hannes Celle.D,Robertos Audouart facerd. 
ultimus monachorum Congregationîs Ca- 
falis Benedidi in hoc monafterio t qui piè 
vixît SC piè mortuus cit. 1693. ]

xii. Kl. Ob. Alexander prior. Johannes. 
Petrus. Gilo. [Francifcus Waguon, 1573. 
Francifcus Dcnré mon. converf. 1589. Pe
trus Pouffey. IÓJ4-]

xi. Kl. Ob. [Johannes Villebaut, Jo
hannes le Couvreur fac. Sc mon. 1393. Guil
lermus le Harle præpofitus de Theodafio. 
Margarira Laurent, réy?. ] 

x. Kl. Ob, Albertus. Gualtetius. Theo- 
baldus preibyt. Radulphus. [ Symon prior. 
Bernardus. Maria. Richardus de Lettre. 
D. Johannes de S. Léger prior fandi Bene
didi Floriac. 169S. Anuomus Beguardmoa, 
converfus fandi Dionyfii. 172.Z.J

ix. Kl. Ob. Ingerannus. Ode. [Girardus. 
Nicholaus Armencier. Jacobus. Gilbertus 
Ronce. Galcherius de Caftellione Cornes 
iàndi Pauli. Guido filius ejus. Mauricius 
de Creon. Germanus Septier facerdos & 
mon. iéyo. ]

vin. Kl. Ob. Alexander. Jacobus. [Ma- 
gifter Symon de Florentia. R. P. Domnus 
G r e g o r iu s  T a r is s e  primus Superior 
Gèneralis noftræ Congregationis quam pic 
fapientiftîmèque rexit & auxir, 1648.] 

vu. Kl. Ob. [Radulphus. Jacobus. Ro- 
bercus Chauveau Eleiftofynarius hujus ec- 
cleiiæ. Johannes David converfus. Ægidius 
Grâce-Dieu magnus prior. Guülermus 
Orengi. Jaquelina uxor ejus. Petrus. Aaliz 
uxor ejus. Johannes le Blanc. 1584. Michael 
Felibien fac. & mon. 1719. ] 

vi. Kb Ob. Johannes. Hubertos. [Symon 
Charetier. GuillermusBaulmier. jjó&. D. 
Theodoricus Ruinatt Îàcerd. fie mon. vit 
pius & dodus. 1705. J 

v. Kl. Ob. Garnerîus. Lambertus. Ni
cholaus Ladit. Yvo de Lions. Guillermus 
Popée. Mauricius deHofpitio. Magifter 
Jacobus de Cellario. 1398. ]

m i. Kl. Ob. Theobaldus. [Johannes 
Herici. Jacobus de Camera. 1540. Stepha- 
nus Guachet. ]

in.Kl- Ob. Amulphus. Battholomeusl 
Theobaldus. [ Guillermus de LhofpitaL 
Dionyfms Piilot. Michael Blavot. Johanna 
Barbier. Johannes Efcolent facerd. 8c mon. 
1614.........Duplellis itíyo. Ludovicus Cou
turier mon. converfus. 1719.]

U- Kl. Ob. Julîanus, Radulfus. Phi- 
lippus. Domna Johanna de malo ref- 
pedu. Claudius de Pradines facerd. i6j7* 
Johannes Rue. Germanus le Moyne ab
bas fandi Vidoris. Henricus Juflèaulme. 
iy y 8 ]
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Kal. Odo b Ob. Odo. Magtfter Tho- 

mas Niger. Drogo. Araudus. Petronilla.
[ Johannes, Petrus Melnil. ]

Vi. Non. Ob. Mauricius. Guillermus 
[de iandto Verano. Depoiitio G e r a r d i 
de M o reto  Abbatis hujus monafterii. ] 

v. Non. Ob. Milo. Alter Milo. Jacobus. 
Benedidus. Juliana la Bibcrée. Johannes 
le Conte.' Berengerius Brechet. Claudius 
Papellart fac. Sc mon. ij8o. D.Cyprianus 
Beauregard Prior fandx Columba: Seno- 
nenfis. 1670. Acfenius al. Petrus Lambert 
facetd. Sc mon. 1675. ] 

mi. Non. Ob. Anfelmus. [T hom as de 
M alo  ieo n e  quondam abbas iftius eccie- 
iîæ qui perfecit capcllam B. Maria:. Pe
trus. Guillermus. Petrus Prcvoft. 1565 An
tonius Bourdon facerdos Sc mon. fandi 
Martini Sagienfis. 1695. Ludovicus Bala- 
voine facerd. Sc mon. fandi Martini Pon- 
rifar. 1697. ]

in. Non. Ob. Ricardus. Tierricus Fo- 
reftier. Johannes Feuquieres. Julianus fan- 
dxGenovefx. Nicolaus. [Zacharias Cor- 
bon fac, 5c mon. 162,0. ] 

il .Non. Ob. Rainaldus prior. [Petrus 
Murs. Jacobus Paris. Francifcusjoncret. 
Johannes Germani mantis. ]

Nonas Octob. Ob. Rogerius, Guiller
mus abbas. Guillermus. Bernardus. Roge
rius. [ Jacobus de Domno-Martino. ]

Vin. Id. Odobr. Ob.RaduIfus. Jof&e- 
dus. Johannes Gobar. Nicholaus Maret, 
Emelina. [Robertus.]

vu. Id. Ob. Richardus. Ferricus de Bal- 
neolis & Hodebergis. [ Nicolaus Gouflfec 
iacerd. Sc mon. 1680. ] 

vi. Id. Ob. Guillermus. Renardus. Guil
lermus preibyrer iftius Villx. Vidria. [Ste
phanus. Reginaldus. Petrus Feuillet. Gau- 
fridus Gautier mon. converfus. iy8o. Ste
phanus Perreau fac. Sc mon. fandx Colum- 
bx Senonenfis 1680.]

v. Id. Ob. Herbertus abbas. Landericus
Sacrifta. [Gaufridus....  Gobert de iânrio
Vidore. Guillermus Lemenois prior fandx 
Genovefx. Domina Ales de Mûris. Cyril
lus Godin facerdos & mon. fandi Faronis 
Meldenfis. 1671. Laurentius Leftorcei fac. 
6c mon. 1674. ]

iv. Id. Ob. Herbertus. Galterius maref- 
callus. Floria. Albereda. GermanusCon- 
tefte. 1596. [Johannes. Domnus Jacobus de 
Laborie Prior commendatarius fandx Li- 
beratx bonorum ecclefiafticorum difpenfa- 
tor fidelis. 1709. ]

h i . Id. Ob. Guibertus. Rainaldus. [Jo
hannes de Fraînes. Johannes Gander. Jaco
bus Dovenard. 1586. Ignatius Harlot fa-
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cerdos 5c mon. i6yr.]

11. Id- Ob.Hugo, [Radulfus. Radulfus de 
Culnis. Radulfus. Vitalis Bocquillon mon. 
converfiis. 15-90. Jacobus Belet. fac. 5c mon. 
JJ96. Claudius Vaflet mon. converfus. iöay. 
K . P . D . C h .a u d i u s B e n n e t  alias W h i t e  
Superior Generalis Congregationis Anglri 
canae Ordinis noftri. 1655. Domnus Ifaac 
Thibault eques. 1648. ]

Idus Odob. Ob. Ofbcrtus, Petrus de 
Tliiais. [ Guillelmus Emauri. Gerardus. 
Dionyiius militis puer. Stephanus de Pon- 
toife. Guillermus Bäloret fac. & mon. 15-33. 
Petrus Gilbert mon. convcrfus. 1664.] 

xvi i . Kl. Oclob. Ob. [Hugo. Henricus 
Felix. Nicolaus. Petrus.]

xvi. KI. Ob. Berengerius. Bartholomeus. 
Fulcherius. [ joannes Sapicnris, Jacobus le 
Loup conveiius Joannes Porcus-Marix. 1562,. 
R. P. D. Athanaßus Mongin Prior hu jus 
monafterii vir piiflimus. 163$. ]

x v . Kl. Ob. [riEgidius Malegrappe. 
Johannes Mire. Jacobus Romanus fandi 
Vidoris. Andreas Huoys fandi Vldoris. 
Guillermus Parmenrier fac. 6c mon. ijS6. 
D. Antonius Durban Prior hu jus monafte
rii digniffimus. 1697. Petrus Couftant fac. 
6c monafterii Decanus pix venerandx- 
que memoria:. 1711.]

x i i i i . Kl. Ob. Hetbertus. [ Srephanus 
Peteil puer. Johannes Potchet. ] 

x n i.  Kl. Ob. Rogcriusi Oibectus. An- 
foldus. [JoannesDroco pueri Radulfus de 
Monftreuil. ]

xn. Kl. Ob. [Johannes de Chefi Prior. 
Galterius deBoulay abbas fandi Maglorii. 
Dominus Jacobus Douglas Princeps Seo
uls. 1645-. Claudius Guenie facerd. Sc mon. 
bonx memorix. 1721.]

xi. Kl. Ob. Gentilis. Rogerius. [Ludo 
vicus Crefpin puer. Johannes Jacob fandx 
Genovefx. Jacobus Fermepain mon. con
verfus. i68y. ]

x. KE Ob. Guillermus. Gentilis. Beren
gerius. [Kobetxus. Jordanus Benarc, Johan
nes Touchart. ]

ix . Kl. Ob. Johannes. Garinus. Radul
fus. Hugo abbas. [ Symon prior. Domina 
Beguilla de Flaicuria. Philippus Hote. Mi
chael Houel fac. Sc mon. 1600. ] 

v in . Kl. Ob- Conftanrius. Petrus. Evrar- 
dus Mordanr. Genovefa. [ Joffredus. Hen
ricus. Guillermus. Johannes Guinecourt.' 
Johannes deCans puer. Johannes. Thomas. 
Guillermus Pivellas tertius prior. ]

v i i . Kl. Ob. [ Leodegarius. Guerinus 
de Surefnes. Johannes. Thomas. Guiller
mus. Guillermus Anglici. Johannes Gi- 
rofme. Johannes de Jonchery Prior. Eme- 
lina predicatrix. Givardus de Monciaeo 

r ij
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laicus. Johannes Beaudeau CommiiTüs.
1688. 3

v i . Kl. Ob. Harduinus, Girardus. Ri
cardos . [ Petrus. Reginaldus, Petrus Pi- 
caut. Emelina. Guiardus de fanito Criipi- 
no. Emelina uxor ejus, Natalis ale Vineis. 
Martinus Belet fac. Sc mon. 1390.]

v. Kl- Ob. Theodericus. Radulfbs. Gal- 
terius. [ Roberms Cantor, Johannes Buc- 
carius. Stephanus miles. Maria uxor ejusc 
Rogerius. J

1111 ; KI. Ob. [ Renerius Johannes Be
lio prior de Mitry dioc. Pi&aveniis. Johan
na Dionete. ] 

in- Kal. Ob.
11. Kal. Depofitio Domni H ugonis de 

C respi abbaris- Milonis. [Nicholai. Hu
gonis. Symonis. Johannis. Helye. Guil- 
lermi. Cypriani Girard. 1531. Petri Maillet 
fac. fit mon. 1356. ]

N O V E M B E R .
Kl. Novembr. Ob. Eleutherius pater 

Pandi Germani. Guillermus. Radulfus de 
Guerrerile, [ Johannes de Chaftillon. 
NichìrfatJSalcSevre. ] 

m i. Non. Ob^Petrus. Emma. [Nicho- 
laus. Petrus. Johannes. Johannes de Cha- 
vcines. Johannes preibyter de Chetinvil-

h i . Non. Ob. Radulphus de Piftrmo. 
[Petrus. Simon. Aalaidis de Novionio. 
Henrica de la Rochefoucauld virgo nobi- 
lis, pia Sc in hanc ecclefiatn benefica. ! 711.] 

n. Non. Depofitio Domni Jo h an n is  
de V erno abbatis. 12.16, Roberti. Mariae. 
[ Johannis. Petri deCoucigniaco.]

Nonas. Ob. Gatnerius. Droco. Matheus 
de Conilliaco. Aalodus. [ Guillermus Har- 
fon Pandi Vidoris.]

vm . Id. Ob. Gervafius. Magifter Al
bertus. -Anaftafius. [Johannes de la Court. 
Domna Johanna de Merocourc uxor Dom- 
niHenrici de Courpalai.]

v i i . Id. Ob. ]ohannes.Hatho.Johannes. 
Ofanna. Johannes miles. [ GUebertus. Jo
hannes Bourguois prior. Romanus Rodayer 
facerd. & mon. i6yi. EUgius lc Cat facerd. 
Äcmon. 1689. Nicolaus Defcrots facerd. Sc 
mon. 1694. 3

vi. Id. Ob. Ifembertus. Evratdus de 
Villa Perofa. Bemardus. Reinaudus miles. 
aEgidius. [Renaudus. Droco. Dionyliusde 
Olli. Petrus de la Bove. Johannes Boucher 
fac. Sc moti. i j So . ]

y. Id. Ob. Bemardus. [Guillermus Na
talis. Hietonymus de Leftre de la Richar- 
dic diaconus & monachi 1721. ]

m i. Id. Ob. [Rannulfus. Henricus. 
Robetms. Johannes. F u c o  Rex Jerufa- 
lem. Johannes Pinarc. Petrus epifcopus
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CatcaiTon. Magifter Guillermus Benfe, 
Firmina Pougoiie. Ildefbnius Charlot fa- 
cerd. &  mon. 1680, ] 

in . Id. Ob. Ferricus. Albereda, [ An
dreas. Johannes Roiay. Johannes de Formel 
mon. convetfus. iy6y.]

11. Id. Ob. Matheus de Chefaignes. 
[ Andreas. Nicholaus Sauiby. Guido du 
Quefnoy. Matheus Bridou fac. Sc mon, 
1578. ]

Idus Novemb. Ob. [ Gaufridus. Hugo 
Clinet. Alexander. Radulfus. Symon Marc, 
Perms Hacete. Dominus Henricus de Cor- 
pdayo.]

x v iii. Kl, Decembns. Ob, Paganus, 
Gurricus. Richardus Petrarius. [ Anteilig 
Joannes Boule. 1609. ]

xvir. Kl. Ob, Guillermus, Garne- 
rius. Albertus. [ Johannes Cachenr. 
Jallinus Cramor.Domnus Adam deV amm, 
Antonius Lopinot mon. converfus. 1660. ] 

xvi. Kl. Ob. [Dominus Johannes de 
Yffiaco. Julianus de Paris. 1606.] 

xv. Kl. Ob. Robertus le Trehec. Albe- 
reda. [Guillermus. Johannes. Johannes 
Homomer. Domnus J o h a n n e s  dictus 
C  h o l e t Cardinalis. ]

x m t. Kl. Ob. Guido. Gaufridus. Ro
bertus. Petrus Foreftarius. Eremburgis 
uxor ejus. [ Theobaldus. Bertinus Ouriei. 
iJ7J- ]

x iit . Kl. Ob. Hugo deSeptulia. Radul
phus Chevry. [ Magifter Guillermus de 
Foucheroto. ]

x i i . Kl. Ob. [Gilo. Joflerannus. Pe
trus Bricec.] i

x i. Kl. Ob. [ Stephanus Gaftcfel. Emc- 
Hna mater Hugonis de Flaicuria abbatis. 
Ylabel. FrancUcus Devte mon. converfiis. 

9-3 .
x. Kl. Ob. Nicholaus. [Stephanus, 

Guillermus Remon. Carolus Deshayes. 
1617. Renatus Viot facerd. &  mon. fan£U 
Faronis Meldenfis, 1659.3

ix .K l, Ob.Theobaldus. Ogerius.Hay- 
mo. Aubertus. EvaComirifta.

v m . Kl. Ob. Girardus. Paganus. Guil
lermus. Helyas, [ Adam. Hannus de Saint 
Omer. Guillermus miles Dominus deNo- 
gento.]

v n . Kl. Ob. Galterius. [Stephanus. Jo
h an n es  B auffes epifcopus Hilerdenfis. 
Johannes de Crepone. Francilcus Marrin 
facerd. Sc mon. 1 ¿ji. ]

vi. Kl. Ob. Gilo. Giraudus. Henricus 
de Crona.

v. Kl. Ob. Guinemarus. Guillermus. 
Sanfon. Renoldus. Galterius. Emelina. Ro* 
bertus. [ Stephanus de Giliaco. j  

im . Kl. Ob. Odalarius. Robcrtus. Ivo*



Matliildts. Hodeardis, [ Gaudefridus co± 
qnus. Claudius Chancelou facerd. Sc mon. 
iéó4- Petrus. Carolus de Cartellai! abbas 
commendatarius finiti Apri Tulleniìs Sc 
Silva: majoris, 1677.]

nr. Kl. Ob. Tetboldus. Robertus. Odo. 
Magifter Girardus de Brìva. [ Oliverius de 
Condat abbas de Morillio ac huius coeno- 
bii thefaurarius. Arfenius alias Jacobus 
Moriceau facerd. Sc mon. 167J* Nicolaus 
Brevatit de Roidemonu miles vir pins; 17 ij,] 

il. Kl, Ob. Guillelmus. Thebaldus, An
dreas. Floherius. [ Petrus de Matriolis. Jo
hannes Bely luccencor. Ludovicus de faint 
Porcain. B er.n a b .dus archiepifcopus 
Ebredunenfis.]

D E C E M B E R .
KL Decembi Ob. Rodulfus.Mauricius. 

H ugo de Fl a i c u r i a  abbas. Almarricus 
de Montecalveto. [Nicliolaus Condé. Al- 
bericus. Joliannes. ]

iiin  Non. Ob. Maria. Annes Docoli. 
[Matheus.]

in . Non. R o b e r t u s  abbas. Cecilia. 
[ Anfellns. Nicholaus Chaufecire paneca- 
rius, Radnlfos major iftius villa:. ]

11. Non. Ob. Giliebercus. Radulfus. Gau- 
fridus de Baiòches. Reginaldus Lanian. 
Adelaides. Petronilla. [ Heriimdis. Domi
nus Francifcus Henricus de la Tour Sc 
Tallis canonicus Colonienfis. 1700.]

Nonas. Depofirio Domni H ugonis dé 
V ssiaco abbaris [ Yfabellis de Nogenro. 
Galterii. Johannis Guillernii de Vaya. Ma
thias le Grane cotiverfi. ifyt. Johannis Lai- 
gner. 1709. Guillelmi Chevremont Prioris 
S. Nigafit de Meulenco. 1710. ]

vm.Idus. Ob. lofcho. Lucas. Johan
nes. [Matheus de Villa-nova miles. Eme
lina. Symon filius eorum. Pafchafius Blon
del. 1J74. Johannes de Pois. 1595-. D. Ber- 
nardus Joly facerd. mon.& facrifta,vir verè 
pius 8c ianétus, 1704.]

v i i . Idus. Ob. Amandus. Hunfredus. 
Ogifus. Galterius le Scenle. Eva.

vi. Id. Ob. Andreas. Bartliolomeus de 
Noviomo. Girardus coquus, [ Johannes 
thefaurarius,]

v.Id. Ob.Giraldus. Otgerius. [Jacobus 
Nuguet facerd. Sc mon. 1677.] 

m i.Id. Ob.Tetboldus. Petrus. Guari- 
nus. Chriftianus. Remondus. MilodeCro- 
ci. Erottuda. [ vEgidius Pichotel mon. SC 

facerd.1682.]
m. Id. Depofirio Domni Guillermi 

Episcopi abbaris. 1418. Johannis Macri. 
[Eligii de Grugni, fyytì-] 

ii. Id. Ob. Joffredus. Radulfus. AdeUna. 
Robertus de Moreto. Aclina. [ Remundus
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Lombardori. Johannes Hungarus canoni
cus Carnotenfis. Robercus Racine du Cotail 
vir magna: fanihtatis. 1678. ]

Idus Decemhris. Ob. Rainoardus, Du- 
randus. Reimbertus. Milo. Almaticus Poi- 
Icchien. Johannes Harouet. Nicolaus Blu- 
neau,

x ix . Kl, Jamiarii. Ob. Avitus. Evrar- 
dus. Theobaldus de Guenart. Guillermns 
Pungens aiinum, Emelina uxer ejus. Ma
ria deSerris. [Francifcus le Bel. Johannes 
de Montmadi.]

xviir. KL Depofirio Domni Rainaldi 
abbaris. 1116. Oiinundi. Hilfredi. Odonis. 
Rogerii. [ Ob. Magifter Lucas. Anibldus 
Fayei. Johannes Argenout, Leodegarius 
diäus Villatr. Helloifia uxot ejus. Heilonis 
Sc Ales de Mona forores. Claudius Gros
jean. 1667, ]

x v ii. Kl. Obi Dominicus. Hildebemis,. 
Hagano. Galterius. Ranulfus. Guillermns. 
Johannes, [Johannes de Frefnes, Pecau- 
dus. jEmiÜanus Drouin. iöyö. SereniiG- 
mus Princeps J o a n n e s  C a s t m i r u s  
oüm Polonne rex , abbas hujus ccenobü- 
1Ä72.]

xvi. Kl. Ob.Guillelmus. Nicholaus. Gi- 
roldus. Petrus. Petrus. [Girardus Marefcal- 
lus, Petrus Herpes. Jo h a n n e s  P r e s c i 
abbas. Symon Ravidis. Nicholaus Saus. ].

xv.K l. DepofirioDomniHe b e r t i  
abbaris, 1066. Giflemari. Roberri. Bartho
lome! de Cella. Roberri. Guillermi de 
Antogniaco, cantoris. Henrici Galterii. 
Eminentifliini ac Reverendiifimi Domint 
C a  s a r i s  d ’E s t r e ’e s  Cardinalis 
Epiicopi Albanenfis &  Abbaris faujns cce- 
nobii. 1714. ]

X'in. Kl. Ob. Guimundus. Giincerius. 
Galterius. Galterius. Frogerius. Gilo abbas, 
Guerno. Guillermus de Larchant. Johan
nes Maire, Guindelmodis, Stephans, Si
mon Ravi, Ravi pater ejus. Yiäbellis SC 
macer,

X i i i . KI. Ob. Ingelatdus. BenecLirius. 
Guillermus. Johannes. Petrus de CocU 
gniaco.

xix. KL Ob. Ulricus. Bematdus. [ Aniel- 
lüs. Stephanns Serenes. Hieronymus le Ja
ge, 1 6zt. ]

xi. Kl. Ob. Hubertus, Audoenus. [Hu
go de Scala. Maria. ]

x. KL Ob Conftancius. Godefredus. 
Ermenfredus, Johannes, Theobaidus. Jo.- 
hannes. [Ludovicus Mouchi. Godefre
dus. Johannes. Adelina. ]
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UFus & confuetudines Monafterii Saniti Germani a Pratis.

In nomine fanét# &  individu# Trìnimis incipit prafatio bttjtts opcris.

monafterii , facré Theologix profeiTor , 
anno Domini currente millefimo trecente- 
lìtno nonagciìmo quinto zelo rootus chari- 
tatis Se fraterna; diledionis hujufmodi prò 
pofte ignorantiam cupientes enervare ,ob- 
ièrvantias, ordinatìones Se ftatuta univer- 
falem monafterii memorati ftatum ac re- 
gimen concernentes a bona: memoria: ab-> 
batìbus, prelaris Se fratribus noftris pre
de ceiiòri bus condirai Se religiose obferva- 
tas cranleribi fecimus Se extrahi prout me- 
lius occurrcbac ab antiquis didi monafterii 
regiftris approbatìs, Se in hanc qua: fequi- 
tur formarci redigi ac in loco apponi pu- 
blico j ut quilibet fronte ferenà ac frenata 
libcrcate ftatum iiium vel officium concer- 
nentia pleniusvaleat intueri.

Incipit Breve &  Confuetudines iftius Ecclefix per totum annum.

S Abbaco in Adventu Domini quando 
pulfibuntur velpera:, ira pulfabuntur.

Primo cum una campana, tunc terminabic 
Prior orationes cùm libi placuerir. Et tunc 
debent cantari vefpere beata: Mari® , Se 
debet dici ad Magnificat ifta antiphona per 
Advenmm In Sabbatis, antiph. Mijfns f/?,
Sec. Poftea cantabuntur fuffragia lando- 
rum Se Vefperx omnium fandorum, Et 

a ebaifes tapsta debent poni fuper forroas a in choro. 
cbl-ilr" 11 *** interim debent pulfari in majori turri 

dire campana:, una poft aliarci. Eu poftea 
pulfabuntur quinque campanx de minori 
curri. Et tunc incipientur vefperx. Ant.
Regnum , Sec. rf. Confiti antur, &rc. Lumi
nare cric cale. Debent effe tres cerei ad 

b vmru de pronos b. Poft memorlam fandorurn Vin- 
‘¡ r  ceiK^ & Germani dicentur duo Pialmi: 

cbanpr, far i)tns in adjutortum. Voce me a. Hi duo 
itfqHtihs ¿- nfalmi debent dici roft omnes hotas, ex- 
¿a. On Us cepro quod dxebus renatis debent dici ante 
ffiu pa.Kcs Vefperas Se ante Laudes. Poftea fiet pro- 
Ì$Hjifudques ceflìo in capei!a B. Maria: cum dnobus ce- 

reis prxcedenribus. Cantor incipiet i$t. Ave 
Maria , Sec. Se dicctur Orario : Dctis qui 
de S. Maria, Poftea ibìt conventus in dor- 
mirorium, Se difcalciabunt fotulares , Se 

e Bous, ef- accipient botas c. Et facient mandatami d 
teces Pnn' in dauftro prout conluetum eft. Poftea 

fonabitur rympanum e , &  ibit conventus 
dispai. ad potimi. Hebdomadarius miiix dablt 
frfollìZ'be ^ dìdionem  : Totum fervore» fumtm 
[ttt inumile fiUns Dei benedhat, Poftea Prior pulfabit
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campanam dafii f ,  Se conventus ibit in ca
pito !um. Hebdomadarius coquinx, in tran
ces Se exenntes accipient linreamina & pre- 
cingent fe illis j Se quando parati fuerint 
Prior percutiet tabulami fxpius, & tunc 
intrabit Capirulum Se fedens difcalciabic 
fc Se omnes alti fimìliter, Se Prior incipiet 
Mandatum novum. Et tune lavabunt pedes 
Prioris illi hebdomadarii habentes aquam 
calidam in tintinabulis h , Se lìc lavabunt
pedes omnibus in ordine.......  Expleto
mandato pedum Se manuumSacriftaacci- 
piet liccntiam ante pulpitnm Capimli per 
lignum manus pulfandi collationem ì. Ex
pleto mandato cantor incipiet Antipho- 
nam : Demum ifiam. Tunc hebdomadarius 
ledionis de collatione accipiec benedidio- 
nem dicens : Demine jube, Sec. &  Prior 
dabit benedictionem qua: lie incipit ; An- 
gelorum cufio dia, &c. qua: folum. dicimr 
diebns quibus lit mandatum. Cùm autem 
didi de ledione duo verfus vel circiter, 
Prior faciet fignum Subpriori vel ordìnis 
alteri ut exeat a Capítulo caput proprium 
inclinando, Se exicns ibit ad tympanum, 
Se tn fine unius verfiis ledionum qux de
bent effe de libro Dialogorum Gregorii 
Papx percutiet tympanum. Tunc furgent 
omnes, Se ibunt ordinarim in refedorium 
fubfequente Priore cum duobus cereìs qui 
debent accendi in medio Capi tuli ante- 
quam xncipiatur mandatum. Cum que con
ventus per ante ilium tranfierir qui tympa-

UT culpabilìs ignoranria tetra fui cali
gine lumini vetitaris Se humani nori- 
tm intelledus velamina fiepius objiciens hu- 

jus facci monafterii religiolbrum mentales 
non valeat oculos excxcare i Se ne per devia 
procedentes terebróla a rarionis tramite Se 
obfervantiá devore relìgionis exorbi tent, 
unde concingat eorum quofdam nunc gra
ves incidere pcenas, nunc reliquos jurgia, 
contenciones, diffentiones SC fchifmata de- 
teftanda generare, Se demum fratres in libi 
deputatis officìis graviter Se in divini cul- 
tus ac aliorum fratrum prxjudicium de
viare , qua: ut fcandala inde fcqui poftìbi- 
lia evitentut a contorrio rcligiofc viven- 
tium prorlùs dignofeuntur exftirpanda. 
Hinc eft quod nos Guiilelmus abbas didi

l'm thit un
mattina qnc 
f  on fait tom, 
ber deffus ¡,lur 
la faire fmr.it.

f  Uitìi : t’eii 
à diri la fiate 
dt Ï Abbi iaits 
le Tifi timi in 
Il y ziiùii :m 
dais.

g Tablait, 
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num puifabit, omnes mclinabunt capita bit ei bibere. . . .  Finito poni Prior petca=. 
iua coram eo tranfeuntes. Conventus a£ dee fcalam c tribus vicibus velquatuor, Sé c Scala-bmì 
cendet ad menfas, fed non fedebunt quo- rune furgens dicet : Adjutorium nofirumAcc. 
ufqae Prior veneric ad dafium, Se federit Se conventus relpondebit: ¿>ui feàtctlam  s^ hÌi , 
Ìùper fedem. Si vero Abbas fuerit ad col- &  terram, Se facicnt ante Se rètro, Se ibunc /«/«

* lationem conventus non erit fuperius ad proceifionaliter admonafteriumd, &  Prior u' 
menfas, fed ftabunt inferius, donec Abbas ibit in Jocutorium e celiarli prceedenribus = 
tranfieric, Se federit ad dafium lupradìdum. duobus cereis, Se dicet : Benedicite, Se da- 
Et rune debet legere le&ot ledionis , Se bit lìcentiam cui fioi placuerit, Se videbi- 
non anrequam federit Prior vel Abbas. tur expedire.
Primo vetfu dido ledionis qaidam juvenis Convenni eunce ad EccleGam SacrifU
pnlfabit uno idu campanam qua: pender pulfabit Completorium cuna una. minima 
Ìùper petram eleemofynx, &  rune furgenc campani, &  cum federine, Prior ordinis 
quatnor aut quinque vel plures, Se acci- qui fuerit in choro terminabit Pater nsfler 

wmVu pienu modellos a vitreos non argenteos, Se Se dicet Confiteor cum convenni. Tunc heb*
-fipfi implebunt eos vino. Et cum impled file- domadarius incipìet Complecorium, &  di-
■ rjnt juvenis pulfibit campanam fupradic- cet r Deus in adjutorium, Sic...............Sé

tam » Se tunc ibunt illi quatuor ordinate feiendum eli quod poli Gloria ultimi Pfal- 
unus juxta alium verfus dafium. Et illis mi nec debet aìiquis de convenni vocari
indinatis coram primo gradu afeenfùs da- ad licentiam, nec alieni loqui..... Ifte roo-
fii, cantot incipìet : Benedicite, Se bebdo- dus tencndus eli ad dicendum Completo* 
madarius magnai mìffic dabit benedillo- rium in omni'tempore.. , .  Poftea dicetur 
nem hanc : Dextera Dei omnìpotentis, Sec. Completorium Beata: Maria:, nifi fuerit 
quarnumquam dicicur nifi duo cerei magni feitum duplex. Poftea quinque Pfalmi ì 
politi fnerint coram Priore. Nota quod lìc Vfquequo Domine. pudica me. Deus mifi- 
debet fieri in omnibus diebus Sabbatis to- rcatur. N ifi Domìnus. De profundis Se di-
tius anni, Se omnibus diebus fabbarinis cetur Kyrie tlcifin ^Sec... Tunc Prior fur-
totius anni mandatum, nifi fuerit caufa get Se ibit per medium chori ad otatìones 
qua non poflit convenienter fieri. Et feien- luas ante gradum, Se conventus inclinabit 
dum eli quòd tale debet effe luminare in eum, &  poftea deponent fcalos/’fiios, Se f sUgtsdu 
refettorio per totam hyemem dum bibit iequentur eum unufquifque in ordine fuo, chetar. 
conventus ; quòd antequam intret in re- Se tunc Prior inclinabit fe, Se due de antU 
fedorium retedorarius debet accendere quioribus erunt juxta eum, &  poftea pueri 
ad dafium duos ccreos, Se in uiuquaque habentes latemas, Se magifter eorum debet 

buiit. tabulai inferius tres cereos. Poftea dabunt elle in medio eorum. Et quando Prior firn* 
illi qui modellos tenent bibere Priori Se get, omnes furgenc„ Se fignabùnt fe tribus
convencui, unicuique in ordine fuo inci- vicibus Se tribus vicibus inclinabunt fe,
piens ab anriquis ufque ad junlores. Com- primo in medio chori, poli ad dexteram, 
pleto potu facicnt ante &: retro in loCo ubi Se ultimò ad finiftram, Se hebdomadarius 
acceperunt benediclìonem,& mne venient, nulla: exibit de choro. Diebus aucem fe. 
ór fedebunt juxta alios , Se dabunt libi po- riaris erunt iftae orariones proftrace. Poft 
tum ad invicem. Et quando Priori placue- orariones ibit Prior ad aquam benedidam 
rit finire facìet lectioncm. Finita iedione fubfequente convenni. Hebdomadarius 
kdor defeendèt, Se faciet ante Se retro, Se autem mi ila: dabit éis de aqua benedica, 
ibit feftùm juxta alios, Se tunc unus qui ex- Se ibit conventus in dormitorium. Hic eli 
pedabat illum Hans in medio refedotii modus cantandi Completorium in Qim>j 
habens in manu plenum modellimi vini da- tempore.

J U S T I F I C A T I V E S .  IL Pa r t ì e , cxjcxV

Dominica prima Advencus.

DOminica primi in Adventu Domini 
debent pulfari maturine circa me
diani nodem vel ance, ita quod non gra- 

vetut conventus. Et feiendum eli quod 
debent pulfari maturine de node a fedo 
Pandi Auguftini ufque ad Dedìcationem ; 
Se de die debent pulfari a Dedicarione ufi 
que ad didum feilura B. Auguftini- In hac 
node debet piliferi primo campana , Se

quando primi venerint pulfabimr quod- 
dam aliud lignum duobus idibus vel cribns, 
Se campana ccflabit pulferi. Et tunc ter
minable Prior Pater nofierwxxib Sr rune 
incipient qumdecim pfalmos ; Sc in unâ  
quaque divifione debent levaie fealos fuos. 
Interim pulfabimr in magna turn cum tri
bus campanis majoribus una poftaltam, 
Sc pod pulfebuntur quinque campamc in
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minima tutri. Luminare tale erir : Duo 
cerei accendentar -in inìtio matutinarum 
ad pronos, Se tcrrius ibidem ad Cantica......
Dicto ultimo llefponiòrio iucipiet Prior 
Te Detím laudamus, Tune hebdomadarias 
midi ibit acci pere albatn -, ftolas, Se ma
nipolimi Se cafulam, Se acciplet Ubrum 
Evangeliomm , Se ibit ad magnum altare 
cum foctis ibis videlicet tribus monachis, 
quorum duo portabunt duos cereos Se alter 
thuribulum. Et veniens coram altari in- 
ciinabit fe , Se faciet orationes fuas priva- 
tas , Se inccnfabit Corpus Domini, &  acci- 
piet librimi fuper altare $ Se veniens ad 
pulpicum inclinabit conventum , & polito 
libro fuper pulpitum incipìet EvangeJium 
finito Te Denm laudamus , &c perleget
Evangeliuui -ficut in MifTa folet fieri.......
Finirò Evangelio refpondet conventi!s, 
amen ¡ Se hebdomadarius iucipiet hanc an- 
tiphonam : Te decet laus,... Se ifte ordo re- 
ncndus ett in omnibus diebus feftivis duo- 
decim lcctionum. Poft: ano. dicet oratio- 
nem : Excita Daminê  Scc. Poitea iucipiet 

*f>rtì di feci}/it. Laudes in eodem loco autequam a loco *, 
&  cune receder cum fociis iuis, Se veniee 
in veftiarium Se cxfpoliabic cafulam, Se 
veniet in chorum indutus alba, Se habens
manipulum in brachio tantum.......In fine
hymni ibit facerdos in veftiarium , Se fi 
abbas fuerit in choro facerdos apportabic 
incenfum ad benediccndum ei j &: fi non 
fùerit, iplèmec benedicet, & ibit incen- 
fiirc Corpus Domini Se duo altaria Se cor- 
pora Sandomm j Se ibit circa facrarium in
dutus cappa....... Difto : Benedicamus heb-
domadarii coquina exeuntes accipienc bc- 
iiedidioncm ad graduili , dicentes Bene- 
diclu.! es Domine , &¿c, tribus vicib. lntran- 
tes autem in officio coquina: pòft ipfos ac- 
cipient benedir tionem, Se diccnt : Deas in 
adjntorìum, Scc. mbus vicibus, Se conven- 
tus fimiliter repetct hoc idem tertiò, Se fa
cerdos dicet : Salvos fac fèrvos, Scc. Poft 
h.tc fiet memoria de paironis noftris Vin
cent io Se Germano vcl aUcuius falliti fi in 
ìpsà die fupervenerit, Se pofteà fuffragia 
Sanitorum Se duo pfalmi familiares, Se 
pòli matutina: B. Maria?, Se hxc erit ant. 
ad Benediitus anr. Beata es Maria, orar. 
Deus qui de Beau Mari.e, &c. Tune ac- 
cendentut duo cerei qui portabunmr ad 
proceffionem fy.. Ecce virgo, Scc. ... Poftca 
cantabuntur Laudes omnium Sanctorum... 
Pofteà Pf. Verba mea , ficut folet dici. Et 
feiendum cft quòd : Voce mea, debet dici 
femper de no£te Se non de die poft Capi- 
tulum. Et cune debenc aieendere in dor- 
mitorium.

In mane furgeat ad iònitum, Se debene

habere pedes fuper formas antequam ceifet 
fonare ; Se ibunt ad lavacorium lotum mâ  
nus fuas Se peétinabunt fe in parte clauftri 
verfiis clecmofynam. Et venicnt in medio 
chori, Se non debenc accìperc de aqnà be
nedica ad portam monafterii a diebus Do- a l ’Zfift. 
minicis j fed in omnibus aliis diebus acci- 
piene. Poft hi.ee facient orationes prìvatas,
Se revercenmr in clauftrum , Se fedebunt 
in clauftro donee pulfabitur ad Primam 
qux debet pulfaii in magna curri cum una 
campana. Et ita debet pulfari Prima omni
bus diebus Dominicis , nifi aliud fcftum 
fupervenerit. . .  Ad Primam hymnus : Tam 
lucis orto Jìdere, See. Et pòft Prima B. Ma
ria: Se pòft duo pfal. familiares. Pofteà pul
fabitur ad Capitulum, & legentur Kalenda:,
& pronunriabitur qualis fit luna, & quota 
fuerit, Se annuntiabuntur feftivitates fan- 
ctorum, Se in illà legione non dicet, Tu 
autem, led, Et aliorum plmimoram SanBo- 
rnm. EttuncSacerdos dicet verfum : Tre* 
tìefa in confpeBu, See. .. Et pofteà fedebit 
conventus, Se Iegetur Evangclium Trìnci* 
pium, See. Se dicetur, Tu autem. Et legec 
puer tabu!am b, Se pofteà, Obierunt. Et di- [, t;pc iit 
cec Prior pòft Benedicite. Et fiet Capita- officiai * 
lutru Sed debemus habere fermonem in 
Vigilià ipfius Adventus. Finito Capitulo l.% ftmit'mi, 
dicetur Verba mea , Se non dicetur, Voce 
me a. Tunc veniet conventus in chorum 
per introitum juxta altare fan che Crucis.
Interim pulfabitur una campana in parva 
turri, Se terminabitur a Priore ordinis,
Pater mjler. Et cantabicur Tenia Beata;
Maria:. Interim induent fe hebdomad ari t 
miffic, evangclii, epiftolx matutinalis, Se 
fervi "or ccclelìx qui coram cis portabit 
unum ccreum accenfum. Mifta cric de die.
In trait. Ad te levavi > See........... Omnibus
Dominicis Adventus debet elle mifta ma
tutinalis de Adventu,nÌfi evcneric fcftum 
alicujus fandi trium ledionum , led non 
fiet de eo ad maturinas, nifi memoria tan
ni rmnodo.

In fine mifta: manrtinalis hebdomada
rius mifta: magna: Se hebdomadarii evau- 
gclii, cpiftola:, tres fcrvirores , duo qui 
cantabunt Kcfponf. duo qui cancabunt 
Alleluia , Se hebdomadarius caucus re- 
vefticns fe, ita qued facerdos habebìr Ito- 
las Se manipulum, Diaconus mampulum ,
Se Subdiaconus fimiliter ; Omncs alii erunt 
in albis. Sacerdos & diaconus debent ha
bere albam paratam & fubdiaconus; Se 
miniftrabitur aqua in pelvcm Se fai, Se 
veniet ad gradum facerdos, Seincipict be- 
nedictionem falis. Et quidam delervitori- 
bus ecclefix tenebit fai juxta ilium, fit alter 
fanclam emeem a fiuiftris fccus ilium. Per-

ada



i Marcher 
¿fax hiena.

ifí.’Eg¡i/h.

In alio 
,ñ¿ notai nr : 

abbas
bùili-

¿•■aiontm 0 , 
i’Jnr. * asmes 
iiznt in- Xho'

acta, confecratione Calis fiet cottíecrario 
aqux 5c fice commixtio , Se diecntun ora- 
tiones qux fequunrur, See. Finita bene
dici ione file qui tenebit Crucem verter fe 
justa tumbam regís a parte finiftrà, Se
time Cantor incipicc : Afiptrgesme , See---
Se icrvitor accipiet aquam benedìclam , Se 
porcabit eam in facrario, Et Sacerdos irri
ga bit magnum altare, Se pòli altare beati 
Germani'\ Se Tanda fandomm, Se pòit cir
ca facratium, &C inde venie: ad graduiti, 
Se tranfibit convcntus per chorum juxca il
luni , Se afpcrgec eum faccrdos de aqua be
nedica. Ét praxedent illi quifunt in albis, 
Se pòli Prior, Se alii unufiqmfque in ordi
ne ilio, Se revertentur in ledibus finis, Et 
iciendmn eft quod debent puli'ari dux 
campana: quamdiu durabit confecratio 

-aqua: benedici a:. Poftea fiet benedictio 
■ dormito rii, Se rune venie: file qui tenet 
Crucem, Se ilabit juxta Sacerdotem Se ille 
qui portar aquam ex alia parre. Et nino 
Cantor incipier ì<ì. Mijfits efi Gabriel, See. 
Et rune ibic procellio in capellam beata: 
Maria: precedente aqua benedilla Se fubfe- 
quente Cruce Se Sacerdote Se aliis ordìna- 
rim. Ec fi fuerit abbas fequetur contigue 
convcntum, Se venient in capellam, Se ila- 
bit aqua , Crux &  Sacerdos ante gradimi, 
Se irrigato altari, dicer Sacerdos finirò ig, 
verf. Benedicta in, Sec. Dominiti vobifeum, 
orar. Deus qui de beai.e Maria , &c. Et poli 
Canto? incipier ant. Venite omnes, See, Et 
tune exibunt flexo gemi de espella, Se de- 
bene in exim capei Ix ambire choros fuos a ̂  

ibunt in claüftmm a parte refezioni, Se 
ilabunr ibi ordiuarim, Se intrabir Sacerdos. 
cuoi Crucé Se aqui benediéti in refcc- 
torium exfpe&ance convenni in claüftro 
Se cantante j Se dicer Sacerdos : Desunas 
vobifium. Oremus. Benedic Domine , &c. 
Se inrrabit refe&orium cuín Cruce Se aquà, 
Se dicer Sacerdos : Oremus. Omntpotens tir 
■ mifèricQTs Deus qui ubique, Sec. Se tune ve- 
nient in clauftrum , Se ibunr ad ecclelìam 
per magnata portatn, Se fequetur eos con- 
venms, Se rune Sacerdos ftabit in medio 
mvis monafterii b, Se erir Crine a dextris 
&: aqua a finiftris, 8C illi qui funt in albis ; 
&  ftabunt verfus portam Prior &  antiquio
tes pòli unufquifque in ordine'luo, Se fini
to rdponÌòrio* íncipietuf à Cantore iji; de 
fan£lo Vincentio aut de fanclo Germano: 
Si liebdomadarius cantus fi.ierit de choro 
;AbbatÌs incipietur ijti de fiando Vincentio ; 
fi de choro prioris, de fiando Germano, 
Tune júniores monachi pulfabunc. le glais_ 
in parva turri, Se venient in chorum- '¿Et“ 
erunt faccrdos Se fili qui funt in albis Se 
anciquiorcs a parce facrarii, Finito refipom
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fòrió, fi refponiorium fuerit de fando Vin
centio y. Martyr Domini [anele Vincermi ; 
fi refponforium fuerit de fando Germano 
y . Ora- pro nobis B. Germane-. Kyrie elei f in . 
Sec. Pater nofieri See. Et ne nos , See. f .  aut 
de S. Germano aut de fando Vincentio. 
Exttliabuat [aneti in gloria. Exttrge Domine. 
Domìnus vobifium. oremus , orar. Via fati- 
¿tornm,Sec. per Domtnnmfime Benedicamus. 
Totus eonventus humiliabir fie fupcr fór- 
mas. lite modus fervami* per rotum an
num. Et in fimplicibus Dominicis debent 
per totam procefiionem habere capita fina 
coopera,

Statini incipietur Tertia fine Patermfier, 
Se dìcetur hymnus : Nunc fimete nobis Spi
ritus , Sec. - .. PoflTerdam pulfabitiirniif- 
la cum quinque campanis, Se interim di- 
centur duo Pfalml familiäres. Et hebdo- 
madarius incipier mìilìun indutus cappa 
ferica. Sic autem ibit faeerdos ad altare. 
Primo preceder thuribulum , &poftduo 
cerei, &: Subdiaconus ferens tèxtuin , Se 
Diaconus ferens milfale, 3c Sacerdos ha- 
bens cafulam al bam, &e Diaconus Se Sub
diaconus fuo modo, Se non debenr mrrare 
lacrarium donee cantecur Gloria Patri In
troitus miilàr. Et vcnicilc coram altari Se. 
dicet Sacerdos Confiteor, &  ficucei placuc- 
rit faciet prout habuerit in confilemd¿neraj 
Se incenfato altari Diaconus incenfabii: fa- 
crarium , Se pòli fervitor ecciefìx convcn
tum. Introitus Mi flic: Ad te levavi, Scc...i 
non dicitur Gloria in excelfis. Orar. Excitai 
Sec. Capitulum, Fratres fìiemes quìa hóra 
eftyScc. pt, Univerß qui te ¡See. ftViàs mas, 
&c.quem duo monaclii cantabunt in albis :

■ ■ fi Ih luta quam duo proibiteti cantabunt io 
albis Gmiiiter ..oftende nobis, Sec. Verfùs 
finem Alleluia fzeiet fignum ille qui tenet 
chorum. Et (urgent de lèdiblis fiiìs lervi- 
rores ecdefix, sé ibunt i Se accipiet unus 
thuribulum Se incenium, Se porriget Dia
cono ad benedicendum ; Se Diaconus por- 
riget preibycero  ̂Se Sacerdos debet inccn- 
fare Corpus Domini Se altare. Et Diaconus' 
accipiet benediäionem a làcerdote in fî - 
iuilro altaris cornu dicens ; Domne jttbe (re
ne diter e. Et dicet Sacerdos: Dominus fit in 
corde tuo, See. Et venict Diaconus cum foc 
cìis fiiis videlicet cum Subdiacono Se tlm- 
ribuló Se duobus cereis ad aquilam . Se in- 
chnabit convcntum , Se ìncìpiet Evange
lium, ;Hoc érte Evangelium fecundum 
Marcum : Prìncipium Evangelii, &c. Fini
to Evangelio dicet Sacerdos : Credo, Se de- 
bet dici in omnibus Dominicis, Sed a 

f  piacono petleilo Evangelio Subdiaconus - 
accipiet Evangelium Se portabir Sacerdoti 
ad ofculandiun. Et rune acci nice testoni

f
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afgenteum, SC por tabù in clioro, & dabit 
ofculari primo Priori, Se fi Abbas fuerù 
ad miffam Diaconus dabit Evangelium o£ 
ciliari ei , Se pòft dabit Subdiaconus ofcu
lari textum illi qui tener choruin, poftea 
antiquioribus a parte chori Domini Abba
tti uiqiie ad novitios ultimos, Poli luce in- 
cipiet a parte chori Prioris a fenioribus ut 
que ad noviifimos, Se poftea ponet textum 
fuper altare, Se acctpict calicem cum offer
torio , Se veniet ad fufeipiendum oblatio- 
nem juxta altare unius de prioribus ordi- 
nis. qui debet facete oblationem, Se de- 
benc poni ibi hoftia: ad confccrandum, Se 
debent juvenes communicare ; Diaconus 
eriam Se Subdiaconus , fi non fuerint Sa- 
cerdotes, menfie ledor communicabit, Et 
debet Sacrifta deponere Corpus Domini, 
Se Diaconus iilud fafeipiens honorificè 
cooperiet eum juxta calìccm , oblationc 
fada fufeipiet cam Diaconus , Se cum 
magna diligentiaordinabichoftias , Se co
operiet calicem. Et tane dabunt lavare 
ferviuores cccìcùx Sacerdoti, Se poft h^c 
minlftrabitur incenTum Diacono ad benc- 
dicendum, &: poft Diaconus dabit Sacer
doti thuribulumofculata manti, Incenfatis 
Corpore Domini Se altari fufeipiet Diaco
nus dmribulum, Se ftabit retro Saccrdo- 
tem, Se incipiet Sacerdos : In Jpiritu, &c. 
ìnclinans fe toro corpore, Se erigens fe ver- 
tet faciem fuam verfùs conventum dìccns ; 
Orate, &r. Et tunc debet Diaconus acci- 
pere Sacerdotem per inferiorem cafiilac, 
Se incenfabic emn, Se pòft circa altare Se 
fanda fandorum Se circa facrarimn. Inte
rim Subdiaconus prieparabù patenam fiiara 
fuper altare B. Germani, Se tunc Sacerdos 
dicet Sccretam fuam : tUe fiera ms, Sic. 
Interim incenfabit fervitor Ecclcfix con- 
ventum. Quando Sacerdos incipiet Per 
omnia, Subdiaconus levabit patenam alte-, 
Se veniet fecus altare magnum, Se quando 
dicet Sacerdos adorasi Dominatìoms Sub
diaconus inclinabit rotò corpore, Se tunc 
veniet retro Diacorium ita leviter , ut 
quando dicet Sacerdos Supplici confezione, 
Sec. erit in locum fuum Se inclinabit roto 
corpore. Exinde debet effe inclinatus 
quamdiu tenebit patenam. Quando fiet 
elevano inclinabit toro corpore, Se Diaco
nus debec effe fempet juxta Sacerdotem 
quamdiu durabit confecratio.; Si vertere 
folia miffalìs debec.~ Qyando dicet Sacer
dos Supplice£ Diaconus inclinabit toto cor
pore ficuti Se Sacerdos, Situile ibit lavare 
manus fuas, Se veniet retro facerdotem. 
Et quando Sacerdos faciet fignacula fiia 
ante Pater nojler Diaconus ofc'nl abitui' fa
cerdotem in humero , Se difeooperto cali-
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cè Diaconus ponet dígitos fuos fuper pe- 
dem calicis, Se quando preibyter voluerit 
levare calicem verter Diaconus dúos dígi
tos fuos Se fuftencabit calicem cum Sacer
dote. Et quando dìxcric Sacerdos panetti 
mfirum cooperiet calicem. Scd Se Subdia
conus incepto Pater mfter debet diicoope- 
rire patenam , Se quando didum fuerù 

panem nofirnm debet venire ad altare, Se 
tradere patenam Diacono Se ofculari ma- 
num ejus, Se Diaconus dabit eam Sacer
doti dum opus fuerù, Se tunc venienu jux
ta Sacerdotem &  fledent genua, Se dicent 
Agnus H ei, See. Se furgent, Se venient re
tro ilium in ordine fuo. Ex illa bora de
bent Temper tenere cereos fervitores Eccle- 
Gx retro iilos ufquc in finem iniffx. Pofteà 
communicabit fe Sacerdos & pòft aìios qui 
debent communùari, fed Diaconus debet 
mutare pìxidem quam depofuerat fuper 
altare, Se tune deber involvere Corpus Do
mini cum magna reverenda Se poneré in 
pixide , Se honorificè plicare corporale 
lùum, Se reponere in cuftode ilio, Se exter- 
gere calicem , Se tradere Subdiacono. Et 
Subdiaconus fufeipiet eum inmanibus fuis 
cummanutergio, Se portabù eum in ar- 
mariolorfj &: cooperiet eum diligente^ Et a  Armoiri 
venient retro Sacerdotem quouíque finia-. _• _ , 1 !■ cy, l  òr. m a w ,
tur mula» completa commuruone can- i£ì u*/« 
tabù convenías bis Agnus Dei. Poftcomm.
Dominus dabit, Sec. oratio Sufiipiamm Do
mine, Sec. Et dicetur a Diacono Benedica- 
mus Domino ficur in albis, Menfie ledor 
debet accípere benedidionem dìeens : Do* 
mine labia, Sec. tribus vicibus, & cumdem 
verfum conventus repetet. Pofteà dìcet Sa
cerdos : Salvnm fac firvum  tumi. Mitte ei 
D . a. d. S. Dominus cufiodiat te ab omni 
malo. Oratio. Dominus cufiodiat introitmn 
ttmm. Poft Agnus Dei liebdomadarÜ co
quina: debene iré in refedorium fie acci- 
pere finguli panem Se vinum, Se menfie 
ledor diebus Dommicis poft communio- 
nem. Poft mifíam ibit conventus in dor- 
mitorium, Se poft revertetur in clauftrum 
Se fedebit ibi quoad üfque pulfabitur ad 
meridiemb. ìftemodusmiflarumtenetur brhumb 
omnibus diebus Dominicis per totum an- Stx:!‘ 
num, non tarnen temper in albis, fed iolum 
in Dominicis folemnibus.

Quando pulfabitur ad Sextam conven- „ i 'Not3, ?"
>¡  . , r. „ , • t . P fta it t tM  J f

ru"s ibit m chorum Se termmabitur Pater ¿¡r̂ m ì t* 
nofler, ant. Dicite filia Sion, Sec. poftea fin ^ (hnvsi 
Sextam de Beata Maria, Se dúos pi almos pffia
familiares c. Et debent tres lampades * ad 
gradum ad Sextam Se ad Nonam -, ìntereà 
pulfabitur tympanum d. Et ibù conventus 
lavare manus fuas, Se intrabunt in refedo- faw&ttam. 
riunì, Se ftabunt unufquifque ante federn JrWw.

DES PI ECES
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ibam in ordine iùo. Quando Prior venict 
in refe&orium omnes ìnclinabunt eum, 
Se pulfabit eampanam, Se incipiet cantor 
y. Oculi omnium, Scc. Gloria. Kyrie eleifony 
Sec. Pater nojter, Scc. & debent inclinare 
toro corpore, Se dicer Sacerdos : Et ne msy 
Scc. Oremus. Benedic Domine dona , Sec. 
Poli hxc meni# le&or accipìec benedi£tÌo- 
nem ante gradum coram lede Prioris. 
Le&io debec efle de expofitione Evangelii. 
Principimn Evangelii : Adventtim Domini
ci pr&dicatìonis, Scc. Et pòli de Ifaià pro- 
pheta.,,

Poli eampanam eleemofyn# debet pul- 
iàri groifior campana propter Nonam, Se 
debet cantari Nona ftando ulque ad Kyrie 
elei fon. Ad Nonam ant. Esulta fatis, Scc. 
Capir. Erit in noviffìmis. -f. Domine Deus 
vìnutnm. Orai. Excìta qtufumus Domine p. 
t. e. v. &  quod ecclcjìx me premififii. Poli 
Nonam venient in claultrum vcl in c#me- 
terium. Hebdomadarius miiT# magna: non 
debet exire de claullro.

Quando terapus fucrit pulfabuntur vef- 
pera; iìcut pulfat# fuerunt maturine , Se ita 
cantabuntur lìcut cantata: fuerunt alia: vef- 
pera:.... Luminare debet elle tale quale fuit
ad alias vefperas.......Poli oratiouem fiet
memoria de patronis noftris, Se pòli duo

pfalmì familiares. Poli accendenfur diiò 
cerei Se ibit conventus in capellam cancans
Vefperas beata: Mari#..... Et feiendum eli
quod lì feftum fancti Andrea; evenerit in 
ilio die non fise dceoufque ad craftinumì 
Se fiet de eo memoria ad illas Vefperas 
tantùm. Luminare ramen fuum habebit 
per totas vefperas , videlicet ad pronos rres 
cereos Se ad corpora fanilorutn duos, Sc‘ 
rune fiet proceflio ficut invenies in eodem 
fello. .

Poll b#c pulfabitur ccena, SC ibi: con- 
ventus in refe&orium. Panecarius debet 
facere ccenam. Poll ccenam ibit convene 
tus ad gratias, pòli in dormitorium, di- 
mìttent fomlares Se accipicnt boras, Se fe- 
debunt in claullro. Et fi voluerint canta- 
bunt officium defun&orum nifi Scc.* Quan- * su. 
do tempus fucrit coliatio pulfabitur Se ac- 
cendenmt duo cerei in medio Capitili!, Se 
veniet conventus in refe&orium Se debe- 
mus habere cantatem vini, Se fit eodem 
modo quo fa&um fuit in fero precedenti.

Completorium cantabitur eodem modo 
quo cancatum fuit in. die precedenti : Se 
feiendum eli quod fempcr uno modo can- 
tatur in feltis duodecìm leftionum. Exin
de debent facrift# collere caperà quaeeranc 
fu'per formas.

F E R I A  S E C U N D A
pòft Dominicam primam in Advcntu.

FEria fecunda pulfabuncur maiucin# 
cum una campana inminoritum, Se 
terminabunrür oraciones, Se convenms erit 

proflratus * Se cantabuncur quindecim pfal- 
mi , Se ad unamquamque divifionem ve
nient fuper formas , Se pulfabuncur tres 
campan# in mínima rurri, una poli alíam. 
Poli debent pulfari du# campan# groíliores 
ex his tribus, Se incipiet facerdos matuti- 
nas. Et fciendum eft quotiefeumque in- 
cipitur hora qu#libet privatis diebus nos 
debemus venire fuper formas. Invitato-
rium. Regem vepturum, Scc......... In íe-
cundo Nocturno aiitiphona Se pfalmi de 
feria. Capit. J%ui venturas efl veniet, &c. 
quod dícetur pet totum Adventum ̂ .F.gre- 
dictar virga. Ec convencus veniet fuper 
formas , Se fciendum elt quod ad omnes 
preces liorarum canonicamm debec con
ventus venire fuper formas. Otario. Con. 

fcientias mfiras. qu# dicitur ad nocturnos 
per totum Adventum. Poli canrabumur 
düo pfalmi familiares Se fuffragía Sando- 
nim Se Laudes omnium Sanctorum. Et de
bemus procumbere fuper formas ficut in

horis eanonicis. Et pòli Exultabunt n ifi ,  
Scc. Se Verba mea. Et interim pulfabuntuí 
Laudes cum una campana. Et incipiet 
Sacerdos Laudes, Se veniemus fiiper for
mas.... Ad Benedictos ant. Angelus Domini 
Orario. Fefiina. Poli ibunt cantando matu
tinas Beat# Mari# in capellam.

In mane furget conventus quando pul la
bi tur campana ad Primam. Et veniet rc£te 
ad monalterium a ̂ Sc ñon ibunt ad laVato- 
rium. Et ítacim quando venient incho- 
rum proflernent fe fuper formas, Se termi- 
ñabimr Pater nofier a Priore, Se Sacerdos 
incipiet Primam Se ptocumbemiis fuper 
formas. Ad Primam ant. Se pfalmi de fo- 
r i á p o l l e a  dicetur Prima B.Mari#, 
Se duo pfalmì familiares Se íeptem pialmi 
penitenciales Se letanía cum luis orationi- 
bus. Et pòli venient in claultrum , Se ibi 
íedebunc in claullro uíque ád Tertiam.

Quando erit tempus calciatio pulfabi
tur,- Se ibunt in dormitorium, Se venient 
lavare manus fuas, Se tune pulíabiturTef- 
tia cum una campana groíliori, Se venient 
in chorum, &erunt proílrati Se terminabi-

a Cefi à dirti 
l'BgliJi.
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tur Pater »oßer, Ad Te triam ant. Adjava 
m e, scc.

Poftea Terria Beata: Maria: &  duo pfal- 
tni familiäres, Sc polt mifla defundorum 
vel de Angelis. Deinde fietCapitulumSe 

z c ’tfihdire, p°ft Capiculum parlatneurum a ufquead 
Can-Jcrfi'.t'.on. meridiemi. Tune pulfabitur meridies. 

b se.nc. ^ rit_ yjjjfice in m , Sec.... Pbft Sexta Beats 
Maris 6c duo pfalmi familiäres. Antc- 
quani incipiatur Kyrie eleifon pulfabitur 
una campana, Se Sacerdos reveiliet le cum 
fuis miniftris. Deinde pulfabitur miifa cum 
duabus campanis. Introitus. Ad te levavi, 
Sec... ut fuperius. Deinde pulfabitur ad 
Nonam. Ant. Fiat manus tuet, Sec—  & 
poftea deBeataMaria Sc duo pfalmi fami
liäres , Sc pbft ibiu conventus in refedo- 
rimn. Ledio de Ifaia erit. Poftea iedebunt 
in clauftro ufque ad vefperas.

Quando tempus erit pulfabuntur Vefpe- 
r x , primo cum unä campana Sc tennina- 
bitur Pater wfler, f t  poft pulfabuntur tres 
campana:, una poft aliam, Sc ultimo dus 
infimul. Et interim cantabuntur fuffragia 
fandoruin Sc duo pfalmi familiäres , Sc

Vefpers omnium fandorurti, Se Placebo, 
Ad Vefperas Ant. Kos qui vivìm us, Scc... 
Pbft vefpers B. Maria in capella. Et pbft 
ibir conventus in dormitorium, Se fede- 
bunt in clauftro , Se cancabunt officium 
mortuorum li non fuerit cantatum. Et 
pbft fier colkrio, &c cantabitur Complc- 
torium.

Feria ter ria... Feria quarta.. Feria quinta.. 
Feria fexta.. rotum ut fupra.

* Sabbato ut fupra.,. Ad vefperas pulfa
bitur in minyri turri cum una campana, 
poli in minima cura tribus guoffioribus3 
una poft aliam. Interim cantabuncur vef- 
pcrte B. Maria: Se luftragia omnium Sando- 
rum, Se pòli pulfabuntur quinque cam
pante. Ad vefperas Ant. Regnar» tsum,Scc... 
Orario, Ex cita Domine corda mfira , Se 
poft fiet memoria de patronis noftris, Se 
poli cantabuntur duo pialmi fatniliares, 
Se accendetur unus cereus, Se ibunt in ca- 
pellam canrantes refponf. Jernfalem f  Unta- 
bis 'lineani, Scc. y. Benedica tu, Orat. Deut 
qui de beata, Scc.

Dominica fecunda Adventus.

Dominica fecunda admatutmas pul
fabitur licut ad vefperas. Invicato- 
rium. Surgite vigilemus , Sec.. . . .  Ad Be

nediffus Ant. Super Jblium David. Orat. 
Excita Domine cor da noftra, Scc. Comme- 
moratio de patronis noftris , Sc poft fiiffra- 
gia, duo pfalmi , Matutina: B. Mariae, Sc 
poft fiet proceffio in capella ijt. Rex noßer 
adveniet. -f. Ecce Agnus Del.

Ad Primam Ant.Ecfe Virgo. Poft Primam 
fiet Capitulum. Mifla matutinalis debet e f

fe de Dominica. Introitus. Pop tilas S ion fice.
Eodem modo fiet aqua benedida & pro- 

ceífio & cantabimr Terria Se miña ficut
didum eli in Dominica precedenti..........
Poli vefperas fiet proceífio in capella, de 
cantabuntur veípere B. Marie, Se pbíl cce- 
na fiet Se legetut de lfaia, Se in mane de 
expofitione Evangelii.

Sabbato lediones de Ifaía, Sec.....( Poft
vefperas) ad proceflionem eundo ad capel
lán!. fy.. Sujcipe ver bum , Scc.

Dominica rertia Adventus.

DOminica terria Adventus ad Matu
tinas Inviratorium : Rex nofier ad
veniet , See, Ad proceflionem in node,

p/. Ecce Dominas veniet, Sec.......... ( Poll
vefperas ) ibír conventus in capellam can- 
tans f .  Beata "Marts, Sec.

( Feria fecunda Se tenía nihil fingulare 
occurric. )

Feria quarta, Sec... Iftud fummopere ca- 
vendum eft quod omnes monachi qui fue- 
runt intramuros debeant ell'e admamrinas 
illa node, ut audiant Evangelium ob reve- 
rctitiam Incamationis Jefu Chrifti. . Et fi 
fuerint gravius infirmati, dum tameu pot
ine , a ledo furgent, debent dfe retro cho- 
rum ante altare videlicet fondar Crucis.

In Laudibus Ant. Prophets prsdicaverunt, 
Sec.... Notandum eft quod tí feftum duo- 
decim ledionum illa die evenerit fiet de. 
eo memoria tantum. Cerera omnía fient
ficut prívatis diebus fieri folet...... Adm it
fam magnam Inrroitus. Estate, Sec. Epifto* 
la prima. In diebus i l t is , dixit ifaias Pro- 
pheta s.Se legecur ficut deber legi una ledio.

quod quídam puer cantabit : Tolüte 
portas. f .  g u i s  afeendet, Sec.... Ad pran- 
dium . deber Evangelium legi cum expofi- 
tione.

Feria quinta Se fexta, Sec.
Sabbato ad matutinas Invitator. Regem

venturum , Sec...... Poft Tertíam fiet miflá
matutinalis. Poft milTam macutinalem fice
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Capkulum. Poft Capkulum fedebk con« 
ventus ad p adamen ni m. Et quando uem- 
pus fuerk pulfabicur ad Sextana. Poli Scx- 
tam ibit conventus in dormitorium, Se 
venìec ad lavatorium lavare manus fuas, 
Se ibk per parcem ciauftri ubi fit rafura in 
monaftenum, Se pulfabkur una campana 
Se terminabitur Pater nofier. Et erunt orn- 
ncs in fedibus iuis videlicec antiquiores ex 
parte navis Si facient ante Si retro, Se ve
ri iene antiquiores a patte lacrani Se non 
debet dici Letanía. Tunc Sacerdos reveftiec 
fè , Se omnes illi qui fcripti fuerint ad offi
cia. Et pulfabitur mifla cuni duabus cam- 
panis licut folet fieri diebos privaris, Heb
domadarios cantus debet tenere chorurn 
indutus cappa Se incipiet miflam. Introitus. 
Veni ó~ ¿fien de. Pf. Jjguì regis. G Ieri a. Kyrie 
elei fin . Sacerdos dicet Oremus fine Dominas 
•vobifesm ad omnes orationes ufque ad ul
timarci orationem. Prima orado Deus ¿¡ut 
confitéis. Le£tio prima quam quidem Sub- 
diaconus debet legete in modo quo legitur 
ad matutinas, Se debet accipere manipu- 
lum fupet aquilani, SC completa legione 
deponere fuper aquilana. Et finiatur in 
modo quo finiuntur le&iones defun&orum. 
In diebus iliis clamabunt. vy. quod qui
dam puer cantabk Se non reiterabic illud : 
A  fìtmmo calo. (g. Cali enarrane. Poft hoc 
reiponforium dicetur orario fecunda. Con
cede qu&fumus omnigotens Deus. Lecho fe
cunda quam Subdiaconus leget in modo 
prtedi&o. Hac dica Dominas : Latabitur 
defitta. quod alter puer cantabk : In  

f i le  fofitit. f .  A  fummo calo. Chat, tercia.

Indignos nes. Lciftio tertia quath alter Sub
diaconus vel Diaconus leget : Hac di eie 
Dominus finger montem. jit. quod puer can
tabk : Domine Deus virtutum , Sic. Orati. 
Prsfia qunfìtmns omnigotens Deus ut fi. t. Sic. 
Leriio quam alter Diaconus vel Subdiaco
nus leget : Use diete Dominus Chrifto meo. 
iji, quod puer fimiliter cantabit Se non rei- 
terabit illud : Exeita Domine, f .  regis 
1 frati. Orar. Preces gogulì ttù. Poft hanc 
orationem quidam de anriquioribus legec 
Hanc ledionem in modo prxdi&o : Angelus 
Domini , ufque Magnificabant in fornace 
dicenies. - Poft hanc ledionem tres prefby- 
teri cantabunt benedi&iones : Benedictas es 
Domine , Si reitcramr ad unumquemquè 
verfutn ; Et taudabìlìs, Sue.. . . .  Et poft 
Gloria rekerabunt Bene di eins. TuncSacer- 
dos dicet Dominus niobifcum. Orar. Deus 
qui tribus. Tunc more folito leget Subdia
conus Epiftolatm Fratres, rogamus vos} Sic. 
Tradus quem ptefbyteri cantabunt : JDti 
regis IfidèL Poft Evangelium, Sic.

Sabbato ftatim pulfato fonitu, vel ftatim 
poft Primam diebus privaris in hyeme duo 
Sacrifta’ pulfabunt duas inagnas campanas 
patvse turris, Se hebdomadarius mifla: bea- 
tae Vkginis miflam incipiet, omnifque con
ventus Se omnes alii intra tnuros conftituti 
■ miflam folemniter decantabunt, Se (ex ce
rei per thefaurarmm accendentur 3 Se fic 
fiet omnibus diebus fabbatis torius anni. 
Ad vefperas ant. Regnum tuum, &c. Ad 
proceffionem in capella. ri. Ecce jam  •ve- 
nìet. Benedicta tu. Orar. Deus qui de 
beau} Sic.

Dominica quarta Adventus.

DOminica quarcà ad matutinas Invi- 
tator. Froge tfi.gam, Sec. ( Poft Lau
des. ) Ad proceffionem in capella j$t. Radix 

JeJfii. f .  Benedicta, tu. Orar. Deus qui d e 
Beau....Sciendum eft quod fi ifta Domini
ca evencrit in Vigilia Natìvkatis Domini, 
mifla matutinalis erk de Dominica , Se 
truffa magna de fello. Mifla matutmalis}

Memento nofiri Domine. P f Confhemim. 
primus, See..... Si ifta Dominica evenerk 
in vigifia Natalis Domini niliil fiet de ea 
nifi ulquc ad verficulum ante Evangeliuni 
poft Cantica. Et in vigifia Natalis Domini 
invenies quomodo debet fieri officium.

Feria fecunda poft quarcam Dominicam, 
Invitator. Regem venturum» Sic.

Anniverfarium C h i l d e b e s . i i  Regis.

IN  Vigifia Anniverfarii C h ild e b er ti 
Regis Ecclefiie noftraeFundatoris debet 
ejus Anniverfarium in Cäpkulo folemniter 

commendari. Ecclefia debet patari, Se de
bet eleemofyna de ttiginta panibus & tri- 
ginta fcopis viiii poft Anniverfarium pne- 
düfti Childeberri commendari. Puer qui 
leget leriionem in Capitulo debet legere

poft lcLUonem quindecìm ob i erunt. Sub«' 
eleemofynarius debet eodem die in Capì« 
tulo affèrre brevìa a defun&orum , & de«1 a Le cateteri 
bent abfolvì quando Annivetfariura com- dts /’f/™"" 
mendabitur fuprafetiptum. Finito Capì« 
tulo debet dici duabus vicibus Verbo me a > a -ooit a f f in a 
s i omnes campante omnium turrìutn de« ÌHW 
beni: prò tanto patrono folemniter propul

s i
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fari. Tumba ditti regis debet parari. Ce
reri s deb et accendi coram rumba qui ar
dere debet ftarim inceÌTantcr a fine Capi
tali ufque ad craftinum poft Complero- 
rimn.

Dum incipietur Piacele Sacrifta debet 
a chmiddier  accendere cereos candelabri a Se Angelo- 

h fot bran- rum & debent accendi feptem cerei anteiifj. 3 r _ Acorpora ianctorum , Se quatuor ante tum- 
bam cum ilio qui inceffanter ficut diximus 
ardere debet. Quando incipietur I lacche 
Prior & Subprior mduent fe albis fingulis, 
Se accipient duas cappas purpureas cum 
thuribulis, Se accipient benedi&ionem in
celili ab Abbate fi in chorofuerit. Poftea 
inccnfabunt majus altare Se matutinale Se 
cumbam ditti Regis folemniter duobus 
miniftris ipfos fequentibus qui conventum 
poftea incenfabunt. Similiter ficc ad Bene-, 
dictus. Miffa defuncti Regis debet ab Ab
bate vel Priore ad majus altare cum Diaco
no Se Subdiacono indutis tunica Se dalma-

tica ex purpureo celebrati. Luminare cric 
fintile ad miffam quale fuìc ad Placche Se 
Dirige. Cantor qui chorum reget habebit 
cappam purpuream ; monachi vero qui 
canrabunt relponforium Se tra&urn habe- 
bunt cappas purpureas. Cantoris autem fit 
providentia, uc miffa privata ad altare ma
tutinale iiibmiisà voce celebrecur... Eodem 
die anniveriarti debet Cantor pronuntiare 
in Capitolo quòd omnes debent convenire 
in craftinum in Capitulo prò annunciatione 
Adventus Chrifti. Et debent accipere fin
gili! venam^fuam. Et qui abfcns fuetit 
ftatim debet coram omnibus conficeri, &e 
debetur cis adjungi prò pcenitentia Jltifi- 
rete /nei Detti. Sciendum eft quod a fefto 
fan£tie Aure* ufque ad Vigiliam Nativita- 
ris Domini debet pulfari campana quando 
conventus fiirgit &  non fonitus pulfabltur 
in dormitorio nifi fucrint Odiava: vel duo- 
decim Iediones aut tres ledioncs foiem- 
nes. ■*.

In Vigilia Nativicatis Domini.

JN  Vigilia Nativitatis Domini noftri Jefij 
Chrifti pulfabuntut matutinx, Se eodem 
modo quo folcnt pulfari diebus ptivatis. 

Et eodem modo fiet fervitium , Se omnes 
monachi qui funt infra muros debent effe 
ad matutinas , nifi fuerint graviter infir
mati. Ad macucinas Invìtaror. Hodìefcìetis, 
Sec. Si ifta Vigilia evenerit in die Domi- 
itica iitud relponforium erit duodecimum 
91. Najcetur nobis. Multiplicabitur. Et de
tcrcia ledione Evangetii fient dux. Et le- 
getur Evangelium poft Te Dctrn. Cam ejfet
defjxwfaia , in alba parata Se cafula alba.....
Si autem dics Dominica non evenerit, poft 
duos noctumos incipientur maturine B. 
Maria: Se ibit conventus ficut folet procef- 
fionalicer in capellam , poftea ibidem can- 
tabunt Exultabtmt prò defundis Se Verbo, 
tnea. Et afeendent in dormitorinm omnes. 
Tane pulfabitur una campana Se venient 
in chorum, & erunt proftrati fuper formas, 
Se ab ilio tunc non debemus venire fuper 
formas ufque dum tranfierint odavx Epi- 
phanix.

Nota quod a Pafcha ufque ad craftinum 
Trinitatis non procumbìtur formis, Se ter- 
minabitur Pater nefier , Se Sacerdos inci- 
piet Laudes , Se tunc juvenes pulfabunt 
quinque campanas in minori rum j tapetia 
debent poni fuper formas, Se debent ac
cendi tres cerei ad pronos, Se duo ad cor- 
pora fandorum. Tunc hebdomadarius de- 
bec incipere Laudes, Se ordo fiiperior te- 
nendus eft. Poft Laudes fequentut fuffra- 
g la , deinde duo pfalmi familiares, Deus

in adjuterìum. Vece mea. Poftea ibimus in 
dormitorium. In craftina antequam pul- 
fetur Prima, qux debet pulfari cumfcalar, 
debet eeelefia preparati Se altare ; chorus 
autem Se Capitulum debent juncati. Heb
domadarius incipiet Antiphonam. Ad ho- 
ras non dicemus: Memento f i la t is aucior, 
quoadufque dicamus Completorium ; ièd 
tunc diccmus, Se ad omnes horas ufque 
ad odavas epiplianix. Capitulum Primx : 
Paccm &  veritatem. PoftPrimam lequen- 
tut feptem pfalmi , deinde Lecanìa. Ad 
Tertiam ant. Levate capita, Sec... Deinde 
miffa matutinalis pro defundis. Deinde 
Capitulum debet pulfari ita diu, ut omnes 
qui funt in abbaila poflìnt venire ad pro- 
nunriarionem Adventus Domini noftri Je- 
fn Chrifti ut accipiant venam. Poftea de
bet effe fermo. Poftea debet commendati 
eleemoiyna. Ad Sextam ant. CraJHna erit, 
Sec. . . . .  Deinde Kyrie eleifen, Sic. Poftea 
Cantor indutus cappa alba incipiet miflam 
qua: pulfabitur cum omnibus campanis. 
Indumenta ertine alba j duo cerei accen- 
dencur ante corpora fandorum Se tres ad 
pronos. Introitus : Hedie fcìetis , Sec.

Ad Vefpcras Ant. Antequamconvenirent. 
Pfalmi de Feria. Am. Jofeph f i l i ,  Sec. . . .  
Capitulum : Prepterhoc fiietpopu lu s. yu 
Propter nim iam , quod quatuor monachi 
cantabunt in cappis. Indumenta erunt alba. 
Hymn. Veni Redemptor, &c. Poli Vefperas 
ad proceflìonem in capellà. iji. O magnane 
mjjltrium. f .  Tecum principiunt. Qzaz,DcHJ 
qui fa lu t is , Sec.

b  Jkcjf,«,. 
venam vc_
RÌam, i'fjf /+ 
m im e ebefe 
qnt v e r .ia m  

a c a p e r e  i l (  

g c n u f l e f o r e .  

V- Ghjfir.dn 
Cange,

c Sùnmtii.
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Feftum Nativitatis Domini.
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nérant j vitam 
nirmafiicam 
pofefiuii.

JN maturims debent éfte nöriönes in.
parva rurri £e in magna curri edam, Se 

debent primo pulfari omnes groff* cam
pali* in magna curri. Secondò dux. Tercio 
itcram omnes in pulfatione qua: vocatur 
lights a. Et cancabunit Invìcacorium qua- 
taot preibyceci monachi. Quando duo heb- 
domadarii incipient primum reiponfiorium 
nos furgemus. Quando cantabimus: de 
Virgim nafei dignatus tfi, nos àccipietnus 
venas genibus flexis, & poftea fedebimus 
in fedibus noftris , Se cantabimus maturi- 
nas folemniter ficut decet in tali node. 
Quando contigerit ante Te Deum lattdamus, 
Dominus Abbas ibit fé indnmm fi poteft, 
yel Prior pro legendo Evangelium. Quan
do eric in fine orationis fequentis Evange
lium duo monachi in flofeulis b finis acci- 
pienc cereos demanibus converibrüm cy Se 
ibunt per hniantaìlle. Dominus Abbas ibit 
in capeUam vel veftiarium ; Se nos ibìmus 
pòit cantando iftam antiphonam : 0 mundi 
Demina. $■ . Tofi partum* Orar. Deus qui 
faUttìs* Poftea nos cantabimus Laudes Om
nium Sandorum, Se non dicetur Verba mea, 
quia non*ft tricenariiim in Convenni. 
Dum cantabuntur Laudes omnium Sancto
rum illi qui ertine fcriptL ad officia prim* 
miff* ibunt ad neceffitatcs fiìas, Sc revet, 
tentur poftea ad lavatorium ad lavandunt 
manus fiias fi fit tempus tempèranim &  non 
excellénter frigidum-. SÌ fit tempus frigi- 
dum nimis quod non polirne lavare manus 
fuas, Snbcamerarius vel commiffus ex par
te fui debet parare in Una camerarum fila- 
rum vel fiub dormitorio vel in infirmarla
aquam caùdàm Se pelves Se manutergia, 
Se debent ire in filenrio. Et bene caveat 
fiacrifta qnod ibi fie lumen quo ibùht pr*- 
didi domini. Quando erunt induri pulfa- 
bimr nliffi. Tres monachi qui tènebunt 
chorum incipient ìntroitum. Luminare 
erit tale-. Tres cerei acccndentur ante cor
pora fiaudorum Se tres ad pronos &  duo 
fupra duo candelabra magna in medio 
chori, unus ad unam partem, Se mais ad 
aham partem. Gloria in  exceljis cantabitu 
Se debet effe talis cantus ipfius Gipria ficut 
in duodecim Iedionibus privaris ̂  Si capìe- 
mus venas genibus flexis. Ptopheria lege- 
mr j deinde Epiftolà. . IlU qui cantabunc

Reiponiòrium &e Alleluia, quando cantave- 
rint tenebunt chorum cumpr*dxdis tribus. 
Et erit Credo Se Præfario, ffhìia per incur’* 
nati , See. Se Communicantes. Pr*dida 
Præfario dicetur in tribus mîflis Se in tri- 
bus diebus fequentibus. Qnorieus Diaco- 
nus ponet incenfum in thuribulum ipie 
venièt ad Dominum Abbatem pro bene- 
didione, Se accipiet benedi&ionem a Do
mino Abbate. Quando ipfè volet legere 
Evangelium iftius miff*, non communi- 
cabit nifi ille qui celebrabit. Quando mifTà 
erit finita, poft Ite Miffa ejt, ille qui cele- 
braveric incipiet Laudes ad altare ̂  Se nos 
ipfas cantabimus. Deo dante poft Laudes 
nos cantabimus fuffragìa ; poft fuffragia ̂  
duos pfalmos familiares , Deus in adjute- 
rium meum, Sec. Se Voce men. Poftea afeea- 
demus in dormitorium própter requiefeén- 
dum fi non fit dies-. Quando fiacrifta vide- 
bit quod erit tempus Se hora, ipfe pulfabic 
unam groffam campanam ad cxcicanduni 
dominos, fili qui erunt fcripri ad fecun- 
dam miffiam ibunt lautiim manus fiuas Se 
fe inducum. Quando erunt induri piilfa- 
bimr miïlâ. Tres domini qiii tenebunt 
chorum incipient tniffam. Tale luminare 
cric ficut in alia inifisâ præcedente, Se coh- 
fimili forma cantabitur ifta mtflà ficut pr*- 
cedens , excepto quod in ifta du* eruric 
orariones, una de die Se alia de fianca vir
gole Anaftafiav Poft Evangelium qui cric 
paratus potent ire celebratimi 3 Se hoc li- 
cenria habita. In ifta miffa debent com
municare pueri , Se juvenes monachi in 
magna , Se non exeant de convenni fine 
cuftodia, Se diaconi Se fiubdiaconi, Quan
do miffa erit finità hos aficendèmus indor- 
mitorium, Se poft rèveniemùs ad iavato- 
rium lotum manus noftras, &  revertemur 
in chorum ad orationes noftras, Se hoc per 
ipfiun dauftrum verfiis aliam partèm ipfius, 
Pofteà pulfiabitur Primai Poft Primam 
non veniemùs in Capitulum , fed dicetur 
ledio in choro. Item cantabitur anripho- 
ha Tèrri*, Se quando dicetur : Omnes ip- 
f irn  adortmus qui 'venit falcate m s , new 
accipiemus venas genibus flexis. Et hoc de 
ifto. Ec debet effe tale luminare ficut in 
fefto Palch*.
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In Circumcifione Domini.

FEihun Circumcifionis Domini anti- quod fit feftum duplex. Et debciit omnia 
quitus crac feftum in albis quinque fieri in ipio ficut infetto duplici. Vefti- 
. ccreorum -, fed poli ex devotione ob reve- menta crunt alba. Miifa matutinalìs erit in 

rentiam Se honorem Dei ordinatum eft capella. Introitus : Vttltum tuum , Scc.

In Fefto Epipmnix.

Ì 1̂ Eftum Epiphanisc feftum in cappis 
’ parvis, & dux campana: pulfabunrur 
ad Vcfperas ; Se motiones in maiori curri 

crunt cum duobus fignis, Se in tertio pulfn 
omnes cani pana: majoris turris pulfabuntur. 
Statini debet accendi cereus in capella, Se 
debet ardere ufquc in craftinum poft veC 

, peras. Abbas cantabit Vefperas Se indue- 
tur alba cappa. Septan cerei in candela
bro accendentur, & quatuor ante corpora 
Saruftorum, & fex cerei Angelorum. Qua
tuor monaclii cantabunc refponforium in 
parvis cappis. In fine hyninì Prior Sc Sub- 
prior induenr Ìè & habebunt duas cappas 
albas,, Se accipient in choro benediriio- 
nem ab Abbate pro incenfo. Abbas se 
Prior incenfabunt Sacratium. Duo jóve- 
■ nes induci albis incenfabunt pòli conven- 
tum , quando Prior -Se Siitipnor incenfa- 
verint al caria incenfabunt Abbatem. ‘Sub- 
prior cum juvene -incenfabit iPriorem Si 
altare fanÌìx Cmcis. Poft vdfperas/fietpro- 
ceflìo adcapcllam. Cantor incipietréfpon- 
forium. Ad collationem legetur fermo de 
Epiphanià.

Ad matutinas motiones pulfabuntur in 
majori curri cum duobus figuri., Se in ter
tio pulfu omnes campana: ejufdem turris.

Ad primam dìvifionem quindecim pfal- 
morum duo juvenes pulfabuut duo figna

in minori turri. Qiiàtuor monachi induri 
cappis albis cantabunc Invitatorium, Tres 
cerei accendentur ad pronos. Triginta fex 
lampades accendentur. Ad Cantica can
delabrum acccnderur. Quatuor cerei ac
cendentur ante corpora Sandorum. Et ce
rei Angelorum accendentur , se vigilici 
quatuor lampades accendentur. Tres ce
rei qui ponuntur ad pronos ex tunc exrim> 
guentur.

Vigilia Epiphanix ufque ad craftinum 
poft vefperas lampades Sc chorea b debenr 
inceffanter ardere. Pulfabitur ad Primam 
in majori turri cum omnibus fignis. Ties 
cerei accendentur ad pronos ad Primam,, 
Tertiam, Sextain Se Nonam. Ad majorem 
miifam luminate erit tale qua|c fuit ad 
matutinas exceptis lampadibus rantum.

Et.hotandum eft quod licet nunc ordi
nata! mfitprxdictas lampades non accendi,

luminare alio mòdo a rhefaurario tradì, 
hoc eft propter diminntionem reddituum 
&  . infortunium guerrarum ; tamen fi per 
'gratìam Dei prxdiftum officium thefaura- 
rix poreft redirc ad tancam profpcrkatem, 
quod prxdiilt redditus effenc tot Se tanti: 
ficut.tunc temporis erant quando prxdièla 
tradebantur, àdhue confimiliter thefaura- 
riùsprxdi£taquxrerec. :

Dominica in Septuageiìma eft feftum in albis in qiiinque çereis.

IN Vigilia brandonum debet effe fermo 
in Capitulo.
Dominica in brandonibus a feftum in 

albis in quinque cereis.
In craftino fcilìcer Feria feconda debet 

fieri ìnventorium librorum omnium .clau- 
ftralium, Se eft officium Cantoris illudTa
cere , se clarìtatemipforum innuere Priori 
&VÌcariri domini Abbatri, Se fpecialirer 
in Capitulo quod debet tenere Prior. In 
illa die Subcentor debet omnia pfaltcria ibi 
nominare in feriptri, & fi aliqua fuerint 
deperdita debet ibi legere in fcriptri. Et fi 
aliqui aliqua retineant debet etiam legere

Quantum eft de òbfervantià Quadragefi- 
mx recurrendum-eft ad Regulam-ubi de 
ipsa dccetur. , :

ìtem in Dominica in medio Quadrage- 
fimx qua cantamt'Lxfare , in vigifià ipfius 
Dominicx debet effe fermo in Capitulo , 
Se eft illa Dominica feftum in albis in 
quinque cèreis.

Domimca in Ramri palmarum feftum 
duplex. Poft miffam matutinalem nos fa- 
ciemus noftram aquam benediriam Se. nof- 
tram proceffionem, &: portabitur„ aqua be
nedica per officinas deìntus ficut iblee fieri. 
Poftea cautabimus Tertìam ; Se dum ipfa

pulfabitur,

b Le tw  ,ìr, 
Chapelles dts- 
rìcte le ehm,
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pullabitur, Sacrifta aftcrcr palmas , &: pri- 
net eas fuper unum capetum quod extert- 
demr ad Graduale : Se Elecmofynarius fa- 
ciet afferri buxum per fuos femenues. 
Quando Tema cric cantata benedicemr 
buxum. Quando 'erit benedica divìdecur 
cuilibct. Et dum divìdecur nos cantabimus 
iftas duas antìphonas qua: fic Ìncipìunt : 
Putrì tfebr-eorum. Quando erit divìfa nos 
ordinabinius noitram proccflionem, Se ibi- 
mus ad fandmn Petru m cantando illa qux 
habebimus cantare. Quando appropinqua- 
bimus ad eccleiìatn, Cantor incipiet rel- 
ponformm unum de fando Petro. Tres 
domìni cantabunt verficulum. Poli: rcin- 
captionem refponforii dominus Abbas dr- 
cet orarionem. ' Poli orationem nos indi
li a bimus nofinecipfos ad Pater nefter. Quan
do Pater nojlcr erit terminatimi Cantor in- 
cipiet -iftatn antiphooam Ave Rcxmjtcr,  
Se capiemus venas flexis genibus. Duna 
cantabitur ifta anriphona Diaconus prx- 
parabit fe prò legende Evangelium, Se 
portabit incenfum ad dominum Abbatem 
prò benedicendo, Si incenfabit altare Se 
ìimmEvangelium, Sci bit incenfatum domi
num Abbatem, Se accipiet benedidionem 
a domino Abbate. Poli Evangelium erit fer
mo. Aliquando fuitfadus ibidem Se antiqui- 
tus fiebatjfed nunc fic in mon afteria ,quando 
ètiam ibidem fic procellìo. Poftfermonem 
nos revercemur cantando hoc quod habe- 
bimus cantare fecundura ordinationem 
cantotis. Quando appropinquabimus mo- 
nafterio, illi qui cantabunt Gloria latti an- 
teibunt Se edam Sacrifta prò tradendo fibi 
cappas. Quando idi qui portabunc capfam 
venient ad portam monafterii Si. tranfver- 
tcnt fe. Et quando intrabimus ecclefiam 
Cantor incipiet iftud refponforium : Ingre
diente Demmo, nos tranfibimus per fubcap- 
fam Se iplàm ofculabimur Se ftabimus or- 
dinarim in navi monallerii, Se incipietur 
Gloria lata. Et cantabuntur ttes verficuli 
&ter reincipietur. Quando Gloria latti erit 
cantatum dominus Abbas incipiet ìftam 
antiphonam : Multa turba Jud&orum, Se 
ibìmus in chorum. Juvenes homines ibunt 
pulfatum miiFam, &nosipfam incipiemus 
Se cantabimus follemniter ficut decet in 
tali fello. Quando erimus circa finem 
tradus Sacrifta pulfabit unam parvam cain- 
panam prò congregando dominos ad au- 
diendum Paflìonem, quia ipia non debec 
legi nifi in magna mifla. Quando Diaco
nus dicet : Tradidit fpiritùm , nos capie-» 
mus venas flexis genibuŝ  Et quando do- 
mìnus Abbas furget, nos iurgemus; Poli 
miflam nos cantabimus meridiem. Poli 
lueridiem nos ibimus in refedorium, Poli

gratias nos afccndemus in dormitorium 
de meridie. Ab ilio meridie nullus debec 
remanere. Illi qui jacent in fuis cameris* 
non debent expedare Priorem, imo debec 
quilibet ire ad fuum ledum. Quando pub 
fabitur pro rclevarione nos veniemus ad 
lavatorium lotum manus noftras, Se tranfi
bimus per clauftrum in chorum pro can
tando Nonam.

Feria quarta pfalmi proftrati a deficient §&&&
. _ t 1 T r  r  . ,  p je a n m ts  q i i t

ad Nonam. In magna nulla erunc ausi u$ rdighux 
epiftolx &  unum reiponiorium & unus djliicrit tro~ 
tradus -j, qui reincipietur quia eli loco ref- iIttne 
ponlorii. Quando erit verlus finem tradus 
Sacrifta pullàbic unam parvam campanam 
in parva turn pro congregando dominos 
ad audiendum Paflìonem Domini noftri 
ncc retrahemr curriua b io principio E van- ¿Micqteim 
gelii. Quando Diaconus dicet : Et velum mtttùit cnsrc 
templi fcijfum efi, Sacrifta trahet ad fecur- ¿//f 
tinam Se deinceps amovebit cam quando pendant le 
Voluerit. Poli magnam miflam pulfabun- CaTéme-- 
tur velperx, Se Sacrifta affèrec raperà fuper 
formas. Motiones Vefperatum pulfabun- 
tur in magna turri. Non dicetur Pia-cebo , 
nec vigilia: mortuomm per iftos tres dies 
fcquentes. Luminare erit tale quod erunc 
duo cerei ante corpora fandorum Se tres 
ad pronos. Dominus qui cantabit Veipe- 
ras habebic cappam de pallio albo e ,&unus 
juvenis homo reveftietur pro incenlàndó 
dominos. Poli antiphonam de Magnificat 
nos inclinabimus fuper formas, Se dicemus 
has prcces : Ego di xi Domine, See. Se ilium 
plalmum : Mìfirere mei Deus, Se iftam 
orarionem : Rejpice quxjttmui Domine fiper 
hanc fami li am tuam. Ifta: preces Se illa 
pfalmus & ifta orario debent dici per iftos 
tres dies ad velperas Se ad matutinas &  ad 
omnes horas, excepris Primi Se Compie
rono. Item quando pulfabitur prò matu- 
tinis nos veniemus, &  Deodante ipfas can
tabimus. Tainen caveat Sacrifta quod an- 
tequam conveutus deicendat de dormito
rio quod ipfe paraverit fuum luminare tale 
ficut decet quale ipfe bene icit. Orariones 
matutinarum tetminabuntur in medio cbo
ri flexis genibus. Quindecun pfalmi di- 
cenmr in filenrio, Se profternent fe iti qua- 
libet divilìone fuper formas.. Quando cric 
in tertia divilìone ipfi juvenes homines . 
ibunt pulfatum le glah d, &  hebdomada- „  
rius incipiet : Zelm domut tua , Se prollcr- eisthts, 
nemus Ibper formas ; verficuli cantabuntur 
ficut illi de defiindis j Se illi qui Iegent 
benedidiones incipienc fine benedidione,
Se finicnt taliter ficut finiunmr ìllx de de- 
fùndis. Quando erit in reinccprione noni 
rcfponlorii ipfi juvenes homines ibunt pul- 
fatum le  g la is , deinde hebdomadarius

%



xncipict: antìphonam in Laudi bus , Se nos 
p rotte rncmus fu per formas. Quando erit 
vcrfus finera de Laudate Domìnum de e.el/s, 
cu frode s puei'orura cxibnnc de choro, Se 
accipienc lacerna* eorum , 6C accendent 
Ìncus candelas, Se venienr in chorura inter 
pucros ne pueri rimeant. Lacerna crune 
fiib frocis fuis, Si Sacriftx exibunt prò ex- 
ringuendo luminaria qua: eruut accenfa in 
iila bora. Quando dominus Abbas percu- 
cict fupra formas caveanc Sacriftae quod 
habeant luminaria parata , ut conventus 
videac afeendendo dormitorium, In crafti- 
no quando pulfabitur Prima nos venìemus, 
Se ipfam cantabimus, Se ìncipiet ab hymno 
Se edam omnes alia: horx. Polì Primara 
diccnttir feptem pfalmi &; letama, poftea 
venicinus felfum in clauftro. Sacerdote* 
ibunt dictum miftas fuas, Se omnes debent 
celebrare die illà & celebrabunt fine igne> 
S£ dicent Credo , Comm uni tante s Se hanc 
igitur Se qui prìdie, quod non dìcitur nifi 
folummodo in illa die. Quando pulfabitur 

T , , calceata a nos aiccndcmus dormitorium,
a Le fipwtl i i ■ i 'pear aihr Si poft rcvcrcemur ad lavatorium lotum 

pjvH.yri fa nianus noftras, Se ibiraus per clauftrum in 
m Ms'- cliorum. Orationcs Tertix terminabuntur 

in medio chori flexis gembus. Pofr Ter- 
tiam immediate non erit mifla matudna- 
Jis, qux cantabìtur poft Capitulmn ad al
tare Crucis propter pauperes. Domini or- 
dinis' ibunt ad confilium Capituli, &  dum 
crunt in confiiio Capituli, Subcamerarius 
apportabit fotularcs fuos fupra duas magnai 

; perticai, Se eas ponct fupra duo tripedia in 
Capitolo. Quando domini ordìnis volue- 
rrat pulfabunt Capimlum, Se nos venicrans. 
Puer qui leffionem leget in Capitulo non 
accipict benediftionem ; imo Ìncipiet a 
Calendis. Ibi debet elle fermo. Polì fer- 
monem nosdìcemus ea qua: erimus diéturì. 

Feria quinta quando dominus Abbas 
prxcipiet ire qua’fìium baculum paftora- 
Iem & ftolam Se librum prò faciendo abfo- 
lutionem, rune ibirur quaefeum. Quando 
abfolutio crit facta dominus Abbas mirtee 
quxfitum cenami paupcres. Et debent ire 
Camsrarius Se Subcamerarius Se Eleemo- 
fynarìus Se Subeleemofynarius cum ccteris 
Sctres vel quatnor fottioram rcligioforum. 
Quando pauperes fucrint reperti ipfi addu- 

b Ln nrfiìù centur aa navem monafterii b . Capimlum 
i’Egiife, finìetur in audientia. Poft Capitulum nos 

fedebimus in clauftro ufque ad meridiem. 
Qui volent ire ad confeffioncm Se ad pecu
li ares difeipìinas babebtmc fatis amplimi 
fpatìum. Hcbdomadarius miflàc mafutina- 
lis ibit celebratum ad altare fan£he Crucis, 
Se debet convenms venire fub Crucem ad- 
jutum ad cantandum miflam. In ifta mifla
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debent communìcare pueri Se juvenes ho
mines , nec recedane a conyentu fine cufto- 
dia, quia omnes debemus eñe confelìì Se 
communicafre. Quando tempus erit. pul fa, 
bitur pro meridie ¡¡e Nona, nec dimittetut 
propter miflam. Poft Miflam ducer Carae- 
rarius pauperes in illud cimiterium , Se 
faciet eos lavare pedes fuos, Se dabiccuili- 
bec duo haleea Se plenam Icucellam fi ba
rimi, Se unum feopum vini, Se unum panem. 
Quando meridies Se Nona crunt cantati 
nos afeendemus dormitorium Se reverte- 
mur ad lavatorium lotum mantis noftras,
Se ibìmus per clauftrum in chornm ad di- 
cendum Pater nojhr. Quando Pater nojhr 
erit terminatum, dominus Abbas reveftiee 
fc alba parara, &  induec unam cappam de 
pallio albo cum ftolis, Se Diaconus albani 
paratam , Se omnes qui ad offici an dum 
crunt deputati fe reveftient. Quando erunt 
reveftiti dominus Abbas ibit ad benedicen- 
dum ignem, Se nos inde cantando Mìferert 
meì Deus. Quando ignis erit benedktus, 
nos revertemur in Ecclefiam cantando :
D ,minus illuminano mea. Juvenes homi
nes ibunt pulfacum miflam. Er dominus 
qui tenebit chorum ìncipiet ipfam. Ex 
tune debent chorda; campanarum figari Se 
baiteli! a amoveri a fcalis five campanis re- a Le; 
Fedtorii Se a tympano, Se loco baftellorum fathchs. 
debet Celiewrius tradere tabulas &  mal- 
leos. Diaconus habebit daimaticam Se Su Li
di aconus tunìcam. Luminare erit tale quod 
erunt duo cerei ante corpora fanctorum Se 
tres ad pronos. Duo domini qui cantabunc 
refponforium habebune cappas de pallio,
&: erit Credo , Communíc&ntes , Piane igìtur 
Se Qui pridtê yaoà non dicitur nifi rantum- 
modo hodierna die. Et caveat Sacrifta quod 
ipíe adminift ret tot hoftias adconlècrandum. 
quod rotus conventus polli tin crai tino com
muni care ; & etiarriDiaconus facìat dum 
cantabìtur Credo defeendere Corpus Domi
ni de píxide alta, & ponat novas cum aliis. 
Quando dominus Abbas trahet fe verfus 
anguìum akaris prò aflumendo viuum in 
calice, Diaconus ibit plicatum fuum cor
porale pukhte Se honefte Se intus Corpus 
Domini, Se ponet fuper patenam b, Se dein- t> Fatisi. 
de fuper caficem, Se cooperiet uno pul
cino coopertotio parato. Quando domi- 
nus Abbas ceperit vinum in calicem ipfe 
eapìet thuribulum Se fleblec genua, Se portea 
incenfabit Corpus Domini, Se accìpiet in»
Eer manus lùas & portable in armariohim 
ealicum cantando Hoc corpus. Poft com- 
munionem dicitur Ifiì Just dies , &fetabit 
infra armariolum. De cererò debet elle 
luminare ante Corpus Domini ufque ad 
fervkimn craftinum. Dominus Abbas ibit
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ad altare Sc cantabk rcfiduum millìè quod 
habebic cantare. Poll miffam dominus Ab
bas vetiict in vcftiarium Sc deinduet fe , 
Sc fui miniftti cum ipfo. Quando erunt 
deinduri dominus Abbas ibit in refedo- 
rium ad ccenam , Sc nos fequemur ipfum 
quilibet in ordine fuo. Quando dominus 
Abbas accipiec Sc nos acripiemus, Sc quan
do dimicret SC nos dimiteemus. Et dum 
erimus in ocena Elcemofynarius Sc Sub- 
cleemofynarius adducent pauperes Sc fa
ci ent eos difcumbcre in parte claultri ubi 
-fit rafura. Poll ccenam dominus Abbas 
exlbit primus de refettorio Sc nos inde Se 
veniemus per ante Capitulum, Sc erimus 
ordinatili! in parte clauftti , ubi nos fcde- 
mus quotidie. Quando ibi erimus domi
nus Abbas incipiet poftcommunionem ho- 
diemam : Domrnts Jcfus , Sc noscapiemus 
venas flexis genibus. Dominus Abbas ibit 
fadum mandatum , SC nos confequenter 
per turbas. Quando mandatum erit com- 
pletum quoad pedes Sc manus f. quoad lo- 
tionem dominus Abbas percuriet tabnlam, 
Sc libi vinum afferetur ad benedicendum ; 
Sc Cantor incipiet iftam antiphonam Cari
tà*. Dominus Abbas ibit paratura paupe
res & nos confequenter, fic dabimus cuili- 
bet duos denarios. Iftos denarios debet ad- 
miniftrare Camerarius ve! commiflàrius 
ejus. Deinde potcrit Sacrifta pulfare pro 
Vefperis quando volucrit. Quando man- 
datum erir fadum Cantor incipiet iftam 
antiphonam : Domnm iftam, Sc nos capic- 
mus venas flexis genibus , Si erimus lie 
flexis genibus donee orario fueric dida. 
Quando oratio fueric dida nos ibitnus in 
chorum cantando Miferere met Deusy Sc ipfi 
juvenes homines ibunc pulfatum leglais. 
HebdomadariusincipiccAntiphonam : Ca- 
licem. Antiphona de Magnificat erit ifta : 
Ccenantibus autem. Poll velperas nos ibi— 
mus in refedorium... Omnes benedidio- 
nes refedorii dafcunmr in filentio. Ille qui 
jeget ledionem prandi! finiec ledionem 
iuam ficut fuerunt finita; lediones matuti- 
narmn. Poll commeftionem nos reddemus 
gratias in filentio. Poll grarias nos afeen- 
demus dormitorium Sc revertemur in clau- 
llrum lautum pedes noilros. Omnes debent 
lavare pedes luos in clauftro. Quando erit 
quafi completa lotto pedum fiiorum, do
minus Abbas ibit fadum mandatum x m . 
pauperibus quos pavit in ilia quadragefima. 
Ad iftud mandatum debent effe baillivi 
forinfcci. Quando mandatum erit fadum, 
dominus Abbas ibit in ecclefiam cantando: 
Miferere mei Dots , Sc revertetur in locu- 
torium... Poll pulfabitur collatio, Sc Do
minus Abbas parable fe Sc Prior propter
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mandatum in Capìtulo. Subprior debet 
tenere collationem. Quando dominus Ab- 
bas erit paratus Se Prior, ipfc ìncipict poll- 
communionem hodìemam : Domimi Jefttsy 
Se dominus Abbas intróibit Capimlum Se 
Prior ; nos non furgemus contra eos ncque 
in introita neque in exitu. Quando ìpfi 
fccerint mandatum in Capitalo quoad lo- 
tionem pedum, illi qui fervierint lavabunt 
pedes ad inviccm lcilicct unus alteri obfc- 
quendo, Se hoc erit ante Capimlum. Delu
de facienc mandatum quoad manus. Quan
do mandatum erit quafi completum tana 
pedum quam manuum, Diaconus exibic 
de Capiculo Se ibic fe indutum, Se tres ju- 
venes homines qui apportabunt candelabri 
Se thuribulum ; Se edam Sacrifta exibic 
cum ipfis pio tradendo fibineceffaria. Dia- 
cpnus induet albani paratam &capietma- 
nipulura Se ftolam. Quando mandatum 
ent totum fatturo, Cantor incipìec illam 
.antiphonam : Dormirà iftam, &  dominus 
Abbas intróibit Capimlum Se Prior. Tunc 
nos furgemus quando intrabunt. Diaconus 
poftea venietfua proceflìone incedente an
te ipfum, & Sacrilla qui afferet unum fcri- 
niura porphile Si ponet in Capìtulo Se 
unum pannimi paratum defuper. Diacci 
nus ofteret thus domino Abbati ad bene
dicendum Si incenfabit fuum Evangeìium 
Se dominum Abbaccm, Si accipiet benê  
didìonem a domino Abbate in filcnrio, SS. 
incipict legere Evangeìium hòdiemum. 
Quamdiu dominus Abbas llabic, nos ila- 
bimus ; quando fedebit, nos lèdebimus. 
Quando Diaconus erit ad Evangeìium Pen- 
tecoftes : Si quii dtligit me , Prior exibic 
de Capitulo Se ibit ad uympanum. Quando 
diaconus dicet : Snrgite, eamus > hinc nos 
xbimus in refedorium. Dominus Abbas 
fernet de caricate vini, Se Prior, Se con
venne recipiec ab ipfis pradictani carita- 
tem llando, SC illi ofculabuntur manus ip- 
Ìòrum. Quando ipfì fervierint menfas, ipfi 
offe rene Diacono Se fuis ibeiis caritatem , 
lèd ipfi non potabunr donec ledio inerir 
finita. Dominus Abbias Se Prior SC illi qui 
fervierint ibunc fadum ante Se retro, Se 
dominus Abbas ibit lèifiim. Quando ledio 
erit finita Diaconus ibic feffum ad dafium 
quod debet efls paratum, Si ferii fili, Se 
potabunr de caricate. Poftea nos veniemus 
ad Completorium Se ipfum canrabimus in 
filentio. Poli Completorium nos alcende- 
mus dormitorium. Quando matutina: pul- 
fabuncur, nos veniemus, Se eas confimi! b 
ter cantabimus lìcut illas de nude praterira. 
Icem cras quando pullàbitur prò Prima, 
nos furgemus Se veniemus nudi pedes, nifi 
fiat nobis mifericordia, nos ìpfam canta-
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bimus in Alentio. Poft primara nos canta- 
bimus feptem pialmos & lkaniam. Poftea 
nos veniemus feilum in clauftro. Domìnus 
Abbas incipiet Pfalcerium, Si nos Aniemus 
Deo adjnvante. Quando Pfalrerium erit 
didura, illi qui volent ire ad confeffionem 
Si ad privaras difciplinas habebunt am
plimi fpa riunì. Quando calceata pulfabi- 
cur, nos afeendemus dormitorium Si re- 
vercemur ad lavatoriuin lomm manus no- 
ftras, Si ibimus per clauftrum in chornm 
pro cantando Ternani. Podi Tertiam do
mini ordinis pulfabunr fuum Capirulnm 
quando voluerxnt, Si nos veniemus. Sermo 
debet ibi effe. Poll: fermonem dicemus ea 
qua: erimus dicturi.

Feria fexta, Sic. Capirulnm finìetur in 
Alentio. Poft Capirulum nos fedebimus 
in clanftro ufque ad meridiem. Illi qui 
voluerint ire ad confitcndum Si ad priva- 
tas difciplinas habebunt amplum iparium. 
Quando vìdebitur quod erir tempus pulia- 
bitur pro meridie & Nona. Quando me- 
ridies & Nona fiicrint cantati, nos afeen- 
demus dormitorium St revercemur ad la- 
varorium lotum manus noftras, Si ibimus 
per ipfum claufttum in chorum ad Pater 
nsfter. Quando pater nojler crit termina
timi dominus Abbas veftiet fe alba Ampli
ci, Si capiet ftolam Si cappam de pallio} 
& Diaconus alba Amplici, Si illi quihus 
crit praxeptum. Quando erunt omnes in
duri dominus Abbas ibit ad benedieen- 
dum ignem, Se nos poft ipfum cantando : 
Mìferere mei De its. Interim quod erimus 
ad benedidionem ignis Sacrifta ex ten de t 
unum raperum ad graduale, Si ponec unum 
fcrinium portabile in medio chori, & ex- 
tendet unum pannmn defuper , Si afferet 
unam formam ad graduale, Si cooperile: 
una mappa parati, Si dcAiper erit landa 
Crux cooperta uno pallio rubeo. Quando 
ignis erit benedictus nos ibimus in eccle- 
Aam cantando Dominus illtminat’to tuta. 
dominus Abbas ibit in vciliatmm Si amo- 
vebit Alani cappam, Si capiet manìpulum 
&  ftolam Si infulam% Si ibit in facrarium 
ipfc & Aius Diaconus. Oflicium incipiet 
ab ifta ledione : In tribulatione fua mano 
tonfar geni ad me. Poft iftam ¡edionem 
erit imus tradus quern tres domini canta- 
bunt Si rcincipictur. Poft iftutn tradum 
legetur una orario Deus a quo Judas. Et 
Diaconus dicet : Pleclamus genua: Poft 
iftam orationem erit una tedio. Poft iftam 
ledionem erit unus tradus quem quatuor 
domini cantabunt. Poft iftutn tradurti le
getur Pallio. Et caveat Sacrifta quod ipfe 
pofuerit duas mappasfìiper altare ; Si quan
do Diaconus dicet ; Partiti funi •vcjlimenta

duo domini qui cantaverint tradum tra- 
hent ipfas. Poft Paflìonem dominus Abbas 
dicet iòllemnes orationes. Ad omnes fot. 
lemnes nos capiemus venas flexis genibus 
niA ad illam qua: eft pro Judaris. Poft iftas 
follemnes conventus ibit fe difcalciatimi. 
domìnus Abbas ibit in veftiaiìum Si fe 
difcalciabit , Si poft veniet in chorum. 
Quatuor domini qui canraverint ulrimum 
tradum capicnu quatuor infìilas rúbeas. 
Duo qui erunt retro Crucem cantabunt ; 
Popde meusj Si Í1U qui erunt ante, Agios 
Si conventus refpondebìt ter : S añilas, 
ter accipìemus venas flexis genibus. Quau- 
do ifte cantus fuerit Anitus unus Sacerdo- 
tum qui cantaverit Pepale mctts fledet gc- 
nua, Si difeooperiee Crucem, Si accipiet 
eam inter manus fuas, Si levabie in altura, 
Si incipiet iftam antiphonam : Pece lignum 
Si nos capiemus venas flexis genibus. Do- 
minus Abbas ibit adoratimi Crucem , Si 
nos quilibet confcquenter in Aio ordine. 
Quando Crux fuerit adorata, ilìe qui eam 
tenuerit veniet ipfam adoratum Sì  unus 
alius accipiet ipfam. Quando ipfam ado- 
raverir , ipfe accipiet ipfam ínter manus 
fuas Si portabiteam in facrarium cantando 
iftam Antiphonam : Super omnia Ugna 
cedrorum 7 Si nos capiemus venas flexis ge
nibus. Airi faccrdotes involvenr fe fuis in- 
fiilis , 8ì accipient candelabra Si thuribu- 
lum , Si ibunt in veftiarium. Dominus 
Abbas ibit in veftiarium, Si accipiet tua- 
nipulum Si ftolam & infulam, Si ibit in 
facrarium ipfe cura Diacono nudi-pedes 
fua proceíAone precedente ipfum, Si tra- 
het fe verfus pronos ad diccndum fuum 
Confiteor conventui ; Si conventus trahet 
fe juxta ipfum. Quando ipfe dixerìt fuum 
Confiteor ipfe ibit ad armariolum calicum 
ubi Corpus Domìni eft fua proccffione- 
praccedente ipfum , Si apcriet ipiùm , Si 
fledet genita, Si ìncenfabit Corpus Domi
ni , Si accipiet ipfum inter manus fuas, 
Si portabit fuper magnum altare cantando 
Hoc corpus. Poftcommunioncm quam can- 
taverant quando ipfe ibidem portaverau, Si 
nos capiemus venas flexis genibus. Domi
nus Abbas fumee vinum in calice inter 
manus fuas , Si Diaconus minili:rabie Abi 
vinum Si aquam, Si depìicabit fùura cor
porale , Si cooperiet tìiuin calicem corpo
rali. Quando dominus Abbas fumpferit 
vinum in calice, ipfe faciet fuas peculiares 
orationes ante Corpus Domini inclinando 
totum corpus fuum. Quando ipfe dixerit 
fuas orationes, ipfe eriget fe Si difeoope- 
riet fuum calicem, Si incipiet alte : Oremus, 
Se dicet Pater nojler, Si nos refpondebimus 
alté : Sed libera nos a malo. Quando pater
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mfier erit di£him , dominus Abbas dicec 
fuas orariones talcs quales Deus ipfiim do- 
cucric , Se dicet : Libera nùs quafamus. 
Poitea ipfc incipiet : Fer omnia alte non 
cantando uberi us. Poftea commumcabir 
fe & Diaconmn Se convennim. Quando 
Diaconns communi cav erit ipfè accipiec 
caficem, Se ferec fupra altare maturinale , 
&  convenais ibit illuc pomm cum cugu- 

2 ru fuyait rio a argenteo (ecundum quod ipfi commu- 
'̂ 'nyàrc' nieaverint. Quando ibidem potaverint, 

îe/'ffii™- 'ipfi ibunt potimi in uno calice qui erît ad 
iituxàsKih ajium angulum altarisi. Quando conven- 
fa,JÎC' tns prædida adimpleverit , unus vinum 

portabit domino Abbati ad iiimendum in 
calice inter digitos fuos ; Se convenais a£ 
cendet dormitorium , &: tevettetur in clau- 
ftmm lanturn pedes fuos, Se debent cal
ciare novos foculares , Se debent reddere 
veteres prò dando pauperibus. De cererò 
Sacrifia pulfâbit prò vefpcris quando vo- 
luerir. Quando vefperæ erunt pulfàtæ, 
nos cantabimus ipfas in iilentio, Se erit ad 
antipbonam de Magnificat : Cum àccepijfet 
acetum. Poil vefperas nos ibimus in refeclo- 
riunì, &: recipiemus hoc quod nobis mi- 
niiltabitur. Vinum erit in juftis, fed nos 
non porabimus. Poil commeftionem nos 
reddemus gtatias in iilentio. Poft gratins 
nos arcendemus dormitorium , Se deinde 
veniemus feifum in clauftro. Hora com
petenti quando Prior voluerit ipfe pulfabit 
collationem. Caritas vini débet effe, & 
de iftà catitate debent otnnes potare pro- 
pter lierbas ne eis noceant, nifi fît aliquis 
qui voverir. Poft collationem nos venie
mus ad Completorimu. In ipfo debent 
omnes internile. Poft Completorium nos 
alcendemus dormitorium , fie quando ma- 
turinæ pulfabuntur nos veniemus Se ipfas 
cantabimus in collimili forma qua nos can- 
tavimus hefternas & prohefternas. Cras 
de mane antequam Prima pulfetur cum ta
bula , Capitulum debet elle juncàtum Si 
Ecclcfîa parata. Quando Prima puliabitur 
nos veniemus Se iplam cantabimus in fîlen- 
tio. Poft Primam nos cantabimus ieptem 
pfaîmos Se lëraniam, Poft lecaniam nos ve
niemus feflum in clauftro. Ipfi juvenes 
liomines canrabunt hiftoriam pafchalem. 
Quando videbitur quod erit ccmpus pul_ 
laudi prò calciata, tune puliabitur j &  nos 
afeendemus dormitorium, K  revertemur 
ad lavatorium lomm manus noftras, Se ibi
mus per iplum clauftrum in chorum ad 
cantandumTertiam. Poft Tertiam domini 
ordinis pulfabunt fuum Capitulum quan
do voluerint, & nos ibi veniemus , &  non 
erit fermo. Poftea tücemus ea quæ erimus 
di&uri.

Sabbato Capitulum finietur in filcntio. 
Poft Capitulum nos fedebimus in clauftro 
ufque ad meridiem-. Quando erit tempus 
pulfabitur pro meridie, Se Nona tunc put- 
fabitur. Nos afeendemus dormitorium poft 
Nonam, Se revertemut ad lavatorium la
tum maniìs nollras , se ibimus per ipfum 
clauftrum in chorum zAPaternofter. Quan
do Pater rtcfter eric terminatimi dominus 
Abbas induct fe alba Amplici , Se capiet 
ftolam Se cappam de pallio, Se Diaconus 
induet albam paratam Se illi qui erunt 
fcripti ad officia fe induenr. Quando etunt 
induri dominus Abbas ibit ad benedìccn- 
dum ignem, Se nos confeqùentcr cantando 
pf Mijcrere mti Deus. Incerdum quod cri- 
mus ad proceflionem Subcleemofynarius 
debet facere chorum juncari deycrre, Sa 
debet facere amoved nactas de choro , SC 
Sacrifta debet atferre fuum incenfum Si 
debet ponere ipfum fuper fcrinium unum 
portabile. Quando ignis eric benedi&us, 
nos veniemus in Ecciefiam cantando i Do* 
minus illuminatio mea ; conventus introibit 
chorum j Se dominùs Abbas ibit in ycftia- 
rium, & amovebit fuam cappam , Se ibit 
in chorum ad audiendum benedlcfionem 
cerei. Diaconus capìet dalmaticam & ibit 
benedi&um cereum-. Quando ipfe erit ad 
eum verfura qui eft ante iftum : In hujus 
ìgìtur , ipfe ponet tlius in fuo thuribnlo. 
Quando meipiet : in hujus igintr, ipfe ibit 
incenfamm cereum in gyro , ipfe debet 
dicere finem iftius verfus ita fpatiosè quod 
cereus poifit accendi antequam ipfe dige
rir. Pncpofitus de Dompuo Marano debet 
ipfum accendere .̂ .  Quando cereus erit 
benedicius, ille qui erit fcriptus ad primam 
ledionem ibit ipfam incappai m, Dominus 
Abbas ibit in veftiarium Se accipiet mani- 
pulum Se ftolam Se infuiam „ Se ibit ad al
tare ipfe Se finis Diaconus. Cantabimr offi- 
cìum ficut fcriptum èft ufque ad letamami. 
Duo domini càntabunt ipfàm litaniam, Se 
cantabitur Gallicè en creile. Deinde qui 
erunt parati potcrunt ire celebracum , Se 
incipient ad Kyrie eleìfin, 8e dicent Gloria 
in exceljìs Se Pncfatidnem SC Communican- 
tes & Have igitati nec dicent Oftertorium 
nec poftcommunionem,neque Agnus Dei, 
fed dabitur pax. Dominus Abbas veniec 
in veftiarium ipfe Se fuus Diaconus, &: 
amovebit indumenta qux induerat, &  ca
piet follemma indumenta. Quando illi qui 
canrabunt Ietaniam dicent ; Accendi te , ¿pii 
juvenes homines ibunt pulfanitn millam. 
Dominus Abbas ibit in facrarium fua pro- 
ceifione precedente ipfiimi Diaconus ha- 
bebit dalmaticam, Se Subdiaconus tunicami 
Ufi qui canrabunt Alleluia Se Tradum ha- 
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bebunt cappas de pallio, se mint duo ce
rei ante corpora fanZorum , Se tres ad pro- 
nos. Quando mi fla cric cantata, pulfabitur 
pro veipcris &: cantabuntur fuffragia Se hoc 
quod -erit cantanduro. Quando placebit 
domino Abbati ipfe ìbit in veftiarium ̂  Se 
am ove bit fuam infulam Si ftolam , SC in- 
duet unam cappam de pallio, &  fedebit in 
quodain lèdili qood ibi crit. Dum pulfa- 
bitur pro vefperis dominus Abbas ibit in

chorum ad cantandum ipfas. Poft vefperas 
nos faciemus unam proceflionem ad Cm- 
ceni, Se dicemus hoc refponf. Dnm tran- 

JijJet Siibbalum. f .  Pafeha noftrum. Orario. 
Deus qui pro fa iute mundi. Poft Vcfperas 
nos ibìmus in refeZorium... Deinde Sa- 
calta debet ita bene temperare fuum ho- 
rologium quod lit dies quando incipietur: 
Et 'valdemank

De inodo (pedali Officii, & de Fefto Pafchæ.

IN Vigilia Pafeha: poft miflam pulfabi- 
tur ad Vcfperas cimi duabus campanis 
in turri plumbata , Sc moñones cum duo- 

bus figms in majoti turri poftea puìfabun- 
tur. Candelabrum accendcmr Se l'ex cerei 
fcx angelorum Se feptem cerei ante corpora 
fanZorum accendentur. Abbas induct fe 
cappa Se cantabit Vefperas. Qiiatuor mo
nachi induci cappis rubeis cantabunt ref- 
ponforium : Angelus Domini. Ad Magni
ficat Prior Se Subprior induentur cappis 
rubeis Se venientes in chorum accipient 
benedicUonem ab Abbate pro incenfo. 
Data incenfi benedizione Abbas Sc Prior 
incenfabunt majus altare SC facrarium. 
Abbas revertemr folus in chorum, &  duo 
Priores pramiífi incenfabunt altarla cho
tea: , Se ucvertenmr ad altare Crucis ; ipfo 
inccnfato intrabunt chorum , Se incenfa
bunt Abbatem. Duo vero juvenes in albis 
incenfabunt tenentes chorum, poftea con
sentimi. A principio Vcfperaram lampa- 
des chorea: debent omnes accendi ufque in 
craftìnum poft Compìetorìum. Ad matu
tinas convenms venìet Se cantabit follem- 
niter. Omnia figna omnium turriuin pulfa- 
bunmr pour le gluts. Poft Patcr nofler pive- 
nes pulfabunc duo figlia in minori turri. 
Quatuor monachi induci cappis rubeis can- 
cabunt lnvitatorium. Tota rota a debet ac
cendi. Tres cerei ad pronos accendentur 
pio primo Se fecundo nocturno. . Quidam 
monachus vel duo monachi induti cappis 
rubeis accepts benedizione ab Abbate pro 
incenfo incenfabic feu incenfabunt majus 
altare , poftea Abbatem, Priotem & con
ventillo. Ad Cantica tres cerei de pronis 
exringuentur, Se fexdccim cerei ad pronos 
accendentur, & feptem ante corpora fan do
rimi , Se fcx cerei fex angelorum, Se can
delabrum accendentur ulque ad finenti de 
Laudibus. Caveat autem Capicerius ut 
matutina: tali bora pulfentur ut luceac cla
ra dies cum hebdomadarius cantüs anti- 
phonam incipiet : Et wide mane. Pulfabi
tur ad Pr imam cum omnibus fignis in ma-

joti turri. Tres cerei accendentur ad prò- 
nos hota Prima, Tem a, Sexta &  Nona. 
Cancor incipiet : Afperges me poft aquatn 
benedidam. *Poft fiet praceflfio adcapel- 
lam ordinate. Cantor incipiet refponfo- 
rium : Stirpi JeJfe, Exìftente vero convenni 
in capella Àbbas incenfabit altare Beata: 
Maria:, poftea tumbas Abbatum. Poft di- 
cec vefficulnm Poft partum. Orar. Gratiam 
tmm. Tunc ibit conventiis ordinate pro- 
ceflìonaliter per clauftrum. Exeundo de. 
capella Cantor incipiet refp. Dum tranfijfet 
Sabbatum cum verfn. Non fiet ftatio in 
clauftro verfus oftiumlubeieemofyn re. Can
tor incipiet Antiphonam : Sedù Angelus. 
Quatuor antiqui monachi cantabunt ver- 
ftun in media navi: Crticifìxum. PoftAbbas 
incipiet Ant. Epulemur fratres. Poftea can- 
tabicur mifla follemnirer. Conventus erit 
in cappis. Candelabrum accenderlir, Se 
cerei Angelorum , feptem cerei ante cor- 
pora fanZorum. Tres monachi cantabunt 
iji. in cappis ? Se quatuor Alleluia. Poft 
cantabitur Sequenria, Credo, Profano dì- 
centur, Poft miflam piilfabuntur omnia 
figlia de torre minori. Poft canrabimr Sex
ta. Poftea ibit conventus in refeZorium... 
Poft comeftionem ibit ad gratias, Se pòli: 
in dormitorium; Poft meridianam Ìbit con
ventus per lavatorium ad Nonam... Poft 
fedebit in clauftro ufque ad Vefperas. Ad 
Vefperas pulfabitur eodem modo ficut in 
Vigilia. Reiponforium cantabitur ficut in 
Vigilia. Poft Vefperas cantor incipiet An- 
riphonam : Chrìjlus refìtrgens, Quatuor mo. 
nachi fuperius ante pulpitum cantabunt 
al ti ili me : Dicazit nane. Totus conventus 
debet lèdete ; ante altare Abbas dicct ver- 
ficulmn : Dicite in nati ani bus. Dominus vo- 
bìfeum. Orar. Refpice quajitmns Domine. 
Poft ibit conventus ad ccenam... Poftea Ìbit 
conventus in dormitorium, Se poft, fedebit 
in clauftro ufque ad collationem. Ad col- 
làtionem debent duo cerei accendi in Ca
pitolo. LeZio fiet de fermonibus Refur- 
reZionis Domini noftri ufque ad OZavas.
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Èl elibus diebus poftpafcha conventus erit 
in albis. Moñones maturinorum pulfabun- 
eur in majori turri. Duo iigtia de turre mi
nori puìfabuntnr ponr le giais. Puer canta- 
bit Invirauorium. Duo cerei accendenti) r 
ad pronos. In fecundo No£lurno duo cerei 
accendenti  ̂ ante corpora fanitorum , Se 
un us ad pronos. Poli orationetn de no ¿tur
no júniores puliabunt omnia figna.demi
nori turri. Hebdomadarios mi ila: incipiet 
Laudes poft Pfalmum , Deas mi fere atar 
mftri. Induet fe alba parata, Se veniet m 
chorum cum manipolo. Et poft Capkuhim 
de Laudibus duo monachi cantabunt pt. 
de Laudibus infrocis pofthymnum. Hcb- 
domadariüs induet cappam de Perico, Se 
a moto manipulo thuritìcabit majus altare 
£¿ facrarium Se Priorem ; fequetur aurem 
juvenìs indutus alba, qui convcntum poftea 
incenlìibit. Duobus ciicbus lcqnentibus 
fient omnia ficut hac die qtvam pramifimus. 
Per liebdomadam pafchalem ibit conven
tos de die Se oofte ad proceflionem ad Cru
ccili ciim duobus cereis accenfis. Verfusut 
fupra Se oratio. Dominas vobifeum noti di- 
cecur. Oratio ut fupra. placebo Se Dirige 
per hebdomadam pafchalcm non dicentur, 
nifi fot calle corpus defuncti praffeus fuerit 
in Convenni.

In Oftavis Pafchas pulfabimr ad Vefpe
ras cum fola campana in una parva turri. 
Mociones pulfabuntur in turri majori cum 
figno Polo. Duo cerei acccndentur ante 
corpora fan&orum, Se tres ad pronos. Duo

monachi cancabunc refponforium cum fre- 
cis. Hymno di£to hebdomadarius miife 
indutus cappa alba majus altare Se facra- 
rium incenfabit, poftea Priorem fi fueric 
in choro ipfum fequence juvene alba indu
ro, qui conventum deinde incenfabit. Poli 
vefperas puer incipiet : Alleluia, fanti a Dei 
Genierix , Se convcntus ibit in capellam 
cum duobus ceteis. Poft Antiphonam. f-, 
Po fi partimi Virgo. Orario. Gratiam inani. 
Ad matiuinas poft ftalato* moriones pul- 
fabuntur cum iolo figno in turri majori. 
Duo monachi in cappis albis cantabunt 
Invita tori uni. Circulus rotte debet accendi. 
Duo cerei accendenmr ad pronos. Ad Can
tica terrius cercus accendetur Se duo ante 
corpora fan ¿tot um .Cetera ut fiipra. DebeÈ 
puf fari ad Primam cum duobus fignis in 
turri majori. Tres lampades ad graduai ad 
Primam, Tertiam, Sextam &  Nonam ae- 
cendentur. Ad majorem miffam tres ce
rei accendenmr ad pronos Se ante corpora 
fanftorum. Cantor incipiet miffam, vefti- 
menta emnt rubea. Cantor liabebit cap
pam rubeam. Tres monachi in cappis can- 
tabunt refponforium. Poft Alleluia canta- 
bitur Sequentia qu® propulfabimr cura 
duobus fignis in majori turri. Poft: miffam 
cantabitur Sexra. Poft Sextam conventus 
ibit in refeftorium. Poftgtatias conven
tus ibit in dormitorium. Cetera ut fupra. 
Sicut ordinavimus de primis Vefperis, de 
fecundis Vefperis ita fiat.

IN Rogationibus debent fieri ptocef- 
fiones antequam eatur ad proceffionem. 
Cantor incipiet in choro Ant. Pxurge Do

mine. f .  Deus auribas nojhris. f  Oficnde 
nobis. Prima dìe P f Deusmijercaiar mflri. 
In craftino Pf. Deus in adjutorium. Orario. 
M entern famili* in*. Alia oratio : Deus qui 
culpas. Alia orario : Deus qui ettlpas noftras 
pits 'verberibus. Ad fanilos Apoftolos Pe
trum Sc Paulum : Adefto Domine /àppi. In 
atrio orario : Praß a qmßtmns omnipotent 
Deus. Et debent portati vexilla. Prima diè 
debet fieri proceffio ad fan&nm Sulpìdum. 
Et poft miftam in regredii duo domini can-

tabunt létaniam &  conventus refpondebkj
Se duo monachi debent anteirc convenni m 
Se venire ad monafterium Se indù ere cap
pas Se expeilare conventum ad portata ino- 
nafterii. Et dum conventus venerit ad por
tam monafterii, tune debet ibi ilare donee 
illi duo monachi qui cantabunt Agnus nei 
dicent Sanile Michael, Se tune intrabunc 
monafterium.

In fecundadle ibit pro ceffo ad fanihim 
Petrum.

Tcrtia die ad Noftram Dominam de 
Carapìs , &  debet cantari Nona in pre- 
diiftìs monafteriis. A

De AfcenConc.

FEftum Afcenfionis fiet ficuc feftum 
Epiphania:, Ad Vefperas magnus ce-' 
reus accendetur. Poft Vefperas exringue- 

tur, &  tunc cereus in capella accendetur 
qui ardebit inceffaDter ufque ad Cantica. 
Icem ad Cantica magnus cereus accende-

tur &  ftarim cereus de capella extìnguetur 
ad Cantica. Poli matutinas cereus magnus 
extìnguetur Se cercus de capella accende
tur, Se inde ardebit inceflanter ufque ad 
majorem miffam. Ad magnani 
magnus cereus, Se cereus de capella extin-



guetur. Poft miíTam magnus extinguetur Complctoriuro. Poft Completorium ex* * 
Sc alius acccndetur in capella ufque ad vef- cinguetur,
peras. AdVeiperas extinguetur, Se major Nota quod in ifto fefto Afceniionis poft 
cereus accenderne, Poft Vefperas magnus procedionem immediate dcbet effe fermo 
teteus extinguetur Se ccreus de capella ac- in choro, 
cendetur Se ardebit inceffanter ufque poft

•clij R E C U E I L  DES P I ECES

De Vigilia Pentecoftes.

Ì N  Vigilia Pentecoftes dedet effe fermo 
in Capitulo. Major cereus àccendetur 

ìi princìpio Vefperarum ufque in craftinum. 
Poft Complerorìum omnia fient ficut in 
Pafcha ufque ad Cantica. Ad Cantica fex- 
decim cerei accendentut ad pronos Se fep- 
tem candelabri Se fex cerei angelorum & 
feptem ante corpora fanftorum. Quale fuit 
luminare ad Laudes, tale erit a princìpio 
Tem# ufque adfinem majorisMìffae. Puh 
fabitur ad Primam cum trìbus fignis in 
majori turri. Ad Primam, Tertiam, Sex- 
tam Se Nonam rres cerei accendentur ad 
pronos... Ad Veiperas feptem cerei ante 
corpora fanftorum accendcnmr Se fcx an
gelorum j Se candelabrum. Cererà, fient 
ficut in Pafcha... Die Dominica ad matti*

tinas rota debec accendi &  tribus diebus 
fequentibus ad Laudes Se a principio Ter* 
tiæ ufque ad fiucm majorìs Miftàc. Conveu- 
tus deber commnnicari.

Item in Fello Pentecoftes Se tribus die
bus fequentibus erit vena. Ad Tertiam 
quando incipietur hymnus qui fie incipi
tur : Veni Creator, Se qui abfens fuerit de
bec in craftinum confiteri in Capitulo. Fe
ria quarta poftPentecoften poftGapiculum 
conventus erit in albis &canràbitur Tertia. 
Miffa macucînalis erit. Spiritus Domini ; 
Mifta magna de jejunio... Die Mercurii, 
die Veneris, die Sabbati prò jejunio. Sed 
in die Lunæ, die Martis Se die Mercurii 
conventus erit in albis.

De Sarufta Trinitate.

FEftum fannie Trinitatis feftum du
plex , Se fiet ut feftum Apottolorum 
Pecri & Pauli iriferìus deelaratum ; fed 

vcftimenta erunt alba. Poft lecundas V ef- 
peras Cantor incipiet antìphonam : Medie 
compiiti ß n t dies Pentecoftes. Poft fiet me
moria de fanfto Vincentio &: Germano. 
Poftea cancabitur in choro : chriftus refttr- 
gens.f, lihìte in natìonibus, Oratio^ReJpke, 
Se dicetur ab co qui cantabit fuffragia fan
ftorum. Poft oraùonem cantabuntur duo 
pfalmi : Deus in adjutorìttm Se Voce mea. 
Poftea puer cantabit antìphonam : Sm£ta 
Dei Gmitrix , conventus ibit in capellini 
prxeuntibus duobus cercis accenfis quos 
porcabunt duo juvencs. f .  Poft partum 
Virgo. Orar. Gratiam tu am. Dominus •vo- 
biftnm non dicetur..,.

Noiandum eft quod a Pafcha ufque ad 
feftum fanfta: Aurea; , non eft prima qua; 
vocatur Gallicè, chajjìeuftfted a fello fanftx 
Aurea; ufque ad Pafcha quando non fue- 
rint oclava: vel duodecim leftiones, vel 
quando non fiet de noftra Domina aut de 
fanifto Vincentio vel de fanfto Germano 
erit prxdifta prima Se debet pulfari una 
parva campana quando conventus furgit

& non iònxtus pullabitur iti dormirono.
Et notandum eft quod licet prelibata 

tam in feftis fóllemnibus quam aliis non 
quaerantur propter defeftum gucrrarum Se 
diminutionem teddituum ; camen fi con- 
tingerec prxdiftos redditus redire ad prìfti- 
num ftatum oir na praedifta quaererentur 
confimeli modo Se forma.

Nora quod a Pafcha ufque ad feftum 
Tanche Aure# omnibus jejuniis Tertia Se 
Sexta debenc cantari ante Miffam. Poft 
miffam puifabitur fola campana Se termi- 
nabirur Pater nofter. Tunccantabiuur No
na Beat# Mari#, poftea hora canonica fei- 
licet Nona diei. Omnibus diebus Mercu
rii in jejuniis quatuor temporum dicitur 
ad primam orationem majoris Miffa; Do- 
mintts ‘uobijchm , ad fecundam minime, 
Omnibus diebus Sabbatis quatuor tempo- 
rum non dicitur ad majoretti Miffam Do- 
minus ‘vobifeum, fed quando dicitur orario 
ultima fcilicet : Deus qui tribus pueris, rune 
dicitur : Dominai •vobiftum.

Item omnibus diebus Sabbatis quatuor 
temporum Hebdomadatius cantus debet 
regere chorum,

I N C I P I T
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INCIPIT GRDINARIUM FESTÓRUM SANCTORUM 
per totum anni circulum fecundum confuetudinern. Ecclefite 

Beaci Germani de Pratis prope Parifius.

IN Vigilia Pandi Andrei officium ad 
magnaniMiflam : Dominas ficus mure, 
Sec.
In fello Pandi Andrea: moñones Vefpe* 

rarum pulfabuntur in majori curri, quando 
pulfabitur in minori curri cum omnibus 
campanis pulfabitur in majori curri cum 
duabus» Procedió fiec adNoftram Domì- 

j Tour «c: nam de chorea a. Duo cerei debent ac- 
(i,gelici àer- ccnc)i ante corpora fandorum Se tres ad
fien « 1 fi - / 'jpronos- Ad mamonas imuuccr 5 led rora 

accendetur x x im . lampados a principio 
matutmarum ufque ad finem. Qui canta- 
hunt Invicacorium habebunt cappas rúbeas. 
Duo cerei ad pronos accendenti, tertius 
accendetur ad Cantica , Se duo ante cor
pora fandorum ad Cantica. Et debet Sa
cri ita omni tempore in duodecim ledio- 
nibus ad Cantica aperire duo oitia facrarii, 
nec debent Claudi donec maturine omnes 
fucrint cantata. In craftino pulfabitur ad 
Primam in majori turri cum duobusiìgnis, 
& debent accendi tres lampades de grada 
omnibus horis diei excepto Completorio. 
Admajoremmiffamhebdomadarxus induet 
Tefe alba parata, Diaconus Se Subdiaconus 
Cmiliter, Conventus erit in albis. Sacer- 

6 Vne cha- dos habebit infui am ¿rubeam, Diaconus Se 
Subdiaconus tunicam dalmaricam rubeam. 
Dum Tercia cantabitur Saetilla debet af
ierre in choro tres cappas rúbeas. Tres 
cerei ad pronos accendenuur, Se duo ante 
corpora fandorum. In introita miflx in
duet fe Cantor cappa rúbea. Refponfo- 
rium cantabitur a tribus antupáis mona- 
chis Se Cmiiiter Alleluia* Sequentia fubiè- 
quetur, Se pulfabitur in majori turri cum 
duabus campanis ; poftEvangelium Crede... 
Poit Veiperas tamen debet effe commemo
rarlo Paniti Eligii epifeopi, Sec.....

Fcftum Pandi Eligii, Sec. x n . ledio- 
num, &c.

Fcftum Pandi Benedidi x i i . ledionum 
fimplicher, Sec.

Feftum Pandi Nicolai in albis de quin
qué cereri. Indumenta erunt viridia. Rota 
debet ardere ad totas matutinas x x im . 
lampades. Proceifio ibit ad fandinn Ni- 
colaum..... AdVefperaSj&c.

Feftum iandi Ambtoiìi x n . ledionum
fimpliciter,

Feftum Conceprionis Beane Maria: Vir- 
giiùs antiquitus erat feftum duplex, fed

quia tempore Dòmini Guillèlmi abbatis 
hujus loci furi magna controverfia inter 
venerabilem Univerficatem Parifenfem Se 
Fratres Pradicatores feu Jacobitas qui gra- 
viter circa didam Conccptiónem Beane 
Virginis errabant, Se gloriòfam Virginem 
in libi devotis increpabant feu impugna  ̂
bant, quapropter multi ipforum fraurum 
male tradati errores fuos publicè revoca
vi rune , Se in carceribus poiìti poft multas 
deriiiones quas propter hoc paffi fune a 
priedidà Univerfitate privati fiieruflr. Et 
ideo prardrdus Abbas Guillelmus tertius 
Pub hoc nomine monis devotione 'ad lau- 
dem Se gloriam benedida: Virginis ftaturi 
Se ordinavit iftud feftum celebrar! iu par
vis cappri Se per omnia fieri ut in talibus 
feftis eft fieri confiietum. Hiftoria a i ftius a vo$Ct, 
fefti eft hiftoria feftiNativitaris B. Marine, 
excepto c u od ubi dicim r Nativitas vel nata 
debet dici Conceprio vel concepts.

Feftum SS. Gc-ntiani, Fuiciani Se Vido- 
ricì x n . ledionum fimpiiciter, See.

Feftum Panda; Lucia: x n . ledionum 
limpiiciter, See.

Feftum iandi Maximini abbatri x m  
ledionum fimplicher, See, Si bare feftiviras 
die dominico evenerh, non fiet ; fed fiec 
feria feconda Se fiet ad Cantica de fanda 
Barbara. In temo nodurno Evang. Sìmile 
eft. Orario, Deus qui inter cetera. In laudi- 
bus Anr. H±c eft Se alia:. Ant. fuper HoraSi 
Euge ftrve bine , &c. Capitaria Se orationes 
Se officium miffa: ficuc de uno abbate. Ad 
Veiperas Ant. Virgam Se alia:. Capimium.
Jftfttts cor (hum. 'f. Jttftus ut palma. Hymn.
Ifte confejfor > Se ant. O beati viri. Orario ;
Intercedo. Sed fi feftum Pandi Maximint 
fiat per fe , tunc poft Veiperas comincino- 
ratio beata: Barbara : Ant. Accìnxìt. Orar.
Deus qui inter cetera.

Feftum Panda: Barbara: x n . ledionum,
Sec.

Feftum Pandi ThomaC Apoftoli feftum 
in altri de tribus cereri. Motìones Vefpe- 
rarum pulfabunmr in majori turri cum 
figno iblo. Le glais pulfabitur in minori 
turri, nec pulTabitur in turri majori peur le 
glaìs. Duo monachi canrabunc reiponio- 
rium in frocri. In omnem terram. Tres 
cerei accendenmt ad pronos... Hebdoim- 
darius miffa: induet fe ad hymnum. Cap- 
pam habebit rubeam, & juvenis ìnduetut

u
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alba qui conventum incenfabir... Ad prò* 
ccifionem poft Vefpcras ili. Ftt erunt, Ora
rio : Sit Domine B. Thomas, Ad maturi- 
ùas motiones pulfabuntur in rurri majori. 
Non pulfabitur ad Laudes in turri majori. 
Duo cerei ad prongs accendentur Se unus 
ad Cantica, Duo monachi in albis canta- 
bunt Invitacorium. Rota non accendetur. 
Ad Te Dtum laudarmi hebdoraadarìus in- 
duec fe alba parata , Se cantabit Laudes 
cum alba fie manìpulo. Verfus finern hym- 
ni deponet manipulum Se induce cappam. 
Sequetur autem eum juvenis qui conven- 
tum incenfabit. ijt. ad proceflionem poft 
matutinas : Cives- Apoftolorum. Orario ut 
Ìiipra. Pulfabitur ad Primam in turri ma
jori cum Ugno fola, Tres lampades ad gra
duai ad Primam , Ternana , Sextam Se 
Nonam accendentur. Conventi« erit in 
albis. Ad miflam hebdoinadarius ufifla; 
albam paratairt habebit i Se Diaconus Se 
Subdiaconus habebit finnliter. Rubea vefti- 
menta Sacerdotalia erunt. Cantor reget 
chorum cum cappa, rubea. Officilim Mìflx 
erit : Mitri autem. Epiftola. Be%ediiiio Do
mini, ijt. In emnem terram , quod canta- 
bunc duo juvcncs. Alleluia : Per manus 
Apoftolorum, quod cantabunt tres Sacerdo- 
tes in cappis, Tres cerei accendentur ad 
pronos. Sequentia : dare f&nctorum 7 qua: 
non pulfabitur....

Feftum fandti Stephani Protomartyns, 
Feftuoi duplex. Tapcra erunt fu per for- 
mas. PrcceiFio ibit ad capellam. Ad ma
tutinas tres cerei accendentur ad pronos. 
Circulus rotx debet accendi. Quatuor 
monachi in cappis rnbeis cantabunt Invita- 
torìum. Ad Cantica duo cerei accenden
tur ad pronos Se quatuor ante corpora fan- 
dorum. Ad Te Deitm, laudatimi fient om
nia , ut fupra in feftis duplicibus. Ad hym- 
iium de Laudibus hebdomadarius mi ite Se 
alius induent fe cappis rubeis, Se venientcs 
per chorum acci piene prò incenlb bene- 
didionem ab Abbate, Se incenfabunt iìcut 
prxmifimus facrarium Se choream, additis 
duobus juvenibus qui conventum poftea 
incenfabunt. Proceffio fiet ad Noftram Do- 
mìnam de chorea. Ad Primam pulfabitur 
cum duobus fignis in turri majori. Tres ce
rei accendentur ad pronos ad Primam,Ter
tiam , Sextam Se Nonatn. Ad majorem 
miflam conventus erit in albis. Luminare 
erit tale. Quatuor cerei ad corpora fando- 
rum accendentur Se quinque ad pronos. 
Cantor habebit cappam rubeam. Tres mo
nachi cantabunt refponforium cum cappis j 
Se tres etiam in cappis rubeis Alleluia, Se
quentia pulfabitur cum duobus fignis in 
turri majori qux fic incipit : Magmi De-

minus. Poft Miflam cantabitur Sexta, dein- 
de conventus ibic in refc¿toriurn ad co- 
meftionem... Ad Vefperas puliabitur cum 
duabus campanis in turri plnmbata. Moms 
pulfandi campanas fient in turri majori cum 
duobus fignis. -Quatuor ccrei accendentur 
ad corpora fandouum Se quinque ad pronos. 
Quatuor monachi cautabunt refponforium 
in frocis. Ad hymmim hebdomadarius 
Millie Sc alius induent fe cappis rubeis. Si 
Abbas cantavetic vefperas Prior & Subprior 
induent fe cappis rubeis. Vcnientes autem 
per chorum acdpient pro incenfo benc- 
didionem ab Abbare , Sc ficut prxniifimus 
incenfabnnt choream Sc Abbarem. Poft 
Vefperas fiet memoria de fando Johanne 
Evangelifta... de Nativitare Domini... Pro- 
ceffio fiet ad altare fandi Thuriavi iji.Dili- 
gekat} See... In node ad proceflionem jjt. 
Sic eum vole, Sec..._

Feftum fandi Johannis Evangeliftx fe
ftum duplex , Se fiet in confimili forma 
ficut feftum beati Stephani immediate prx- 
ccdens , excepto quod veftimenta crunt 
alba- Proceffio fiet ad altare fandi Thu- 
riavi.....

Feftum Innocentium feftum in parvis 
cappis. Pulfabitur ad Vefperas cum dua
bus campanis. Motus pulftmdi fient in ma- 
jori turri cum duabus campanis. Omnia 
fient ficut in fefto Epiphanix Domini, ex
cepto quod Juvenes quatuor facienr Invi- 
ratorium Se tenebunt chorum ad vefperas, 
SC incipient a Refponforio. Proceffio fiet 
ad altare beatae Manx Magdalenx.

Feftum fandi Thomx Cantuarienfis ar-
chiepifcopi in albis in quinque cercis.....
Proceffio fiet ad magnam capellam (poll 
Laudes.)....

Feftum iandi Silveftci feitum duode- 
cim ledionum iimpliciter, quod numquam 
diftertur, fed in quacumque die evenerit
celebratur....Memoria de fanda Colum-
ba.... de fando Stephano , Sec. Invitator. 
Begem, confejforum: Hymn. Rex gleriejc. 
In primo nodurno Se fecundo antiphonx, 
pfalmi Sec. de uno conf. epifeopo. Ledio- 
nes de vita ipiius, Ad Cantica Ant. Inven- 
ta bona. Cant. Audite me divini fruffns. 
Evang. Simile eft regnum ceelorum, Sec. In 
Laudibus Ant. Hac eft virgo, Sec. Capit. 
J$ui gloriatur..... Memoria de fando Sil- 
veftro., Sec. Ad proceflionem ant. Veritas 
de terra, &c.... Ad Primam Ant. Ecce Sa- 
cerdos, Sc alix de laudibus per ordinem 
ficut unius epifeopi Sc conf. Mifta matuti- 
nafis erit delandaColumba. Officiuma 
magnx Miflie Sacerdotes tut Demine. Pf
Memento.....Ad vefperas A n JuravitDe-
minits Sc alix. Capitulum de Circumci-

i  fit.
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iìone Domine : aippartrit gratia. j}i. Verbttm
caro..... Ad proceflionem eundo ad capel-
lam tyt. Confirmatum {fi,....

Oflavie fandi Suephani martyrìs feftum
s u .  ledionum fimplicitet....Ad vefperas...
Capiti!Inni de Tancia Genovefa Jpui glo
ri at tir..., Poli Vefperas ibit proccflìo ad ca- 
peilam fandi Georgii. iji. Eegmtm mundi. 
Et in ndke fifferentur, Orario, Exaudinos.

Feftum lanche Genovefal. Pio quo 
lèiendtlm eli quod in ilio fello tapeta ertine 
lìiper formas. Motioncs pulfab'untut in 
minori -turri. Tres cerei accendentur ad 
pronos, Se duo ante corpora fandorum. 
Duo monachi cancabunc refponforium ip- 
ferum Vefpcranim in frocis feibeer, Attdi- 
n>i vocem. Hebdomadamis mifta: induce 
fc alba poli hymnmn, & cappa alba ; Se 
quidam juvenis induec fe alba & incenfa- 
bit conventi! rn. Ad matutinas motioncs 
pulfabuntut in ma]ori turri. Duo cerei 
accendentur ad pronos, Duo qui canta
ti unt Venite habebunt duas cappas aìbas. 
Invitatori ti m, Hymn. Pf. Sec. lìcut de una 
virgine. Rota accendetur ad Cantica ; mne 
duo cerei accendenmr ante corpora fando- 
rum Se unus ad pronos, A d Cantica anr. 
jiccepnts tfi. Cant. Ves [aneli Uomini-. 
Evang. Dixit Dominar fifiis Vetro. ijl. Hit 
eft beatijjìnnis, Sec... In Laudibus Anriph. 
hymn. orar, ut in die fello. Comm. de Vir
gine anr. Hac tfi virgo, orat. Stata Geno
ve fa. Sed Hebdomadarius mìlTa: habebit 
in iplìs Laudibus albam paratam. Ad Pri- 
mam ant. l ì  ac tfi virgo, Sec. require in 
flauali unius Virginis. In millù. in craftino 
conventus erit in albls. Cantot vel prò eo 
chorum regens habebit cappam albani... 
Ad Primam, Ternani, Sextam Se Nonara 
tres lampades de gradu debent ardere...

Odiava: Innocentium feftiim duodecim 
ledionum fimplicker, &c.

Feftum SS. Mart. Luciani , Maxiani 
Se Juliani feftum x n . ledionum fimpli- 
citer, Sic:

Odiava: Epìphaniar feftum x ii . ledilo- 
num fimplicker, &c.

Feftum SS. Confeflbrum Hìlarii, Re
migli , Se Viventii, &c.....  In tertio noc-
turno de fandlo Felice. Ad Cantica, £hti 
vos audit me audit. Ad Laudes ficut de 
uno martyre. Pollea memoria de Confef- 
ioribus. Per horas ant. capimlalicut pluri- 
momm confeflbrum. Mifla matutinalis
erit de fandlo Felice,.... Officium magna:
M l flx : Vj ce rdot et Dei benedicite.... Ad Vef
peras ant. Se pfalmi de Confeffbribus. Ca- 
pitulum erit de fandlo Mauro, Sec.

Feftum fondi Mauri xn . ledionum fim- 
pliciter, Sec.

Feftum fandli Marcelli Papa: Se matey- 
ris x i i . ledionum fimplicker , Sec.. Ad
vclp. fiet capitulum dé fando Sulpicio_
memoria de fandlo Marcello.

Feftum fandli Sülpiciî x ir. ledionum 
fimplicker, Sec. Veipcrx fient de fondo 
Snlpicio. Commemoratio fiet de fando 
Antonio... Sé S. Prifcæ virgînîs....

Feftum fandi Antonii x ii. ledionum 
fimpliciter, fide.

Feftum fandi Launómafi abbatis feftum 
duodecim ledionum fimpliciter.

Feftum SS. Matt. Fabiani Se Scbaftìani 
x i i . ledionum fimpliciter ,Set. Advefp.... 
capitulum de fanda Agnctc, Sec.

Feftum landa: Agnetis feftum x n . le- 
dionuni fimpliciter, Sec.... Fiodie omnes 
intranci Se extranei debent efle in Gapitulo. 
Magna mifla erit de Vigilia fondi Vincen
ti!. Introït. Latabitar jtìfius , Sec.

Feftum fandli Vincenti! Martyrìs feftum 
annuale. Pulfabimr ad Vefperas cam dua- 
bus campanis in rnrri piombata , &  tres 
motiones inmajcri mrri cumduobusfignis. 
Abbas canrabit Vefperas. Seprem cerei 
accendentur ante corpora fandorum Se ièx 
ad angelos Se candelabrum accendetur. 
Lampades choreæ debent accendi uique 
adcraftinnminceflanter. Ad Vefperas anr. 
Dixit fanBas Vìmemìus. Pf. Dixit Domi
nas , See.... Ri, Valerius ìgìtur, quod qua
tuor monaclii cantabünt in cappis tubeis.... 
Poll hymnum Prior Se Subprior induent le 
cappis rubeis cum duobus juvenlbus indu
cts albis. Poli verficulum ibunt in chorum 
& ' deferent incerifum Abbati ad benedi
cali dum. Poll benediclionem Abbas Sé 
Prior incenfabunt majus altare &: facra- 
rium. Déinde Abbas revertetür in ebo- 
rura. Prior vero &  Subprior incenfabunt 
aitarla chori Sé altare Crucis. Poftea in- 
trabunt chorum Se incenfabunt Abbarem. 
Tunc duo juvenes prædidi accipient thu- 
ribula de manibus eotum Se incenfàbisnt 
cos primo, poftea regentes chorum Se con- 
ventum. Poli Vefperas fiet memoria de 
S. Agnete_Ad collationemdehetlegi fer
mo de fando Vincendo. Ad matutinas 
pulfabuntur omnes campana: omnium tur- 
rium. Invitatorium quamor monachi can- 
tabunt in cappis rubeìs le. Vincentem men-
dum.....Omnis rota Se duodecim lampades
lampadarii debent accendi. In circniru cho
ri accendentur ièxaginta quatuor cerei St 
tres ad pronos qui debent ardete per totas 
matutinas. Ad Cantica accendentur leptem 
cere ante corpora fandorum &fèx ad An
gelos, Se fèptem cerei candelabri. Duo 
monachi induent fè cappis rubeis in primo 
nodurno , fecundo Se renio , Se acceptis
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rhuribnlìs inccnfabnnt Abbatem Se Prie- 
rem primo, poftea convellami. Ad Te Deum 
Abbas Ìnduer fc A cantabic Evangelìum 
jV/f grannm frumenti. Poft Evangelium 
di cerar orario ab eodem Omnìpotens [empi- 
terne Deus. Poitea revertecur in chorum 
induras cappa rubea & cantabit Laudes. 
Ad hymnnm Prior Se Subprior induent fé 
cappis rubeis, Si facient ficut fadum fuic 
ad Vefperas. Ad Primam quatuor figna 
pLiIiabuntur in majori mrri... Tres cerei 
aeccndenmr ad pronos ad Primam , Ter
nani , Sextam &; Nonam... Poft Tertiam 
de: proceilio ioiemnis vaide } & fermo in 
eboro. Ad majorem miftam accendenmr 
ad pronos lexdecim cerei , fcpiem cerei 
candelabri acccndentut, &  fcx cerei ange- 
lorum,&; feprem cerei ance corpora lancio- 
rum. Cantot reger chorum. Convenrus 
cric in cappis. Officium Mìflie Inrroir. In 
‘vinate tua. Epift. Mtmor efto. . PofhìJH
Demine quod tres monachi canrabunt, &; 
quatuor cantabunr Alleluia, Lntabitar. Se- 
quentia lubiequcmr : Martyrìs egregii quae 
propullabitur cum duobns lìgnis in majori 
mrri. Si infra Sepruagelìmam evenerir rune 
cantabitur ifte tuadus Agnefce o Vintemi} 
Se propnlfiibitur codcm modo ficut Se- 
quentia. Evang. Nijìgrannm. Credo Se pro
fano dicentur.Oftert. Pùfuìjli Demine, coni. 
Jfuì mihi mìnifirat- Quando Mifta erit 
cantata juvenes pulfabuut omnia figna in 
minori mrri. Ad Sextam Ant. Agnefce ò 
Vincenti, Sic... Ad Nonam Ant. Dantur 
ergo laudes , &c... Poli ibit conventus in 
refedoriuin. Ad Vcfpcras fict ficur in Vi
gilia ,6cc...

Doininica infra Odavas. Invitatorium : 
Laudenms Chriflum. Hymnus : Omiles ìn- 
•villijjime. Ant. fu per pf. Sanelar Vincentìus. 
Pi, Domine in 'vinate tua, Scc.

Feftum Converfionis fandi Pauli. Ad 
Vefpcras tapeta ernnt fuper formas. Omnia 
fient ficut in fello S. Andrea:. Procelfio 
fiet ad Noftram Dominam de cliorea. jy.. 
Sanile panie. AdVefperas ant. fuper pfal- 
mos de odavis. Capiculum, Saulus adhttc. 
Hymn. DoBor egregie, Scc... Poftea fiet 
cornai, fandi VincentU, comm. S. Prtejedi 
mart. Scc.

Feftum SS. Johannis & Juliani confef- 
forum, Feftum xn . ledionum fimpliciter, 
Ad Vefperas Ant. de Odavis, pialmi de 
feria. Capiraium : Sancii per fidem, &c. 
Comm. Agnetis fecundò, poftea de fondo 
Vincendo, &c.

Odavx S. Vincentii feftum in albisin 
quinqne cercis. Invitar. Laudemus ebrifam . 
Hymn. o milcs, &c.

Feftum fonda: Baltidis Regina: xn .

ledionum fimpliciter , Scc,
Feftum S. Ignatii Epifcopì se mart, 

trium ledionum, &c.
Feftum Purificationis B. Virginis Marine 

feftum in cappis parvis, SC fiet ficur feftum 
Epiphanìie. Ad Vefperas Ant. Tecum prin
cipi um. Ant. Redemptìenem, Scc... Prior &; 
Subpdor induent fe ficut in dieEpipbania’, 
Se Dominus Abbas , Se ipfi incenfabimt 
ficut in die pia: dido. Ad Matut. Evang. 
Poftquam impleti fu n t, Scc. In Lau dibus 
capir. Ecce ego muto, Sec. Proccftìo fict ad 
copellam B. Maria’, Poft Vcfperas cantabi- 
tur jjt. (lande Maria „ cum prosa, Se poft
matudnas cantabitur ìj;.. Nane dimittis.....
Poft Miftam macutinalcm Sacrifta ponent 
tapetum unum ad gradiim, Se ponent cê  
reos congregatim fuper tapetum ; Abbas 
vero poli Tertiam benedicet eos, indutus 
vero erir indumentis pontificalibus. Duo 
cerei cum candelabris ponentur ante ce- 
reos alios. Fada bencdicHone cereorum 
tapeta qua ponuntur fuper formas amove- 
buntur, Oc dabitur incenfiim Abbati ad 
benedicendum ; Abbas antem incenfabit 
majus altare rum poftea cercos. Inccnfatis 
vero cercis afperget eos Abbas aqua bene- 
dida. Cantor incipiet anr. Lumen ad reve- 
lationem. Time accendentur cerei Se da- 
buntur fratribus ad portandum. Pòli ordi- 
nabìtur proccftìo, Diaconus portabit joca- 
Ic argenceum. Conventus ibit per chorum 
ad procclfionem in capellam. Cantor inci
piet antipb- 0 beata infamia. Abbas incen- 
fabit altare capellae Se afperget aqua bene- 
didà. Incelila» altari ad icallum fuum 
redibit ; capellanus tenebit librum coroni 
eo. Verf poftpartum. Poft verfum Dominar 
vobifiam. Orar. Perfice in nobis Domine gra
ttar» taam. Finita oratione ferenccs aquam, 
Cmcem, Se cereos exibunt primo, poftea 
convenms totus ordinate, Abbas extremus 
exibit j Se ibunt omnes per clauftrum. 
Non fiet ftatio in navi monafterii , imo 
ibunt diredè in chorum ; annqui ftabunt 
in icailis fuis circa majus altare, Se juvenes 
ftabunt in fcallis fuis ficut eli confttecum 
dominìcis diebus. Abbas ibit in veftia- 
rium Se induci le vcftimcnris ibllcmnìbus, 
SC quando dicctur Gloria Patri veniet cum 
proccfiìonc de vcftiado ad altare. Diaco
nus portabit miflalc, Subdiaconus textum. 
Cantot incipiet Miftam : Sufcepìmus. Lu
minare cric tale quale rait ad Laudes. Tres 
monachi cantabunt relponfbrium in pul
pito fuperiori ; Se tres alii Alleluia. Non 
induent cappas propter cereos. poft Oflfcr- 
torìum ponentur tapeta fuper formas. Si 
Septuagefima fuerit cantabitur tradus : 
Piane dimittis,Si pulfabitur in turre majori
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ac fi cantare cur Sequencia, Evangelium le- 
gctur in pulpito fuperioii, Credo dicetur

prxfatio poft Oftmomim. Ornoes poll 
Priorcm deferent ceteos liras ad manum 
Ab bads. Poll cancabitur Oftertorium & 
complcbkur Mifla. Poft Miflam canta- 
buntur Sexta & Nona... In prandio lege,tur 
expofido matutinorum. Poft prandkun red- 
dent gratias fede bunt in clauftro ulquc
ad Vcfperas. Canuabuntut Vefpera: licut
in vigilia Purificadonis...... comm, fancti
Blafii mart. & epifeopi.....

Feftura Pandi Blafii epife. &  matt, x 11. 
ledionum fimpliciter. Invkator. Regem 
martjrum,Scc.. Ad Cantica ant. Hcitc Ma
ria Virgo. Cant, fopulus qui ambnlabat. 
'f, Spedo fa, Evang. Pojlquam completifùnt, 
See.... Pet horas antiph. ¿>ui me confejfus 
fuerit, Sec.

Per Odavas privatis diebus. Invitatore 
Aw Maria, Scc...

Feftum landa; Agatha; virg. Si mart, 
x ii.  ledionum fimplicker. Ad vefpcras li 
fucrint odavx, ant. de odavis, fin autem, 
ant. Sc pfalmi de feria. Capit. Conftebor, 
Sec..,. Ad vefpcras..,. commem. landorum 
Confe(forum Vedafti Se Amandi. Anc. 
Sancii per jìdem, Sic.... poitea commem. 
Odava:....

Feftum SS. Confelf. Vedafti &  Amandi 
x ii. ledionum fimpliciter. Invitar. Rtgem 
ConfeffoWm, Sic... Ad Cantica de Odava, 
ant. Hodic Maria Virgo. ....

Dominica infra Odavas ant. de Domini
ca dicatur qualis c venerili. Invic .Ecce venti.. 
In primo nod. ant. Excelfi patria geniti.
Pf Domine in viriate tua, Sic...... Ad vcft
peras ant, fuper pfalmos de nodurnis qua- 
lem volueris. Capitu lum,Scc. ut in die fello, 
Poft Yefperas comm. Pauli epifeopi....

Feftum S. Pauli epifeopi x ii. ledionum 
fimpliciter, &c.„

In Odavis S. Maria:. Ad Vefpcras ant. 
fuper pialmos de nodurnis qualis evenerit. 
Capir. Ecce ego mino, &c.

Feftum S. Scolaftica: virg. xn . ledionum 
fimpliciter, Scc.

Feftum S. Aulberti epifeopi Se conf, 
x i i . ledionum fimpliciter, Scc.

Feftum S.Valentìni mart. x n . ledionum 
fimpliciter, See.

Feftum Cathedra: S. Petrì Apoft. feftum 
in albis. Ad Vefpcras poncntur tapeta 
fuper formas. Motiones pulfabuntur in 
turri majori. Tres cerei accendentur ad 
pronos. Ant. fuper pfalmos de feria. Capir. 
Petrus Apofiolus , Sec. ig. Si diligis , quod 
duo monaclii cantabunc in frocis. Hymn. 
Jam bone pafior. 'f. Annuntìaverunt. Heb- 
domadarius Miffx indue t fe ad hymnum,

habebit cappam, fequetur eum iuvenis in 
albis cum thuribulo i Se fi cut prxmífimus 
incenlàbit Sacrarium , Priorem , poftea 
con ventura.... Poft Velperas non £cr pro
cedió, imo cantabuntur Veipera: B. Mariaè 
ficut conluetum cllquotidianis diebus. Ad 
matutinas motiones matutinorum pulía- 
buntur in turri majori. Duo monachi caii- 
uabunt Invìtatoriuin in albìs iTues Pafior. 
Duo cerei accendentur ad pronos ufqus ad 
Cantica. Tertius ad Cantica accendemr. 
Hyiim. Mterna Cbrifii , Sacerdoj
cantabit Laudes indutus alba Se favillo *  ... 
Ad Bcnedidus incenlàbit Sacrarium Se 
Priorem, Se juvenis conventura.... Ad PriT 
mam , Ternani , Sexuam Se Ñonam tres 
lampades accendentur ad gradum. Si Qua- 
dragcíima fueric Milla matutinalis erit de 
fcfto. Si non fuerit major Miffa erit de 
fello. Si m Septuagefima evenerit major 
Milfa erit de S. Petto. Accendentur ad 
Miífam tres cerei ad pronos. Cantor incir 
pict Miiìam. Officiiim Milfae : Statuir et 
Dominas... Epift. Petrus Apoftolui J.C. jg. 
Exaltem eum quod duo juvénes cantabunt; 
Trachis ; Tu es Petrus, quem quatuor mo
nachi cantabunt, &  non pullabkur pro 
Tradu in majori curri.... .

Feftum S. Mattina: Apoftoli limili modo 
celebranxr Se eadem formaficut feftum Ca
thedra fandi Petti Apoftoli......

Feftum S. Albini èpilcopi Se confi xn* 
ledionum fimpliciter......

Feftum S. Drodovei Abbatis celebratur 
limili modo Se eadem forma ficut feftum 
Cathedra; 5. Pecri Apoft....

Feftum S. Grcgorfi Papa: celebrami 
fimili modo Se eadem forma ficut feftum 
Cathedra: fondi Petrì Apoftoli...,.

Feftum Tranllationis landa: Maria: Mag
dalena: celebratur fimili modo Se eadem
forma ficut feftum Cathedra: S, Petti......
Poft Velperas fictcomm, S. V f̂txanni epift 
copi......

Feftum S. Wlfranni epìlcopi Se confi 
xn.ledionum fimpliciter....

Feftum S. Benedidi Abbatis iblebat 
celebrari antiquicus ficut feftum Cathedra 
S, Petri ; lèd nune eft feftum in parvis. 
cappis , Se celebratur confimiliter ficut 
feftum in parvis cappis. Ad vefperas ant; 
Se pfalmi de S. V/ lfranno. Capimlum: 
Juftus cor fuum. ig. Pater infignis confcjfor ,
Sec........ Si feftum S. Benedidi evenerit
in hebdómada poenolà feria iècunda vel 
terna vel quarta celebrabitur, Si fequentft 
bus diebus evenerit, celebrabitur aliqua 
die in hebdómada pafchali, Se Annuncia-, 
do Dominica lìmìliter. Sì poft Pafcha eve- 
nerint feftivitates ad Velperas dicentuf 

u iìj

*  forti, *>ix- 
v .-.g iio . Vid.
hifr. :n fifi  o 
S . i-.la.rvi &  io-
slljaajpviotìc 
C . Ai.-:ri#.
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Pfalmi de Rcfurredione, Ant. fuper pfal- 
mos , Alleluia, Crucifixas. Ad fecundas 
Vefperas pfalmi de feftivitate cum anti- 
phonis fuis.

Feftum Annunriationis Dominica:. Se
cundum ordinationem antiquam celebra- 
bamr ficut feftum duplex in parvis cappis, 
iicet nunc iecnndum ordinationem moder- 
nam celebretur ficut feftum annuale. Et 
nòta quod celebratiir in espella de novo 
conftruda; Undè Gngulis annis in vigilia 
dicta: feftivitacis qùamd'ià puifabimr ad 
Vefperas in magna curri convenms canta
bit f iiffragia Sandorum in choro, Vefperas 
omnium Sandorum Sc pfalmos familiares ; 
Sc poitea ordinate Sc quali proceifionaliter 
accedenrad dictam capellam. Et Abbas fi 
ei placuerit &  duo Priores ordinis induci 
albis cappis , Sc illi qui ad Invitatorium 
fcripti fuerint Sc Cantor. Tunc Abbas vel 
Prior mcipiet Vefperas. Anr. fiiper pfal-
mos : San cl a Maria, See....Luminare fe-
cundum ordinationem antiquam per toras 
Vefperas in dida capella debeteffe tale, 
quod retro alrarc accendentur decern cerei, 
ex quibus unus ex tunc ufque poft horam 
Compì ecorii in craftinum inceflanter arde- 
bit. Item in matutinis quando pnlfabitur 
cantablt convenms in choro quindecim 
pialmos. Pòft accedens ad didam capel
lam , & dicti decern cerei fecundum ordi
nationem illam debent accendi. Invitator.
Ave Maria. Hymn. Jihiem terra, See.....
Poft Evangelium duo Priores albis induri 
inccnfabunt capellam poft templum Sc cho-
ream Sc facrifta illuminabit eis....  Omnes
horx in dicta capella cantabtmtur.. . Indie 
convenms poft capito lum cantabit in choro 
Verba mea, Si pulfabitur ad Terriam, Sex- 
tam Sc Nonam Sc debenr elle cantane fe- 
quencer. Poft iftas hocas conventus veniet 
in chorum Sc cantabit Miflam de jejunio. 
Poft MilTam induentur omnes albis Sc cap- 
pis. Cantor incipicc iy. Gaudi Maria Sc 
proceifionaliter accedenc ad dietim capel
lam cantando didimi iy. Sc poft di ¿turn 
ly, incipietur Mifla folemniter. Officium 
Mifla: : R orate cali. Epift. Egrtdietm virga, 
$l. Tallite portar. Tradus Ave Maria t Sc 
puifabimr cum omnibus campanis in ma
dori curri....  In vefperis ficc fimilicer ficut
in vefperis Vigilia:, hoc addito quod con
ventus erit in cappis ficut in Mifla.... Item
ordinatimi eft quod Capicerius in dido 
fefto annuatim, Sacriftx Sc infirmi in cho
ro in nota fubmifla voce matucinas, vefpe- 
ras, horas in majori ecclcfia cantabunt. 
In omnibus aliis folemnitaribus Beata: Vir- 
ginis infirmi omnes qui non fuerint in 
convenni 3c quibus injunctum fueric vefpe

ras, inatutinas, horas in dida capella cum 
nota fiibmifsà voce decatitabunt.

Feftum S. Maria: iEgyptiac* xn.ledio- 
num fimpliciter....

Feftum S. Ambrofii in albis de tribus 
cereis. Si in Quadragefima c vene rie ant. 
Sc pfalmi de feria. Capitulum : In medio,
&c.... Si feftivitas ilta in hebdomada pcc-
nola vel hebdomada pafchali evenerit nihil 
fiet de ea. Si poft Pafcha fuerit : Ad vefpe
ras Alleluia quale volucris. Pfalmi de feria. 
Ad Magnificat Ant. Amavi team Dominar...

Feftum SS. Matt. Tiburtii, Valcriant 
S c  Maximi, feftum trium ledionum....

Feftum Dedicationis Ecclefix Beati Ger
mani de pratis, feftum annuale atque fo- 
lenine, Sc debent Ecclefia & altare parari ; 
chorus autem S c  Capitulum juncari ; SC de
bent puIlari omnes campana: in principio 
matutinarum Sc de die , Sc coniequentcr 
omnibus diebus debent matutinx cantari 
de die ufque ad feftum SS- marry rum 
Georgli, Aurelii Sc Natalix. Indumenta 
erunt alba. Candelabrum SC Angeli S c  
ieptem cerei ante corpora fandomm de- 
bent ardere ad utrafque Vefperas &: ad 
Cantica. Omnes pulfationes debent fieri 
ficut in fefto S. Vincentii. Et debent ad 
primas Vefperas lampades cliorex accendi 
ufque ad craftinum inceifimter Sc cereus 
benedidus. Sed ad matucinas inirincipio 
ipfatum omnis rota S c  duodecim lampades 
lampadarii debent accendi. In circuitu 
chori accendentur fèxaginra quatuor cerei 
Sc ifta omnia debent ardere ad toras matu- 
tinas, &etiam cum hoc tres cerei ad pro- 
nos qui debent ardere ufque ad Cantica; 
fed ad Cantica accenderne luminare , ut 
vifum eft fuprà de Vefperis. Nota quod lì 
feftum Dedicationis evenerit in hebdoma
da poenofa, infra fuas odavas ficr. Si vero 
in Vigilia vel in die Palella:, fiet feria quar
ta &; habebit odavas in albis. In Vigilia ad 
Vefperas fuper pfalmos ant. Sancfificavit.
Pfi Dixit Dominar , S c c ...... Procelfio fiet
poft Vefperas in capellam. Invitator. Ex al- 
temus. Hymnus: TJrbs beata, Scc.... Nota 
quod iti quolibet notturno ad terriam le- 
dionem debent duo Sacerdotes fé induere 
cappis albis , qui rhurificabunr Corpus 
Chrifti Sc corpora fandorum, Se deinde 
Abbatem Sc Priorem &  coniequentcr fra-
tres in choro ìnferius Se fuperius..... Mifla
macurinalis erit de Dedicatiooe.... Poft 
Tertiam fiet proceflìo ad capellam Noftrx 
Dominx cantando ly. Stirpi Jcjfe, S c c .. . 
Deinde veniendo per clauftrum cantabitur 
iftud ly. In dedieatione, See. Item iftud 
ly. Tetribilir efi. Verfus cantabitur in navi : 
Cumqtte tvigìlajfet, Se debec Cantari a tri-
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bus. Poftea incipiet Dominus Abbas anr* lampades ad graduiti ad Priman^Temamj

ti'aur»*. J’dX £term- Officium a : Terribìtts efi. Sexeam Se Nonam accendentur... Con-
* Orar. Deus qui nobis. Epift. Venti Angelus, ventus eric in albis adMiflam. Hcbdoma-

MiduU. Adorato. Icein ; Alleluia, Sunexìt darius Miifie aibam paratam habebit Se
Dominus &  occumns. Sequentia : Vittima Diaconi« Se Subdiaconus. Rubea eruac
p  afe bali, Si cune Diaconus benedicticne indomenca facerdotalia. Cantor cegetcho-
accepta ibic cum miniftns ibis legere fuum rum cum cappa rubea. . . .  Alleluia prima t
Evangelium defuper.. . .  Mifla celebrata N im is , quam duo juyenes canrabunt. A l-
debent pulfari omnes campana: de parva leluìa fecunda : Primus ad Syon jquatncres
turri, Se poftea debet pulì ari Sesta........  Sacerdotes cantabunt in càppis. Trescete!
In O&avis iftìus felli eli feftum in albis accendentur ad pronos. Sequentia dicetur :
de quinque cereis Se debent celebrati lìcut Vittima pafihatt 3 fed non pulfabitur,......
o&avx S. Vìncentii, & facies per omnia Feftum S> Vitalis morti trium Ie&io-
ficur in fello...........  num, Scc.

Feftum Inventionis Corporum SS. Marr. Feftum Apoft> Philìppi Se Jacobi feftum. 
Dionyfii , Rullici Se Eleutherìi, feftum in albis de tribus cereis , Se celebrami: 
xri. ledtionum fimpliciter. Si infra heb- eodem modo omnino ficut feftum lan£ti 
domadam pcrnofam evenerit, nihil fiet de Marci Evangeliftie, excepto quod in fello 
eo. Si in hsbdomada pafchali evenerit in- fondi Marci non dicitur Credo Se in ilio 
fra oftavas fuas celebrabimr > Se de lanflo fèllo dicitur Credo. Ad velperas fuper pfal- 
Georgio fiet iìmiliter. Ad velperas de mar- mos Alleluia quale volueris, Pfalmi de fe-
tyribus ant. Alleluia fuper pfalmos quale ria......Indnmenta erunt rubea. Proceffio
volueris. Pfalmi de feria, &c.....  Invìrat. ibic ad S. Thuriavum. $£, de die ì Candidi,
Alleluia..'.......Ad velperas (fecundas feiiì- ijì. de nafte, Non tur beute.......
cet)...... Capitulum de fancto Georgio, Feftum S. Athanafii epifeopi Se conf*
& c .. .  comm. de martyribus.. . .  deinde trium leftionum.......
comm. S. Rcgulì........ deinde memoria dé Feftum Inventionis S* Crucis feftum
Dedicatione. . . .  Proceflìo debet ire ad al- duplex* Tapeta etunt fuper formas. Pulfa- 
tare S.Gcorgii. iy, Vìr ìnclytus. iy. de norie - bitur ad Velperas cum duabus campanis 
fitta jetttfalem. j  in turri plumbata. Motns pulfandi cani-

Feftum S. Georgii feftum in albis de panas fient in rurri majori cum duobus 
quinque cereis. Rota debet ardere x x m i. fignis. Quatuor cerei accendentur ad cor- 
lampades ad totas matucinas. . . .  comm* pora fanitomm Se quinque ad pronos. Anr* 
fancti Regali epilc.. . .  comm. de Dedica- fuper pfalmos Alleluia, Crucifixus. Capit. 
rione. . . .  Milla matutin. de Dedicano- Abftt mihi. jg. Hocfignum quod cantabunt
ne......... quatuor monachi in frocìs. Hymn. Impleia

Feftum S. Marci Evangelilbe feftum in font. y. Adoramas. Ant. 0  Crux benedilla , 
albis de tribus cereis. Motiones Vefpera- quae debet repeci bis. Ad hymnum heb- 
rum pulfabuntur in majori turri cum figno domadarius Miflàt Se alius induent fe cap- 
folo. Le gla ìs pulfabimt in curri minori, pis fubeis. Si Abbas canraverit Velperas, 
nec pulfabitur in turri majori pour le g la ìs. Prior Se Subprior induent fe cappis rubeis* 
Alleluia fuper pfalmos quale volueris. Pfal- Venientes autem per chorum accipient 
mi de feria* Capit. In medio Eccltfìa. ig. prò incenfo benediftionem ab Abbate, Se 
In omnem terram quod duo monachi can- incenlabunt choream Se Abbacem* Orar, 
tabunt in frocis* Tamentres cerei accen- Deus qui in preclara. Poftea fit comm* 
dencur ad pronos., . .  Proceffio debet ire SS. Alexandri, Evenni Sé Tlieodoli.. . .
poli Vefperas ad fanftum Beuediiftum...... Poli Velperas proceffio ibiu adCrucem...
Licer in principiomaturinarum-motiones Se de nofte... Lampas vero de Cruce a 
debeant pulfari in turri majori, tamen ad principio vefperarum uique in craftinum 
Laudes non pulfabitur in turri majori, s e  poli velperas accenderne Ad Matutinas 
fiet totum ficut in fèllo in albis de tribus crescerei accendentur ad pronos. Circulus 
cereis, ut fupra pradiximus. Ad TeDeunt rote debet accendi. Quatuor monachi in 
laudamus hebdomadarius Miilx induetfe Cappisrubciscantabunclnvitator. Alleluia^ 
alba parata , Se cantabit laudes cum alba alleluia..... In primo noci, pfalmi ficut de
&  manipulo ficut confiiecum eli fieri in tali una Virgine.... Ad Cantica duo cerei ac-
fello. Tamen verfiis finem hymni deponet cendentur ad pronos Se quatuor ance cor- 
manipulum &  induce cappam rubeam. Ad pora fmdorum.. .. Ad hymnum (Laudum) 
Beneaiftus lèquetur eum juvehis qui con* UH qui induci fùerinr ad Velperas induent 
ventum incenfabit.. .  Pulfabitur adPri- le Se incenlabunt ficut prscmiiimus facra- 
mam in turri majori cum figno lòlo* Tres rium Se choteam, additis duobus juvenibua



qui conventum poitea inccniâbunf....... S.Thuriavum. çt. Candidi, Sí.deñodejig,
Ad Primam pulì abitar cum duobus fignis Fili* Jcrafa lem, Sec. 
in curri majori. Tres cerei accendenrur ad Feftum SS. Bafilidis , Cyrini, Nazarii 
pronos ad Primam} Ternani, Sextam Se Se Celli-mare, trium ledionum, &c. 
Nonam. Mida matutinalis erit de SS. mare, Feftum fóndi Viri marryris, &c.
Alexandra, &c.... Officium Miffie. Con- Feftum SS. Mart. Ferreoli & Ferrurionis
venrus erit in albis. Luminare erit tale feftum in albis de quinqué cereis, 
quale fuie ad Vefperas, Cantor habebic Poft Vefperas proceffio ibic ad magnani 
cappamrubeam. lntroit. Nosautem. Epift. capellam B- Mariae... & de node.
Confide* de vobis. Alleluia , Salva nos, Feftum SS. Marc. Marci Se Marcel- 
quam tres monachi cantabunt in cappis. liani........
Alleluia , Dulce lignum y quam quatuor Feftum SS. Mart. Gervaiii Sc Prouafii
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monachi cantabunt in cappis rubers. Se- 
quentia pulfabirur cum duobus fignis in 
curri majori.. . .  Poft Mi (Tarn cantabitur 
Sexta.... Deinde conventus ibit in refedo- 
riuin ad comeftionem... Deinde ad No
nam.. .. Vefpera: cantabuntur eodem modo
tu in Vigilia......  Poft gratias ibirnus ad
collationem lì tempus fuerit, & tunc duo 
cerei accendentur in Capitulo.... Poftea 
conventus ibit ad Complecorium.

Feftum S. Johatinis ante Porram Lati- 
nam feftum in albis de quinque cereis
xir. ledionum.... Poft vefperas proceffio
fier ad fandam Mariam in chorea... Sc de 
node, &C.

Feftum SS. Mart. Gordiani Sc Epimachi 
crium ledionum, See.

Feftum S. Maloli abbatis xn.ledionum 
fimpliciter.

Feftum SS. Mart. Nerei , Achillei Se 
Pancradi trium ledionum.

Feftum fandi Urbani Papac Sc marryris 
trium ledionum.

Vigilia fandi Germani. Omnes tarn in
tranet quam extranei debent effe in Ca
pitulo.

Feftum Tranfitus fandi Germani Pari- 
iienfis Epifcopi, feftum annuale. Omnia 
debenc fieri ficut in fefto beati Vincentii. 
Ad Vefperas Pfalmi de feria. Ant. fuper
Pfalmos. 0  f elìcetti Germamm , Sec...........
(Poft Tertiam) fiet proceilio fblemnis & 
fermo in choro, See.......

Dominica infra Odavam. Sabbato ad 
Vefp. fuper pfalmos ant. De kiftoria, Sec... 
Invitator. Supernttm regem. Hymn. Vracelfi. 
In primo nodurno ant. Beatus Germ anus. 
Pfalmi ficut de Dominica,Sec......

In Odavis feftum in albis in quinque 
cereis, Sec.. .

Feftum fandi Medardi epifcopi xir. 
ledionum fimpliciccr...,

Feftum SS- Primi & Feliciani, Sec.
Feftum fandi Landerici epife. SC conf. 

xir. ledionum fimpliciter, Sec.
Feftum S. Barnabse Apoftoli feftum in 

albis de tribus cereis. Ad Vefperas ijt. In 
tmmm tenant , See. Proceffio ibit ad

x i i . ledionum fimpliciter__
Feftum fandi Leufredî abbatis feftum 

in parvis cappis, 8£ debet facrarium parati, 
Se fienr ibiemnirates Sc pulfariones ficut in 
fefto parvarum cappatum feilioet ficut in 
fefto Epiphaniæ j Se luminare tale eriam,
Veftimenta erunt viridia..... Poft vefperas
fiet proceffio in chorea ad altare fóndi Lcu- 
fredi, ubi nunc vocatur capclla fandi Geor
gia , praeeunribus duobus cereis accenfis. 
Cantor incipiet Ri. Incenda vio lentìa. De 
node cantabitur per choream 91. duodecf 
mum ... Lampades chorea: accendentur ufi 
que in craftinum poft Completorium, In- 
vìtacor. Begem magnum, Sec. Hymn. Gaudc ■ 

/aerata, See. Si Dominica dies fuerit pro
ceffio (ante miffam) fiet in albis. Poft 
procelfionem cantabitur Tertia. Sacriftæ 
poneuccappas fuper formas, S e c .....

Feftum Johannis Bapt. feftum duplex. 
Redè ficut feftum Inventions fàndæ Cru
cis quoad folemnitates Sc modum & for-
mam...... Poft velperas fiet proceffio in
capella Noftra: Dominie , Se cantabitur 
Refp. Inter nates. Praeuntibus duobus ce
reis accenfis... De node çt. Hicpracurfir..... 
Ad Miffam Sc ad Vefperas veftimenta erunc 
alba. In die fóndi Johannis Bapr. Mifla 
matutinalis erit in capella B. Maria: qua: 
fic incipit : Jufius ut palma fierebït. Offi
cium Miffie ficut breve demonftrar, Sc can
tabitur Sequentia , quæ eft propria qua: 
pulfabitur in majori nini cum duobus 
lignis.......

Feftum SS, Johannis St Pauli x n . tedio- 
num fimpliciter......

Dominica infra Odav. Invitât. Begem 
pracarfìr. Hymn. Ut que ant laids, Sec....

In Odavis fandi Leufredi feftum x i i . 
ledionum. Ad vefperas ant. de od. S. Jo
hannis. Pfalmi de feria. Capir. Jufi us tor 
fitum. iji. Amavit cum. Hymn. Gaudc f i 
erai a ........memoria de fando Leone. . . .
Item de fando Johanne.......

Feftum Apoftol. Petri Sc Pauli feftum 
duplex , ficut in fefto fandi Johannis Bapt. 
Veftimenta erunt rubea. Ad vefperas ant. 
fuper pfalmos : ifiì fin t viri, Sec.. . . .

comm.



comm. Ôdav; S. Johan. Bapt. &  S; Len
ir edi. Poit Vcfperas proceifio ibit adca-. 
pellam Noitræ Dominae in chorea,.. Sc de 
notte».. &  poft fécondas Vefperas.....

Feftum Commemorarionis fandi Pauli 
Apoft. feftum in albis in quinque cereîs , 
Sec.

In Odavis S. Johan. Bapt* eft feftum 
X ii. lesionimi fimpliciter.....

Feftum S S, Proceifi 5c Martiniani trium 
ledionum iimplicirer.,,. . -

In Tranflatione fandi Mattini eft feftum 
xir. ledionum iimplicirer.....

Dominica infra Odav as {SS. Pétri &  
Pauli) Invir. Gaudtte. Hytp.M terna cb rijli, 
Sec.

Odavæ Apoftolomm feftum x i t  ledio- 
num iimplicirer....

Sandi Marrialis commemoratio, 5c c.
Feftum feptem Fratmm rrium lectio- 

num fimpliciter ,& c.
Feftum Tranilationis faneti Benedidi 

Abbatis. Feftum duplex , ficut in -fefto 
S. Johannis Bapr. Ad Vefperas Pfalmi &  
Ane. de feria. Capitulum : Jufius corJhum. 
çi. Pater tnjtgnis , quod cancabunt quatuor
monachi in, froeîs......  Proceifio fier poft
vefperas ad capellona faneti Benedirti, jr£, 
Cumque fan&tts Benediffus. Ec de node.

Erat 'vu/tu...,., . r
Feftum S. Thuriavi feftum irr parvis 

cappis , ficut feftum fandi Leu fredi. Veftiç 
menta erunt viridià. Ad vefperas anr. fu- 
per pfalmos de Odavis. Capir. EcceSacer-
dos magnas..... Poft vefperas proceifio fiet
in chorea ad capcllam S- Thuriavi. Cantor 
incipiet çt. Dalcis amice. Et de node per 
choream rl. O Senator jaradijt,.. . . .

Dominica infra Odav. S. Eehedîcti. 
Invitator. Confejfomm. Hymn. Gbrifte fan - 
iiorum .......

In Odavis fandi Benedidi feftum x i i . 
ledionum fimpliciter.

Feftum Tranilationis fandi Amandi fe- 
ftum x i i . ledionum fimpliciter...

Feftum fandi Arnulfi feftum in albis
in quinque cereis....  Poft vefperas procef-
fio ibit ad capellam fandi Georgii in cho
rea. ly.. F ir indy tus. De nude Gloria &  
honore. . .  Invitât. Regent fempiternum.
Hymn. Martyr Dei qui unicum......  Offi-
cium mirti. Introit. In virtute tua.....  Se-
quencia : Hic fknUus c iv is  quæ debet pul- 
fâri in magna turri aim  duobus fignis ficut 
decet in omnibus talibus feftis in albis.,... 
Ad vefperas anr. pfal. 5c Capit. per totum 
de fendo Amulfo. Poft-vefperas fiet me
moria de fendo Thuriavo,

Odavæ fandi Thuriavi feftum x ir . 
ledionum fimpliciter. Ad maturi nas Jnvi-
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tâtorium &c. ut in die fefti...,. Ad vefpe
ras anr. 5c pfalmi de fando Thuriavo; 
Capit. de fanda Margarita...;

Fcdum fanebe Margarita: feftum duplex
fient in fefto fandi johannis Bapriftæ.......
Poft vefperas fiet proceifio ad capellam 
fendæ Margarita in chorea; rçt. Régnant 
mandi. De node. y.. Affertntur. Invitât; 
Agnnm(ponfum. Hym, Virginis proles.& C . . .  

Ofticium MiiTæ. .Introiti Gaudeamus, &c,.i 
Poft vefperas fiet coin, fandi Vidoris ; . . .  ; 
poftea S. Praxedis.... Poft vefperas procei
fio ibit ad capellam fandi Georgti. Çi. Vif 
indytns , Et de node çt. Gloria &  honore.

Feftum fandi Vidoris mart, feftum du
plex ut feftum B. Johannis Bapt..» Invitati 
Regem fempiternum. Hymn. Martyr Dei.. v 
Sec, . Officiuui MiiTan Introir. In virtute 
tua...... Sequenria : Superna matrìs gattàia >
quæ debèt pulfari in magna turri cum düo- 
bus fignîs, ficut decet in omnibus talibus 
feftis.....

Feftum S. Mariæ Magdalenes feftum 
duplex, ficut in fefto S. Margarita:.. . .  ; 
Poft vefperas proceifio fiet ad capellam 
B. M. Magdalenes in chorea ;. ; Se dë 
node.........

Feftum S. Apollxnaris martyris trium 
ledionum fimpliciter.......

Odavæ S- Vidoris feftum x i i . ledio
num fimpliciter.

Feftum in Tranflatione fandi Germani 
Parifienfis Epifcopî , feftum annuale in 
magnis cappis Se debênt fieri ficut in fefto 
B. Vincentü. Ad Vefperas fupet Pfalmos 
antiph. ' o felicëm Germamm. Pfalmi dè 
feria,. . .  Comm. SS. mart, Chriftophorl 
atque Cucuphatis... - Poft Veiperas pro
ceifio. fiet ad capellam fendi Symphoriani 
in navi Eccleftr. yg. Latewur omnes. De 
node ijt. Miles ebrifii. Invicaror. Regem 
regtim Dominant , Sec. M i i f e  ma- 
tutinalis debet eflè in capelli fendi Sym
phoriani de fendo Germano. Ofticxum 
magna- Miflæ. Introir. Statuiti....Sec. . . .  
Ad Veiperas ant Re at us Germauus, Sec. ...  
Poft Veiperas proceifio fiet dc fando Jaco- 
bo ad capellam fendi Thuriavi. çi; Fuerunt 

Jine querela. j$¿- de node : Gives Apqflolo*. 
rum,. . .  Et notandum eft quod fi Odavx 
nequiverint celebrar! in tranfitu, fiant ta- 
men in Tranflatione ipfius. Et fiet tribus 
diebus iequencibus poftTranflationem fient 
tribus diebus poft Pafcha in omnibus.

Feftum fandi Jacobi Apàftoli feftum in 
âlbxs in tribus ceréis. Invitator, Gaudete* 
Hymn. Æ tern a chriJH musera , Sec.. .  ; 
Mifta maturinalis erit de fendo Germa
no, & c........

Dominica mira Odavas per omnia fa- 
x

VËS.  II. PàrTiê. cîxj
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cies ficut in Dominica qua; eft infra Oda- 
vas akerius feftiviratis.

In Octavis eft feftum in albis inquinque 
cereis.. . . . .

Feftum SS'- Mart, Nazarii, Ceffi acque 
Pantaleonis feftum x ii . lesionimi fimpli- 
dter. Si fuerint od. folemnes in odavis 
fuis vcl infra celebrabitur.

Feftum SS. Mart. Fdicis , Sìmplicii,
Fauftini ScBeatricis..........

Feftum SS. Marc. Abdon & Sennen......
Feftum fandi Germani Akiffiodorenfis.

Feftum xn . lecUonum fimpliciter.............
Poll: vefperas fiet proceflìo ad Noftram Do- 
minam in chorea.. . .

Feftum fandi Petri ad vincula , feftum 
in albis in quinque cereis.

Feftum ianeti Srephani Paps Se ■ mar
ry ris...........

Feftum Inventionis fandi Stephani Pro- 
tomartyris feftum in albis in quinque ce
reis..... Comm. SS. Nicodcmi, Gamalielis
Sc Abibon....Mifta matutinalis de SS. Ni-
codeino, Gamalìcle Sc Abibon,

Feftum Transfigurarionis Domini feftum 
in albis in quinque cereis....  Notandum 
quod in ifto fefto veftimenta debent effe
alba....Hac die Capicerius debet racemos
pro mifta matutinali.

Feftum fancti Donati Epifc. Sc malt.
trium ledionum fimpliciter.....

Feftum fancti Cyriaci cum fociis fuis, 
trium leftionum fimpliciter»...

Feftum iandi Romani mart, trium le
dionum fimpliciter....

Feftum B. LaurentU Levitx & mart, 
feftum duplex ficut feftum B. Margarita:,
excepto quod veftimenta erunt rubea.......
Poll vefperas proceflìo fiet ad capellam B.
Laurentii in chorea..... Sede node..........

Feftum B. Tiburtii mart, feftum trium
lectionum fimpliciter....

Dominica infra Odav. Invit. 1legem 
mart. In primo nod. ant, J$uo progrtderis. 
Pfalmi de Dominica, Sec.

Feftum fandi Hippolyti fociorumqiie 
ejus mart. xn . ledionumfimpliciter.,..

Feftum Affumptionis Beatx Maria: fe
ftum annuale ficut feftum Pafchx. In Vi
gilia Evangelium legerur ad Matutinas ; 
Ext aliens vocem. Omnes debent intereffe, 
Sc imbecilles retto chorum. Si in die Do
minica cvenerit fient odo lediones de 
fando Laurentio. Ad Cantica anr. H*c efi 
Regina mundi. Cant. Audite me divini. 
Tunc ponentur tapeta fuper formas, Sc ibi 
erunt per cotas odavas, Sc accendentur tres 
cerei ad pronos & duo ante corpora fanefco-
rum.... Evangelium in alba parata canta-
bicur, Sc tunc pulfabitur ad Laudes i Sc re-

vertetur facerdos in chorum indums alba 
fua cum manipulo, Se incipictur ab hebdo- 
madario fuper Laudes anr. Ecce ta pulchra
es.... . Capitul. In omnibus requiem,
Sanila Dei genitrice, quod cantabitur a tri- 
bus fratribus in frocis. Hymnus : 0  glorìoft 
Domina. In ultimo verfu induet fe Sacer- 
dos cappa .alba , qui thurìficabit Corpus 
Chrifti Se corpora fan ctoni m , Se quidam 
juvenis fcquctur ipfum indutus alba, qui 
thurìficabit omnes fratres per chorum fu- 
perius Se inferius.... Rencdicamus, lìcut in 
fefto in albis. Comm. de fondo Laurentio.... 
Se de fando Eufebio.... Poftea fiet comm. 
de fondo Vincendo Se de fando Germano. 
Poftea cantabuntur fuffragia Se duo pfalmi 
familiares. Poftea irìcipiet Cancor Salvator 
mundi , Se ibit Proceflìo ad Crucem, Se 
cantabuntur ibi Laudes de omnibus fandìs, 
deinde Ver ha mca. Si aucem hxc vigilia 
die privata evenerit, Invitat, Ave. Maria. 
Hyran. £>uem terrai Pfalmi de feria.,.,. 
Capitulum adNodurnos : Ego quaji viiìs. 
Verf. SìcHt myrrha. Orar. Protege Domine 
famulos luss. Deinde fuffragia.. Deinde 
Laudes de omuibus fandis. Poftea Verbo, 
mca. Deinde pulfabitur cum omnibus 
campanis ad Laudes. Deinde accendenti!! 
tres cerei ad pronos & duo ante corpora 
fandorum. Officimi! deLaudibUs ut didum 
eil fuperius , excepto qiiod .poft primum 
pfalmum i. e. Domìms regnavit ibit Sa- 
cerdos fe inducum alba parata Se veniec 
cum manipulo in chorum. Poft Laudes 
cantabuntur duo pfalmi : Deus in adjuto* 
riumSe Voce mca, Si mne ibit ccnventus in 
capellam, &  unus puer incipiet ant. Ventar 
de terra Se eundo cantabitur Pfalmus Bene- 
dixifii. Ad Prìmam pulfabitur cum iblo 
figno in turre minori, Se cantabitur : jam 
lucìs orto fdtre ficue ad x i i . lediones, Se 
.dicetut Memento falùtìs autlor. Ant. Ecce 
tu pulchra es. Capir. Regi faculorttm, Ora
rio : In hac bora. -. Poftea duo pfalmi famì- 
liares. Septem pfalmi non debènt dici ne- 
que letania. Deinde Miflà matutinalis de
fando Eufebìo....  Poftea induet fe Sacer-
dos hebdomadarius magna: Miflx Se can- 
tabit Tertiam... Interim induet. fe.Domi- 
nus Abbas vel Prior alba parata, Se Dia- 
conus & Subdiaconus fimiliter Se tres con
vertì , & habebk Sacerdos cum miniftrìs 
ìndumenta alba. Cantor vel Subcentor qui 
rencbit chorum habebit cappam albam. 
Tunc accendenrur tres cerei ad pronos SC 
duo ante corpora fandorum. Officiùm 
Miflx. Introims : Salve fanti a parens, &c. 
Epiftola : Ab ìnitìo. p. Benediciti. Ufi qui 
cancabunt rjt. habebunt cappas albas. Non 
dicetur Alleluia, nifi dies Domimca ero



J U S T I F I C A T I V E S .  II. P a r t i e , ckiìj
ne rie*..........  Ad Vefperas ant. fuper pfal-
mos : Sanila Marta, Pialmi de feria. Ca
pir, In omnibus requiem, ve. Stirpi Jèjfs % 
quod caiirabicur a quacuor monachis io 
cappis albis, In principio vefperarum ac
cendentur fcxdccim cerei ad pronos, Se  
feptem ante corpora fandorum , Se ièx 
Angelomm , Se feptem ipfius candelabri. 
Hymn. Ave maris fella . Elegir e ami
Ad Magnificar ant. Paradijt fùria bis ire-; 
rara. Tamen poit hymnum duo priores 
induenc fe cappis'albis, accipient bene- 
dictionem pro inccnfo, addiris duobus ju- 
venibus qui poli: eorum obfequium con- 
ventum thurificabnnt ut fupta. Orar. Deus 
qui virginalem. Commem. de fandoLau- 
rentio. Poli Vefperas fiet proceiiìo ad ca-- 
pellam magnam B* Marix Se cantabitur
ijt. Maria Virgo....  Ad Matutinas pnlfabi-
tut licut in feftis annuaJibus. Luminare 
erir tale. Ad pronos accendentur fexdecim 
cerei, qui ardebunt. per totas Matutinas, 
additis adhuc cum ipfis tribus cereis qui 
ardebunt ufque ad Cantica. Sexdecim ce
rei vero prxmiffi ardebunt ad Miflam Se  
ad fecundas Vclperas. Invitator. Venite 
aderemus Regem..... Nota quod duo mo
nachi in primo nocturno, fecundo & tercio 
inceníabunr Abbatem , Pribrem Se con- 
venmm,,... Ad Cantica candelabrum ac
cendete , S í fex cerei Angelomm, Se ièp- 
rem ante corpora fan cloruro. Duo cerei 
qui porrabuntur coram eo qui legec Evan-; 
gelium debent accendi ad Cantica ante 
majns altare omnibus feftis annualibus......
Tamen poli Te Deum legatur Evangefium. 
In fine duodecimi p¿. duo juvenes debent 
cuna duobus cereis prxdidis ire obviam 
Abbati ut date vidcat veniendo ad veitìa- 
rium quando fe induet ob legendum Evan
gelium, Cererà ut fupra. Poftea porrabun
tur duo cerei prxdidi ante majns altare Se
ardebunt per totas Laudes.....Poli Laudes
fiet procedió in capdlam. Ad Primam 
pulfabitur cum tribus fignis in turri majori. 
Tres cerei accendentur ad pronos in hora 
Prima, Tercia, Sexta Se Nona.,.. Poíl Pri
mato fiet Capitulum. Poft Capitulum di- 
cetur Verta mea. Poft pulfabitur magna 
campana Se terminabitur Pater nofier a 
Prióre. Mifla matntinalis erit in capclla, 
Se erit de feftomet. Puliàbitur ad Ter- 
riam cum duabus campanis in turre minori. 
Abbas indnet le Se cantabit Terttam. Con- 
venrus erit in albis Se in cappisad Miflàm.... 
Poft Tertiam ordinabituc proceffio. Ad 
procelfionem cundo ad fanclam Mariani, 
Ant. T ota pu l ehm e s , qnam iucipiecCan- 
tor. Cònventus ibit procefiionaliter per 
chorcam in capcllam. . . .  Altare capcllx

afpergètur Se thurificabitur ab Abbiate* 
Poftea cònventus ibit per clauftrum ad 
procelfionem. Cantor incipiet iju Vidi 
fpeciefam . Poft Bt. Beata es Virgo. Quatuor 
antiqui cantabunc verficulum in navi felli-* 
cct, $■ . Bene dieta &  vene. Poli benediclio- 
nem incipiet Cantor antiphonam de Beata 
Virgine, quam antiphonam incipiet in na
vi, vel Dominus Abbas incipiet Ant, Afcen- 
dit Chrijlus. Cònventus ibit ex tunc in 
chomtn prxeuntibus Ctuce, aqua bene
dilla , thuribuìo Se cereis ardentibus. Pòft 
finita antiphona Cantor incipiet Miflam. 
Luminare ad Miflam erit ficut ad Cantica* 
Incroit. Gaudeamus omnes. Miniftri habe- 
bunt veftimenta alba cum Domino Abbate* 
Epift. Egre dimini. ijt. Propter veritatem  , 
quod cantabitur a tribus monachis. Alleluia 
cantabitur a tribus , icilicet Ajfumpta ejt 
Maria, Sequentia : Aurea virga , Se pulla- 
bitur cum omnibus fignis turns majorìs. . . .  
Prxfatìo dicetur : Et te in venetatione, 
qux dicemr per totas oétavas etiam in Mif- 
fis privatis per choream. . . .  Poft Mififam 
pulfabuncur omnia Ugna de turri minori. 
Poftèa cantabitur Sexta.. . .  Poft Sexcam 
ibit cònventus in refedorium., , . Poli 
comeftionem ibit cònventus ad gratias ; 
deinde in dormitorium ufquc ad Non am. 
Poftea pulfabitur N ona.... Ad Vefperas 
luminare erit ficut in Vigilia Se induentur 
pro officiis ficut prxmifimus ad primas Vef
peras. Ant. fiiper pfalmos : Ecce tu pulchra 
e s ,  Se alix per ordinem. Pfi Dixit Dominus. 
Pf. Laudate putrì. Pf. Latatus Jkm. Pfi Nifi 
D omims, See. Capir. In omnibus. iy. Ex ai
tata es 7 quod quamor fratres canrabunr in 
cappis deauratis. Hymn. Ave marts fie lla . 
if. H-leg it earn Deus. Ant. fuper Magnificat 
qux bis Cantabitur : Afcendit Chriflus . . .  
Benedicamm ficut in fello in cappis. Dein
de fiet comm, de fando Lamentio. Poft 
Vefperas dicentur duo pfalmi familiare  ̂
Deinde ad proceifionem ad capcllam ma
gnam Beatx Marìx poli velperas per totas 
odavas ant. Maria Virgo quam incipiet 
unus puer. Et de node, ri. Veritas, cum 
piai. Benedixijli. Cònventus inde ibit ad
etmani.......Ledio ad collationem erit de
lèrmonibus. Duo cèrei accendentur in
Capitalo__ Tribus diebus ièquenribus
poft feftum cònventus erit in albis.

Die fecundo Invitator. &  per odav. pri- 
vatis diebus, Laudemus Deum Virginia,See... 

f Capitulum ad nodumos : In Jacob inhabì- 
ta .... Tunc debent accendi in rota x x im .  
lampades Se ties cerei ad pronos, Se anre 
corpora £andonim duo, Se debet pullàri 
in parva turri cum omnibus campanis ad 
Laudes. InLaudibus ant. Ajfumpta ejt, See...



clxïv R E C U E I L  DE S P I ECES ;
Per ìftos tres dies in albis Sacerdos ibit in- 
dutum fe alba parata, & revertemr in cho- 
rum cum manipulo. Capitulum : In omni
bus requiem. i$ì. Exaitata es , quod canta-, 
bitur a duobus: Hyninus &^.ut lupra,&c..„ 
Ad Primam dcbec pulfari in magna curri 
cum duabus carapanis, Se per duos dies fe- 
quences, Se edam Sequentia Miflìe. Ad 
Primam, Terciam, Sextam Se Nonam tres 
iampades accendentur ad gradum ficut in
Pafclia......Ad Tertiam hymnus, ant. capit.
f .  Se orar, ut fupra. Conventus erit inducus 
in albis. Introit. Gaudeamus, Sec. Epiltola : 
In omnibus requiem. i$i. Benedica , quod 
cantabitur a trìbus. Alleluia ut fupra, a 
trìbus in cappìs. Sequentia : Ave Maria 
qua: debet puliari in magna curri cum duo- 
bus fignis.... Luminare erit quinque cereo- 
rum.,., Poli Vefp. .fiet memoria de landò 
Lamentio......

Die,tertìo luminare ut fupra, Se motio- 
nes in magna curri. Invitatorium ut fii- 
pra, Sec. Laudes cancabuntur ut fupra, &c.

Die quarto luminare ut fupra, S e c.
Die quinto Se duobus fequentibus con- 

venrus non erit in albis. Tapeta erunr lìi- 
per formas. Ita pulfabicur Se luminare fier 
iicut ad x n . lediones Cmpliciter. Invi
tatorium ut fupra, ¿¿e. In Laudìbus ant. 
AJfumpa efi. Capit. ìjt. ut fupra. Sed unus 
ex pueris cantabic ipfum, cetera ut fupra. 
H?bdomadarius MilTa: induec fe poli capi- 
tulum alba lingula , Se thurificabit Corpus 
Chrifti Se corpora iandorum. Quidam ju- 
venìs fequetur ipfum indutus froco. Prima 
Se cecero: hora: cantabuntur iicut ad duode
cimi lediones- MilTa maturinalis erit de 
lancio Vincendo vel de landò Germano 
vel de defundis. MilTa magna. Introit.
S  a l'v e  f i n i i  a p a n n i,  S c c . Ad Vcfperas ant. 
Emijjiones tua. Super Magnificat ant. Talis 
(fi. Sed liebdomadarius MilTa: mduetur 
alba fingula & cappa cum miniftro habente 
frocum , qui inccnfabunt conventum ficut 
fit in x  u ; ledionibus fimpUcibus.

Die fexto in eadem forma, Scc.
Dominica infra Odav. Invitatorium :

V e rn ie  a d o rem u s, S C C .. . In Laudibus ant. 
Ajfumpu e fi, SÌ ifta Dominica non fiicrit 
in albis Sacerdos exuet indumenta fua poli 
Evangelium, Se poli Capitulum ibit iterum 
indutum fe alba Ungula. Ad Benedidus 
ant. efi ifia.

In Odavis feflum eli in albis in quinque 
cereìs, se  fiet pulfado, Se luminare ram de 
cereìs quam de rota ficut in fello quinque 
ccreorum, Se c.....

Fellum B. Symphotìani martyris fellum 
In albis in quinque cereis, &  erunt tapeta 
faper formas. vp. poli Vefperas eundo ad

procellìonem ad fandum Symphorianutn : 
Fofidfiì nomine. Et de node ojt. Tu i-ìr. 
Grat. Votives. Duo juvenes porcabuntduos 
cereos ante conventum. Luminate cric 
quinque ccreorum x x in r . Iampades rocx 
atdebunt ad toras matudnas. Tres divi- 
fiones avec le glaìs pulfabuntur in magna 
curri. Et Te Dettm Se Prima cum duplici 
figlio Se fequentia. Invitatorium in cappìs 
rubeis: Regcm [empii ernttm, Sec... Etde- 
bet elfe accenfus folus cereus in media navi 
monaftèrii fuperaltiflìmum caudclabrum.. 
Se debet celebrati una milfa privata ad al
tare matutinalc. MilTa macurinalis erit in
capella fondi Symphoriani........  Ad pro-
ceflìonem jji. in omntm terram ad S. Thu- 
riavum. Et de node ìjt. Cìvcs Apofiolorum.

Fellum fandi Bartholomei Apolidi, 
fellum in albis tiium cereorum. Motiones 
pulfabuntur in magna turri tantummodo. 
Rota non ardebìt. Invìtator. Candele &  
exultate j quod cantabitur in albis tantum-.
modo...... Non pulfabicur T e Deum. Ad
Evangelium Hebdomadarius Mìffichabe- 
bit albam paracam Se cafulam tubearn, Se 
babebit eappam rubcam quando incenfa-' 
bit ad Benedidus..., comm. de fando Au-
doeno........  MilTa maturinalis de fando
Audoeno.... Ad magnam Miflàm Imroi- 
tus : Mihi antem.... Epìll. Benedìctus Deus 
&  Pater, çt, quod duo juvenes cantabunt : 
Nimis honorait. Alleluia tres antiqui can
tabunt : Ver manus.....  Ad Velperas ant.
Juravìt Homims.... comm. de landò Ludo
vico rege... deinde comm. S.Genefi mart..,. 
Deinde fiet proceflio ad S. Thuriavum çt. 
Cibavitj &  de node , iji.. O beati viri, duo- 
bus cereis præcedenribus.....

Fellum fandi Ludovici RegisFranciæ Se 
confi fellum in albis in quinque cereis, Si 
debent folemnitates fieri fient inquocum- 
que tali fedo.........

Fellum fandi Philibert! abbatis fellum 
duodecim ledionum Cmpliciter.

Fellum SS. Mart. Georgii, Aurelii ar
que Nathalie felbim in parvis cappis ficut 
feftumS.Tliùdavi vel Leufredi. Duplicità: 
modones pulfabuntur in magna turri cum 
glafo. Candelabrum erit accenfum, Qua
tuor cerei accenda ìtur ante corpora fando- 
rum Se fex ad angelos. Tapeta debent elle 
fuper formas Se facrarium erit paratum. 
Super pfalmos ant. I fii fu n i v ir i  f in i t i . 
Capit. Saniti ludibrio- kt, Marty rum fin ito*  
rum quod quatuor fratres-cantabunt in 
cappis rubeis.... Super Magnificat ant. So
letene d e v o te , qua: bis cantabitur... comm. 
de fando Rufo.... Ad procellìonem rtt.Dam 
natalìtia , Se ibit convenais ad capellam 
fandi Benedirti prxcundbus duobus cereis



accenfis... Lampades chore# acceudenrur 
ulque in craftinum port Completorium,.... 
Ad magnam Miflàm induri erimus cappis... 
Epift. qua: cantabitnr ad iuperius letrinum : 
Sancii perfidem. jRi.cantabitur a tribus : Glo
rie Jits. Alleluia:Jujii epulentur. Sequent, Su
perne martyris qua: debec pulfari in magna 
curri cum omnibus fignis..... Ad Vefperas
luminare ut fuperius.... Ad Magn. ant. o
veneranda qua: bis canrabitur.... comm. de 
fando Auguftìno.... Deinde memoria SS*, 
marc. Hermeris Sc ]uliani..„ Ab ifta die 
debenc maturiti# cantari de node,

Feftum làndi Augtiftini Epifcopi Sc 
Dodoris feftum in 3Ibis trium cereorum. 
Proceflio debet ire ad capellam fandi d e 
mentis , & de die jjt.C ibav it, Sc de node
ijt. In medio ecclefia.....  Aft Laudes ant*
Ecce Sacerdos, Se c. comm, de ■ mart.. 
Deinde de mart.-Georgio, Aurelio &N a-
rhaiia &  pertotasOdavas.... .

Feftnni Decollationis boari Joliannis 
Baprift# in albis quinque cereorum. Ad 
Vefperas debenc efie tapeua fuper formas 
S c  luminare quinque cereorum. Ant, Sc  
pialmi de beato Auguftìno. Capir. Sancii 
Itidìbria. tyu Metuebat, Scc. memoria de 
fluido Auguftino.,.. fandoMederico..., de 
S S . Georgio , Aurelio atquc Nachalìa.....
Poft Vciperas proceifio ibit ad maguam ca- 
pellam B. Mari#, ^..Internato*, & de node 
Ijt. Hìcpracurjòr. Officium riodumale. Pul- 
fabuntur motìones Se glàfium ,S cT e Detmt, 
Se Prima & Sequentia pulfabuntiir in ma
gna turri cum duabtis campanìs. Luminare 
erit quinque cereorum. Rota accendetur 
ad Cantica. Sacerdos habebit indumenta 
tubea ad legendem Evangelium.......

Feftum fondi Fiacrii confeflbris x n . 
ledionum (ìmpliciter.-

In Odavis SS. Góòrgìi, Aurelii acque 
Nathali# feftum x n . ledionum fimpìi- 
citer.....

Feftum fondi Lupi confeflbris atque 
pOnrificìs , Scc. xn* ledionum fimplici- 
ter.....

Feftum làndi vEgidii abbatis x‘n. ledio
num iìmplicìrer„...' ^

Feftum ' Ordinationis fandi Gregorii
x n . ledionum iìmplicirer....
- Feftum fandi Bernardi Abbatis x n . 
ledionum fimplicicer.

Feftum làndi Oodoaldi confeflbris x n . 
ledionum fimplicicer,.... Ad Miflàm ma
gnam debent eflè caperà fuper formas, Se  
debent accendi rres cerei ad pronos Se duo 
ante corpora làndorum. Dominus Abbas 
vel Prior qui celebrabit Miflàm habebit 

‘indumenta alba cuna miniftris fuis j Se  
Cantor vel Subcentor qui tenebit chorum

J U S T 1 F I C  A T I V
Se illi qui cantabunt i£. Se Alleluia follicet 
bini Se bini induci erunt cappis albis. In-
troie. Salve fancia parens , S ic   Et debe-
mus in hac vigilia Nativitaris B. Mari# 
&  in omnibus aids vigiliis B. Virgtnis je- 
junate.

Feftum Nativitaris Bear# Mari# Virginis 
feftum iòlemne five annuale, Puliàbicur 
ad Vefperas cum duabus fcalis in turre 
plumbata, Tapeta erunt liiper formas. Ec
cidio parata erir. Motus pulfacionum fienf 
in majori turri cum duobus fignis. Auglais 
omnia figna fimul. Abbas cantabit Vefpe- 
ras vel Prior , Se fient omnia ut in aliis 
feftìs annualibus, Se eciam in modo pul- 
fàndi. Luminare erit tale. Candelabrum 
accendetur Se fex cerei Angelorum Se fep- 
tem cerei ante corpora fandorum. Qua- 
tuor monachi in cappis albis debent regere * 
chorum. Ad Vefpcras fuper pfalmos ant. 
Sanila Maria. Pf. D ixii Dominus, S c c . fei- 
licet de landò Clodoaldo. Capit. Egre dit
tar virga, pt. Ad nhtant Domini , quod can
tabunt pr#didi quatuor monachi. Cantor 
incipiet hymnum Ave marisJletla... Prior 
&  Viceprior poft hymnum induent fe cap
ias albis , Se facient officium ficuc prius 
didum eft in feftìs annualibus. Ad Magni
ficat ancìph. Eeatiffima Virginia , qu# can- 
tabitur bis , quam incipiet Abbas. Orar, 
Supplicatiùntm Jèrvorum tuorum. Poftèa 
fìet memoria de fando Clodoaldo,.. poftea.. 
de fando Adriano.... Poft Vefperas fiet pro- 
ceffio ad capellam duobus cereis pr#eunti-
bus ante conventum......Ad Matutinas pul-
iàbitur ficut in Alfiimptione, Quatuor mo- 

. nachi in cappis albis cantabunt Invitator. 
Rota debet tota ardere per totas Matuti- 
ìias, Se  debent accendi primo tres cerei ad 
pronos uique ad Cantica. Ad Cantica de
bent accendi candelabrum &  fexdecim 
cerei ad pronos, Se feptem ante corpora 
làndorum &  fex cerei Angelorum ; & ad 
magnam Miflàm tale luminare, exceptis
foxdecim cereis qui itine ad pronos........
Nota quod rhnrificàrio a duobus monachis 
fiet in primo nodurno Se fecondo Se cerrio 
nodurnis ficut in die Aflumprionis Beat# 
Mari#.... Evangelium in alba cadila : Liber 
generationis... Te Deum debet pulfari in
magna turri cum omnibus fignis....... So-
lemnitates omnes debent fieri ficut in feftìs 
annualibus. Comm. iàndi Adriani. Poft 
Laudes procelfio fiet ad capellam Beat# 
Mari#, ìjt. quod volueris. Ad Primam pul- 

■ (àbitur cum omnibus fignis in mire majori. 
Ad Primam, Ternani ,5extam ScNoriam 
tres cerei acccndentur ad pronos.. . .  Miflà 
maturinalis erit in icapella Beat# Mari# Se  
in omnibus feftìs Beat# Virginis. . .  Poft 

x iij
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Miffam mani tin aleni convcntiis erit in al* pieta tis opus , Sec...,. iji. ad proceffionem : 
bis Sc cantabkur Terria qua’ pulfabitur OCrux •vìride..,.. Et fiet procedilo ante ma
cinìi tkiobus fignis in turre minori.. . . . .  jorem Miffam perdauftrura poft Tertiam.
Dam cantabitur Tenia Cantor praiparabk Hebdomadarius vero Miflié portable Cfti- 
fanduariaadmajus altare. Port Tertiam cem cum duabus filaceriis a , & venient afl/fw i|fc 
Abbas incenlabii majus altare Qc fandua- proceffionalirer per navem monafterii, & h c ■ *  A  ou 
ria > poitea revértetur in chorum & ordi- poftea ad gradum ordinatami adorabxtur a 
nabkur proceffio.Cantorincipiet convenm , Sc ante proceffionem Sacrifta ^ ^ hprta
Jejfc , Se ibic convenni? proceffionalirer ad ponec ad gradum folam formam quae coo- U STa>x" 
capcllam. Abbas afpergec altare capellx perietur palla parata. Veftimenra crune 
aqua benedica SC thurilicabit. Poftea re- mbea ad raajorem MiiTam. Si dies Domi- 
vertetur ad fcallum fuum Sc dicet f .  Toft nica fuerit, poftconlècratìonem aquse can- - 
far turn, see.. . .  Cantor incipiet $t. Hodie tabitur Tenia. Is vero qui confectavic
nata eft. Si opus fuerit perclauftrum r$t. Ad aquam benedìdam ibic per offiemas cum 
nntum Domini Se Selem ju f t i t u , Sc hoc in aqua benedica. Hebdomadarius Miffie 
medio navis , quo cantato incipiecur ab majoris cantabit Tertiatn ante proceffio- 
Abbate vel Cantore ant. Harivitas tua. nem. Tunc fier proceffio in capei! am quar 
Conventus veniet cantando in chorum. pulfabitur in magna miri. Cantor incipiet 

'Cantor incipiet Miffam. Abbas induet le 31. vel ant. de Nativitate Beatae Marne, 
veftimentis folemnibus Sc ibit proceffiona- f -  Poft partutn, Sec.... Tunc ibunc procef-
lker cum miniftris .per medium choriad fionaliter per navem monafterii, Sc fiet ibì 
altare. Convenni? erit incappi? ad Miilam. Static propter diem Dominicam. Poftea 
Officium Mi flit, Gaudeamus omnes. Giuria Cantor incipiet ijt. de fancto V incenriovel
in exedfis Deo folemniter, Sec....  Poft re- de fando Germano. Et conventus reverte-
fedorium conventus ibit in dormitorium tur in chorum} &  juvenes pulfabunt omnes
ufque ad Nonam.....Poft Nonam fedebunt campana? de mrre minori. Poft qi. Sacer-
in clauftro. Poft pulfabitur ad V efperas. do? dicet orationem Via fanctorum , pra:-
Ad Vcfperas ant. Gloriofi, See.....comm, miffis precibus. Poftea Cantor incipiet ant.
de Panilo Gorgonio..,. Poft Vefperas fiet Adortmus Cruris Sc alias per ordinetn. 
proceffio ad capellam. Puer incipiet ant. Tunc Hebdomadarius Mifik tcnebir Cru- 
Bxc eft, qme dicctur per totas odavas eun- ccm flexis genibus ante conventum. Tunc 
do ad proceffionem in capella.... Et poft Abbas vel Prior primo adorabic Crucem 
Matutinas ant. Peritai de terra , eundo pro- five ofculabitur , poftea conventus ordina
celi! onalitèr ad capellarn. Pf. B tntdix ijh , tim. Finito ilio ofculo , Hebdomadarius 1 
Ac.,. Ad collationem de fermonibus Beat® Miffie incipiet ant. Super omnia. Hebdo- 
Marix, Per o¿lavas non fiet ledio de fer- madarius Miffie Sc miniftri fui Sc Cantor 
monibus BeatxMariac in Capitarlo, fed de cum illis qui tene bunt cum iplb chorum 
Dialogo beati Gregorii. Poftea convenni? liabebuntindumenta rubea. Tale luminare 
ibit ad Complctorium. cric ad MiiTam quale fuit ad Veiperas.

Die fecundo Invitator. quod dicetur per Introir. Nos autem , Ac.... ijt. a tribus can- 
Odavas privati? diebus : Ave Maria, See. tabitur : Chriftus. Alleluia a tribus..........

Die cerrio, quarto, See.  Ply aura glass poft MiiTam A  tancito * de- * su.
Dominica infra Odav. &c..... bet pulfari Sexra. ; . . .  ;
Feftum fandi MauriUi x ii . ledionum Oclava: Nat ivi tati? Beane Mance Virginis

finipliciter.... fcftum in albis de quinque cerei?. Quinque
Feftum Exaltationis fandae Crucis feftum cerei emnt ad pronos Se quacuor ante cor- 

duplex. Tapeta debent effe fuper formas por a fandorum Se pulfabkurin magna tur- 
Sc chorus deber juncari, Se debent accendi ri. Morus cum una campana le  g la ss 
quinque cerei ad pronos Se quatuov ante cum duabus, Se Te Deum Se Prima &Se- 
corpora fandorum, Et debetur pulfari pii- quenua. Rota dcbcc ardere ad totas marn
ino cum duabus fcallis, iècundo, tertio, Se rinas. Invitatorium in cappi? albis..........
quarto cum duabuscampanis in magna tur- Ad Vefperas, ut in die, comm. SS. Come- 
ri, se  ita fimiliter ad Mamunas Se Te Deum lii Se Cypriant. .  • poftea comm. SS. Luciae 
Se Primam Se Sequentiam. Ad Vefoeras Se Geminiani . . .  poftea landa: Euphe- 
Capit. AÌftt m iin , See.... comm. de landò mir__
Maurilio.... Se de odavi?, ijt. ad proceffio- Feftum SS. Man. Corndii Se Cyptiani 
nem eundo ad altare Crucis : per tuam x u . ledionum fimplicirer.... Ad Cantica 
Cructm, Invitatorium inquatuorcappisru- de SS. Lucia Se Geminiano mare.
be is, Sec.......Evangelium in cafula tubi- Feftum fandi Lamberci Epifcopi Si marrr
cuuda deaurata..... In Laud. anr. 0 magnum x  n . ledionum fimplicicer.

c’xvj RECTJEIL D E S P I E C E S
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Feftum fandi $ etmani abbatis x n . ledio- 

num fimpiicìter.
In Vigilia fand! Mar hai Mifià magna 

erit de jejunio, nifi evenerit dies prxcipuus 
jejunii quatuor temp or um.

Feftum fandi Mathxì in albis de.ttibus 
cereis ranturamodo. Les meutes pulfaburi- 
tur cum una, campana ad utrafque velpe- 
ras Se matutinas. Et Prima edam pulfabi- 
tur cum una campana. Non pulfabitur Te
Deum neque Scquenria.... Poft Vefperas
proceffio ibit ad fandum Thuriavum__
Invitatorium in albis... Evangelium : Cum 
itttrajfet fefits ; Se habebit Saccrdos cafu- 
lamrubcam...:. Officium Mifiic. Introir. Os 

ju f l i , See.... Ad Vefperas ant. Convocati* 
Je fu*, Sec.... comm. de SS. Maudtio Se fo- 
ciis... Deinde proceffio fiet ad Ctucem. 
Pt. Sa.»Et,i ligio.

Feftum SS. Marc. Maurìtii fociorumque 
ejus x n . Iedionum fimpiicìter—  ad
proceifionem (poft Lau des) ad Cmcem: 
Tradontar fleti........

Feftum SS. Mart. Andocbii , Tirfì Se Fe- 
lìcis trium iedionum fimpiicìter......

Feftum SS. Marc. Coima: Se Damiani 
feftum x n . Iedionum fimplicicer._

Memoria Beati Michaelis Archangeli 
feftum in albis quinque cereorum. Tapcra 
debent effe fuper formas. Rota debet ar
dere xxirii.lampades ad totas matutinas, 
Si debent pulfari furfum les mente* cum 
glafo; dnarum campanarum ad utrafque 
Vefperas, ad Matutinas Se Te neum Se Pri- 
mam. Et fequentia pulfabitur edam cum 
duabus campanis Se debet accendi unus 
cereus ad altare Bead Michaelis in magna 
turri Se debet ardere a Vefperis lifque ad 
craftinum poft Complecorìum. Ad Vefpe
ras Capir. Faduni t'fißlentium..... Ad pro- 
ccffionem in chorea ad fanctam Mariam 
ijt. Fidelis fermo.... Invitatorium incappis
albis..... Ad proceflionem ijt. Archangeli
Michaelis, In mane debet celebrar! mafia 
ad altare B. Michaelis in magna turri..... 
Officium Millie. Indumenta erunr alba Se 
luminare ut ad Vefperas. Introitus : Bene
dicite..... Quidam Diacomis poft Evange
lium induer fe Itola , manipulo Si dalma- 
dca albav& incipiet poft finem Offercorii 
coram altari majori : In confpedu Angelo- 
rum. Poftea Diaconus majoris Miffie & 
alius Diaconus qui incepir vetfus majus 
altare incenfabunt. Deinde incenfabunt 
altare B. Michaelis in majori turri, &ibunt 
per medium chorum Screvercentur incho- 
rum , ¿cincenfabunt Priorem. Poftea Diar 
conus qui incepit In conjpedu deponec om
nia veftimenta fu a, Se Diaconus alius pro 
cclebradone divini officii remanebit.........

Ad Vefp....  comm. fandi Hieronymh..* 
Feftum finiti Hieronymi feftum in albis

trium cereorum.........
Feftum SS. Confefl’. Remigli, Germani

Si Vedafti xri. Iedionum fimplicicer.----
Feftum finiti Leodegarii mart. x n .  

Iedionum firn pli citer.
Feftum fan di Francifci xir. leitionuni 

fimplicicer. .. Ab ifta die diebus privatis 
debet pulfari Prima cum fcala, Se deber 
cantari Tertia anteMiifam matutinal cm.

Feftum fandi Marci Papa: trium ledìo- 
num fimplicicer....

Feftum fandi Demetrii trium Iedionum 
fimpiicìter.....

Feftum SS- Mart. Dionyfii, Rullici Se 
Eleutherii, duplex. Tapeta erunt fuper 
formas » quinque cerei accendciitur ad 
pronos Ss quatuor ante corpora fandorum. 
Et debet pulfari in magna turri dupliciter 
ad Vefperas Se ad Maturinas, &  Te Deum , 
ad Primam & Sequendam. Rota deber 
ardere per cotas Matutinas. Et habet iftud 
teftum odavas. Ad Vefperas ann ifli Jùnt 
viri fandi.... Ad proceflionem ad capel- 
lam fandi Nicolai jjt. Hi fandi viri. . . .  
Invicator. Ad oremus Regem magnum , in 
cappis quatuor rubeis.... Evangelium in ca
dila rubca.. . .  In Laudibus.. . .  ad procef-
fionem eì. Très viri ijH.....

Privacis diebus , die terrio. . . .  die 
quarto.. . .

Feftum fandi Venantii abbatis x n . 
ledìonnm fimplicicer.

Feftum fandi Calixri Papx St marryris
trium Iedionum fimplicicer__

Dominica infra Odavas.. . . .
Odavx prxdidorum Marc, feftum x n .

Iedionum fimpiicìter__
Feftum fandi Luca: Evang. feftum in 

albis de tribus cereis, Ad Vefperas Capir, 
In medio Ecclefa.... e;, ad proceflionem ad 
capellam fandi Benedldì i Facies &  pen
na*. Poft Matutinas ìji. Specie*fi momenti.. 
Et debentur ad Vefperas SL ad Maturinas 
les meutes pulfari cum una campana in 
magna curri ySe adPrimam fimiliter. Non 
pulfabitur Te Deum neque Scqucntia. In
dumenta erunt rubea.

Feftum -SS. Mart. Savinianì Se Poten- 
tiani fociorumque eorum x n . Iedionum 
fimpiicìter.... Iitud feltum eli trium leclio- 
num j licet Petrus quondam Abbas hujus 
monafterii fecerit fieri tempore fuo x u .  
lediones motus devorionc 3 quia oriundus 
eràc de Dìocefì Senonenfi.. . .

FeftumTranflarionis SS. Mart. Georgii, 
Aurelii acque Nathalie feftum in albis 
quinque cereorum cum rota in indûment« 
rubeis.. . .  „



Feftum fimdi Magiorii epifcopi xn.. 
ledionum iimpliciter,...

Feftum SS. Mart. Crifpini &: Crifpiniani 
in . ledionum iimpliciter, licet Richardus 
Abbas hujus monaftcrii ftatuerit fuis tem
poribus fieri de ipfis x n . lediones , quia 
habebat devotîonem ad hoc, quia erat Suef- 
fioneniis........

Feftum Tranilationis fandi Vîncentii 
Levita: âc mart. feftum in albis de quinquc 
cereis. Rota debec accendi x x im . lam- 
pades ad rotas Matutinas. Indumenta erunt 
rubea,& debentur pulfari iu magna curri
Te Dam , &  Prima Si Sequentia............
( In z. Vefp. ) comm. Apoftolorum Simonis 
Se Judæ j Sc fandi Faronis epifcopi.... Poft 
Vefperas fiet proceflio ad capellam iandi 
Thuriavi. iy. Fmrunt, 8c de node fyi. Ci
ves. . . .

Feftum SS. Apollo!. Simonis & Juda; 
feftum in albis de tribus cercis, & c.. . .  
coram. fandi Faronis.........

Feftum i aneli Lucani mart. mura ledio- 
nüm iimpliciter....

Feftum fancti Quintini mart. xn.ledio- 
num fimpliciucr.... Nota quod ifta die dé
bet elfe fermo in Capitulo.. . .  Subcame- 
rarius debet mmiftrare conventui boras, 
caligas & unicuique duo paria pedulum ex 
parte Cametarii.

Feftum Omnium Sandorum folemne & 
annuale. Candeiabrum erit accenfum ad 
Vefperas, &c fex Angeli, Si odocerei ante 
Corpora Sanelorum. Velpere cantabuntur 
fine fuftragiis. AdVcfperas ant. In confitta 
jufiorum , &c... Capir. Ecce ego Johannes. 
Çi. in quatuor cappismbeîs : Oquamglo- 
riofum efi. Hymn. Chrifte Sedcmptor om
nium. }r, Ldi.vmitn in Domino. Ant. Salvator 
mundi, in. Kyrie eieifin. Paternofier. Poft 
Pater nofier f .  In confpelht Angelorum. 
if. Fuit homo mijftts. y. Annuntiaverunt 
ejera. f .  Martyr Domìni, ÿ. Fxultabunt 

fittili. ~f. ora pio nohis beate Germane. Jp. 
Sacerdota fai. Optimum partem. Jf. Ad-
ducemar. f .  Exurge Domine. Dominus vo- 
bìfium. Orar. Demine Deus nofier. Poftea 
comm. de Cruce. 0  Crux benedilla. Ledio 
ad coilationem : Gratias agamus.,,. 1laura 
glais ad matutinas. Rota debet tota ardere. 
Ad Cantica erir tale luminare quale fuit 
ad Veiperas , Se quindecim cerei accen- 
dentut ad pronos. Invitât. Regem regum, 
8cc... (PoftTertiam.) ly. per choream eun- 
do ad fandam Mariam ad proceifionem : 
Stirpi Jejfe, f .  ?ofl partum. Orar. Famulo- 
rum. Deinde jy. Concede nebis , fi necefte 
fuerit Ÿ- Adjuvet nos. ly. 0  quam glorioßm 
efi. Verfus cantabitur a tribus in media 
navi fc. Beata regio. Poftea Dominus Ab bas
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benedidione fuá populo dataìncipìethanc 
antiph. Beati efiis. Tune pulfabkurMiffa, 
Luminare erit tale quale fuie ad Cantica.
Introitus Milla; : Gaudeamus..........Epift*
Ecce ego Johannes, iy. a tribus cantabitur
Tímete Domimm..........Milla celebrata
debent pulfart omnes tempana: de parvi 
curri, Si immediate debec pullàri Sextaj
accendentut tres cerei........ Ad Nonam
accèndentur tres cerei......... Ad Vefperas
ant. ut in die precedenti, &  pfalmi limili- 
ter, & Capit, &cc. .. comm. de Cruce.. .  
Deinde Velpcre mortuorum cantabunrur 
fòlemniter, Sc debent Prior Se Subprior 
morari in choro quoufque eanc thurificare 
Corpus Chrifti &  corpora Sandorura. . .  
Omnes qui fune in Abbatia debent effe ad 
matutinas mortuorum ; &c qui funt de in- 
firmariis debene effe extra chorum ad Cru
cera.

Odavæ omnium Sandorum.- In primo
Nodurnoiti./»principio, &c.........

Feftum landì Euftachii cum fociis fuis 
x n . ledionum Iimpliciter, Sic.. . .  Dum 
cantabuntur fuffragia debet accendi can
deiabrum Se alii cerei feptera ante corpora 
fandonim Se pulfari Dirige. Et debetur 
cantari folemniter. Prior Se Subprior in- 
duent fe cappis purpuréis quando cantabi
tur Laudate Dominimi de calis , &  ibunt 
thurificare ad Benedìdus. Miffa matuti- 
nalis erit folemnis prodefundis. Olficium 
Miilæ S.Euftachii accipe de communi, Ac.

Feftum fandi Benigni mart. x n . ledio
num fimpUcicer.. . .

Feftum fandi Marcelli epifcopi Parif. 
x n . ledionum Iimpliciter.. . .

Feftum SS. QuacuqrCoronatorura crium 
ledionum fimplicirer...,.

Feftum fandi Theodori mare, trium 
ledionum iimpliciter.....

Feftum fandi Martini epifcopi feftum 
duplex Se haber odavas. Quinqué cerei 
accendentur ad Vefperas Se quatuor ante 
corpora fandorum. Indumenta erunt vi
ridia. Ad Vefperas ant. Se pf. de feria. 
Capir. Ecce Sacerdes, &c. $l. Beatas Mar- 
ttnus quod cantabitur a quatuor fratribus 
in frocis. Hym. Sex chrifie, ant. 0  Martine, 
qua: cantabitur ante &  poft. . . .  Proceflio 
ibit poft Vefperas ad fandum Benedidum... 
Ad Completorium debet dici ìfteverficu- 
lus in fine hymiii : Martine par Afofiolts , , 
&  ad totas horas fimiliter per od. Invit.
Martinus ecce migrât  In Laud.... com.
S- Mennæ......... Miffa matutinalxs erit
S. Menna: man. Officium Miifa: ; Os 
jttftij Sec. . . . .

Dominica infra Odav. Invitât. Super nom 
S tg cm 7 Scc.

> E S P I E C E S
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Matutinas sí. Dedißi Dtimìm. , ' i ; 

Feftum fandi Oèmentìs martytis xii*
Feftum fand! Bricii epifcopi xit. lcdk>- 

mim fimpliciter.... ; - 'r ; ' 
Feftum fandi AnianF trium ledionum 

fimpliciter,....
In Oda vis fandi Martini. AdVefperas 

Capit. Ec ce Sactrdos, Sic. -  -
Feftum fandæ Cecilia: virginis Sc matt. 

Feftum in albis de quinqué cereis. Rota 
débet accendi ad totas matutinas. .̂ Indu- 
menta erunt alba.... Poft Vcfperas convcti- 
tus ibit ad proceflionem ad capeüam B. M. 
Magdalena:. 31. Cantantibus orgañís. Poft 
matutinas ijt.O beáta Cecilia. Invitât. Agnum 

ffwfum ■, &c....  Gfficiuiü Mifi'æ. Introi
tus ; Lcquebar -, Sec....... Ad Vefperas._
coram. S. Clementis. *.. ¿orara. S. Felicita- 
tis....  Proceffio ibit ad fanctum demen
tem poft Vefp. Çi. F chus &  Cornelius. Poft

ledionum fimpliciter,;..
Feftum beati .Cplumbani abbatis x  ir. 

l e d i o i i u m . ( i m p l i c i t e ? . -1. : 
Feftum B. Kàtherinx feftum duplex¿ 

Quinqué cerei acceñdentür ad pronos , Se 
quatuor atice corpora iatidorum.. Rota dê  
bec ardere! x x ri 11. lampades per tocas Ma
tutinas j Se debetur pulfari dupliciteri In- 
dumenra erunt ailba,..-. Poft Veiperas ibit 
proceffio ad fandum Georgium. xjt- Ktgnum 
mundi.... Poft Matutinas iji. Exejustumba.
Invitator. Agnum Jgonfum, Scc. omnia ficut 
unius Vitginis...... Oificium Miffie; Gaia.
deamus onmts...... ' .

Feftum fandi Saturnini trium ledionum 
fimplicicer.....

Et fi c  efi finis tam temporis qttdtn Ecfioram.

De Officio Defuncto™ni.

FX quo rumor monachi, de gremió 
mònafterii defundi veneriti debet in 
chuftro Se ecclefia puliari tabula Se qui- 

libéc debet dicere Pater nefter. Poftea de
ber conventus in unum convenire , Se de
bet ejus ofiìcium commendar ir Si vero in 
claufura mònafterii obierit, debet in lava- 
torium deferti, Se ibidem a inonachis ad 
hoc ofdinatis lavati, poftea fepeliri j Se 
dmn lavarne Se fcpeìirur conventus debet 
cfle prope lavatorium ac fi client iti clioro, 
Se dicere Placebo Se Dirige Domine fub- 
rqifla voce. Finito Placebo Se D irigedebet 
corpus deferri in chorum procdfionaliter 
pneeundbus duobus cereis, Cruce , aqua 
benedida Se thuribulo, &: ibidem fu per 
duos cretelios reponi ; Se dum porcabitur 
m chorum debent canrari Refponforia : 
Subvenìte f in e l ì  Dei , Se Lìbera me Do
mine cum oratione Deus ven ia largitor Se 
Fidelìnm Deus. Si Abbas vel Prior volue- 
rint & tempus requirar, ficnc in choro prx- 
fenre corpore Vigilix defundorum folem- 
nes, Se pulfabuntur in magna turri. Lumi
nate eric tale circa corpus ficut ordinave- 
rint. Quatuor monachi 'ance corpus de
fundi debent dicere pfalcerium affidile. 
Abbas vel Prior debet Miifam cantare.

Poft Miifam' Abbas. ve! Prior induet cap- 
pam, &: veniet procellìonaliter retro cor
pus defundi, Se facict tres divifioqes ,-cana 
cando in qualibst Eyùe ekifoiE-, jb¿.:& ora- 
tionem, Se in qualibet diviiione incCnfabit 
Se afpergct corpus aqua benedida ; &  dum 
luce hunt Capìcerius debet unicuique mo- 
nacho affilienti de officio Thefaiirarii ce- 

' reum miniftrare. Èt Cantor dum Miíía 
cantatur debet daré.libcllps de Commen
dar ione morcuorum. His fadis Cantor in- 
cipiet Antiphonain ; In paradifim , Se cor
pus porcabitur in cimircrium proceffiona- 
liter, ut jam didum eft, Se debet tradi per 
obfequium quatuor monachorum eccle- 
fiaftica: fepukura:, Se qui ofiìcium defiindì 
fecermt non debent ea die ofEcium coqui- 
nx facere. Poftea conventus revercemr in 
chorum dicendo feptem pfalmos. Poftea 
debet in Capítulo anima defundi com
mendati , Se tticenatium miflàrum ordi
nati. Poftmodum in prandio pañis, vìnum, 
generale a cum pidantìa, fi evenerit, debet = t* 
ad dafium reponi per trìginra dies Se pau- d*:l
peribus erogari. Tempore vero epidimix qm & famt 
non lavantur propter infcdionem aliorum, Ugnimi 
ièd ftacim tradunmt fepulturx, fi Abbas d¡l 
órdinaverit vel Prior.

Sequitur aliud Capitulum de Societatibus noftris.

I n F r a  s c i a . ;

IN  ecclefia'fandi Dionyfiì Areópagiex.
In ecclefia iàndi Martini de Carapis. 

ki ecclefiaiandi Petri FoíTatcnfis. ' - -

In ecclefia fandi Magiorii Parlfienfis.
In ecclefia fandi Vidoris Parifienfis.
In ecclefia landi Faronis Melden fis, .
In ecclefia fand! Dionyfiì in Monte-Mar- 

tyrum.
r
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In ecclefia fand! PeuiLariniaceniis. \ r 
In eccleüà' fandi Petti Calmenfis. : ■
In ecclefia fanòU Petti Miliduncnfis.
In ecclefia fanai Petri Ferrarienfis. ;
In ecclefia fandx Columba: Senonenfis. ; 
In ecciefiä làndi Benedici FloriacenGs.:
In ecclefia fandi Petri Camotenfis. \
In ecclefia fandx Mariae Columbenfis.
In ecclefia fandx Gettovefx Parifienfir.
In ecclefia Morigniacertfi.
In ecclefia fandx Maria: Longi-pontisx;,
In ecclefia 'fan di Launoitìari Blefcnïïs.
In ecclefia. fandi Martini Majoris monafte-

rii. ■
In ecclefia fandi Petri de Cella.
In ecclefia fandi Petri deMonafterio Rem

itier.
In ecclefia fandî Medardî Sueiïionenfis..
In ecclefia SS. Crifpini Sc Crifpiniani Suef- 

fionenfis.
In ecclefia fand! Cornelii Compendlenfis. 
In ecclefia fandx Bacildîs Kalenfis.
In ecclefia fandi Maximini Aurelianenfis.

Iw N o r m a n n i a.

In ecclefia B. Michaelis in mari.
In ecclefia B. Stephani de Cadomo.
In ecclefia fandx Trinitatis Fifcanenfis.
In ecclefia fandi Philiberti Gimegenfis.
In ecclefia fand:! Wandregefili.
In ecclefia fandi Gcorgii jux ta Rothoma- 

gum.
In ecclefia fand* Fidei de Coitches.
In ecclefia fandi Taurini Ebroicenfis.
In ecclefia fandi Quintini Belvacenfis.
In ccclefu fandi Vincentii Cenomanenfis. 
In ecclefia fandi Petri de U Confiate. ,
In ecclefia fandx Trinitatis Vindocinenfis. 
In ecclefia fandi Nicolai Andegavenfis.
In ecclefia fandi Lcufredi de Cruce. .
In ecclefia de Becco landa: Marîæ.
In ecclefia fandi Martini dePontifara.
In ecclefia land! Luciani Belvacenfis. .
In ecclefia fandx Kat herin x Rothoma- 

genfis.
In ecclefia fandi Audoeni.

Ini-ecclefia de Fontarieto.
In ecclefia de Trouars.
In ecclefia fandi Florentii de Sfornar.
In ecclefia fandi Gercmari Flayiacenfis.

I n B u r g u n d i  a .

In ecclefia fandi Petri Cluniacenfis, .
In; ecclefia fandi Petri Cabilonenfis.
In ecclefia monafterii fandi Johannis.
In ecclefia fandi Sequani.
In ecclefia de Saviniaco.
In ecclefia làndi, Benigni Divionenfis.
In ecclefia fandx Maria: Magdalenas Vize- 

. liacenfis. -
In ecclefia fandi Leonardi Corbiniacenfis, 
In ecclefia fandi Petri Coriacenfis.
In ecclefia fandi Germani Akifliodorenfis. 
In ecclefia fandi Michaelis Toronacenfis. 
In ecclefia fand* Maria: Molifmenfis.
In ecclefia fandx Maria: Dolenfis.
In ecclefia iàndi Stephani Nlvemeufis,
In. ecclefia fandi Martini Augu ftudunen* 

fis.
In ecclefia fandi Petri Vivi Senonenfis.
In ecclefia fandi Quintini in Infida.
In ecclefia fandi Prxjedi.
In ecclefia fandi Symphoriani deaLdua,

I n  P i c a r d i a .

In ecclefia fandi Petri de Corbcya.
■ In ecclefia làudi Eligii Noviomenfis,

I t e m  i n  a e i i s  E c c e e s i i s ,

In ecclefia fandx Maria: de HToduno.
In ecclefia Calie Dei. *
In ecclefia fand! Martialis Limofinenfe.
In ecclefia fandx Marix de Morimicat.
In ecclefia B. Marix Divx.
In ecclefia Monctmacenfi.
In ecclefia fandi Corentini.
In ecclefia fandx Marix de fonte Ebriardi. 
In ecclefia iandi Petri Gement,
In ecclefia fandi Vincentii Venn.
In ecclefia de Mofayco.

S T A T U  T A  A L I Q ^ U A  G E N E R A L I A
conccrncntta obfcrvationcm eorum ad quæ tenentur fratres 

hujus Monafterii neenon etiam Officiarii.

A die Cinerum ufque ad feftum Omnium 
Sandorum debet fieri mandacum de tribus 
pauperibus in eleemofyna.

Item quotiefeumque Abbas comederit 
in refedorio Dominicis diebus débet fa-

cere mandatum, & debet dare fex dena- 
rios tribus pauperibus. Si vero comederit 
in refedorio Sc mandatum non fecerit, ta
rnen ipfe debet fex denarios teddere pro 
tribus pauperibus fupradidis.

Sciendum eft quod quoties Rolige-
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a dux qui ri a abbaris defunZi, vel abbati fix alicujus 

iffirirnt le vencrint, dcbent habere quatuor denari os, 
Ìl'f/'sK if- ab Abbate dúos, Se ab Eleemofynario duos ¡ 
ptW u mort Se Cantor debet Roiigero miniilrare. 
iiqztiqum. p ie  vero quo obi eri t monachiti aliquis 

& fcpukns codon die abiòlvetur in Capi
tulo, Se tiicenarium ejus commendabitur, 
Se continué habebic quoridic panem, vi- 
num, Se juitam vini, & generale, Se piZan- 
tiam, lì evenerit, illis tngtnra tantum die- 
bus. Prxcerea Subelcemofynarius coclea- 
ribes fublatis debet afiérre vas unum , Se 
{permiani, Se deber ponere in vafe ilio 
orane vinum quod ponctur ad dafium pro 
recicatis, Se panem in fportuiì egenis eie- 
ricis Se preíbyteris erogaiidum.

Item feiendum eft quod fi aliquis mo- 
nachus de monafterio prxfenti intra por
tara poll Completorium venerit amifla be
nedizione Completorii, debet ìn craitino 
coram omnibus in Capitulo confiteri.

Item in omnibus fellis Beata: Maria: mifla. 
matutinalis debet cantari in capella, Se in 
fello Nativicatis Domini, Circumcìfionis 
Se Epiphanix, Se Pencoli Se Ferruùonis, 
Se beati Johannis Baptiftx.

Item fipgulis diebus omnes illi qui non in- 
terfuerint in cor̂ ventu bori maturinarum 
tenentur interefle in prardicta capella beata: 
Marix maxime in Mifla, Se qui ex illis de- 
fuerit, nifi legitimum impedimentum ha- 
beac, puniacur.

Item in omnibus fellis armualibus quo
rum Vigilix babent mifias folemnes Sub- 
prior debet cantare Miflam matutinalem, 
necnon in fellis in quibus conventùs com- 
municat ; excepto fello fanZi Germani quo 
Abbas fanZiMagiorii debet.

Item in omnibus diebus Sabbaris per 
annum cerensunus debet ardere in capella 
beatx Marix a Velperis ufque ad cralli- 
num poli Miflam capellx. Et cum hoc 
tempore pafchali cereus pafehalis debet 
accendi a Vigilia Pafchx ufque ad crafti- 
num poli Completorium, in Dedicatione 
Ecclefix, in Afcenfìone Domini , in fello 
ianZi Germani. In Pencecólle debet ac
cendi fimiliter.

o» «e [¡alt Item fi aliquis fuerir in lènrenria trun- 
f" bit* « cheti non debet radi, donec fiierit abfb- 
fe'mria trun- lutus- Et fi fuerit fub cuftodia lucemx dc- 
chui, nì eiic bet radi. Et quando conventùs etit in albis, 
jBren̂ 0aia *P̂ e non debet indui alba, fed cflè in fioco 

donec fuerit abfolutus,

ítem iciendum eli quod Abbas vel Prior 
in Vigìlia Nativitatis Domini , iii Vigilia 
beati Vincenti!, in Vigilia Pafchx, in Vigi-

lìa Dedicatìonis Ecclefix, in Vigilia tran- 
fitus fanZi Germani, in Vigilia Tranfla- 
tionis fanZi Germani , in Vigilia Pente- 
coftes, in Vigilia Aflùmptionis B. Marix, 
in Vigilia Narivicatìs B. Marix, in Vigilia 
Omnium SanZorum debet Mifiam cele± 
brare. In omnibus Ìfl;Ìs Vigiliis cappx de- 
bene effe ad Miflam prò regente chorum 
Se prò refponforiis, vel rubex, vel alix le- 
cundum quod fefta exigunt fupràdiZa. Et 
in omnibus illis Vigiliis tres cerei debent 
accendi ad pronos, Se duo ante corpora 
fanZorum.

Item quod die Lunx, die Martis, die 
Mercurii poli Pafcha,& tribus diebus poli 
feilum Tranflacionis beati Germani, Se tri- 
bus diebus poli fefhim Pentecoftes, Se tri
bus diebus poli feltum Sacramenti,&  tribus 
diebus poli feilum Aflùmptionis B. Marix 
conventùs erit in albis in quinqué cereis ; 
&  pulfabimr ad Primam cum duobus fignis 
in turre majori, Se pro Sequenria ad majo- 
rem Miflam cum duobus fignis fimiliter iti 
turre majori. Modus pullandi ad Vefperas 
diebus lupradiZis fiet in turre majori cum. 
Ugno lo!o fuccellive. Et duo figna.pulla- 
bunnir fimiliter peur Le glaìs quando pulfa- 
buntur omnes campanx minoris turris pour 
le glais. Et fic fiet ad matutinas.

Item quando dicitur, Obierunt, debet 
dici bis Verba mea in choro in exita Capi- 
tuli , Se debet celebrati Mifla matutinalis 
pro defunZìs.
• • • > » * » ■  + • » • * * ■ »

Item nota quod Ìn omnibus feftìs dupli- 
cibus Prior tenetur cantare utrafque Vef
peras , feilieee Se in  Vigilia Se in dìe ma
gnani Miflam.

Item nota quod in Quadragefima nulla: 
fiunt procefliones ìn fellis SanZorum fcili- 
cet ad aliqnam capellam ratione iliius felli, 
led in diebus Sabbaris fiunt ante Crucem 
ulque ad Sabbatum Dominicx in Paflìoné, 
in quo definunc procefliones quxeumqué 
ulque ad Sabbatum Palchx, in quo poli 
Velperas fit proeelfio ante Crucem, Se can- 
tatur Refponforium Dut» tranfijfet.

Item nota quod in Quadragefima iri 
qualibee hebdómada ufque ad hebdoma- 
dam ìn Paflìone, feria quarta, &  feria fexra 
fiunt procefliones modo qui fequitur. Pri
mo debet putfari proeelfio cum una cam
pana, Se dum modicum pulfaverit debet 
iterum pulfarì una alia campana. Et dum 
ambx pulfabuntur S i placuerit Priori,Prior 
percuriet cum manu fuper formas , &  tunc 
dimíttetur pulfare. Er Cantor incipiet ant. 
E x u r g e  Domine. Et omnes fieZent gemía
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in choro juxta formas. Deinde hebdoma
darius MiiTar dicec Veri, ojìende no bis Do
mine mìfericordiam tua#?. Deinde Kyrie 
e lei fin. Pater neper. Et ne nos. Et rune 
hebdomadarius Miflx quando dixerit, Et 
ne nos, feria quarta incipiet pfalmum : 
Deus in adjuionum ; Se feria fexta , / eut 
mifireatur mjlrì cum Gloria , & rune dicct 

Et veniat fuper nos. Deinde , Domitws 
vobifeum : deinde, orationem : Concede no- 
bis Domine. Poitea ibir convenrus proccf. 
fionaliter ad capellam, & Cantor incipiet 
in choro ant. Exaudi , Se dum conventus 
erre in capella , Cantor incipiet anr. de 
Beata Maria. Feria quarta : ejl regina
cali j SC fèria fexta : Sanila Maria. Poitea 
hebdomadarius dicet f .  Poppartum, dein
de Domtms vobifaim, deinde orationem : 
Deus qui de beata Maria. Deinde omnes 
procumbent fc iupcr formas dicendo Pater 
neper prò defumftis. Deinde Prior incipiet 
pialmum prò defunctis : Lauda anima mea 
Domimtm, cantando fubmiffa voce ; Se 
finito pfalmo , dido Requiem ¿ternani , 
hebdomadarius Mirtìe dìcec : A porta in

feri , deinde, Domìnus vobifium cum ora- 
rione : Deus cujus mìfiratìone. Tunc omnes 
di£la oratione erigent fe, & duo pueri ili 
medio capella: incipient Letaniam, Se dum 
cantahunt, Sanile Mìchdèl} nos recedemus 
a capella, Se veniemus proceflionaliter per 
clauilrum Se per navim monafterii in cho- 
nim continuando letaniam, Se dum venie- 
mus in chorum hebdomadarius Miffie ibir 
in veftiarium fe indutum cum miniftris 
firn.

Scd in aliis diebus a prredidis fi placuc- 
ric Priori ordinis regenti chorum Nona 
cantata unus puer incipiet Letaniam in 
choro in Hallo fuo qua- pulfabitur cum una 
campana quamdiu placuerit prxdidlo Prio
ri. Et pradictus Prior debet facere ccflare 
puliàri prajdictam campanam, ut fit inter
vallimi inter prxdidainpulfationem 6£pul- 
fationem magna: Miflx* Et dum puer erit 
circa medium letama: hebdomadarius exi- 
bit chorum, Se ibit fe indumm.

Itcm nota quod debent elfe fennones ■ 
pruno in Vigilia Adventus in Capitulo fei- 
licct in die Sabbati. Irem in Vigilia Na
ti vitatis Domìni in Capitulo. Item in fefto 
faceti Vincencii in choro. Item in Vigilia 
brandoimm ìn Capitulo. Item in Sabbato 
media: Quadragefitna: in Capitulo. Item in 
Domìnica in Ramis palmarum in choro. 
Item in die Jovis feii. in die Ccenx Domini 
in Capimlo. Lem in craftinc fciiicet in die 
fanchi Vcneris in choro de P a filone Do
mini, Item in die Afcenfionis Domini in

choro. Item ìn Vigilia Pentecoftes in Ca- 
pittilo- Item in fello Traniicus beati 
Germani in choro. Item in Vigilia Af- 
fumptionis Beata: Maria: in Capitolo, Item 
in Vigilia Omnium Safiòlomm in Capi
tulo.

Item nota quod femper pueri quando 
vadunt alicubi extra congrcgationeni con
ventus , fi cut in dormitorium vcl per ci au
lì rum vel alicubi, femper debent ire bini 
eundo Se redeundo cum magillro fuo.

Item nota quod mandate m ad pauperes 
quod fit in Subeleemofynaria incipit in dio 
Cinerum, Se terminabitur in Vigilia Om
nium San&orum.

Item nota quod totus conventus debet 
communicare in die Pafchas, in die Pente
coftes , in fefto Sacramenti, in dìe Aflutn- 
ptionis B. Maria:, in fefto omnium San£to- 
rum , in die Nacalis Domìni, in die Jovis 
proxima ante Pafcha , Se in dìe Vencris 
leqtienti. Item in fcftis ianclorum Vincen- 
tii &  traniicus beati Germani Se in die 
Commemorationis omnium fideiium de- 
fun&orum. Et in die Anni ver farii Fluida- 
torìs noftrì omnes Sacerdotes tenentur ce
lebrare ; item qualibet die Domìnica totìus 
anni juvenes homines tenentur communi
care.

Item in omnibus feftis in albis Cantor 
vel Subcentor tenetur regere chorum, &  
Dominus Abbas dum fibi placueric etiam 
cum ipfis reget chorum ; Sc in omnibus 
feftis annualibus , in cappis Sc duplicibus 
Cantor & Subcentor tenentur fimul regere 
chorum, Sc Dominus Abbas fi non celebrec 
eis affiftet dum fibi placuerit. Et in omni
bus Mlflis x ii. leclionum fimplicimn ille 
qui erit fetiptus ad officium cantus debet 
regere, Sc in omnibus Miffis Anniverfa- 
riorum folemnium Cantor vel Subcentor 
debet regere chorum, Sc in aliis Miffis An- 
niverfariomm non folemnium unus con- 
ventualis cui fuerit deprecatum.

Item quod nullus clauftralis exeat con- 
ventum ad loquendum cum Domino Abba
te fine licentia regentis conventum.

Item quod nullus loquatur alicui extra- 
neo five fxculari fine licentia regentis cho- 
tum.

Item quod nullus conventualis exeat de 
congtegatione conventus five fuerit con
ventus in ecclelia , five in clauftro, five in 
dorm i tori o , live in cimiterio fine licentia 
Prioris ordinis. .

Item quotiefcumque conventus tranfibit 
pet aliquerti locum, Sc aliquis religiofus 
ei obviet debet fe arreftare, donee conveiv
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tus cranfierit, SC débet fe indináre convenu 
tui, 8c reverentiam fibi exhibere quicmn- 
quc fu cric il!e religiofus.

Item quod nullus débet loqut în eccle- 
íia , in clauftro, nec etiam in refectorio 
dum conventus ibi adeft, SC maxime in 
dormitorio debet teneri íiícntium omnibus 
Iioris. Qui autem non tenuerit graviter 
puniarur.

Item conventus debet jejunare in omni
bus Vigilüs noftn Domini.

Item nullus conventualîs debet ire per 
choream five navim monafterii fine licentia 
regentis conventum.

Item nota quod jejunia Adventus SC Se- 
ptuagefimæ funt ejufdem rationis,

Item quando alìquis hebdomadarius per- 
egit hebdomadam fuam in Dominica fe- 
quenti * principienti aliam hebdomadam 3, * gii, 
dum cantaturMiiTa magna ipfe debet exire 
de choro circa Otìfertorium cum uno ju- 
vene religioio qui deferet vas in quo erit 
aqtia benedicci, Se ibit pracdichis hebdo
madarius afperfiim omnia altana choreae 
aqua benedica ; deinde ibit in cimicerium 
cum p ridialo juvene j 8c afperget cimite- 
riunì s &  diccc De profundis cum orationi- 
bus : Deus cujus mi ferali one Se Tiddium.

Icem quod ncc in eeclefia , ncc in 
clauftro nec ubi debet teneri filentium 
Religiofi dicane bini Se bini horas fuas3nifi 
Doniinus Abbas qui in eeclefia leu in 
clauftro poteft dicere cum capellano fuo ,
Se fimiliter Prior cum capellano fuo*

A lix  Ordination es.

IN nomine Domini noftri Jefu ChriftL 
Anno Incamadonis ciufdern millefimo 
rrccentefimo tertio , congregato Capitu- 

lo noftro more folito in mónafterio fancti 
Germani ad reformationem Ordinis noftri, 
Se ad laudem bonorum , vìndictam rebeì- 
lium.

Ordinamus quod quilibet Prior vel ad- 
miniftrator forinfecus in proximo futuro 
Capitulo fan£H Germani in Maio in fcriptis 
afferai &c doceat in quibus locis 8c rebus 
adminiftrationmn redditus confiftunt, Se
de eis faciat inventorium & regiftrum, 
quod perpetuo in monafterio valcat inver
ni«.

Icem quod'òinnes littori qua: figillabun- 
tur in Capitulo, exceptis procuradonibus, 
per Subcentorem noftri monafterii vel per 
alium ad mandamm ejus tranfcribanmr 8£ 
regiftrentur, &e de qualibet littera habear 
duos folidos Parifìenfes ab ilio ad cujus re- 
quifitionem littera; figillabuntur,

Item ordinamus quod focii prioratuum 
extra leucatn a loco fui refidentii pedites 
non vadane nec ad forum, & adhuc fi va
dane , hoc faciant de licentia fui Prioris.

Item in vìrtute fanfbe obedientii parva 
caputia Se inordinata , veftes edam inor- 

ì Smens. dinatas apertas cum punftìs a penitus inhi- 
bemus.

Item quod rnillus portet arma inrus mo- 
nafterium vel extra fine licentia fui abba- 
ds vel ratione officii lui. Et fi deferir, ita 
fecrete deferar quod nullus percipiac , nifi 
neeelftras etun compellat. Et hoc lub pie
na excommunicationis firmiter ìnhibemus.

Item quod nullus pemo&et Parifius fub 
eadem pccna ìnhibemus &e iftud fummopc- 
re deteftamur.

Item quod nullus clauflxalis éat ParifitiS 
pedes nifi habear fceum aliquem mona
di um antiquum de cujus vita Se honeftate 
conftet noftrum locum tenenti in ordine.

Item ordinamus quod nullus comedaÉ 
Parifius nifi in domibus religioforum vel 
Confiliatorum jurarorum noftri inonafte- 
rii, vel in domibus talium de quorum vita 
&  honeftate ili e fit certus qui dabit llcen- 
dam comedepdi ; inhibentes fub preña ex- 
cammunicationis , ne aliquìs coraedat in 
locis lufpedis vel edam inhoneftis.

Item ordinamus quod omnes Priores ve- 
niant finguiis annìs ad fcftum fan£ti Ger
mani &  (aneli Vincentii, &  quod in pne- 
dichs feftis cele brent MiiTuS fuas, bene- 
dictionem percipiant, prone morís eft, in 
fuo advenm Se in fuo reditu.

Item quod omnes Sacerdotes incus com- 
motantes bis celebren! vel ad minus ièmcl 
MìlTas fuas infra menfem, - 

Item omnes qui fcripti erunt ad magnani 
Miftam celebrent ipiam per toram heb
domadam &  completam, nec per ahum 
di£tam Miflàm celebrad faciant, nifi legi
tima neceífitas excuíet eos. Et fi poftquam. 
celebraverint per unum diem vel per duos 
8c rauci vel modicum infirmi fuerint, li- 
ceat eos per alium facere celebrarli Ita ta- 
men quod per toram hebdomadam non 
exeant clauftrnm, fed conventum roncane, 
ficut mods eft ab antiquoi 

Item ftatuimus ex nunc quod annis fingu
iis ante feftum fanfti Germani permeniem 
per nos vel per aliquos a nobis depuraros vì- 
fitentur prioratus noftri Se loca, utfciacur 
ftatus ventasse indamnìtatìbus occurratur.

 ̂ Item ordinamus quod nullus in monafte
rio portet camifiam fub pcena di Sta.

yiij
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Item qtïod nullus déférât infra metas 

a o n  » c h a i t  Monafterii apparentes huvetos a . Quodfi 
psitt ans et fècus fecerint officiales » adminiftratores 

vel Priores, ab officiis, adminiftrationibus 
défendu dans priofacibus ipios amovebimus , &  clau- 
ZirtfhlT  Aral« regiüariterpuniemus.
bits doubles,
d’ouate. Equitiir Ordinatio conçorditer fada

perReverendum i n Chri fto Patrera Do- 
tniniim Johannem de Prefcyaco quondam 
Abbatem hujus monafterii &  per confi- 
iium antiquorum hujus monafterii, nec- 
non fic per confilium Si confenfum totius 
Capituli anno Domini millefimo trecen- 
refuno quadragefimo fecundo vigeiîma fe- 
prima Septembres fuper omnibus oblatio- 
nibus , utilitatibus 8c emolumentis quæ 
pofl’ent contingere in ptxdido monafte- 
rio.

Primo omnes oblationes faclæ in auto, 
ïn moneta aut in yeflella de aura, aut in 
maffa aut in jocalibus quocumque ioco 
offèrantur extra capellam fandæ Margari
ta: , five fit ad manum aut alio modo, funt 
Domini Abbaris pro fuftentarione Reli- 
quiarum 8c plurium atiorum jocalium ad 
quem pertinet fuftentatio.

Item omnes oblationes fadæ in argenro 
în mafia aut in veflella argentea aut in jo- 
caîibus argenteis quæcumquc fucrint 8C 
quocumque loco offèrantur five fit in manu 
aut alio modo extra capellam fandæ Mar- 
gariræ, fint Thefautarii didi monafterii 
pro fuftinendo calices, burettas, thuribula 
argentea.

Item omnia Iuminaria caufa defundo- 
rum five corpus fit præfens five non quo- 
CLimque loco aut capella quo didum lumi- 
nare offeratur vel ponatur extra capellam 
fandæ Margarita:, funt didi Thefaurarii, 
cxcepris candelis quæ offeruntur ad ma- 
uum five manualiter quæ funt Capicerii,

Item omnes cerei & tedæ five rorchiæ 
oblari in dida ecclefia quocumque loco 
aut capella hoc fiat, unius quarter. & ulte- 
rius, extra capellam didæ fandæ Marga- 
ritæ five fit manualiter aut alio modo aut in 
■ alia capella, funt didi Thefautarii pro ufu

luminaris didi monafterii.
Item omne oleum oblatum modo fupra- 

dicto eft Thefaurarii fcilicet extra capei* 
lam fanda: Margarita?.

Item omnes mappa: , tettatile altaris 
corporalia, inful a:, manutergia, alba:, & 
omnia alia dependentia ab officio divino 
quocumque loco oblata fuerinr, funt The- 
faurarii pro ufu Abbaria', lie quod The- 
faurarius de rebus pradibiis non debet nec 
poteft aliquid fibiinet applicare nec fuie 
utilitari propria?.

Item omnes oblationes fada in candelis> 
in candelis tortuofis, votis, longitudinibus, 
cereis} ponderis fub uno quarter, in mone
ta alba &: nigra folum quocumque loco 
aut capella fuerint five fit manualicer aut 
alio modo., funt Capicerii didi monafterii 
ad faciendum fuara utiliuatem.

Item fi accideret quod eflet in hoc mo* 
nafterio unum corpus defundum , ubi eflèc 
unus pannus aureus vel alius pannus vel 
pallium quodcutnque eflet j remanerec pro 
ufu eccidio? ad commutandum in quod 
piacerei Et fi conringeret quod convenir 
retur in aliqua fumma pecunia:, dida film
ina converteretur in ftoffias,Gallice (tops, 
ad fuftinenda veftimenta Sc ornamenra 
didi monafterii, lie quod non applicetuc 
in alium ufum , nec eriam illam aliquis 
fibi particularlter appropriet.

Item fi conringeret quod corpus eflet 
fupra ledum Sc eflet una fargia Sc unum 
linteamen vel almd coopertorium inter 
pallium SC farcophagum vel fupra farco- 
phagum ad honorem corporis, didus ledus, 
fargia Sc linteamen eflent Infirmarli pro 
ufu iiifirmorum ; fie quod ipfe non poflec 
vendere pra?dida feu aliquod ipfotum nec 
expendere feu applicare in ufijm pro- 
prium.

Item fi aliquis Praelatus facefet fe bene
dici in hoc monafterio quocumque loco 
eflet 3 panis Sc vinum eflent Eleemofynarii 
ad largiendum paupéribus, tette feu tor- 
chiae efTent Thefautarii propter luminare, 
pecunia effet Capicerii modo fupradido.
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I V.

P O ü I L t l E *  ANCI EN ET NOU V E A U  
de l’Abbaye de Saine Germain des Prez.

T iré du livre des Ceremonies ou R ituel dé la même A h b a je  * écrit par ordre 
de Guillaum e 111. -Abbé a &  d’autres Regftres. .. . .

H JE funt Ecclefia: iti quibus Monafte- 
rium fandi Germani de Pratis ha- 
ber jus patronatus vel qu i ad didurn Ma- 

ìufterium pertinent ptenq jure.

I n  E ì i s c o p a t u  S e n o n e n s i .

Ecclefia de Acmanro. Ematiti 
Capella Moncis Machou. Mont-Machou. 
Ecclefia de Matriolis. Mareles.
Ecclefia falliti Germani juxra Muitero- 

lium. S. Germain-fius Montereau. 
Capelli de Lavai.
Ecclefia fanòti Petti de Veteribus Manrìolis. 

V'teux Murales.
Ecclefia deBalneolis. Baìgne&ux.

I n  E p i s c o p a t u  P a r i s i e n s i .

EcclefiaVillxnùvtc fondi Georgii, Ville -  
neuve &. Georges.

Ecclefia de Chroaa prope Villani novam.
Große.

Ecclefia de V alento ne. Valentan.
(.Ecclefia de Theodafio. T biais.
t  Capeìla Beati Thomæ in eadem ecclefia.

Ecclefia de Choifiaco. Cboifi.
Ecclefia de Pirodio. Paray.
Ecclefia de Antoniaco. Antony.
Ecclefia de Verreriis. Verrieres.
Ecclefia de Avrainvilla. Avrinville.
Ecclefia de Surifuis. Sure fine.
EccleGa de Vautrejfon . ( Les Religieux de 

S. Denis y  nomment deux fo is  de f i t t e  
avant ceux de S.Germain. )

Ecclefia de Puteolis. de Puteaux. ( En 1717. 
elle  a été érigée en Cure par M. f  Archevê
que de Paris Louis-Antoine de Neailles. 
C’était auparavant une dépendance de Su- 
r e f i e s , dont le Curé avait f i ïn  d'y mettre 
un Vicaire amovible à ß  volonté. )

Ecclefia fóndi Sulpicii Parifiis, pleno jure. 
S. Sulpice.

Capella fóndi Petri in atrio villæ S. Ger
mani, pleno jure. [C efi d prefint U 
Charite.}

Ecclefia S. Cofmac.
Ecclefia S. Andrei de Arcubus.
Ecclefia S- Germani veteris.

( Ces trois Cures fon t dans Paris, & les Re-

ligieux de S. Germain les ont codées a l ’XJtù- 
ver fitéd e Paris 7 qui y  nommeprefenttment.\

I n  E p i s c o p a t o  M e l d e n s i .

Ecclefia de Colliaco. Coully.
Ecclefia de RomainvilUers-BaiUy. 
r  Ecclefia de Villa-nova Comitis. Ville-' 
)  neuve le Comte.
c.Capella Si Johannis Bapt. in eâdcm Ec- 

cleiîd.
Ecclefia déEbeliaCo. Eblis. ( Elle e f i  main* 

tenant a la nomination de l'Evêque de 
Meaux. )

Ecclefia de Montery.
I n E p i s c o p a t o  C a r n o t e n s i .

Ecclefia de Domqo Martino. D animar tin. 
Ecclefia de Laoniis. Lognes.
Ecclefia de Neelfleta. fiieoflette,
Écclefia fondi Martini de Drocis. S. Mar

tin de Dreux.
Ecclefia B. Magdalenes de Monté Calvulo* 

Mont-Chauvet.
Ecclefia de Septulia. Septeüil

I n  E p i s c o p a t u  R o t h o m a c é n s i .

Ecclefia Pandi Leodegarii. S. Lcger en 
Artîs.

Ecclefia de Villers. '
Ecclefia Longueifæ. Langue fie ,
Ecclefia de Novigentp Artaudi. Kogent 

P Artaud. ( Elle a été cédé e en 163 o. d 
Mr. de ¿a ViévÜle. )
I n  E p i s c o p a ï d  Æ o u e n s i . 

Ecclefia de Gilliaco. dilli.
Ecclefia de VHier s-bichet.
Ecclefia de Marcy.

( Ces trois Cures ont é té  cédées aux Reli
gieux dedteauxpar accommodement eu 1300.

I n  E p i s c o p a t u  B i t u r i c e n s i .

Ecclefia de Bredniacp. Bref igni.
Ecclefia Villi-novi. Ville-neuve fu r Chair. 
Ecclefia de Lemaufb. Litneux.

I n  E p i s c o p a t u  P i c t a v e n s i .

Ecclefia de Nainrriaco. Naintré.
Ecclefia fandi Johannis de foro Caftri Ai- 

raudi, S. Jean de Cbattlraud.



V.

C A T A L O G U E
DES LIVRES COMPOSEZ PAR LES RELIGIEUX  

de S. Germain des Prez £c autres de la Congrégation de S. Maur.

clxxvj R E C U E I L  D E S  P I E C E S

DO m  H ugue N i c o l a s  M e n a r d  
à faint J L ^ a  fait imprimer . 

fi! MartyrologiumSanriorumOrdînisfanrii 
frnvier 1614. Benedirii notis illuffratura. in 8°. Pari- 

f i t s . 1619 .
Concordia Reguîarum aurore fanrio Be- 

nedirio Anianae Abbace , nunc primum 
édita ex bibliotheca Floriaceniis monade- 
rii, notifque Si obfcrvarionibus illuilrata. 
in 4°, Parifiis Bêcha. 1638 

Sanrii Gregorii Papæ I. Liber Sacramen- 
rorum cum notis 8c oblervationihus, #*-4«. 
Parifiis. 1641.

Ces notes 5c ces obièrvations ont été im
primées une fécondé fois dans la nouvelle 
edition des ouvrages de S. Grégoire en
I7°h

De unico DionyGo Ateopagita Athena- 
rum 8c Pârifîorum epifeopo Difiertacio fèu 
Diatriba. in 8®. Parifiis apndDionyf.Bechtt.
1644*

Sanrii Barnabe Apolloli Epiftola3 ex 
antiqua verGone, opera D. Hugonis Mé
nard. Opus pofthumum, editum eu ris D. 
Luca: d’Achery. in 4®. Parifiis Pigct 1645.

nyfio Àreopagita Gloria. Parifiis Péchés x>ms fB
16*8 .7»  S 0, ’ Fr an te lS_

Le Tréfor facré ou inventaire des iàîntes 7imv' lbr‘- 
reliques &c autres précieux joyaux dele_ 
glife & du tréfor de l’abbaye de S.-Denis 
en France, enfemble les tombeaux des Rois 
& des Reines depuis Dagobert jufqu’au 
Roy Henri le Grand; Parif. 1638. in  12.

Ad Diiïèrtationem de duobus DionyGis 
RciponGo. Parifiis. Bechet 1641. in 8°.

Traité de la Tranflation du corps de fàînr 
Benoît en France. Paris. 1644. in 8®.

D o m J e a n  F i r m i n  R a i n s s a n t .

Mort à [¡tint Lettre adrefséc à Moníeigneur le Prince 
Mnghirc dé François de Lorraine evêque 5c comte de 
■ uimhr fsjTr Verdun , Prince du Saint Empire, pour 

J’édaïrciilëmcnt du différend mû entre les 
RR. Peres Bénédictins de la Congrégation 
de S. Vanne Si de S. Hidulphe. ïn 8“. 1630.

Méditations pour tous les jours de l’an
née , tirées des Evangiles qui fe liíent à la 
Mcile , Sc pour les principales fêtes des 
Saints,avec leurs oriaves. in 40. à Paris 
1647. 1679. Dernière édirion corrigée &c 
mile en meilleur françois, Paris 169$.

D om G r é g o i r e  T a r i s s e .

Avis aux RR. PP. Supérieurs de la Con
grégation de S. Maur. Paris 1631. in S°. .

D o m  Si m o n  G e r m a i n  M i l l e t .

Vindicara Ecclefiæ Gallicans; de fuo Dio-

Afert à faint 
G crtn atn  des 
Prcf 14. Sept. 
IÍ4S.

4*
Mort à faint

A t h a n a s e  d e  M o n c i n .

Les Flammes Euchariftiques. Paris. 1633. 
in iz.

D. L o u i s  T h o m a s  d u  F o u r .

Lîngua; Hebraîcæ opus Grammaticum, 
Parifiis 1641. in 8®.

D. J e a n  L u c  d ’A c h é r i .

y-
Mort à falr.i 

German ¡¡l: 
Prez 1 7, 
CUM. 16 j j.

S.
Men } ]u. 

nieges i .  Fé
vrier 1 6 4 ; .

S. Lanfranci archiepifcopiCantuarienfis 
Opera omnia, cum vira, Epiftolis & Ap
pendice , notis SC obfervariontbus illuilra- 
ta. Parifiis. Z. Biliaine 1648. in f e l .

Caralogus Librorum Aicericorura. Pari
fiis. Biliaine 1648. &  1671. in 4®.

Venerabilis Guìberti abbatis de Novi- 
gento Opera cum appendice, notis, obler- 
varionibus Scadditamentis vecerum monu- 
mentorum. Parifiis. Joan. Bitlaine. i6yi. 
in fo l .

Grimlaici Regula Solitariorum , nunc 
primum edita. Parifiis Edm. Martin, ifiyj. 
in 11.

Spicilegium veterum aliquot Scripro- 
rum, qui in Galliat bibliothecis , maxime 
Benediriiuorum latuerant. Parifiis apud 
Car. Sa'vreax & alios. i6yy. & fi*!*]- J5* 
•voli, in 4«.

Co! 1 celio Trariatuum Afcericorum. Pa
rifiis 1664. in 40.

Aria fmriorum Ordtnis fanrii Bene- 
dirii in frculorum claffes diftribura, opera 
D. Luca; d’Aclicry primum, deinde D- Jo-

lunn is

7-
M e n  /Ìlici 

German) tu 
rrez îÿ.jiir:l 
6 S', ági ¿t 

7 ü. ‘Va.



s.
Mort à Fer-

rn/tj -J. /' nti-
Ut 1671*

9-
MmfÆ faint 

bans en 
F ranee premier 
•*///? 1636.

10.
M o rt à A i a r -

montier t f .  
Xiv. 1701,

bannis hïabillon & D. Thcoderici Ruinart, 
cmn præfarionibus, notis Sc obiervatîoni- 
bus cj U i dem Mabilion-. parißis Bi Haine 
i 6û8. &  Jcqq. ad 1701. ÿ. -voll, in fol.

D. Jean Robert Q uatremaires.

Johannes Gcrfon Vercciicnfo Ordinis 
S. Benedici abbas Librorum de Imitarlo - 
nc Cimiti, contra Thomam à Kempis Jo
hannis Fronm Canonici regularis, auctor 
aflemis. P  arißis af. Jean. Biliaine. 1649. 
in S®.

Johannes Gerfen abbas Vercellenfis Ord. 
S, Benedici! auctor Lîbrorum de Imita- 
tionc Clirilti iterum aflêrtus contra Refu- 
tationcm P, Johannis Fronteau. Parißis 
165c. in 8°,

Privilegium S. Germani a Praxis adver- 
lus Johannis Launou Inquihtionem pro
pugnami!). Parißis 1657. in 8°.

Privilegium S- Medardi Sueffioneniis 
propngnatum. Parißis 1639. in 8®.

Concilii Remenfis, quod in cauta Go
de iridi Ambianenfis epiieopi cclcbratnm 
femir, falütas dcmonûrata. Parißis 16Ó3. 
in S**.

In funere ChriilianîiTimæ Francorum 
Regina: Annæ Auftriacæ, Ludovici Adeo- 
dati Auguilæ matris Epicædium. Parißis 
ï 666. in 40.

Défenfe des droits de l’abbaye de iàint 
Germain des Prez. Paris Biliaine. 166S. 
i» iz .

Regalis ccclciîa: fancti Germani a Pratis 
jura brevi compendio propugnata. Ladern 
jura ex demonftrato S. Ludovici Régis 
Gallorum poliremo anno , menfe Se die 
irerura propugnata. Ec Johannis Launoii, 
ac Johannis Baptiùa: Hamelii paradoxa. 
Parißis 166%. in 4®.

Hiftoire abrégée du Mont S. Michel en 
Normandie, avec les motifs du pèlerinage. 
Paris 166$. in 11.

D . L o u i s  G a b r i e l  B r o s s e .

La vie de fainte Euphroline vierge Sc 
martyre, tirée des anciens auteurs, & tra
duite en vers françois. Paris 1649. in 11.

Hymnes fur differens lujets pieux. Pa
ris ifijfo.

i U S T I F ï C A T I V

D. N o ë l  M a r s .

La vie du venerable Pere Dom Noël 
Mars Supérieur general des Bénédictins de 
la Société de Bretagne, Bennes i Sjo . in  11. 
Par Ion neveu de même nam.

D . Je a n  Be r n a r d  P l a n c h e t t e -.
IL

La vîe de S. Benoît. Paris I6ji. in 4®. Mon à faim
Hiftoire des miracles qui fe font faits 

par l’entremife de la fainte Vierge dans la 
première reftauration de l’egUiê de l’ab
baye de Si Pierre fur Dives, environ l’an 
1140. tirée d’un ancien manulcrit latin dè 
Haymon abbé de la même abbaye , &  
traduite en François par D. Bêrnard Plan
chette. Caen 1671. i» iz.

Panégyriques de pluiieurs Saints prêchez-, 
par le même. Paris 1675. in 8°.

D. C l a u d e  H u g u e  M a t h o u d .
12.

Robcrri Pùlli S. R. E. Cardinaîis Scn- f OTt " f f 7?  
tentiarum libri octo ; & Petti Pictavienfis sL»* 
Scntentiarum libri quinque, nods Sc ob- 19.^^179  ̂
fervatiombus illultrati. Parifiis Sim. Piget 
ifiyy. in fo l.

De veraSenonûm origine Chriftiana,
Diflèrtatio. parifiis Langronne 1687. in 4°.

Catalogus archiepifcoporum Senonen- 
lîum, ad fontes hiftoria; noviter acairatus.
Parifiis x68S. in 4®.

ES-. II. Partie, cîxxvij

D. F r a n ç o i s  A n s e l me  T h e v a r t -.

r£
Exercices fpirituels de D. Gardas Cifne- Mort a f&isi 

ros, rraduirs d’Efpagnol en Latin. Paris 731,71,1 ,S ?“E-
’ . r  0 C-*ir I6Sf.ifiyj. iniL.

Di  A n t o i n e  J o s e p h  M é g é ;
, . .  . . ' *4 -

S. Ambroife de l’origine, de l’excellen- Mon i f  tint 
ce St des avantages de la Virginité, traduit Germain des 
enFrançois. Paris itfyy. /* u .  ̂  ̂ Z V ?

La Morale Chrétienne de Jonas évêque 
d’Oriean^ traduire en François; Paris 1661. 
in 12.

Le Ffcaucier royal, ou les Pleaumcs dé 
la confèlEon, compolez par Dom Antoine 
Roy de Portugal , traduits en François.
Thouleuz,c l671. in 16.

Explication des PÎèaumes de David, 
tirée des Saines Peres &: des Interprètes.
Paris 1675.in Sw-

Commentaire fur la Rcgle de S. Benoît.
Paris Edm. Martin 1687. in 4®.

La vie de S. Benoît par S. Grégoire le 
Grand, avec une explication des endroits 
les plus importons Sc un abrégé de l’hiiloire 
de fon Ordre; Paris 1690.

L’hiftoire de Notre-Dame de Rochefort,

D;  Jérôm e  Jo a c h im  l e  C ü îît a t .

Méditations pour la retraité des dix jours u»n ÀBour- 
pour les Supérieurs; Rennes 1 €jz. in  4®. £KCli 9. Ne®.

,  lÜSO,
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d- à Taris iééS. in 8<f Elles ont été tradui
tes en Latin par D. François Mezger ibus 
catitee : DioptraPolitices religiofx. Salis- 
bitrgi 169$. inS1*.

L’image du Supérieur accompli. Tours 
Foin fût 16)6. in 4°.

Méditations pour la retraite des dix 
jours pour les religieux. Rennes 166z. in 4®. 
Traduites en Latin par D-François Mezger. 
Saltzbourg 169y. in n .

Conférences ou Exhortations monafti- 
ques. Tours 1671. in 4®.

D. N i c o l a s  C á n t e l e  u .
16.

Mort ¡i failli Infinu ationes divinæ pietatis feu Vita &  
Germxm an Revelaciones fandx Gertrudis Virg. Se Ab- 
fu.i 1 l&x' batiiïx Ord. S. Benedîdi. Tarif T red. Leo

nard 1661. in 8®.

D.*C l a u d e  C h á n t e l o  u.
17-

Mart à faint 
Germain dis 
fres. 18, N&V, 
I664.

Bibliotheca Afcetica Patrum. Parifis 
Leonard 1661. <j. vail, in 4?.

S. Bcrnardi abbatis Clancvallenfis Pare- 
nxticon pars prima Sermones de tempore 
ac dc Saadis completions, necnon &: vi- 
tam S. Malachix epifeopi Connerth. Pari

f i s  1662.. in 40.

D . Jean  F r a n ço is  P o m m e r a v e . 
iS.

Mort h flint L’hiftoire des Abbayes de S. Ouen, dc 
ouin dtRmm 5 Amand 3c de la Trinité , dite du mont 
.0 p .i6ï7. ¿c 5ainte Catherine de Roiien. Se vend à 

Taris Piget 1664. in fol.
H ¡.doive des Archevêques de Roüen, 

Roiien L. Maurry 1667. tri f o l .
Rothomagenfis Ecclefix Concilia, cum 

notis Si obfervationîbus in cadcmConci- 
lia Domni Angeli Godin. Rothomagi Bo- 
nav. le Brun 1677. in 40.

Hiftoire de l’Églife Cathédrale de Roüen. 
Roüen 1686. in 4°.

D. G u i l l a u m e  H uoue V a i l l a n t .'  
19.

Mort à F mit- Carmen heroïeura inTranflationc fandi
ilf f ( Bcnedidi- Tarif is 1665. in 4e.

Falli facri. Tarif is 1674. in i l .
Hymni totumque S. Mauri , ac beato- 

rum Eutropii fie Eullellæ officium.

D. L o u i s  G a b r i e l  B u g n o  t . 
zo,

wmàBtmay Hiftoire de M. Bugnot, imprimée par 
ti.stpi. 167$. les foins de D.GabrielBugnot (fon neveu. ) 

Orleans 1661. in iz.
Sacra Elogia Sandorum Ordinis fandi 

Benedîdi. Accedit ejufdem fandi Partis

Regula, fic vira carminibus cxptelTa. Tari~ 
f i s  ¡66j. in iz.

Joannis Barclaii Argenidis 3 pars fecunda 
&C certia. Tarif is 166% in 8“.

D.  R e n e ’ A m b r o i s e  J a n v i e r .
zr.

R. Davîdis Kimchi Commentarli in Mou à 
Pfalmos ex Hcbrxo Latiné redditi. Pari- <ì r’n: n- 

Jisi666.in^\ ■ xcZ1J'JlLr:!
Pétri abbatis Ccllcnfis, ac demum epif. 

copi Carnotenfis opera omnia. Par i f  i s aj>..
Lad. Billainc 1671. in 40.

D . J e a n  M a b i l l o n .
î z .

Hymni in laudem S. Adalhardi &: S. Ba- Mt>rf ¿ km 
thildis reginx, officia ecclefix Corbe ienfi ,its
propria, vel nova edita, vel vetera emen- ambre i7f  
data y qux omnia in unum collcda typis 
vulgata funt ad ejufdem ecclefia: ufum.

Gallîæ adHifpaniam lugubre nuntium„ 
ob mortem Reginx Galliarum Annae Au-* 
ftriaex. Parifis 1667. in 4®.

S. Bernardi Abbatis primi Clarxvallenfis 
Opera omnia cum novis obfervationîbus 
&  notis, Parifis 1667. z. •voli, in fol. &  
in 8®. 9. voli. Item nova edit. Parifis Gui
gnard, Moettc , Anboyn, Launay. 1690. Item 
nova edit. Parifis. De Launay 1719. cura Z>.
Renati Majftiet.

Ada Sandorum Ordinis fandi Benedîdi ¿
in fxculorum claffes dîflributa, operi D. *
Lucx d’Acheri primum , deinde D. Jo- 
hannis Mabillon &  D. Theoderici Ruinart 
cum prxfationibus, notis fie obfetvationi- 
bus ejufdem Mabillon fxculum primum.
Tarif is Biliaine 1668. fxculum fecundum.
Parifis Biliaine 1669. fxculum certiura.
Parifis Biliaine i6jz. fxculum quartum, 
ibid. 1677. &  1680. z. vel. fxculum quin- 
tum. Tarif is Martin 16%}. infoi.

Diflertaûo de Pane Euchariftico, Azy- 
mo &  Fermentato. Parifis L. Lillame 
1674. in g.®.

Vctemm Analedorum tomi quatuor, 
cum animadverfionibus Sc difquifitionibus.
Parifis Biliaine 167J. &  fifâ- 4 - volt, 
in 8°.

Diflertatio de vita monadica S. Grego- 
rii Magni. Parifis 1674. in 8°.

Diflertatio de Epocha Dagobert! I. Ré
gis Ftancorum St Chlodovei junioris. Pa
rifis l6jf. in S®.

Iter Germanicum. Parifis 1675 in 8°.
Animadverfiones in Vindicias Keinpcn- 

fès. Parifis 1677. in 8*. & ibid. 171Z. in 16.
Epître dédicatoirc de la nouvelle édi

tion des oeuvres de S. Auguflin, en latin 
8¿¡ en françois. Paris 1679. in 4*.



De Re Diplomatica libri fex , in qui- Eïjfebü Romani àd TheapKilum Gallimi 
bus quidquid ad veterum inftrumenrorum Epiftola tie cuìtu Sanétorum Ignotorum. 
antiqnitatein , materiam, fcripturam &  Parîfiis 1698* ¿# 4°.
ilylum percinetj, explìcarur. Parijiis Pillai  ̂ Fratris Johacnis Mabillon commonitoria
m 168 j. infoi. Item fecunda edirio. Pari- - Epiftola ad p.Stephanotium Frocuratorem 
jìis Robufid an-1707. generalem Congregationts S. Mauri inCu-

Supplemcntum ad libros de Re Diplo- ria Romana, fuper Epiftola de culto Sanéfo- 
marica, in quo archetypa in'bis libris pro- rum Ignororum. Parifits 1698. in 4“. 
polita, ipfæque regular dcmio confirman- Lettre d’un Bencdidin à Moníeigneur 
tur. Parifits Kob tifiti 1704. infoi. l’Evêque de Blois touchant le diicerne-

Lettre de D. Jean Mabillon à un de fos ment des anciennes reliques, au iùjet d’une 
amis fur le premier Inftitut de l’abbaye de Diftèrtation de M. Thiers contre la fainte 
Remiremont. Paris 16S4. in 4®. ‘ Larme de Vendôme; Paris 1700. in%9.

Lithurgîa Gallicana cum difquifirione S. Bernardi de Confideratione libri y -, * 
de cutfii Gallicano. Parifits Ed. Martin adEugenium III. PP. juifu GlémeatisXL 
lóSy. i» 40. PP, Parijiis rjo\. in%a.

Repon le à un écrit des Chanoines régu- La mort chrétienne, dédiée à la Reine 
fiers de Bourgogne, fur la préfeance dont d’Angleterre. Paris ijo z. in ix. 
les Benediéüns font en poflèffion aux états Annales Ordinîs S. Benedigli [ comuni 
de Bourgogne. Paris 1687. » 4 * . quintum edidit pofthumum j eique præ-
: Replique à la réponfo des Chanoines ré- farionem pnemific D. Renatus Mafliiet. J 
guliers au précèdent ouvrage. Farts 1687. Parijiis 1703. &jèqq, j. moli, infoi, 
in 40; (Ces deux écrits ont été traduits en
latin par D. Herman Schencx bibliothe- D. Julien  G a t ïe n  dé M o r il l o n . 
caire de S- Gal , &¿ imprimez a Confiance
1706. ) - ' - . Paraphrafo fur le livre dé Job, en vers Morti fa™*

Iter Italicum licterariumejiifdem D. Jo- françois. Paris i¿68. in 8°* 
bannis Mabillon & D. Michaelis Germain, Paraphrafe fur l’Ecclefiafte ,e n  vers 
ac ejufdem Johannis Mabillon Mufeum; françois. Paris 16y o . in  . i
Italicum: Parifits Ed. Martin 1687. &  Paraphrafo furTobie , en vers français.
1689. in 4°. I Orléans 1674. in . -, , \

Traîté où l’on refute la nouvelle expli- L ’biftolre de Jofoph, ou l’Efclavc fidèle, ~ ?
cation que quelques auteurs donnent amo en vers françois. Turin 16 79../» 8°. 
mots de Melle & de communion qui le ■ :Divers Opufoulcs'en vers françois. -Ou?- ■ 
trouvent dans la régie deS. Benoît. Paris vrage pofthume. Tours i6yy. in 11. / .
Coignard ié%% in il. . : \ J  : _

Traité des Etudes monaftiques, Paris . D.  C l a u d e  M a r t i n .
Robttfid 169t. in 40. &  ibid.i6ÿi. i.voS. -
in 11. Se a Bruxelles 1691. i.voll. in n .  -, Méditations Chrétiennes pour tous les Mon 
Gec ouvrage a été traduit en latin par j jours Sc les principales Fêtes de l’année, 10. - 
ile Pere Udalric Staudigl, imprime à* Parts1669. i- •voli, in 4®. Traduites en Ajiî  1 r'̂ a' 
Cambden 1702. in 8°. i . vôU. &  par le P* latin pat D. Françqis"Mezgeri Saltsubourgl 
jofoph Porta à Vtntfi 1705. tn.4% II a été: ifijiy. in ti: 4, volL 
aulii traduit en Italien fous le titré de • Conduite pour la retraite du mois, à 
Scuola Mabiloniana , par le P. Girolamo l’ufàge des religieux de la Congrégation dé - 
Ceppi Anguftiti. Rome ijot. iniz. 2. •voli. S. Maur. Paris Urjo inxz.
Enfin D. Herman Schenk bibliothecaire de Pratique de la Rcglc de SaintBcnolt.1
S.Gai ,a fait imprimerien Allcmagne in 4”. Paris 1680. in 11.
Dftbia hifioricaqu’il ¿  extraits de cet ou» ; La vie de la Venerable Mere Marie dé 
vrage, de traduits en latin. : i l’Incarnation ( Mercde D. Claude Martin )

Réflexions liir.Ia Réponfo. de Mr.I’Abbé Supérieure des Urfnlines en Canada. Paris 
de la Trappe au Traité des Etudes monafti- 1677. in 4®. ■ , .. ^
ques. Paris Rebufiel 1691. in jf. &  cmùpj. ; Les Lettres de ïa Ven. Mete Marie de
2. voli, in 12. l’Incarnation. Paris 1681. in 4. - ■

 ̂Lettre circubiire fut la mort de la Mere i . Retraites de la Venerable Mete Marié 
de Blemur religieufe Benedidine. Paris de l’Incaniacion, avec une expofition luc-.
J696. in 4p. /r cinte du Cantique des Cantiques. Paris
-rLa Regle de S. Benoit ¡̂Tles Statufe d E- 16S2. in 11.

tienne Pon cher, mis enfraççois pçut lest, ;L’ Ecole fidate, ou Explication familière - 
religteufcs de Ckç\lc$. fi4riŝ i6ÿq. iif i z. , des myfteres de laFoy, par la Mete Marié:

zij

J U S T I F I C A T I V E S .  I L  P a r t i e .  t l x x &



clxxx R E C U E I L  DES PI ECES
de l'Incarnation, publiée par D. Claude 
Martin fon fils. Paris 1684. i» iz.

. L o u i s  B u  l  t  e  a  u .

Vtcx, 6. A vril

Mort à faint Introduéïion à la SageiTe de Loüis Vi- 
Gtrmmn des vès, traduite en François. Paris 1670. inn.

Défenfe des fentimens de Laétancefur 
le fiijet de l’ufiire, contre la cenfure d’un 
miniftre de la Religion prétendue réfor
mée. Paris 1671. in 1 z.

Le faux dépôt, ou réfutation de quel
ques erreurs populaires touchant l’ufure. 
Lym 1674. i»iz.

Eflai de l’hiftoire monaftique d’Orîent. 
Paris ié$o. in 8®.

Abrégé de l’hiftoire de l’Ordre de S. Be
noît. Paris Cagnard 1684. in 4û. ¿. volL 

Dialogues de S. Grégoire le Grand, 
nouvellement traduits en François , avec 
des édaircïilemens 6c une diflèreation pour 
en établir la vérité 6c les juftifier. Paris 
1689. i n  i l .

Par le Sieur Froimont. Troiiiéme édition, 
augmentée de plus d’un tiers, où Ton voit 
la réfutation des réponfes &c la requête de 
la noblefle au Roy. Cologne 1674. iz.

Entretiens d’un Abbé Commendataire 
Sc d’un Religieux fur les Commendes, 
avec des réflexions fur cet entretien. Co
logne 1674. in il.

D. G a b r i e l  G e r b e r o n .

z$>.

Mars 1711,

Apologia pro Ruperto Tuitienfî. Parifiis Mon a fmt 
1669 in 8°. u

Catechiime de la Penitence, compofé 
par M. Raucour, revu 6c remis en meilleur 
François, Sc augmenté de quelques médi
tations de S. Anfelme. Paris 167z. in n .

Marii Mercatoris Aéta cum notls Digbe- 
rii. Bruxellis 167 j. in 18.

Le Combat fpirituel, compofé en Efpa- 
gnol par D. Jean de Caftagniza, religieux 
de l’Ordre de S. Benoît, 6c traduit en Fran
çois fur l’original manuferir, Paris 167s. 
in il.

D. P h i l i p p e s  B a s t i d e .
16.

Mm a faint De Ordinis fanelli Benedici Gallicana 
osÓL U 90. propagatione liber unicus. Auüjjiodofi ié8j. 

in 4®.

D.  J a  c  qj i  e s  l e  C l e r c .

%7'
isort u ftw La feiencé 6c la pratique du plein-clianr, 

pawUn ¿e la Congrégation de
é n 679. S. Maur, imprime par les foins de Dom

Benoît de jumilhac. Paris 1671. in 40.

Sanili Anfelmi Cantuarienfis epìfeopì 
Opera omnia ; necnon Eadmeri monachi 
hiftoria Novof um Se alia opufcùla. Parifiis 
apjom. Dupuis 167$. in fol. Item fecun- 
da editio Parifiis 1711. in fole

L’hiftoire de la Ròbe fans couture dò 
Notre-Seigneur , qui eft gardée dans le 
trionafterè d’Argenteuil , avec un abregé 
de riiiftoire de ce monaftere. Paris 1677. 
in iz.

On attribue à <Dom Gabriel Gerberon 
pluiìeurs autres ouvrages.

D. F r a n ç o i s  D e l f a u . D. S l mon  B o u c i s .
18. Libri de Imitatione Chrifti Johanni. P-

Mon à Lan- Geifenî Abbati Ordinis fanéli Beneditli Méditations iur la vie purgative 6c for- Merthfas 
oallrt le V ' *tcrum > nwximè ex fide MIT. exem- les myfteres de l’Avent, de la Paffion Sc de

plarium. Par f in  1674. in 8U. la Refiirreclion de Noire-Seigneur. Paris s»ïiht J7n,
M. Dupin dans fa Bibliothèque femble 1674. 4°* ; ■■■ .

attribuer à Dom François Delfau les livres ; l
fuivans.  ̂ D. M i c_h ex G o u r iï î n.

L’Abbé Commendataire, où l’injuftice ■ ■ ■ ■« . 1 5D. * * * * 1,
des Commendes eft condannée par la loi IfluftriiiïmÎ Principis D. D. Guitlelmi 
de Dieu , par les decrets des Papes & par . Egpnis LandgtavifEurftembergii y Sere- 
les ordonnances, pragmatiques &c concor- niflimi Arehiepifcopi Elecloris Colonienfisj7u81 
dats des Rois de .France, par le Sieur des legati violenta abduclio , 8c injuftadeten- 
'ÜOL'i.Colegue I6ÿf. in IL. * ao. An tuer p u  1674. in n . ;

Réponfe au livre intitulé : l’Abbé Com- . rfi- r. ï  --. r : / :-b
mendataire,&réfutation decette.Réporife M i c h e l  G e r m a i n . • :î
par une lettre de M. Schoüten à l’auteur., ,1: A - - : z ^
Cologne 1675. in 11, Hîftoire de l’Abbaye royalc dc Notrê- um  à fat

L Abbe Commendataire. Seconde par- Dame de Soiflbns. /̂ wÉf Çoignard \ 6 7 fi lit,wf i  d,: 
tiejoù Ion montre par le droit 8c par in 4®. " 7^ . u/i-
rhiftoirc, que les Commendes des bénefi- i l  Michel Germain a auiB compofé 
ces réguliers font contraires aii droit natu- une Diflèreation fur ies anciens Palais des:: 
tel, aux foix de 1 Eglife 6c au bien de l’Ecart Rois; de Frànce , qui fe trouve dada ̂ le?



livre que D. Mabilton a compofé De Re 
Diplomatica.

D.  M i c h e l  F o u q u e r e t .

a ion à Synodus Jerolblymitana a D. Michacle
Ne. Fouquerec vulgata. P a rfis  1678- in 8°.

D. C l a u d e  V i d a l .

J U S T I F I C A T I V E S . II. P a r t i e ,

Paris Lambert RonÜand

Vr

vimb,n°9-

î f
[.Ieri fa l 

Crsft le 11 pulet ifiär,
ÏF

tieft h f t t -
: 1-' * t le 2- 4 » 

SiJ>. lé?!'

La Journée Chrétienne. Limoges 1678. 
in il ,

D.  J e a n  G a l e t .

Aurelii Cafliodori Opéra omnia. Prae- 
fatio , vira Scc. auctore O. Nicolao le 
Nourri. Rethomagi Dĉ allier 1679- in fol.

D. T h o m a s  El a  m  p i n .
36. ........................

um i faint Sanéti Augultini Epiicopi Hipponenüs 
inmtfar Loi- Opéra omnia , curis 6c labore Monacho- 
”nJi7io~ rum Congregationis fanéti Mauri [ præfer- 

tim D. Thomaî Blatnpin j adjuvanribus 
potiffimura in edendo tomo primo & îndi- 
cibus tum particularibus, tum ^eneralibus 
diiponendis D. Claudio Gucnie, in eden- 
dis vero relîquis tomis D. Petro Couftant.] 
Pari fus Muguet 1679. &  ¡h?q. ad 1700. 
tomjn. 11. in fol.

37-
MsiiiBjfflrt- 
Sbuvil't de 
t era It if, 
jm ü tt  16 y  i f .

38.
liwt ajofa- 

¡h i t  p roch e J e  
Chartres, h  7.  
Juillet 1671.

D. C l a u d e  Bl e t a i c h e .

La vie de M. Bachelier de Genres, 
Reims 1680. in 8“.
' Méditations fur les principaux devoirs 

de la vie rcligieufe, marquez dans le/pa- 
roles de la profeflion religieufe, avec les 
lectures ipinnielles , tirées de l'Ecriture 
Sainte & des Peres, pour une retraite des 
dix jours. Paris 1696. ht 4*, Elles ont été 
réimprimées à Paris 1703. in 8°.

Conftitutions des Filles: .de S. Jofeph, 
dites de la Providence , établies dans le 
Fauxbourg S. Germain. Paris 1691. in 8e.

D. N o ë l  P h i l i b e r t  J a  m e t .

. Traité de la circulation des eiprits ani
maux. Paris 1681. in iz.

&
iiert à faint 

Denis le y. 
■ «« i6îy.

40.

-D . J acques Langelie’,. 

Hiftoire du Saint Suaire de Compiègne.
Paris 1694. 11*

Hiftoire des FieiFez de l’abbaye de faint 
Corneille de Compiegne. *n iz.

P/Denis de Sainte Marthe.

- Traité de la CoofeiÜoacoqaftks erreurs

des Calviniftes,
1685. in iz.

Réponie aux plaintes dés Proteftans tou
chant la prétendue perfecutioni Paris 1688. 
in 11,

Entretiens touchant l’entreprife du Prin
ce d’Orange fur l'Angleterre. Paris 1683. 
in 11.

La vie de Caffiodore, Paris 1694* in 11.
Hiftoire de S. Grégoire le Grand, Pape 

8c Docteur de l'Egide. Rouen 1637. in 4̂ .
Reflexions fur la lettre d'un abbé d’Al

lemagne aux RR. PP, Bénédictins de la 
Congrégation de S. Maur, iûr leur dernier 
tome de l’édition de S. Au gu tria. 1699. 
in U.

Lettre à un Docteur de Sorbonne, tou
chant le Mémoire d’un Doéteur en Théo
logie , adrefsé à MM. les Prélats de France, 
contre les Benediétins. 1699. in n.

S. Gregorîi Papa primi , cognomento 
Magni , Opéra omnia , labore ac ftudio 
Monachorum e Congregatione S. Mauri*
Parfis 170 j. •volt. 4. in fol.

Gallia Chriftiana in provincias eccle- 
Gafticas diftributa, qua ferles Sc hiftoria 
Archiepifcoporum, Epifcoporum & Ab- 
bamir. Franciæ, vicinarumqué dîtionum..*.- 
deducitur 3c probatur ex authenticis înftru- 
mentis ad calcem appofiris , tomus primas.
Parfis 1715. in fol. to. feenndus an. 1710- 
to. ter tins an.
, On attribue au même auteur les livres 
fuivans,

Lettrés à M. l’Abbé de laTrape, où l’on 
examine fa réponfe au Traité des Etudes- 
monaftiques 3 & quelques endroits de fon 
Commentaire fin la Réglé de S. Benoîr. 
Amftcrdam 1691. in iz.

Recueil de quelques pièces qui concer
nent les quatre lettres écrites à M; l’Abbé 
de la Trappe. Cologne 1693. inii.

D. C h r i s t o î h e  T a c h o n .
De la fiintecé 8c des devoirs du Prédica

teur évangélique, avec l’arr de bien pré- ôb" U* 
cher, Sc une courte méthode de czrechiicr.
Paris i68y. in S*.

D. N i c o l a s  le N q u a r t »

S. Ambroiîi Mediolancnfo epiicopi Opé
ra omnia ftudio & labore Monachorum e 
Congregatione fanéti Mauri [D. Jacobi 
du Frifche ôc D. Nicolai le Nourry.] Pari- 
fis Coignard tomus primas an. 16%6. tomus 
fiemndùs an. itfpi. in fol. 4. •vâB. .

Appararus ad Bibliorhecam 
veterum Partum Lugduni editam an. 1677. ’ 
tomus primas. Parfis Amffon 1703. infol, 

z iij

41.
M o r t  a u  M a i

!l«ÎÏ-

4 i*

T



R E C U E I L .  D E S  P I E C E S
T'émus fe cnn dus. parijîis Delefpint 17 tj, qui s’efî dit jufques ici des Trombes 4e 
Appararus hic priinum fuit éditas in 8°, mer. Paris 1689. in 12.
PariiHs duobus tomis diftin&us. & quidem Vérité évidente de la religion chrccien- 
prior anno 1694. pofterior anno 1697. ne, ou Elite de fes preuves Ôc de celles de

Lucii Cæcilii liber de mortibus perfe- Ta liaiibn avec la divinité de Jefiis-Chrift, 
cutorum, haâenus LucioCæcilio Firmîa- Paris 1694. in iz-
no Laclantio adfctiptus, ad Colbertinuni Traitez de laConnoiflance de foi-même, 
codicem denuo emendarus. Acceflit dif* Paris 1694. & fn tv , 6. *vcll. in iz. 
fertatio , in qua de hujus libri auétore dif- Le nouvel Atheïfme renverfé, ou réfu- 
putatur. P art fi ls  1710. in 8°, Item in fo l .  tation du fyifceme de Spinofa. Paris 
to. Apparat, ad Biblioth. edit. 1715. in  u ,

Sentimens de pieté fur la profeilion reli- 
D. J a c q J[;es  d u F r i s c h e . gieufe, applicables à la profeflion des Chré-

tiens dans le barême. Paris 1697. in 12.
Mort à feint Sanéti Ambrofîi epifeopi Mediolanenfis Lettre d’un Théologien à un de fes amis,

Germain dei Opéra omnîa. Studio &  labore Monacho- fur un libelle qui a pour titre : Lettre de 
Maÿilÿf'. fum c Congrégations fanefi Mau ri [ D. Ja- l’Abbé*** aux RR. PP. Benediétins de la 

cobi du Frifche 5c D. Nicolai le Nourry.j Congrégation de S. Maur, fur le dernier 
Parijîis $c. ut fupra, tome de leur édition de S. Auguftin. 1699.

in iz.
D. A n t o i n e  P a u l  l e  G a l l o i s .

44.
Mort ¡m Mont . O  r a i fo n Funèbre de Marie -  Therefo 

d’Auitriche j Reine de France. Paris in  4®,
Abrégé des controverfès qui font agi

tées entre les Catholiques 5c les Calviniftes, 
Caen i 68y. îjbiz.

Déclaration lignifiée à Meilleurs les- 
Doéfeurs de la Faculté de Théologie de 
Caen l’onzième Février 1686. Caen in 40.

Factum où l’on défend les exprelfions de- 
l’Ecriture Sainte , celles des SS. Peres & 
des Théologiens, la do&rine de l’Eglife,&c, 
contre trois cenfures de quelques Doéfeurs. 
de la Faculté deTheologie de Caën. à Caen

86. in 4̂ .
Lettre d’un écolier en Théologie à un 

ecclefiaftique de fes amis , fur deux cenfu
res faites par les foi-difans Faculté de Théo-, 
Iogie de Caen, a Caën 1686. in 40.

Réponfe charitable à la Lettre diffama
toire adrefsée à l’Univerfité de Caën par le 
P. D. J. contre le R, P. D. Antoine Paul 
le Gallois. Caën ié$6 . in

Plaintes de l’Apclogifte des Benedidins 
à Meflèigneurs les Prélats de France. Paris 
1699. Mg“.

Lettres du R. P. Lami religieux Bene- 
didin, pour répondre a la critique du K. P. 
Mallebranche prêtre de l’Oratoire, fur les 
trois derniers eclaircifTemens de la Con- 

„ noiffance de foi-même, touchant l’amour 
definterefsé. Paris 1699. in%9.

Les faints gemiflemens de l’ame fiir fon 
éloignement de Dieu, La tyrannie du 
corps, premier fujee de gémit. Paris 1701, 
à» 11. ■

Lettres philofophiques fur divers fujecs 
importans, Trévoux 1703. in iz.

Ld Rhétorique de college trahie par fon 
apologifte, dans ion traité de la véritable 
éloquence, contre celui de laConnoiflance 
de foi-même. Paris 1704. in iz.

Les Leçons de la Sagefle fur l’engage- ' 
ment au fèrvice de Dieu. Paris 170%. in iz* 

Les premiers élemens des Sciences, ou 
entrée aux connoiffances folides, en divers ‘ 
entretiens, proportionnez à la portée des 
commencans, &c fuivis d’un eflài de Logi-

4 Í-
Mort ait Mont 
faint Quintín 
fro che de Pe- 
renne U i t .  
A v r il  170 1,

46.
Mort ii faint 

TSttirs le n .  
A v r i l  17 ii.

D. L o u i s  S e r o u x .

La Îaflïon de Jefus-Chrîft en vers Fran
çois. Paris 10S7. in 11.

D. F r a n ç o i s  L a m i .

Paraphrafe fur les paroles de la profef- 
fîon religieufe, félon la Regle de S. Benoît:’ 
Sufiife me, Domine , Jïciwdum tUquinm 
imm, &c. Paris 1687. in 24.

Conjeéfures phyfiques fur deux colonnes 
de nuée qui ont paru depuis quelques an
nées , 5c for les plus extraordinaires effets,- 
du tonnerre, avec une explication de ce ,

que. Paris 1706. in il. c
Lettre à Monfeigneur de Malaifieux 

Chanccliet-de Dombes, touchant les Mé
moires de Trévoux, La Haye 1707. ïn\z.

Reflexions fur le Traité de la Priere pu
blique. Paris 1708. in iz.

Lettres theologîques &  morales fur quel
ques fojets împortans. Paris 1708. in 11.

L’Incredule amené à la religion par la 
raifort en quelques entretiens, où l’on traite 
de l’alliance de la raifon avec la foy. Paris ■ 
1710.in iz.

De la Gonnôiflance de l’amour de Dieu, 
avec fart de faire un bon ufage des afflic
tions. Parisjaugi. in 11* Ouvragé poithume.



JUSTIFICATIVES.  IL P a r t i e , clxxxiij
D.  Ber n a r d  de M o n t ê a u c o n .

Analeéla Græca five varia opufcula Græ- 
c.i hactenus inedita ex manufcriptis codi- 
cibus eruerunt , latine verterunt &: nous 
illuilrarunt monachi Benedictini Congre- 
gationis fanât Mauri. Far f i s  Ed. Martin 
Kj8S. in 4e. D. Bernardus de Monr faucon 
Typicum, feu Régulant manailerii Grada 
plenæ ab Imperatrice Irene Ducæna,Alexii 
Comneni uxore pro monialibus icripram ; 
Se Excerpta ex Heronis Geometria ; And- 
quuni rationarium Augnili Cæûris ; no- 
vumque Alexii Comneni ; ac denique 
Tractaturn de meniu ris &£ pondedbus La
tine inccrprctatus eli 

La vérité de l’Hiftoire de Judith. Paris 
Simon Langronne 1691. in 11.

Sanéti Athanafii Patriarchi Alexandrin! 
Opera omnia , Gnecè Sc Latine. P a rfis  
1 69 8, Jean. A  ni fo n .  3. 'voli. infoi.

Vindiciæ Editionis S. Auguitini a Bene- 
diéhnis adornati , ad ve ri us epiflrolam Ab- 
bads Germani. Roms. 1699. in u .

Diariuin Italicum, üve monumentonnn 
vetemm, bibüothecarum , muièorum, Sec. 
notitiæ fingulares , in itinere Italico col
iceli. Parfis 170Ì. in 

Collectio nova Gnecorum Pattimi,ièu Eu- 
febius Cadarienfis in pfalmos Sc in Ifaiam ; 
fanéti Athanafii Colina: Ægyptii. pati f is  
x.’vsll. in fol. i jnS.

Paleographia G taxa five de ortu &  pro
gredii lirteraruin gracarum, Sec. in fo l. 
Parifns 1708,

Le Livre de Philon de la vie contempla
tive , traduit fur l’original grec , avec des 
obfervations, où l’on fait voir que les Thé
rapeutes dont il pailc étoient Chrétiens. 
Paris 1709. in la .

Bernardi de Monte-Falconìs M. B. è 
Congregatone S. Mauri Epiftola ad * * * 
an. vera narrado Rufini de baptizatis pue- 
ris ab Athanafio puero ? Item de tempore 
mortis Alexandri epifeopi Alexandrin!, 
ac de anno obicus Athanafii Magni. Pari- 
f i s  1710. infoi. Prodiit edam fimul eadem 
epiftola in 8°.
. Réponfe de D. Bernard de Montfaulcon 

aux objeélions que lui a faites M * * * 
contre la diiTertadon des Thérapeutes. 
Paris 171Z. in 11.

Hexapiorum Origenis quae fuperfunc, 
multis partibus auctiora, quam a Flaminio 
N obi! io Sc Johanne Drufio edita fuerint, 
ex MC & lîbris editis eruit ÔC nous il- 
luftravit D. Bemardus de Montfaulcon. 
Parijtis 1713. z.'voll. infoi.

Bibliorheca Coifliniana , olim Segue- 
tiana -, five Manufcriptorum omnium Gras

corum , quæ ilî ea cohunentb'r accnratà 
defcriDtio. Accedunc Anecdota bene mul- 
ta , ex eadem bibliotheca deiùmpta, cum 
interpretatione ladna. Parifiis 171 .̂ in fol.

Sancti Johannis Chryfollomi Patriarchæ 
Conftantinopolitani Opéra omnia, grrecè 
Sc latine. Parfis Guérin. Robuftel. Barbon. 
Befrez.. Tom. primus Sc ièciindus 17 iS* 
tom, tercius & quartus 1711, in foi.

L’Andquiré expliquée Sc repreiêmée en 
Figures ; ouvrage François Latin, conte
nant près de douze cens planches, diviie 
en cinq tomes. Paris 1719. in fo l. Secon
de édition. Paris 1711. 10. tomes. Supplé
ment des Antiquitez. Paris 1713. f- tomes.

D. J a  c qjj es L o p i n .

Analeéta Gnçca five varia opufcula 
Gtæca haélenus inedita „ Sic. Parfis 
1688. in a*. [D. Jacques Lopin a fait la 
tradudion Latine de la vie de S. Euthyme 
Sc celle de S. Eftienne le jeune. ]

4$.
Marc à faïnt 

G erm a in  d e s  
PreZ_ U 19- 
J J u e œ è ,  1 &9y.

D . A n t o i n e  P o u g e t ,
49-

AnaleélaGrarea,Sec. [commeci-deiTus.] Mort*sorti? 
[ Dom Antoine Pougcc a fait la traduction l~1+- 0iioS/i 
Latine de la vie de S. Cyriaque. ] ' I7°* ‘

Le même Auteur a rétabli aulii les Ca
nons des Evangiles qui font au premier 
tome de ledition de S. Jerome, que Dom 
Mattiauay a donnée au public.

D . D a v id  Pl a c id e  P o r c h é r o n »

Anonymi Ravennatis, qui circa farcü- 
lum ièprimum vixit, de Geographia libre 
quinque. Ex codice manuicripto Biblio- 
thecae regiæ eruit Sc noris illuilravir. Pari- 
fiis 1688. in SS.

Maximes pour l'éducation d’un jeune 
Seigneur, avec les inftruétions de l’Empe
reur Bafile pour Leon fon fils, SL l’abrégé de 
la vie de ces deux Princes.

lie r ta  filisi 
Gertacin des 
l'ree. U  1 4. 
BêiTitT

D. J e a n  M a r t i a Na ÿ .
JTt

Défenfe du texte Hebreu Sc de la Vul- Mmt % 
gâte, contre le livre intitulé : L’Antiquité Germain des 
des rems rétablie Sc défendue contre les J "*/ ',16' 
Juifs Sc les nouveaux Chronologiltes. Paris J ” 17 7" 
1689. in iz.

Continuation de la défenfe du texte 
Hebreu contre le P. D. Paul Pezron. Paris 
1693. in iz.

Relation de la difpute de l’auteur du li
vre de l'Antiquité des ccms, contre le dé- 
fenlèur du texte Hebreu Sc de la Vülgate.
Paris 1707. *n 11.



Divi Hieronymí Prodromus,five Epifto 
la D.Johannis Marrianay ad omnes viros 
doctos &  ftudiofos, cum epîftola S. Hiert -̂ 
nymi ad Sun ni aro &  Ffcrelam, &c. Parifiis 
Roulland 1690. in ¿fi.

Sancti Hieronymi PrcfDyteri &  Ecdeiîæ 
Doétoris Opera omnia. Pâti fu s  Rou.Und 
169$' &  y%<7* y. voit, in fo l.

Traitez de la Connoiflance &  de la Vé
rité de l’Ecriture Sainte. Paris 1694. &  

feqtf. 4. voll. in iz .
Sandi Evangelii fecundum Matthæum 

vertió vulgata antîqua latina ÔC itaia e 
vcmftiflîmis erura monumentis » illuftrata 
prolcgomenis é¿ notis , nüncque primum 
edita, Acccfíit epîftola canónica S. Jacobi 
Apoftoli juxta Vulgatam veterem feu itali- 
cam verfionem, item cum prolcgomenis Sc 
notis. parifiis 169 s. in 11.

Défenfe de la Bible de S. Jerome contre 
la critique deM. Simon, Paris 1699. in 12.

Eruditionis Hicronimianæ defenlîo ad- 
verfus Joanncm Clericum. Partais 17 00. 
in S°.

La vie de S. Jetóme prêtre, folitairc, Sc 
Doétcur de l’Egiife, tirée particulièrement 
de fes propres écrits, Paris 1706. in  ¿fi.

Rcponfe à une dille rtarion fur un paflage 
du fécond livre de S. Jerome, contre Jovi- 
nien. Paris 1707. /» 12,

Harmonie analytique de plufieurs fens 
cachez &  rapports inconnus de l’ancien 6c 
du nouveau Teftament, avec une explica
tion littérale de quelques pièaumes, &  le 
plan dune nouvelle Bible. Paris 170S. 
in iz.

E fïais de traduction ou Remarques fur les 
traductions Françoiiès duNouvcau Tefta
ment , pour les rendre plus parfaites & plus 
conformes an génie des livres iacrez ; d’a
bord fur l’Evangile de S. Matthieu, Sc en- 
fuite fur le refte du Nouveau Teftament. 
paris 1709. in 1 z.

Eifais de traduction, ou Remarques iur 
les verfions Fvançoifes du Nouveau Tefta
ment , fervant de revifion pour les mêmes 
verfions, &  de commentaire littéral fur les 
endroits obfcurs du texte facré. Paris 1710. 
in iz.

La vie de Sœur Madeleine du S. Sacre
ment, religieufe Carmélite du voile blanc, 
avec des reflexions fur l’excellence de fes 
vertus. Parts 1711. in iz.

Le Nouveau Teftament de Notre Sei
gneur Jefus-Chrift, traduit en François fur 
laVulgate, avec des explications littérales, 
tirées uniquement des pures fources de l’E
criture Sainte. Paris 1712. z. -volt, in 12.

Traité des vanitez du fiecle, traduction 
de S, Jerome , ou de fon commentaire fur

c h x x i v  R E C U E I L
le livre de l’Ecclefiafte , avec de nouvelles 
réflexions, Paris l y i j .  in  i l .

Prodromus Biblicus, Parifiis 1715. 'm ¿fi. 
Explication hiftorique du Pfeaume 67. 

Exurgat D eu s , Scc. avec une réponie aux 
reflexions critiques d’un Doéteur en Théo, 
logie, touchant quelques endroits du Nou
veau Teftament de D. Jean Martianay 
Paris 1715. i n n .

Pfeautier en trois eolomnes, félon laVul
gate, Bruxelles 1716. in  12.

Méthode facrée, pour apprendrez expli
quer l’Ecriture par l’Ecriture même. Gene- 
ic, Paris veuve Muguet 1716. in  S°.

D.  T h i e r r y  R u i n a r t .

Acta primorum Martyrum lineerà , SC 
felcéta ex li bris tum editis tum MIT, col
lera , eruca vel emendata, notifque $c ob- 
lervationibus illuftrara. Parifiis 1689, in 4?. 
Edi rio fccunda ab ipfo auétote recognita, 
emendata &  zucka..Amfielodami 1713, in fo i. 
[ Cet Ouvrage ou ces Aétes onc été tra- 
duits en François par M. DroüetdcMau- 
pertuis,& imprimez en 2. voli, in 8g. à Paris

1?°8* J .
Hiftoria pcrfecurionis Vandalîcæ in-duas 

partes diftinéta, Sec. Parifiis 1694. in  S®.
Saniti Georgìi Fiorenti! Gregoriî Turo- 

nenfis Opera omnia, neenon Fredegarii 
Scholaftici Epirome &  Chronicum, cum 
fuis Conrinuatoribus Sc aliîs anriquis mo- 
numentìs. Parifiis 1699. in fo l.

Ada SS, Ordinis fanéti Benedici in fæ- 
culorum dafles diftributa. Operi D. Lucæ 
d’Acheri primum , deinde D. Johannis 
Mabillon &  D. Theoderîci Ruinarc cum 
pra’fationibus , nous &  obfervarionibus 
ejnfdem Mabillon. Parifiis 1668. d 1 f e f â .  
ad  1701. 9. voli, in  fo l.

Apologie de la Million de S- Maur, Apô
tre des Bénédictins en France , avec une 
Addition touchant S. Placide , premier 
Martyr de l’Ordre de S. Benoît. Paris 1702» 
in S ° .

Ecclefia Parifienfis vindicata adverfus 
R. P. Barritolo mæi Germon duas dilTerca- 
tiones de antîquis Regum Francorum di- 
plomaribus. parifiis 1706. ¿#12.

Prarfatio in novam editionem librorum 
Johannîs Mabillonii de Re Diplomatica. 
Prodiit ha:c editto fo l. maj. Parifiis 1709.

Abregé de la vie de Dom Jean Mabillon 
prêtre &  religieux Benedîétin de la Con
grégation de S. Maur. Parifiis 1709. in  12. 
Cec abregé a été mis en Latro, Sc augmen
té par D, Claude de Vie. p a ta vii 1714. 
in ti.

DifTertatio de Pallio archicpifcopati. Vita
Urbani
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Urbani Papæ XI. Iter litrerariura m Alfa- 
tîam&; Lotharingiam. Opus pofthumum 
ediuum a D. Vincentio Thuillier. P a r fis  
v j  15. /» 4®.

Fr . J e a n  B o n n e t  Convërs.

Des propriétés Se qualicez des eaux mi
nérales. Clermont l i & p . i u i z .

D. E d î i o n d  M a r t e s  e.

De Ànriquis Monachorum Ritibus libri 
quinque, &c. Lngduni 1690. in 4®.

Commentarius litteralis, moralis &L hif- 
corîcus in Régulant ianéti Benediéti. Pari- 

{lis  1590., in 4^,
La vie du veuerabte Pere Dom Claude 

Martin Religieux Bénédictin de la Con
grégation de S.  Maur. T ours 1 6 9 7 , S9-

Maximes ipirkueUes du venerable Pere 
Dom Claude Martin Religieux Bénédictin 
de la Congrégation de S. Maur , tirées de 
fes ouvrages 8c confirmées par les fentimens 
des faints Peres. Roue» 1Ó9S. in 11-

Veterum fcriptomin'&: monuroentorum 
moraiium, hiitoricorum &c dogmadeorum 
colie trio nova, tomus primas, Roihowagi 
Ijr. o. ùi 4°. >

De andquis Ecclefiæ riribus, libri qua
tuor. Rothomagi 1700. ifl 4®. ■ vOÜ.

Tractarus de antiqua Ecclefiæ difcîplina 
in divinis cfficiis celebrandis. Lngduni 
1 7 0 6  in 4 * .

Thefaurus novus Anecdotorum quinque 
in tomos diftributus, opera D. Edmund! 
Martene &  D. Urûui Durand. Tarifas 
1714. J.Dtì//. in fû t.

Voyage littéraire ,6£c. Paris\JiJ. in  4°.
Veterana Scriptorum &  monumento- 

rum liiftoricorum, dogmaticornm, mora- 
linm ampliffima collectio , partira ab eru
dito viro D. Johanne MabrUon, pardm a 
RR. PP. Domno Edmundo Martene &  
D . Urfino Durand congefta. Tarifas Mon- 
talantfnbprælo ; in fo i. . v o li

D . J e a n  C l a d i e r e .

Hiftoirc des miracles de Notre-Dame 
de Vaftinieres, fous le Mont-d’Or. G ler- 
mont 1690. ht 1 1 .

D. P i e r r e  C o u s t a n t .

Hilarii Pictavienfis epifeopi opera 
omnia. P a rfis  1695. i n f o i

Vindici® manuferiptomm codicum a 
R. P. Bartholomæo Germon impugnato- 
rum , cum appendice, in qua S. H ilarii 
quidam loci ab anonymo obfcurati &  de
pravati illuflrantur &c explicanmr. P a r fis  
iy o 6 . in 8°.

Vindiciæ veterum codicum adverius R* 
P. Bartholomæum Germon confirmât®. 
P a r fis  17iç.z» g°.

Epiitoiæ Romanorum Pdntificum, ant 
quæ ad eos feripræ funt, a fantfco Clemen
te ad Innocentium III. quorquot reperiti 
pomerunc , feu nova:, feu diverfis in locis 
iparfim editæ , earumve fragmenta, fpuriis 
fegregatis in unum , fecundum ordinem 
temporum, coileclæ, ad veterum codicum 
fidem recognitæ , notis criticis , &  quæ 
hiftoriam 7 dogmata ac difciplinam expli- 
cent , illuftratæ. P a r fis  i j z i . tomus pri
mas in f o l .

D. G u i l l a u m e  B e s s i n .
J7-

Reflexions fur le nouveau Syftéme du 
R. P. Lamt de l’Oratoire, touchant la der
nière Pâque de N. S. Jefus-Chriil. Rouen 
1 6 9 7 .  in S " .

Concilia provinciæ Rothomagenfis in  
fo l. Roihùrnagi apud Frantifc. Vautier 1717.

D. A n t o i n e  B e a  u g e n d h î .
)S-

La vie de Melfire Benigne Joli Prêtre. 
Paris Guérin 1700. in 8°.

Venerabilis Hildeberti 1®. Cenomanen- 
fis, deindeTuronenfis archiepifcopi opéra 
omnia. Acceflerunt Marbodi Rhedonen- 
fis epilcopi opufcula. P a r fis  U Conte 1708. 
in fo i .

M ort à  fa in t 
Germ ain des 
Pre£ le  16 . 
Août 17c !i

D . E t i é n n e  B a ù i e r .
î9*

La fàintcté de l’état monaftique 7 &.c. où !f art " corlu 
Ton fait voir Phiftoire de l’abbaye de Mar- 171/**  ̂
moutier & de l’églife dè faint Martin de 
Tours, pour fervir de réponfe à la vie de 
fihnt Martin composée par M. i’Abbé Ger- 
vaiiè Prévôt de legliiè de faint Martin de 
Tours. Tours 1700, in 12.

D. J e a n  P A tri, d u  S a u l t .

S. Augiiftini epifeopi Hipponenlis Ope- Entretiens avec Jefus-Chrift dans le crès- 
ra omnia curis &  labore Monachorum faint Sacrement de l’autel. Toul»»fe 1701. 
Congrégation!s fanftî Mauri [ præfcrcim t- v o li  11. Item i - v o i  Touloufi 1711.
D. Thoraæ Blampin , adjuyantibus D. Avis &  reflexions fut les devoirs de l’état
Claudio Guenié Sc D. Paxo CouÎtauc. ] religieux, pour animer ceux qui l’ont em- 
Parfis. Muguet 167ÿ. &(. braisé. Toulouji 1706. z. voll. in iz. Item



a Avignon in 8° 2. voll. Augmenté. Item J  
Paris 1 7 . . .  ^.voll.in iz- 

Le Religieux mourant, ou de la prépa
ration à la mort pour les perionnesqui ont 
embraisé l’état religieux. Avignon 1718. 2. 
voll. in S°-

D.  C l a u d e  D a v i d .
61.

Msn à [¡¡hit Diflèrtation fur les écrits de faîne Denis 
stoùUi'se- Aréopagite, où l’on fait voir que ce faine 
tiembre i?oi- eft l’auteur des ouvrages qui portent fon 

nom. Paris 1701, W S".

D. A n d r é ’ R o z e .

Mort ¡1 s. s» Nouveau fy Renie par pensées fur Tord re 
oaàhz i7 o t la nature & de la grâce. Paris 1696. in 8°.

D. G u i l l a u m e  R o u s s e l .
65*

MortàATgtn- Lettres choifies de faim Jérôme tradui- 
tlTre 1%v}T~ tes en LranÇ°îs- Paris 1704. in 8“. 3. voll.

Epttaphium D. Johannis Mabillon. 
Remis 1708. in 40.

clxxxvj R E C U E I L
dans fa pureté originale. Paris 1706. in 11.
[ Elle a été réimprimée l’année fuivante &; 
augmentée d’une réponfe aux objections du 
R. P. Dom Pierre Confiant. ]

Nouvelle littéraire adrefsée aux fçavans 
de France. Parts 1707. in 12.

Qucftion curieufe, fi l’hiftoire des deux 
conquêtes d’Eipagne, eft un roman. Paris 
1708. in i l .

Diflèrtation fur Victor de Vite, avec une 
nouvelle vie de cet évêque. Paris 1708. in 
12,

DifTcrtation fur rétabliffement des Juifs 
en France. Paris 1708.

Apologie pour les Armoricains, & pour 
les églifes des Gaules, particulièrement de 
la province de Tours. Paris 1708.

Les Amenitez de la Critique, ou Dïfler- 
tatïons £¿ Remarques nouvelles fur divers 
points de l’antiquité Eclefiaftique & Pro
fane. Paris 1717. 2. voll. in 12.

Bibliothèque generale des Auteurs de 
France. Livre premier contenant la Bi
bliothèque Chartraine. Paris 1J19 . 1 .m l.  

in 4®.

DES PI ECES

64- D. J E A N G E L E\ D. G u y - A l e x i s  L o b i n e a u . 61

Diétionnaire géographique & hiftori- 
que, contenant une defeription exacte de 
tous les états , royaumes, provinces, &c. 
par Michel-Antoine Baudrand. Publié, 
corrigé fie beaucoup augmenté par D. Jean 
Gelé. Parts 170J. 2. voll. in fo l.

D.  L e o n a r d  d e  M a s s i o t .

¿F
Mort à s. cy- Traite du Sacerdoce Sc du Sacrifice de 
¡>!icn d*Poi- Jefus-Chrift, Poitiers 1708- in 8°.
tien te 27. *
A v r i l  1 7 1 7 .

D.  M i c h e l  F e l i b i e n .
66.

Mort a s. Gcr~ La vie de Madame d’Humieres, abbefle
T/T  & réformatrice de labbaye de Monchi de
bre 1713. tordre de Citeaux decedee levmgtjan- 

vier 1710. P a r isïjn . in% \
L’Hîftoire de l’Abbaye royale de faint 

Denis en France. Paris 170 6. in fo l.
L’Hiltoire de la ville de Paris depuis 

fon commencement connu jufques à pré- 
fent, par Dom Michel Felibien. Re^uë, 
augmentée & mife au jour par D. Guyc 
Alexis Lobineau, s’imprime à Paris en y. 
voll. in fo l.

67. D. J e a n L i r o n .

Diflèrtation fur un paflage du fécond li
vre de faint Jérôme contre Jovinien altéré 
dans toutes les ,éditions, fie qui eft rétabli

Hîftoire de Bretagne composée fur les 
titres Sc les auteurs originaux, paris 1707,
2. voll. in fo l.

Hîftoire des deux conquêtes d’Eipagne 
par les Maures , traduite de l’Arabe en 
1489. par Miguel deLuna, &mifedenou- 
veau en François par D. G. A. L. Paris 
1708. in 12.

Contrer Apologie, ou Réflexions fur l’A
pologie des Armoricains. Nantes 1712. in  

12.
Lettreà M. de Brilhac premier Prefident 

du Parlement de Bretagne, pour iërvir de 
réponfe aux Diflertacions de la mouvance 
de Bretagne imprimées en 1711. Nantes 
1712. in 12.

Réponfe au Traité de la mouvance de 
Bretagne. Nantes 1712. in 11.

L’Hiltoire de la ville de Paris composée 
par Dom Michel Filibien, revue, augmen
tée ££ mife au jour par Dom Guy-Alexis 
Lobineau. S’imprime a paris en y , voll. in 
fo l.

L’Hiftoire des faints de la province de 
Bretagne honorez d’un culte public dans 
l’Eglife, & des perfonnes de pieté dont la 
mémoire eft en vénération dans la même 
province. S’imprime à Rennes chez. Garnier 
&  fa fo cteté ljiy

D. R o b e r t  G u e r a r d . ff.ùfarra S-Ostfii
Abrégé de la faince Bible en forme de de a™ *» , { i

°  Janv. 17‘f ’

/
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queftions Sc Je réponfes familières.. Roüen 
iyo§. in ia,

D . R e n e ’ M a s s u è t .

Annales Ordinis S. Benedigli, anêtore 
' D. Johanne Mabillon, [ Tomum y. edidit 

poilhuranni eique pradationem prarmifît 
D. Keriatus Mafliiet. ] Panftìs îy o y  in fo l,

S. Ircnxi Epifcopi Lugdunenfis SL raar- 
tyds contra hxuefcs libri quinquc. P arfis  
1710 in  f o l .

S. Bernardi Clarævallenfis abbads primi 
opera omnia ab editore primo [ D, Johan
ne Mabillon] in hac renda edidone reeo- 
gnita ; cutis 13. Renati Mafiuer. P a rfis  
1719. z. •voi. in  f o l .

Lettre d’un Ecclefiaftique ali R. P. E. L. 
J. iur celle qu’il a écrite aux RR. PP. Bé
nédictins de la Congrégation de S. Maur, 
touchant le dernier tome de leur édition 
de Paint Auguftin, à Ofmbruk &  à Liège 
1699- in  i i .

Lettre à Monfeigneur l’Evêque de 
Bay eux fur fon Mandement du y .Ma y 1707. 
portant la condamnation de plufieurs pro- 
pofidons extraites des thefes ioutenuës par 
les Religieux Bénédictins de la Congréga
tion de s. Maur dans l'abbaye de S. Etien
ne de Caen , diocefè Je Ray eux. La Haye 
1708. in h .

D.  C x a u d Æ d e  V i Cî

Vita Joannis Mabilitimi à Theoderico 
Ruinart ejus focio olim Gallicè tradita 1 
mine vero ab alio ejufdem Congregationis 
monacho ( D. CI. de Vie) in Ladnum ier- 
monem tranfiaua, rerumque nova acceso
ne auéta. Patavit 1714. in 12.

D. D o m i n i q j i e  F o u r .n i Er.

Defcription des faintes grottes de l’églilè 
de l’abbaye royale de faint Germain d’Au- 
xerre. Aux erre 1714. in 8°.

D. R o b e r t  M o  r e i .

Entretiens fpirituels en forme de prieres 
Ìùr la Paflìon de Jefus-Chrift , diftribuez 
pour tous les jours de Carême. Paris 1714, 
in 11.

Entretiens fpirituels en forme de prieres, 
fur les Evangiles des Dimanches 5c des 
myfteres de toute l’année, avec l’ordinaire 
de la MefTe. Paris 1715, a. voÜ. in iz,

Effufions de cœur, ou entretiens ipiri- 
tuels ôc affectifs d’une ame avec Dieu, fur 
chaque verièc des Pfeaumes 5c des canti

ques de PEglife Paris 1716. 4. •voll. tn 12.
Médiradons fur la Réglé de faint Benoît 

pour tous les jours de l’année. Paris Vin
cent 1717. in SJ.

Entretiens fur l’Incarnation de N. S. Je
fus-Chrift , diftribuez pour tous les jours 
de T A vent. Paris Vincent 1718. 4. voit, itt 
n.
. Entretiens fpirituels pour fervir de pré

paration à la mort. Paris Vincent 172.1. in 
11.

Traduction de limitation de J. C avec 
des eftbfions du cœur. Paris 1722. in 12.

Retraite de dix joufs fur les principaux 
devoirs de la vie teligieufb avec une para- 
phrafe fur la profe du S. Efprit: Vent faticlc 
S pi rit us. Paris Vincent 1713. in 12.

D. N i c o l a s  A l e x a n d r e .

La Medecine Sc la Chirurgie des pau
vres. Paris 1714. in 12.

Dictionnaire Botanique & Pharmaceu
tique. Paris 1 7x6.int*.

D. U r s i n  D u r a n d .

Thefaurus Anccdororum. Operâ D. Ed- 
mundi Martene D. Urfini Durand. Pa
r f is  1714. y. voll. in fol.

Veterum fcdptorum Sc monumenroram 
hiftoricorum , dogmadcôrum , mora- 
lium ampiillima collecUo , partim à D. 
Johanne Mabillon, partim à D. Edmundo 
/Martene, & D. Ûriîno Durand congefta. 
P arfis îKontalant fibprulo in fol. . . •vol.

D. J a c q u e s  Bo u i l l a i t .

Uiiiardi San-getmanenfis monachi Mar- 
tyrologium fîneerum. P arfis 171$. in 40.

L’Hiftoire de l’Abbaye de S. Germain 
des Prez, Paris 1723. in fol.

74*

7S>

7 7 è
D. A u g u s t i n  T o u t t e ’ê.

S..Cyrilli Jeroiblymîtani epifcopi Ope- Marri ,Wmt 
omi * 

in fo l.
ra omnia Graecè & Ladnè. P arfis  172,0. a,r'n2‘ "

P r t i  U  î j .  
Diam i. 171X,

D. J u l i e n  G a r n i e r .

S. BaGiii Magni Oefarienfis archiepifc 
Copi opera omnia. Pari f i s  1721. tomns pri
mas in f i l .  tornus fecandus 17ly

D. I o SEFH V a i SSÈTE.

Diflertation Iur l’origine des François. 
Parts j . Vincent 1722. in 12.

aa ij

7«*

792
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D .  P i e b -k e  G u a r i n .

Grammatica Hcbraïca &  Chaldaica ex 
opdmis quæ hucufque prodierunt, nova 
faciJique methodo concinnata. Accedit 
LexiconHebraicum Chaldaicum, Lu~ 
tttid Parijiorum fub ÿTdlo Jacebi Colombat 3, 
v o li. ia  4®.

D .  V i n c e n t  T h u i l l i e r .

Differtatio de Pallio archiepifcopali. 
Vita Urbani Papié IL Iter licterarium in 
Alfariam & Lotharingiam. D. Theodorici 
Ruinai t opus polthumum editum a D. Vin- 
centio Thuillier, F&rïfiis 17Z3. in 4®

Hiftoire de Polybe mife en François pal 
D. Vincent Thuillier avec des remarques 
ôc des notes critiques , politiques , lii(tori
ques &: militaires, où Ton a joint des plans 
gravez des ordres de batailles 3 des com
bats , £¿c. Et de plus des obfervations fur 
chaque ordre de bataille , des éclair ciiïe- 
mens fur la milice des anciens & le Sup
plément de cette milice par le Sieur de 
Folard chevalier de lordre militaire de 
S- Louis, Colonel d3 Infanterie, prête à être 
imprimée , ta foL  . . vol.

D. C h a r t e s  ch l a  R ue.

Orîgenis Adamantii opera omnia quse 
exilant. Parijtis fub prœl#.

Fia du Recueil des Pieces Juftìfc&ùvcs,
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H.trie de Cbildebert I. Roy de France 
^  &■  Fondateur de l ’Abbaye de faim Ger

main. page j
IL Privilège de faint Germain évêque de Pa

ris. ij
III. Donation de S. Germain évêque de Fa

rts. iv
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P E R M I S S I O N  D U  R E V E R E N D  P E R E  G E N E R A L  
de la Congrégation de S . M aur.

NOus Frere Denis de Sainte-Marthe, humble Supérieur General de la Congrégation 
de S. Maur, Ordre de S.Benoît, permettons à Dom Jacques Bouillart Prêtre, Reli
gieux de la même Congrégation, de faire imprimer un Livre qui a pour titre : L  Hïjioire 

de l ’Abbaye Royale de S. Germain des Près., approuvée par Moniteur1 d’Atnaudin, Doéteut 
de Sorbonne, Cenfeur Royal des Livres  ̂Fait en TAbbaye de S. Germain des Prez le 15* 
Juin 1722.

Fr. D en is  de Sa iü t e -M a r t h e  , Supérieur General.

A P P R O B A T I O N  D E  M O N S I E U R  D ’A R N A U D  I N > 
Docteur de Sorbonne, Cenjeur Royal des Livres , &  Chanoine du S. Sepulchre.

Ï
’Ay lu par l’ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit qui a pour titre î 
Hifioire de /*Abbaye Royale de s . Germain des P rez, dre. Bien loin qu’il y ait dans cette 
iftoire quelque choie de contraire à la foy fie aux bonnes mœurs, on elt édifié d’y voir 

les manques éclatantes de religion & de pieté que les Religieux de cette Acbaye ont 
donnez aux fidèles, principalement depuis que la célébré Congrégation de S. Maür a pris 
foin de gouverner ce monaftere. Elle y a établi & maintenu une régularité édifiante, fit 
elle s’eft appliquée avec zele à former de vrais fçavans, qui remplis de la fcience des 
faints, ont enrichi fieenrichilTent tous les jours le public d’ouvrages très-utiles à l’Eglife. 
Celui-ci eft inteteflant, & doit être regardé comme une partie confidérable de Thiftoire 
Eccléfi alla que. 11 eft écrit purement; le ftyleen eft net, précis, &  une noble fimplicité y 
règne par tout. Mais ce qu’on y doit admirer davantage , eft l'exactitude fie la fmcericc 
de l’Auteur, qui ayant compris que la vérité eft, pour ainfi dire, Pâme del’hiftoire,n’a 
rien avancé dans celle-ci qu’il n’ait prouvé foüdement par des pièces juftificarives. 
Fait 2 Paris ce 10. May 1721.

D’A R N A V D I N.



LOUIS par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre, à nos amez & féaux 
Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens , Maîtres des Requêtes ordinai
res de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieute- 

nans Civils 8c autres nos J u {liciers qu’il appartiendra, S a l u  x. Nôtre bien-amé Grégoire 
Dupuis Libraire à Papis, Nous ayant fait remontrer qu’il lui aurait été mis en maiu un 
Ouvrage qui a pour titre : Hißoire de notre Abbaye Royale de S. Germain des. Irez, , par 
Dom Jacques S oui II art Religieux Bencdiftin ; qu’il fouhaiteroit faire imprimer donner 
au public, s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce oécciTaires. A 
ces caufes, voulant favorablement traiter l’Expofant, Nous lui avons permis & permet
tons par ces Préfentes de faire imprimer ladite H iiioire ci-ddlu s fpecinéc, en tels volu
mes , forme, marge, caractère, conjointement ou séparément, &c autant de fois que boa 
lui femblera , 8c de la vendre, faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant 
le rems de dix années consécutives, à compter du jour de la date defdïtes Préfentes. Fai- 
ions défeniès à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité &: condition qu’elles foient 
d’en introduire d’imprefïion étrangère dans aucun lieu de nôtre obéïflance ; comme aufli 
à tous Libraires-Imprimeurs & autres d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire ven
dre , débiter ni contrefaire ladite Hiftoire ci-deiîus exposée , en tout ni en partie, ni 
d’en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce loit, d’augmentation, correétion, 
changement de titre , meme de traduâion étrangère ou autrement, fans la permiffion 
exprefle 8c par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui ; a peiné de con- 
fiication des Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’amende contre chacun des 
contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit 
Expofant, 8c de cous dépens, dommages 8c incerêrs ; à la charge que ces Préiènres feront 
enregiftrées tout au long fut le Regîllrc de la Communauté des Libraires 8c Imprimeurs 
de Paris, 8c ce dans trois mois de la date d’icelles} que l’iihpfeiEdn de ce Livre fera faite 
dans nôtre Royaume, &c non ailleurs ,en bon papier & en beaux cara&ereŝ  conformé- 
mens aux Réglcmens de la Librairie ; 8C qu’avant que de l’expoferen vente, le manui- 
crit ou imprimé qui aura lèrvi de copie à l’imprelfion dudit Livre, fera remis dans le 
même état où l’Approbation y aura ère donnée, és mains de nôtre très-cher 8c féal Che
valier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d’Armerionville ; &c qu’il en fera 
cnfuite remis deux Exemplaires dans nôtre Bibliothèque publique , un dans celle 
de nôtre Château du Louvre,SC un dans celle de. nôtredit très-cher 8c féal Chevalier 
Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d’Armenonviile ; le tout à peine de nul
lité des Préfentes. Du contenu dcfqu elles vous mandons Sc enjoignons défaire joiiÎr l’Ex- 
pofant ou fes ayans caufe pleinement &c paifiblement, fans fournir qu’il leur foit fait au
cun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdires Préfentes qui fera impri
mée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre., foit tenue pour dûement 
lignifiée qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez 8c féaux Confeillers fie 
Secrétaires, foy foit ajoutée comme à l’Origtnai. Commandons au premier nôtre Huif. 
fier ou Sergent de faire pour l’exécution d’iceUes tous aétes requis 8c néceil’aires, fans 
demander autre permilïïon, 8c nonobftant Clameur de Haro, CharteNormande 8d 
Lettres à ce contraires : Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Paris le vingt-deuxième jour 
du mois de May, l’an de grâce mil fept cens vingt-deux, Ü£ de nôtre regne le fèptiéme. 
Par le Roy en ibn Confeil, S AM S O N.

Regißrc fur le Rcgiflre V. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de paris, pa„ 
ge ijo. A°.i4p. conformement aux Réglement, &  notamment a lArrêt du Confeil du 13. 
Août 1703. A Paris le 3. Juillet ijnu

Signéi D e l a u l n e , Syndic.

t a b l e
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Les noms des Filles * des Terres, &c, font marquê  périme étoile, *

A

A  A h E s com ce fíe de Mâcon » i t i

Aalis ducheflè de Bourgogne, 95
Abbaye de faint Arnaud fondée par le même faint. 

Les religieux de ce monaftere pour éviter la 
fureur des Normans fe réfugient &  apportent 
le corps de laine Amand dans celui de faint 
Germain,

Abbayes de faint Apre de Toul ,  75. d’Argcu- 
teu il, 83. 84. 293. de faint Arnoul de Metz» 
73. de Beaulieu en Argone , 173. de Bellefon- 
taine, de faint Benigne de Dijon , 7-3. de fainr 
Benoît fur L oire , » 07. de Bernay , 74. de Be- 
ze ,  73. An Bois, 23J. de la Chaife-Dieu, 107. 
de Chelles, 120. de la Croîs faint Leufroy , 
l í o .  &  fiñv. de feinte Croix de Poitiers, 27. 
de Notre-Dame d’Abondance au diocéfe de 
G en ève, 107. de Nôtre-Dame ou de feint 
Jean de Laon, ¿ 7 . de faim Denis, 13.14. t i .  
33. 35, de Farmoutier, 280- de faim Faron de 
Meaux , 88. de Fefcan, 73. de Frutare, 73. 
de G orze, 73. de la Grade , n a . d'Hiere X41. 
de Locedîa, 71. de M acé, 71. de Melun ,  114. 
de Nantua, 49. de faim Ouën de Rouen , 73. 
de Psnremont 263. de faint Pierre le V if  de 
Sens, 7 1 . du Pont aux Dames, z6$. de la Prée, 
210. de faint Remi de Reims , ri. de$. Saurín, 
73. de S .V îd o rd e  Marfeîile, 14 0 .141- 141- 
de S. Viélor de Paris, 107. de faim Vivent de
V erg i, .................................  75

Abbaye de la Croix faiat Ouën, maintenant la 
Croix faint Leufroy. Les religieux de ce mo- 
naftere fe retirent dans celui de faim Germain 
Se y font aggrégez,  60. ils s’en retournent 
dans leur monaftere, Gz

Abbaye de faine Germain des Prez fondée par 
Chíldrbert 1. 1. Bâtie en même rems que l'£ - 
gîiie. Dotée pour des moines, 4. Exemtée par 
faint Germain de la jurifdïétion des évêques 
de París ,  G Gouvernée pat des abbez régu
liers, ibid. PofTedce enfui te par des abbez 
laïques, G0. ¿ 5 .108. Remife en regle par Hu- 
gue II, dit C ap et, 69. Réformée par Airard 
abbé de faint T  hier r i , 70. &  par Guillaume 
abbé de faim Bénigne de D ijon , 73.74. Tom 
bée en commende. 176

Les religieux de Cluniibnt introduits dans l ’Ab- 
baye pour la réformer. Us font contraints d’en 
fortir , 175. Elle eft unie à la Congrégation de 
Chezal-Benoït,  177. puis à celle de feint 

' Maur ,  n j
Jurifdidionfpiritudlede 1‘Abbaye de faint Ger

main confirmée par dix Papes,  80. 83, 8 4 .83. 
89.90.93. 97. 100- lo i .  108. h j. i ji. 133.180. 
Reconnue par les évêques de Paris ,  m . IJ9, 
168.15$. Son étendue, 112. Cedée par rranfac- 
tion , 261. Benefices de l’Abbaye de faine Ger
main. V* lePemUé t/are tes Pr. part. z. ». iv . 
TaÀ- *75-

Jurifdîftion temporelle Se fonétendue, 13i.Su- 
prim ée, z i 7, Temporel de l ’Abbaye âdminil- 
rré par des économes, 173.

Grâces &  privilèges accordez à l’Abbaye de faint 
Germain parles Papes, 84- 89, 91.91.97.98* 
100. tôt. ioz. 103. to i, 10S, uz. 116.119- 1x5*
1 zfi. 118-119.131. Par les Rois, 1.13. î s . si- 21» 
13. 24. zG. 34.44. 47. i i .  i i .  54. 137.144. iGz. 
174, Exe m te de tous impôts, x i

Partage des biens de l ’Abbaye entre l ’abbé &  les 
religieux, 2 3, 4 7 .1S3

Abbaye de feint Germain prife &  brûlée par les 
Norm ans, 33. 33. jj. Environnée de foflez 
comblez de l’eau de la riviete de Seine, 143. 
Fortifiée contre les A nglais, tfio. Pillée pat 
des séditieux , 164. Prife par Je Roy Henri 
IV . 105- 10G

Abbaye de feint Germain fermée de nouvelles 
clôtures, 200.133. Nouveaux bâtimens dans 
le monaftere, 277. Se dans ion enclos , 294

Abbaye de fainr Germain reprefenrée dans diffe- 
ferens plans 8c élévations, 1.169.200. î io .  

Abbayes de filles fouraifes à l ’abbé de faint G er- 
*  m ain, 15.17
Abbayes unies à la Congrégation de Chezal-Be

noît , 17S
Abbayes zéformées par Guillaume I. abbé de S.

Germain, 75-74
Abbayes affociées à celle de feint Germain, 30.82. 

8S. 88. 107- 114. ïzo. 193. V. Us Vreuv. page 
169.

Abbaye de feint Magloire. Prébende établie pat 
le Roy Louis le Jeune, dont les revenus font 
aflîgnez fur l ’Abbaye de feint Germain, 90. 
Accord entre tes religieux de feint Germain 
8c ceux de faim M agloire, 14S

Les abbez de feint Germain principaux fonda
teurs des Parodiés de feint Corne &  de feint 
André des Arcs qui font dans Paris ,113. Ils ont 
donné un fonds Se quelques nuifons pour I’é- 
tabliftemenr des Cordeli ers ou Freres mineurs, 
119 .124. pour bâtir les paroi fies du Ghcnay ,  
103- de C h o ifi, n o  &  de la M arche, m  ,  
dans le diocefe de Paris ,

Us {ont exemts de la JurifdiéHcn des arebevê- 
ques dè Sens &  des évêques de Paris, G. 80. 
N e dépendent que du feint Siège, 84- 89. & c. 
Và'fîz. cï-dtffm au mot Grâces.

Ils ont jurifdiéHon comme epifcopale dans tout 
le  territoire de feint Germain, m .  Us ont 
pouvoir de fç fervïr des ornemens cpîfcopaux 
dans la célébration des feints myfteres ; de bé
nir le peuple, 93.98. n i .  de relever fours re
ligieux de l ’irrégularité % de leur conférer le* 
ordres mineurs, &  aux Clercs qui four font 
fournis de plein droit, 93. 98.131

Les Minâtes qu’ils payoienr à la Cour de Rom e 
réduites à la moitié ,  tg0

Ils nomment aux cures de faint André des Arc* 
&  de faint C ôm e, 113. aux chapelles de Pégli-
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fc de faîlit André des Arcs alternativement 
avec l’Univerfité de Paris, 170. à laquelle il* 
cedem le patronage de Ja cure de faine Ger
main le v ie il, 160. Ils choififlent un Reéteuc 
pour l’hôpital de Villeneuve faine Georges, 
172. Ils ont droit d ’élire un prieur general pour 
veiller fur la conduite des Bénédictins étu- 
dîansàParis, ’ 81

Ils ont coure jurifdiâion temporelle dans le ter
ritoire de faint Germai« , n i .  tjS. Ils peuvent 
ériger des piloris Si fourches patibulaires dans 
le fimxbourg de faint Germain 6c autres lieux 
ou ils ont haute, moyenne &  b ailé Jnftice, 
137. Iis font maintenus dans le droit de hauts* 
Jttfticîers, 154. de lever une taille tous les ans 
fur leurs vaflàux, 100. de donner des lettres 
de maîrrife à deux per formes de chaque corps 
de métier à leur joyeux avenemenc, 1. part, 
des Pr. p. lot

Abbon évêque de Solfions, 61
Abbon doyen de faint Germain, ¿0. 67
Abbon religieux de faint Germain, auteur de 

rhiltoîre du fiége de Paris, de pluiîeurs 
fermons. Sa mort, 64

Aboie»voir de Mâcon,
Abialon évêque de Roichild en Danneroare, 88 
Dom d'Achcri ( Luc ) religieux de faint Ger

main. Ses ouvrages. Sa m ort, 181.281
Ad.iîberon archevêque de Reim s, 70
Adaîgaire évêque d'Autun, 47
AdeLïde Reine de France, 49
Adéie Ri me de France ,  109
Adraud abbé de faint Germain, 75* 76. 77. Sa 

m ort, ibid.
Adrien IV. Pape ,  90
Agnès de Méranie, 10S
Agnès fœur de Gérard de M otet abbé de faint 

Germain Sa sépulture ,  ion épitaphe , 140
Agnès Son épitaphe, fa
Agnès femme de Pierre de Monrcreuïl ou de 

Montercaufameux architecte. Sa sépulture, 
fon épitaphe, î j î

Agobard archevêque de L yo n , 5°
Sainr Agofroy, éû. 61
Agrippin évêque d’ Autun , 5
* Aigrefin , j  j<j
Aimoin religieux de faint Germain a écrit l’hif- 

toirede la tranfiation des reliques de fàint Vin
cent, 118 , &  des faint s Georges, Aurele &  
N a ta lie , 57. il 3 composé deux livres des mi
racles de fainr Germain , $4. 44

Airard abbé de faint Thierri réforme le monaf- 
tere de (àint Germain, 70

A b bat ( Guillaume ) abbé de faint Sulpice de 
Bourges, 177

Albcric abbé de iàinc Germain. Sa m ort, 70
Alberic abbé de faint Viftor de Paris,
Albei ic doyen de faint Germain, 69
Alexandre III. Pape vient en France. II fait la 

dédicace de J’cgüfe de faint Germain, 91. Il 
accorde des indulgences aux fidèles qui vîfite- 
rqnt l’églife le jour de la dédicace, 92. Il 
rient on Concile à Tours, ibid. Il accorde plu
fieurs grâces aux religieux de faint Germain

Ear plufieurs bulles, 92. 93. Il permet aux ab- 
ez de faint Germain d’uferdes ornemens pon

tificaux dans la célébration des divins offices, 
ibid. 11 confirme tous les privilèges de T  Ab
baye ,9 4  97. &  toutes les cgüfes qui en dé
pendent , U'id. Il protégé l’Abbaye contre

Gui de Noyers açhevêque de Sens, ibid. Il 
fait un reglement en faveur de l ’Abbaye cou
chant lesvifitesdu même archevêque, 9 7 ,1[ 
lui écrit plufieurs Lettres pour ce îu je t,
M ort du Pape Alexandre ,  100

Alexandre IV. Pape, 1,9
Alexandre VI. Pape, rij- 129.150. 177
Alexandre V IL  P ap e, 132.282
Alexandre VHI. Pape, j j j
Alexandre tréiorier de l’églife de faint Germain, 

8.135. Sa tombe &  fon épitaphe, Ẑj
Alexandre faertftain de faint Germain , 114
Alfonfe Roy d’Efpagne, 134. Les religieux de 

faint Germain lui donnent le menton de là inc 
Arnaud, ^

Alfonfe Roy d eC a liille , 138,
* Aiife, . 5
Alloel(Jean) jjo
A Icaud treforier de Troyes, m
S. Amand évêque de Maftrîc, 13.306. Son corps

eft transféré dans l ’Abbaye. Abbregé de fa 
vie , 45, Découverte de fes reliques , 133. &  
fitiv. Les religieux de faint Germain donnent 
fon menron à Alfonfe Roy d’Efpagne &  quel
ques oflemens à Eude abbé de fàinte Geneviè
ve de Paris , 13J. Le crâne de laine Amand eft 
enchafsé dans un reliquaire de vermeil ; &  fes 
reliques miles dans une nouvelle chalTc, ibid. 
Une de fes reliques donnée aux Feuîilans de 
Paris, 210

Amauri évêque de Senlis, 9$
Amauri comte de Monifort, 79. 86.109
Amauri comte d ’Evreux, 87
Amauri chanoine de fainte Genévieve de Paris ,  

lo i .
Amauri d’IÎïy, 121
* Amblaînvjlliers, 273
D ’Amboife cardinal, légat du faîne Siège, 175 
D ’Amboifo (Jacques) évêque de Clermont &

abbé de faint A diré, 177
Ambroifo évêque d’Alet. II veut être abbé de faine 

Germain, 172
Amyot { Jacques ) Grand Aumônier de France » 

&  abbé de Beilozane, puis évêque d ’Auxerre, 
191.

Anacier antipape ,  84- 8$
Anafhfe IV- Pape, 89
Andrenas (Philippe ) 255
Andrenas ( Robert } 255
jdngchis. {roytz. Salutation angelique.
D'Angei en Duc h efle , 280
Anna tes. Les abbez de fainr Germain n’en payent 

plus que la moitié de ce qu'ils payoîent autre
fois, 160

Aime d’Autriche Reine de France , UJ. 260. 283. 
Elle vient à l ’églife de faint Germain, &  re
çoit une relique de fainr placide, 2t j. 241. Elle 
contribue à l’établiflément des religieuics du 
faint Sacrement, 2jo- des prémontrez réfor
m ez, 157. Sa mort. Son fervice, 261

Anne de Gonzague deCIeves PrincefTe Palatine 
donne plufieurs reliques à l’Abbaye,  278. &  
fuiv. - 2S1

Anfegifeabbé de Fontenelle ou de faint Vand ri 1- 
l e , 28

D ’Antibes ( Hilaire ) abbé deLerins, 110
Antoine de Bourbon Roy de Navarre , J9°
* S. Antoine du Builïbn, 1 °5
* Anroni, 16. 76. S9. 95. 97. 98. 109.- iso. ni* 

tiS. J49. 164.193.



TABLE DES MATIERES.
D ’Argcnces { Robert ) abbé de Fefcan, St 
Armar doyen de feint Germain, 67
Arnaud official de Paris, 114
S. A inouï évêque de M e tz , xj
Artaud archevêque de Reims , 67
Artaud ( Guillaume ) n>
AÎcclin abbé de feint Maur des foiTsz, S i
Afccline dame de qualité le confacre à Dieu dans 

l ’Abbaye &  y lai lie tous fes biens, 155. Sa mort, 
ij«.

AiTemblée du Clergé de France dans l ’Abbaye de 
faint Germain, 19 S* Le cardinal de Bourbon y 
prélîde, tbid. Autre aiTemblée où il préiide, 
100.

AfTuerus évêque de C o r i a 91 
Aftolfe Roy des Lombards, 11
* L e p o rtd ’A fy , 22
D ’Arri ou dçLaitre. F’’. Richard d’Atrî.
Attilius Amatheus fecretaire du Nonce du Pa

pe , reçoir quelques reliques des religieux de 
faint Germain, 210

Aubrior f Hngue) prévôt de Paris, 1S3
D ’Aubution de la Feuilîade ( Georges} eft fecré 

archevêque d’Embrun dans l’Abbaye, 144 
D ’AubiilTbn (R aoul) chanoine d’Evreux acheté 

de l'abbé de faint Germain une place qu’il 
donne enfuice à i ’Univerûté de Paris , 1 ¿9.
b i 

place d’Aubuflbn, 143. 147- iJ5
Dora Audebert ( Bernard) prieur de fainr Ger

main y 250. Général de b  Congrégation de S. 
M aur, i î i , 163. Abrégé de fa vie , fe m ort, 
269. 270.

Grands Auguftins. Ils s’établillènt dans le terri
toire de Laas, 132

Auguftins de'chauflez établis dans le fauxbourg 
de feint Germain ,  213. ils n’y demeurent que 
quatre ans, tbid,

Auguftins de la réforme de Bourges, établis dans 
le fauxbourg de faint Germais en la place des 
Auguftins déchantiez ,  214

D ’Aumonr Maréchal de France, 20Î
Aumuffes. Le Pape Alexandre IV . permet aux 

religieux de faint Germain de porter des au- 
m uflês,  s 131.152

S. Aurele martyr de Cordouë en Efpagne. Hif- 
toire de Ion martyre, 57. &  fuiw~ Ses reli
ques transférées à Emant, 42. à Nogenc fur 
Marne, 43. puis dans l'églife de faint Germain, 
ibîd, Une de fès reliques donnée aux Feuillans 
de Paris, 210

* Auflbnville > 81
Autaire I. abbé de faint Germain ,  14. 298. Sa

mort, ij
Autaire II. abbé de feint Germain, 17
Auvray ( Claude ) évêque de Coûtantes, 144
* Avaion ville de Bourgogne, 2
D’A von.s ( Oger ) . 10S
Avouez ou Avocats -, Vidâmes ou défenfeurs :

leur origine,  leurs devoirs. Les Rois &  les 
Empereurs ne fe font pas tenus déshonorez de 
ce titre. Les charges des'Avouez devenues hé
réditaires caufent de,grands préjudices aux 
Abbayes, '  7 j. 76

* Avrainville ,  79* 97* ,c9‘ ixtf
B

BA R o n  abbé de fâint Germain ,  16. Sa

S. Babolen abbé de faint Maur des foiTez, 16, i l

n’a pas été abbé de faint Germain, tbid* 
De Bagni ( Nicolas ) archevêque d’Athenes , &  

Nonce du Pape, 238- 247
* Baigneaux, 97- xôi. 102. 106
* Baîgneux , 7 S
D e Balfac ( Henriette ) 11 *
De Bar ( Gui ) prévôt de Paris, lé 9
D e Bar ( Catherine) FG La mere MecUlde. 
Ëarbetin cardinal- Il vient en France en qualité

de Légat. Les religieux de faint Germain vont 
procemonellemenc recevoir fe benediéUon ,
111. U eit grand Aumônier de France, 230

Baron ( Madéknc ) comtelle de Juflàc, 320
De Barre ( Guillaume ) religieux de faint Ger

main. Son épitaphe ,  Î*-S
Dom Barré ( Jean } religieux de faint Germain , 

278
Barthelemi évêque de Paris , 117
Barthelemi évêque de Laon , 83
Barthelemi chanoine d ’Orléans, 134
Sainte Barhilde Reine de France religienfe à 

Chelles, 14
Baudoin de Flandres ,  89
Baudoin le Cimentier , n t
Baudran (M ichel Antoine) prieur de Rouvres. 

Il donne fes livres aux religieux de feint Ger
main , 29J

Beatrix la Begaude , 119
Beaucens ( Pierre ) 97.109
De B eau veau ( Gabriel ) évêque de Nanres, 214 
Bedacier ( Pierre ) eft fecré évêque d’Augufto- 

ple dans l’églife de faint Germain » 244
* Beine château , 79
Bel y (Jean) religieux de feint Germain. Son épi

taphe, 312
Du Bellay ( Jean ) évêque de Paris, 183. puis évê

que d 'Û ftie , 190
Dom Bénard ( Laurens) 116. z ij
Les Benediéfcins Anglois veulent s’établir dans le 

fauxbourg de faint Germain, 219.210
Dom 8emiet W ihte ( Claude ) fiiperieur géné

ral des Benedidins Anglois. Sa m o rt, fe sépul
ture, z j r

Benoît X I. Pape, 14^
Benoît X II. Pape donne une bulle pour refor

mer l ’Ordre de feint Benoît,  i j j
Benoît X III. antipape , 166
Saint Benoît patriarche des moines d’occident. 

Quand on a obfervé fe Réglé dans l’Abbaye 
de feint Germain. V- U Prtf, Une de fes reli
ques donnée au tnonaftere ,  z j j

Benoît abbé de la Graffih , 120
Benoize, 174
* Bens, 78
Bernard comte de Barcelone, 27
Bernard Cardinal, évêque de Porto ,  91
S. Bernard abbé de Clairvaux , gf
Bernard abbé ou prieur de Gram mont, ie$
Bernard de feinte Theréfc évêque de Babylone,

’ 2i*
Bernard de feint Jofêph religieux Carme dé

chaux, xi f
* Berni, 273. 276
DeBernieres confeiller d’Etar, ijtf
Bernon chefdes Norinans, jtf
Berre première abbeflè de Lîm eux, ij

Berthajller ( François ) évêque de Bethléem, 267
272.284.

Berticram ou Bertram évêque du Mans donne 
une terre a feint Germain, 9. 299. (£r j~nîv* 3 
307.
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S e n tir  (Pierre.) évêqued'Usés, l î$
S. Bertiit abbé de Siihieui
Bertrand ( Pierre) évêque d'Autun &  cardinal.

Il fonde un college qui porte fon nom, î j î  
Bertrand ( Pierre) évêque d'Arras, *5Î
Bertrude ou Berdetmde Reine de France. Sa sé

pulture , i}- Son tombeau elt changé de place, 
151- ají- 29Í* &  fttw-

De Bethune ambaflâdeur extraordinaire à Rome, 
114.

Biiihifde Reine de France Sc Dagobert fon fils 
mafiacrez par Bodillon , 14. Leur sépulture, 
ibid. Leurs tombeaux découverts, 15t. &  chan
gez de place, 252. i 5ï

Blanche Reine de France, mere de faint Louis,
in .  l i j .  117. I j î .

Blanche de France fille de faîne Louis, i j 8. Elle 
fonde une chapelle dan* l ’égüfe de Paint Ger
m ain, >5°

Blanche comtefle de T royes, 115.115
Blancs-manteaux, monaftere de Paris, 225
* Boafie, 64
* Habana terre dans le territoire d’Eftampes don

née i  l'Abbaye par Ber tram évêque du Mans ,

9
Bodillon, 14
Boëthius, 28Ï
* Bois-Bçreftger, 152
De Boiily ( Etienne ) 15 7
pom  Boiftard ( Claude ) ancien Général de la

Congrégation de Paint Maur. Sa sépulture ,  

ÍH
D e Bologne { Raphaël ) évêque de Megare , 

221
De Bengalie, 215.116
Boni face V II I. pape , I44. 145
S. Boniface Pacte le Roy Pépin ,  19
D e Ëonnetable Princeflè de C o n d , n i
*B ons, 24Í
LeBofiu (Jacques) religieux panetiet de l ’A b

baye de feint Denis, 255
Le Boflu ( Denife ) 215
Boucher ( Charles ) évêque de Mégare &  abbé 

de feinr Magloîre , «83
Dom Boucher ( Jean ) Prieur de faïnt Germain ,

17 9
Boucheries du fauxbourg feint Germain , 1*7
Doni fiougis ( Simon ) ancien Général de la 

Congrégation de feint Maur. Sa sépulture, 
3*4*

D e Boulay (Gautier) abbé de faint Magloire. .
Son épitaphe , j ià

D u Bouley auteur de l’hiftoîre de l ’Uníverfiié de 
Paris, 147

L e Bourdais ( François ) fit sépulture, fon épira-
p h e , j i j

Bourgeois ( Jean ) 161
Bourgoin ( Philippe) religieux de Cluni, veut ré

former les religieux de faint Germain, 17 j
Fr. Bourlet ( Jacques ) religieux de feint Ger

main, 270,511
Bouron ( Jean V. ) abbé de faint Germain ,  169, 

11 affilie au convoy du Roy Charles VI. 170.
Sa mort, ib\d.

Bourrelier ( Simon ) fonde un hôpital à Villeneu
ve feint Georges, tjz

Boutaulr (Gilles) évêque d’Aíre ,  »44
Boutant ( Gilles ) évéque d’Evreux, 249
Defîounllier ( Yiétor) archevêque de T ours,

254.244

Pom  Brachet ( Benoît) prieur de feint Germain,
2 J1. 255.255. z ;6 , puis général de Ja Congré
gation de Paint M aur, 275. 277. Abrégé de fe 
vie. Sa m o rt, ia sépulture , a8i. <ÿ- fuiv. 

Brandons- Lafemaine des brandons, pourquoi 
ainfi nommée,

B reget, 192
Dom Bretagne ( Claude ) prieur de faint Ger

main, 278. 180
* Bretigni, ou faint Martin le Noir dans le Ber-

r i , 16. 82. 97. ijtf
*  L eB reü il, * 109. 124. n S
Dom du Breul ( Jacques ) religieux de feint Ger

main , jo. 127. 128. 164. ifc .  *88. 190. 191. 
197. 209. joy. Abrégé do fe vie. Ses ouvrages. 
Sa mort. Sa sépulture. Son épitaphe, 117.118

* B re v a l, 102
Brevaurde Roidemont ( Nicolas) Sa sépulture, 

522
Brihart { Eude ) 87
Brice ( Germain ) 311
Briçonnet ( Guillaume IV- ) cardinal, &c. abbé 

de faint Germain. Il téfigne fon bénéfice à fon 
fi I5 de même nom , 176

Briçonnet ( Guillaume V. ) évêque de Lodève 
Si abbé de faim Germain. Les religieux lui 
difputent cette qualité, >76. Il y eft mainte
nu ,  177 II fait de grands biens i  ion Abbaye. 
Il permet aux habi tans de Pureaux d’ériger une 
chapelle. Il introduit dans l ’Abbaye les reli
gieux de Chcza!-Benoît pour y mettre la ré
forme, 179. Le Roy François I. l ’envoye à Ro
me en qualité d’ambaiïadeur. Il obtient du Pa
pe plufieurs bulles en faveur de l'Abbaye, iSo. 
&  quinze cens jours d’indulgences pour ceux 
de 1 abbaye, du fauxbourg de lainr Germain 
&  des diocefes de Meaux &  de Lodève , qui 
réciteront trois fois la falutation angtdique le 
m atin, à mîdy &  le foir , 1bid. i l  contacte plu
fieurs autels dans l'égfifede S. Germain, 1 S 1 .  

Sa m ort, fa sépulture , 182
Briçonnet ( Marie ) veuve d'Etienne le Tonne

lier, 2JJ
Bi itaud ( Henri ) 117. &  fuiv* 129
Brolfe ( Jacques ) ?  217
Brunatd com te, 5 ç
Btunehauld Reine d’ Auftrafie, 8. tz
Bruno archevêque de Cologne, 67
Bruno évêque de Langres ,  7 j
PeBrunfvic ducheffe, 280
*B tu yeres, 152
Buchanan, 288
D* Buci ( Simon ) confeiller d’Etat, 114.156,157. 

Il eft fondateur de la paroiiTe de Vaugirard » 
ibid.

Buifton (L ouis) 208- 21Î
Bulet habile archireéfe, _ 167
Bullîon ( Claude } Surintendant des Finances, 

*49 ■
Bulteau( Louis.) Ses ouvrages. Sa m ort, 28* 
Burchard, 74
Burchard évêque de Meaux ,  ^
Burchard fixe de M arli,  H5

* / si A c h a i i i 1 1Í.ÍÍ4
V^y CaJurce chancelier de France, $0

CaiUcmer fccretaire du Grand-Maître de Mal
te ,  2JS

Califte



O ’îfte IL P^pe* Sa bulle en faveur de l ’abbaye 
de S. Germain, 8$

De Camps ( Renaud. J Son épitaphe , 324
Le Camus ( Jean} évêque du Bellay , 235
Dom Canteleu ( Nicolas) religieux de S. Ger

main ; abbregé de fa vie , 1.58
Caraffe ( Pierre } évêque de T h eati, 241
Carloimn fils de Charles Martel fe fait reli

gieux , 6c meurt au Mont-CafEn , i î
Cari ornan frere de Charlemagne , fa m ort, fa 

sépulture, 21
Carloman Roy de France. Sa mort , 49. 296,

&  fhizi.
Les Carmes Déchauflez établis dans le falix- 

bourg de S. Germain,  , 116
Les Carmélites Déchanfsées s'établilïent dans le 

fauxbourg de S. Germain, 283. 284
* Carnotîn, 97
Carré ( Jean-Batifte) religieux Dommiquain ,

«7
S. Cafimir', une de fes reliques, 27S. 280
De Cafte lian (O liv ie r)  Lieutenant général des 

armées du R o y , &c. Sa mort. Son cœur trans
porté dans l’églife de l’abbaye ,  271

De Caftellan { Charles ) abbé de S- Evre de Toul 
£c de la Seauve. Sa fondation. Sa mon. Sa sé
pulture. Son tombeau, 270

D e Caftellan { Louis ) Brigadier des armées du 
R o y , &c. Sa mort. Son cœur uanfporcé dans 
Pégiîfe de l’abbaye , 271

D e Caftellan ( François ) feigneur de Blenot-Ie- 
Mefnîl 3 &c. Sa sépulture, 171. Son épitaphe , 

V7iD e Caftellatii Tombeau oumaufolée. érigé dans 
l ’églife de L’abbaye pour pluüeurs de cette fa
mille- Leur épitaphe „ 271

Catherine de Medicis Reine de France, 190
Catherine de Bourbon. Sa m ort, fa sépulture , 

fon épitaphe, 209
Gaiin‘{ Aubert ) 109
Cautín évêquedeCIermont, 29S
* La Celle village proche de Paris, 1$. 16, 31. 

12S. 152.159. 273. 277
Celles matfon royale près de Melun 3 4-
Celeílin III. Pape, 91.103- lo i. 108
Du Cellier ( Jacques) chanoine de l’ifle en Flan

dres fait une fondation. Sa mort , fa sépulture ,
ifiy

S* Celfe martyr. Son autel,  5
Ceflæus, 288
Challevanne , gor ou efpace d’eau dans la ri

vière de Seine proche de Ruel, 24.32.131. i j i  
Chambly (Adam ) évêque de Seniis, 123. 124. 

ïio
Champ de bataille hors le fauxbourg defaint 

Germain, ■ % j^S
DeChampigni (Adam) 1 $6
De la Chancellerie ( Anfelme) io à
Chandelier à fept branches, 1 St
Dom Chantelou ( Claude ) religieux de faine 

Germain. Ses ouvrages, fa m ort, fa sépultu
re , 160

Chapelain ( Guillaume ) doyen de Chartres, 

117
Chapelles de l ’égltfe de faint Germain, 5. 181 
Chapelle de faim Cafim ir, iCy
Chapelle de Notre-Dame dans le cloître de faine 

Germain. Sa conftruâîon, u £ . Sa dédicace , 
2Î2

Chapelle de Nôtre-Dame la Defirée. Sa fondai

T A B L E  DES
tîon, i6j. & fuiv. Elle dépend de l ’abbayë cè 
faint Germain, t62

La Chapelle de Notre-Dame des Haies &  de 
laiut Blaife, ¡50. Elle eft donnée à l'abbaye 
par Anfered de Fours , ija . ‘ 7+

Chapelle de S. Jean-Batifte fondée dans la par- 
roifle de Vi 11 eneuve-le-Com te par Robert de 
Villeneuve le Comte. Elle eft à la nomination 
des religieux de faim Germain, - 

Chapelle de faine Jean l’Evangelifte à Châtel- 
raud, - - 91

Chapelle de fainre Marguerite ,  ■ 270
Chapelle de S. Marrin érigée dans Paris, 12
La Chapelle de faint Martin des O rges, 1241 

139.141. Elle eft abatuë,fltle titre transféré 
dans l ’églife de faint Germain * 160

Chapelle delaint Michel de Chevaudos, iiy  
Chapelle de S. Pierre bâtie au bas de l’églîfe dé 

faint Germain du côté du fept cm ri or., 5. Saint 
Droétovée y eft enterré, 10

Chapelle defaint Pierre. Elle fertd’églife à l’hô- 
pital de la C harité, 2tx. i l  paroîr qu’elle éroic 
l'ancienne parroiftè du fauxbourg de S. Ger
main. Fayt7 U Note , ibid.

Chapelle de faint Symphorien bâtie par faint 
Germain au bas de l’églife de faint V incenr, 
5. I lia  choifit pour fa sépulture &  celle defbn 
pere &  de fa m sre, 7. Elle eft réparée ÔC fbn 
aurei confacré par faim François de Sales évê
que de Genève, 220. On y fait de nouvelle^ 
réparations, &  fon autel confacré utie troifié- 
m efois, 284. Doute fi Chilpenc y a fait quel
que décoration &  s’il l’a rebâtie, zyS. &  fuiv, 
i° 7

Chapitre de Paris , 8t. 90.112.119.183
Chapitre general tenu dans l'abbaye de faim 

Germain pour la publication de la Bulle de 
Benoît X II. 153

Chapitre général tenu dans l ’abbaye de S. Ger
main. Ses réglemens, 145.159. t ic . 16$

Chapitre général tenu à Compiegne, où préfide 
Richard abbé de faint Germain , id j. Ses ré
glemens , ibid.

Charles Martel gonvefne la France (ans prendre 
le titre de Roy ,  16, Il fait la guerre à Hnnold 
duc d’Aquitaine , 17. Sa m orr, fa sépulture, 
18

Charlemagne âgé de douze ans affilié à la tranf- 
larion de S, Germain ,20. H eft reconnu Roy , 
21. Il aflujerdt les Saxons &  confirme l ’abbaye 
dans fes poftèftlons , ibid. Il lui accorde des 
privilèges, 22. Ses bienfaits, ibid. Sa mort „ 
24.296- &  fuiv.

Charles, furnommé le ChanVe, fils de Loiiis lè 
Débonnaire, eft Roy d’Allemagne, 16. Il eft 
enfermé &  mis fous une bonne garde, 17. 
Etant devenu Roy de France les Normans en
trent dans Tes états, 32. Il refte dans l’abbaye 
de faint Denis pour la défendre contr’eux. Il 
fait un traité avec leur c h e f,  33. Il confirme 
les immunicez de l’abbaye de S. Germain. I l  
lut donne la terre de Naintray en Poitou, 34. 
Il veut chafter les Normans de Tifle d’O ifïê l, 
mais inutilement, 36 II leur coupe les palia
ges au-deffiis de M eauï &  lesoblige de capi
tuler , 43. i l  confirme le partage des biens de
I abbaye, dont il  augmente les revenus, 47.
II eft couronné Empereur par le Pape Jean 
VIII- Il tient une aflemblée d’évêques a Pon- 
rion. Il fait la guerre à Loiiis fbn neveu, &  il

C c
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eft vaincu, 47. Il va en Italie. Sa maladie, 
4S, Sa m ort, 47. Son corps inhumé à Nantua 
&  depuis porté à faim D enis, 49

Charles leGros Empereur reconnu Roy de Fran
c e , 50. Il vient au fecours de Paris affiegé 
par les Norman*, &  n’ofe les attaquer , 58. U 
fait un traité honreux avec eux, j ï .  II eft aban
donné Ôt méprisé. Sa m ort, J9

Charles III. dit leSim pie, reconnu Roy , 60. II 
fait un traité avec Rollon duc des Norm ans, 
61. Il confirme les privilèges de l’abbaye , 
ibid. Ses bienfaits, 64. Sa m ort, 65. Sa sépul
ture , ibid. Son anniverGrire ,  62

Charles V.Roy de France, l í o .  161
Charles V. Empereur ,  1 8j
Çhailes VI. Roy de France, 161. 162. tdy Sa 

m ort, 170
Charles VII. Roy de France, 171
Charles VIII. Roy de France, _ 177
Charles IX. Roy de France fait quelque séjour 

dans l’abbaye de faint Germain. Il vient à l’é- 
glife St affilié à la proccffion du faim Sacre
m ent, 150. Il touche des écrouelles. Il tient 
fon confeil. Le jour de faint Jean*Batirte il 
touche des écrouelles pour la fécondé fois , 
Ibid, 191. Il met les religieux de faint Ger
main fous fa proreâion, 195. Il revient faire 
quelque séjour dans l’abbaye &  y fait un in
ventaire des joyaux de la couronne, J9Í

Charles Roy de Navarre , lj8
Charles I. Roy d'Angleterre , a n
Charles comte de la M arche, 14Í
Charles I. Cardinal de Bourbon, archevêque de 

Roiien, & c. abbé de faint Germain, 191. Il 
prend pofTHIïor) par procureur, 6c enfuîte par 
lui-même, 193. Il pré fi de à l'Ailemblée du 
Clergé tenue dans faint Germain , 198. Il 
fait un grand feflin au Roy dans fon abbaye 
à l'occalïon du mariage du duc de Joyeufe 
avec Marguerite de Vaudemont fau r de la 
Reine , 199. Il a beaucoup departà la Ligue. 
Il préfide â une fécondé Aftemblécdu Clergé 
tenue dans l ’abbaye de faint Germain, 200. Il 
cède aux religieux les fofTez de l’abbaye, St il 
fait bâtir une nouvelle maifon abbatiale, ibid. 
II érige en fief l’hôtel de N tfle , 201. Il affilie 
à une procdïion generale où le corps de faint 
Germain eft porté ibid. &  201. Il fait peindre 
la vie de faint Benoît dans le cloître de l’ab
baye, 202. 11 eft arrêté prifonnier à Blois, puis 
conduit à Fontenay-le*Comte, ibid. U eft pro
clamé Roy par la Ligue, 204. Sa m ort, fa sé
pulture ,

Charles II. Cardinal de Vendôme , puis de 
Bourbon, affilie à la proceffion de faim Ger
main, 201. Il eft abbé, 205. II affilie à la con- 
verfion d’Henri IV. 107. Sa mort, fes obsè
ques, ft sépulture, üoS

Charles duc de Mayenne, 10j
Charles de Lorraine évêque de Verdun ,  217
Charpentier ( Hugue ) n i
* Chartretie, 209
Château { Pierre) 110
* Châteaufort, 137
De Châteauneuf ( Charles ) Garde des Sceaux ,

2 lé
Châtelain ( Claude ) auteur du martyrologe uni-

ver fel ,
* Châtî lion,
Dom Chaufsé ( Jean ) Prieur de S. Germain, 179

Chaufsé { Guillaume ) Re&eur de l'CJnivetfité 
de Paris, ,g<j

De Chavtgnac curé de faîne Sulpîce. II a été en
terré dans fa par roi rte par les religieux de iàint 
Germain, r, ltI

D e  Chaviile ( André)
Chedelmat ou Thedeltnar abbé de faint Ger

main, î y  Sam ort, ig
Chelles. Les religieufes de Chelles fe retirent 

dans l’abbaye de faint Germain à caufe des 
Huguenots Leur retraite, leur conduite édi
fiante , 191. Elles retournent à Cheik s , j 93

* Le Chênay, On y érige une cu re, 79. ioj.
110, n i. 115. itf. 259

Chérebert fucceffeur de Clotaire au royaume de 
Neuftrie ou de Paris-, 7. U époufe Ingoberge, 
ibid. Sa mort &  fa sépulture, ibi--. & fitiv. 

Chiggi Cardinal Légat. On va le faluer , 2̂ 9
Childebert fait la guerre en Efpagne. 11 sffiége 

Sarragoflë avec Clotaire I. fon frere , 1. Il lè
ve le liège après avoir obtenu la tunique de 
faint Vincent, qu’il rapporte à Paris, 2 .avec 
une grande croix d’or tres-prëcieufe qu’il 
avoir prife à T o k d e , ibid. U fait rompre fa 
vaiifclle d’or &  d’argent pour en faire des 
aumônes, y II fait unédit pour abolir l’ido
lâtrie dans fon royaume, 4. il fonde ¡’abbaye 
St donne le fief d 'Ifïÿ , la riviere de Seine avec 
fès iftes , l’oratoire de faint A ndtol, la tuni
que de faint Vincent, une grande croix d’or 
&  autres préfens, ibid. Palais de Chiidcbert 
proche de l ’abbaye , 5. Sa m ort, fa sépulture, 
fon tombeau, ibid. Son épitaphe, 6- Son an- 
niverfaire , 5. Son cotps eft levé &  mis dans 
un nouveau cercueil au milieu du choeur , 
2}7 2ji. 154. 296, &  fuiv. Sa-ftaruè eft pla
cée à la porte du réfeiloire, 123.124

Childebert &  Clovis enfans de Thierri I. 1 j 
Childebert II. Roy de France fuccédeà Clovis

111. ij. fia m o rt, ' iS
Childeran abbé de faint Germain, 14
Ghilderic IL Roy de France eft aftàffiné par Eo-

dillon, 14. Sa sépulture, ibid. Sou tombeau eft 
découvert, 231.252. Puis changé de place, 153 

Chtlderic III. Roy de France eft déposé & xele- 
gué à faint Berlin. Sa m ort, 19

Chilperic I. fîiccelTcur de C herebert, S. Il eft 
tué en revenant de la charte, &  inhumé dans 
l ’abbaye de faint Vincent, 10. Infcriprion fur 
fon rombeau, ibid. lequel eft changé de pla
c e , - 2̂ 1.253

Chilperic IL ou Daniel Roy de France fuccéde â 
Dagobert III. 16. Sa m ort, là sépulture, ibid. 

thlodefinde fille de Childebert J. Sa sépulture 
dans l'églife de faint Germain, 6

* C h oifi, 122» 118. 149. 153. 234. Jean de Ver- 
' non abbé de faint Germain donne une place

pour y bâtir une chapelle , j  10. laquelle eft 
érigée en parroiffe, *17

D e Choifeul { Loiiife ) eft beuie abbeflè de faine 
Sauveur d’Evrcux, * 249

S.Chryfante marryr.Don d’une de fès reliques, 110 
Ciboire. Des voleurs enlevent le faint Ciboire. 

Réparation, 197
* C la in , partie du fief de Jonzac, 23
D e Clamccî ( Jean ) i&t
D e Clameci ( Gilles) 164
Clemence Reine de France, 148
S. Clement Pape > 19
Clement III. Pape, ice



T a S í e  d e s  M a t i è r e s ,

Clement IV. pape ,  133
Clément V. Pape, 146
Cîement VI-Pape, ijS- 1^
Clement VII. Pape » 181
Clement VIII. confirme l'ère étioü de la Congré

gation de faim Vanne, 178.111. ai?
Clemènt IX. Pape,
Clément X. Pape, aSz
Clément doiteur en droit, U  4
Clement archidiacre de Laon, 134 .52Í
Dom le Clerc ( Cyprien) Prieur de fíínc Ger

main. Sa sépulture » 314
L e Clerc ( Jean ) 101
De Clermont ( Simon) Sire de Nèle Régent du 

royaume> 141
D e Cleves ( Marie ) femme de Loiiis de Bour

bon Prince de Condé , 196
De Cleves (Marie ) Manjmfe de l’ííle en Cham

pagne » femme d ’Henri de Bourbon Prince de 
C on dé, iQÿ

Cloches. Les deux groflès de l ’abbaye fondues 
séparément &  en différens rems, 19S. 199

Clochers de l’églife de famt Germain, 70.71
Clodomir fils de Clovis , 196. &  /hiv.
Cloître. Conftruétion d’un nouveau cloître » uS. 

Reedifica tien dTun côté de cloître proche.de 
l'églife , 188

Clotaire I. fucceffeur deChildebert S. Germain 
le guérir. Sa m ort, là sépulture à Crouy dans 
l ’églife de faint Medard près de SoifTons, 7. 
296. €ï faïv.

Clotaire II. Roy de France. Sa sépulture, fon 
tombeau, 13. Il eflrchangé de place, a j i - 253 

Clotaire III. Roy de Francs , enterré i  Chelles , 
H

Sainte Clotilde Reine de France, 296* &  fuiv. 
Clotilde Reine de France, femme de Thierrï I. 

*î
Clou ( Simon ) abbé de faint Sulpice de Bour

g e s , 119
La pointe d'im des CIoux dont Nôtie-Seignenr 

fut attaché en croix , donnée à l'abbaye par la 
Prince fie Palatine » 278- 280.181

* S. C lo u d , tío
Clovis I- Roy de France * 196. &  fuïv.
Clovis III. Roy de France fiiccéde à Thïerri I. 

J5
Clovis fils de Ghilperïc, inhumé dansl cglîfe de 

faint Germain, 11
Cluer ( Guillaume ) curé de Sorêne ,  -254
L e Pere le Cointe, 301
Coifvox fculpteur, 292
Colbert abbé de Premontré ,  263
Colbert ( Nicolas ) évêque de Luçon, - 231
D e Coïigni Amiral de France, 193
Collège d’Aubufion, maintenant de Maître Ger- 

va îs, ijà
Collège d’Autun , 15-
Collège de Bertrand ou d’Atltun , ijs
College de Boifïy ,  157,16%
College de Bourgogne, iji
Collège de fitint Denis ,  132.133
Collège de Juftice , 137
Collège Mazarin, 104 238
Collège de Mignon ou de Grammont, 164
De Combronde de Juligni gouverneur du châ

teau de Vincennes, 172.173
D e Concigni (Pierre') chanoine d’A ire, 1+1 
Concile de Bâle, 171
Concile III. de Latean, 97. On y fait un canon

pour régler l’équipage des évcqiies Iorfqli’iîs 
fout leurs vifites, 97.98. Le Concile permet 
aux abbez de faint Germain d’ufer des orne- 
mens pontificaux, 98

Concile de Paris ténu l’an 557. J
Concile provincial tenu dans Pabbaye de faint

Germain, 83
Concile de P ilé , Sj
Concile de Troyes , 49
Concile de T ou rs, 92
Concile de Verneiiil fur Oife , j i .  dans Je dio-

céfe de Paris, 33
Dom de Condé ( Quentin) religieux de Si Ger

main , 187. Il meurt à Rome. Sa sépulture » 
iSS

Congrégation de Ghezal-Benoît. Son origine. 
Elle eft érigée fur le modèle de celle du Mont- 
Calfin, 178. Religieux qui ont travaillé à fon 
érablïiïèmenr. Ses privilèges » Ibid. Sa réfor
me introduire dans faint Germain des Prez »
179. Elle eft incorporée à celle de faint Maur , 
115

Congrégation de faint Maur. Son origine, 122. 
Elle eft iortiede celle de S. Vanne, Religieux 
qui ont le plus travaillé à fon érabliilenient. 
Ses protecteurs , 223. Ses privilèges, 224. Ses 
progrès, ib<d. Elle eft introduite dans l’ab
baye de faint Germain, 225

Conrad Roy d'Italie, S(>
Confiance Reine de France » 71.73
Confiance fœui de Louis VII. 93
* Confiançons, 110 .n j
Conftancïn (Georges ) fuperieur général de fain-

te Croix de la Bretonnerie , 1S1
D e Coray ( Urficïn ). Sa sépulture, fon épita

phe , }zé
* Corbeni, 20
De Corbigni ( Jean ) prévôt d'Emant, &  Grand-

Prieur de faim Germain, 15S
Cordeliers ou Freres Mineurs, Leur ctablifle- 

raent dans le rerritoire de Sv Germain, 119. 
Us augmentent leurs enclos , 124. Lés Corde
liers tiennent leur chapitre general à Paris» 
197. Ils élifenc leur gardien fans la participa
tion de leur Général. Le Nonce du Pape les 
en reprend, &  en punit quelques-uns,  198

Lesieligieufes Ccrdelieres de Nogent l'Artaud 
promettent des fufirages pour les religieux 
de faint Germain lorfqu’ils feront décedez » 
184

* Cordouë ville d’Efpagne, 37
* Cordouë en Brie cédé par les religieux de

Cîteaux à l ’abbaye de faint Germain ,  175
De Coringni ( Anfeau ) 102
Cornu { Simon ) - 123
Corrozet auteur d’un livre des Antîqultez de 

Paris, 179
Cofpean ( Philippe) évêque de Lîfieux , 237
De Cotentin de Tour ville ( Helene ) abbeflè de

Panthetnont, j é j
Dom Cotton ( Claude ) Piieor de faint Germain. 

Il travaille à introduire la réforme de la Con
grégation de faint Maur dans fon monaftere » 
123. &  fuiv. Il fait faire les chaifes du chœur, 
i j i .  Sa sépulture , fon épitaphe, 318

* Coulavilte village de Brie donné i  l’abbaye
par Dagobert 1. 13. Le corps de faim Germain 
y eft tranfporié, 32.35. Il eft aliéné , 67. L 'c- 
glife de Coulavilte donnée à l ’abbaye , 76. 
Cette terre lui eft reftnuée. Elle «1 eft pri-
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vée pour toujours, 7 *̂

De Couli ( Pierre ) Tréforier de faim Germain. 
Son épitaphe, î* î

* Coulli , IOÎ
Dont de la Cour ( Didier ) rellaurateur de l’Or

dre dr fàint Benoît en Lorraine &  en France,
tU . 11}

* Courbetîn, Jî +
Coûter ( Louis ) chanoine de Notre-Dame de

Paris. Sa sépulture» 311
Porrîori de la Couronne d’épines de N . S. donnée 

à l’Abbaye par faint Germain, *
Couronnes de gloire que l’on mettoit derrière la 

tête des anciens > &  que l*on nomme en latin 
nimbas ■, 3o1, i° i

De Courpalay ( Pierre II. ) abbé de faint Ger
main. Il éroit Doéteur en Droit. Le Pape Be
noît XI. lui accorde un privilège. Le Pape 
Clemetir V. lechoifit pour CommiiTaire dans 
l ’afTaire des Templiers, 146. Il fait un accord 
avec l’abbé &  les religieux de làint Magloire, 
ibid. Il affilié à  la cranflation des reliques de 
faint M agloire, 148. 149. Il eft exécuteur 
teftamenraîre de Blanche de France fille de 
faint Louis, 1 jo. Il eft en différend avec 1 ab
bé de faint Magloire » ibid. II confem à l'érec
tion du college de Bourgogne , 1 j 1 II compo- 
fe nn petit épi tome de l'fiiftoire des Rois bîen- 
f  ¡iéleurs on inhumez dans l ’Abbaye. Sa mort. 
Sa sépulture, Ibn épitaphe ,  151

De Court ( Guillaume J *4**
* Courtemer en Brie cédé par les religieux de Cî-

teaux à l ’Abbaye de faint Germain » 175
Counin ( Anne ) marquife de Beauves ,  ijo  
De Coutures { G -ofroy ) abbé de faint Germain, 

j 57, Il cordent à l crcûion des colleges dejuf- 
tice &  de BoifTy, ibid* Sa mort. Sa sépulture, 
fou épitaphe 31 $8. Il éroit confeiller à la grand’ 
chambre du Parlement de Paris , ibid.

De Coutures ( Jean ) fa tombe, 137. Son épita
phe , 321

* Cou vin , 78. 246
*  Crcpîeres, ¿4
Vraie Croix donnée par la Princefle Palatine,

278. Sa iranftatîon, 180. 181. Le bois de la 
vraie croix opposé aux flammes éteint le feu ,

0. Croix premier titulaire de l’églife de faint 
Germain des Prez, 4. & [mv.

Croix d‘or que Childebert apporte de Tolede à 
Paris, 1.10. Philippe I. la veut enlever ; il en 
eft empêché miraculeufement s 77. Elle a dif- 
paru, _ 7S

Croix ancienne couverte de cuivre doré avec 
plufieurs pierreries, 180

Croix de filigrane d’argent doré où font enchaf- 
sées une portion de la couronne d ’épines de N . 
S. du bots de la vraie croix » & c. S

Sainte Croix de la Breronnerie. Le prieur de S. 
Germain affilie à l’éleéüon du fiiperîeur de cet
te mai Ton, &  y fait la vifite, 182

De la Croix { Alfonfe ) évêque de Grenoble,
2zt

* C rône, 97. On y fonde une parroidè ,  i n .
128

Crotberge fille de Childebert I. Sa sépulture 
dans l'églife de faint Germain, 6

De Crufi ( Hugue ) premier Préfidenc du Par
lement de Paris, 154

* Cui ce , forêt ou bois de M arli,  115

D e Cumene ( Jean ; abbé de faint V j& qç de 
M arfeille, puis abbé de faim Germain , 141. 
Il affranchit les habïtans d’Emant. Le Pape 
Nicolas IV- le fait défenfeur de l ’Abbaye 3c 
de l ’ordre de Cluni.; &  lui adreffe plufieurs 
bulles , ibjd. il fair un accord avec 1 Uni véri
té de Paris, 14}. Le Roy Philippe le Bel 1 en
voyé en ambaffade à R om e , 144. Le Pape lui 
accorde un privilège, ibid, i l  eft fait évêque 
du P u y, ibïd.

C u p if { Robert ) eft facré évêque de Leon dan» 
. l ’églife de S. Germain » i j  +

DA g o b E r t  I. Roy de France fait des 
donations à l ’églife de faint Denis &  à 

celle de faint Germain, 13. il y choific fa sé
pulture , ibïd. i l  donne la terre de Couîaville. 
ibid. 78, Son teflament. Sa m ort, ibïd.

Dagobert III. fucceflèur de Childebert II. 16. 
Sigebçrt &  Alberic lui donnent le nom de Clo
vis- Sa m ort, ibid.

Dagobert fils de Childeric II. 14. Sa sépulture , 
ibid. Son tombeau découvert &  changé de pla
ce , 2J2. zjî

Daimbert archevêque de Sens , 81
Daimace abbé de laChaife-D ieu, 107
Damien ( Antoine) 138
Dammarie, n j
* Dammartin, 73.79.91. 9j. 97. 102.113.114. n i .  

r4!
Danés (Pierre ) évêque de Lavaur. Sa m ort, 

ion épitaphe, 197. Il eft le premier profef- 
fem royal des lettres grecques, ibid.

Daniel, dit Chilpetic II. fucceffeur de Dagobert 
III. 16. Sa m ort, fa sépulture. ibid.

Darviüe de la Grange Palaifcau [ Madeléne.) Sa 
sépulture, 321

David II. Roy d’Ecoffe, 290
DefiSat Intendant des finances, 222
Dom Delfau ( François ) religieux de faint Ger

main. Sa Diflertatïon fur l’auteur de Limita
tion de J. C . 245- tdS

Delpeche de Letan ( Marie ) 234
S. Denis évêque de Paris &  m artyr, 28. Aétes 

de fâint Denis, Sa vie par Hilduin » 29. Son 
églife , üï

Denis de U Mere de Dieu religieux Carme dé
chaux , t n i

Defcoubltau de Sourdis ( Henri J archevêque de 
Bourdcaux,  234

Defcouvüle ( Jean ) 161
De feoux { Barbe ) 233
D ’Eftrées ( Cefar ) Cardinal, abbé de faint Ger

m ain, 311. Ses bienfaits, 312. Sa sépulture,

Didier Roy des Lombards , 21
Didier abbé de faint Germain ,  13
Dinet ( Gafpard ) eft facré évêque de Maçon dans 

l'Abbaye de faint Germain, are
Dodun cont roi leur général des finances, 240
De Dolé ( Gérard ) enrerré dans l ’églife du Val 

des écoliers, maintenant faillie Catherine de 
la Couture, U?

Dolfe ( Jean ) évêque de Boulogne, 21 j
De Domat { Guillaume J religieux de faint Ger

main , * 3*5
Les Dominiqtiains établis dans le fanxbourg de 

faint Germain, z l7
Donidatlchi
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Donidatîchî f Louis) évêque de R ie z , 144
Dougla s { Guillaume) Prince d’Ecoffe. Abrégé 

de fa vie. Sa mort, fa sépulture, fon maufoiée, 
fon épitaphe, z ij . it6

Douglas (Jacques) Prince d ’Ecoife. Sa sépultu
re , fon maufoiée &  fon épitaphe, 319

Douglas ( Robert ) fa sépulture, 310
Douglas ( Georges ) comte de Dumbarthon. Sa 

sépulture, 320
Douglas (Guillaume Mathias) fils du comte 

Charles Douglas. Sa sépulture, ibid-
D e Dreux ( Pierre ) 225
S. Draétovée dïfciple de feint Germain &  pre

mier abbé de faint Germain des P rez, 4. Sa 
m ort, 10. Sa sépulture. Merveilles arrivées à 
fon tombeau- Sa tranflatiou. Fortunat a fait 
des vers à fa louange ,  Uvd.

D rogon, 75
Duels ,  89. 15s
Dont Duftiche ( Jacques ) religieux de faint Ger

main. Ses ouvrages. Sa m ort, 187
Dom Durban ( Antoine ) prieur de faint Ger

main. Sa m ort, 193
Dyonville (Jean) 147

EB l e  abbé de faïnr Germain , 50. Il figna- 
le fon zele au fiege de Paris, ibtd. &  fmv. 

U eft chancelier de France. Son portrait. Sa 
mort , tío

* E b !î, 79. ror. 115
Ebroïn Maire du Palais, 14. Il eft privé de fa 

charge; enfuitê rétabli. Il fait mourir feint 
Leger évêque d ’Autun.11 eft tué lui-même, ib. 

Ebroïn abbé de feint Hilaire, évêque de Poitiers, 
chancelier de France, 8c abbé de feint Ger
main. Il fait une fccieté de prières entre fon 
Abbaye 8c celle de feint Reroi de Reim s, 30. 
Il affilié au concile de Verneüil fur Oife ,  31. 
Il fait rapporter à Paris le corps de feint Ger
m ain, 34. Sa mort, (à sépulture, fou épita
phe ,  ibid.

Ecoliers. V. Unïverfité.
Edouard Roy d’Angleterre ,  14$
Edouard III. Roy d'Angleterre, 153
L ’Eglife de faint Andeol donnée à l ’Abbaye par 

Childebert, 4. Elle eft. nommée maintenant S. 
André des Arcs ,  ibid. i ij

L’Eglîfe de faint André des Arcs bâtie dans' le 
lieu où étoit l ’oratoire de feint Andeol, 4. par 
Jean de Vernon abbé'de faim Germain, n j. 
Elle étoit appellée autrefois faint André de 
L aas, ibid. ijy. Les abbez de feint Germain 
nomment alternativement avec l’Univerfiré 
aux chapelles de cette églife, 170

L’Eglife de faint Alexandre d’Einbeic en Alle
magne , 2Í0

L ’églife de feinte Catherine de la Couture, au
trefois du Val des écoliers, 139. 141

L ’Eglife de 5 . Come bâtie par Jean de Vernon 
abbé de feint Germain, 113- 13S. 133

L ’églife de Nôtre-Dam£ la Reporte, 301. Son 
portail, ibid. 302

L  eglife de faint Jean-Baptifte , appellee feint 
Germain le vieux. Les religieux de l’Abbaye 
s’y  refugienr avec le corps de feinr Germain , 
pendant que Paris étoit affiegé par les Nor
mans , 30■  Ils y iairtent un os du bras du mê
me feint, $9- Ils cedent à l ’UniverûiédePa-

ris le droit de patronage , 160
Eglife de feint Sulpice. L ’ancienne eft démolie 

pour en conftruire une nouvelle. Sa deicrip- 
tioo, ijg , &  fuiv. L ’on impofe une taie fur 
lesmaifons du fauxbourg pour contribuer au 
bâtiment. L ’abbé &  les religieux de feint Ger
main donnent une grolle fomme, 240 Sacri
lège commis dans l’Egliie de feint Sulpice. Ré
paration , *41

Egon ( Guillaume ) Cardinal de Furftemberg , 
abbé de S.Germaïn.Sa sépulture, fon épitaphe.

Egon (Ferdinand) Landgrave de Furftemberg. 
Sa mort. Sascpuitute. Son épitaphe, 191. 195.

311
S. Eleuthere compagnon de faint Denis , 29
Eleuthere pere de feint Germain, 2. Sa m ort, 7.

Sa sépulture. Sa translation , io .
EHe abbé de feinte Colombe de Sens j 93
Elinand curé de Thiais , ’ *7
Elizabeth d’Autriche Reine de France, 193
Elnon V . Abbaye de faint Amand,
S- Eïoy fait des ouvrages d’or &  d’argent pour 

orner le rombeau de feint Germain , 9- Cha
pelle dediée en fon honneur, 130. 1S1

+ Emant dans ledîocéfe de Sens , 16 S3. 97. 98, 
to i. 109. 114130 141. 17a. Le corps de laine 
Germain y eft transféré, 37

Enée évêque de Paris. Les religieux de feint 
Germain ont part à fon élection , 35

Epreuves pour terminer les affaires douteufes * 
47. 158

* Erabloy , 110 .117
Erchenrad évêque de Paris, 3G
Ermar religieux de feint Germain, 246
Ermingarde premiere femme de Louis le Dé

bonnaire , 2 6
* Efpiney fur O rg e , 16.211
D ’Etampes ( Eteonor ) évêque de Chartres ,2 1 7  
Ethelftan Roy d’Angleterre, 66
Ethgive Reine de France, ibid.
S. EtieDne patron de la cathédrale de Paris, 35.

&  fécond patron de l’éghfe de feint Germain 
des P re z , 5. 6. Ses reliques, 3. 6. 21. Elles 
font mifes fous le grand autel ,  91- &  fous ce
lui des feints anges , iSr

Etienne III. Pape, 66
Etienne évêque d’Am uu, Sj
Etienne évêque de Paris', 76. 83. Protege l’ Ab

baye de faint Germain contre Etienne de Gar- 
lande , 84. 86

Etienne abbé de feinte Geneviève de Paris, J03. 
104. toy. 106. 107. puis évêque de Toum ay, 
10S

Etienne évêque de Zamora, gi
S. Etienne abbé de. Cîteaux, , gz
S- Etienne de Thîers fondateur de l ’ordre de 

: Gramm ont, 102. 103
Etienne intrus dans U  dignité d'abbé de Gram- 

mont, i©î
Etienne religieux de feint Germain, ict>
Etienne de M acy, ' 89
Etienne prévôt de Paris, 77. Il eft frapé de U 

main de D ieu . 78
Etilde feconde femme d'Hugùe le Grand, 6S
Etudes établies dans la Congrégation de faint 

M aur, n e
Elide, 101
Eude comte de Paris défend l i  ville courre les 

Normans, fe v a l e u r 30. \7 fuiv. Il eft Rov 
D  d
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de France, &  fait des préfens à feint Germain,
53

Biide comte de Champagne, 7S
Eude cveque de Tu feule ou Frefcati ,  légat du

faint Siège,
Eude feciiftain,ptiis abbé de feint Germain. II 

permet d’ériger la chapelle de Choifi en par- 
roiflê, n 7. 11 fait bâtir un nouveau cloître, 
118- Il donne une place dans le territoire de 
l'abbaye aux Frété* Mineurs pour s’y établir, 
119. no. i n . Il permet l’ére&ion de la cha
pelle de Crône en parroiile, 111, Sa m ort, fe 
sépulture, ibid.

Eude abbé de feinte Geneviève , 93.134
Eude religieux de feint Germain Si prieur de 

Gilly, 95
Eude religieux de feint Germain, 106
Eude char.oine de Paris, n o
Eude le Lierre, 112
Le P. Eude fait une miffion dans lcgiife de l’ab

baye , 256
Eugene II. Pape, 25
Eugène HL pape, SS.89
Eugene iV. Pape ,  170
S. Euloge prêtre de Cordouë écrit le martyre 

d e s  faims Georges, Aurele Bc N atalie, 37
Eup heme Rollè , 289
Eusébe évêque de Paris Si prédeceilèur de feint 

Germain, 3
Eufebic mere de feint Germain, 1. Sa m o rt, 7. 
Sa sépulture , /bid. Sa tranilarion , 20
* E v e , 78.146
Eve comteflè, 3.5
L ’Evêque. Voytz. Guillaume III. dit l ’Evêque.
S- Evibfe martyr. Une de fes reliques donnée 

aux Feiiillans de Paris , 210
Evrard de Villepreux, 115

F

SainteT"? A r  e abbeiTe- Une des fes reliques, 
X  178- 1S0

Faure ( François ) évêque d’Amiens, 249
Faure ( Angélique ) femme de Claude Bullîon 

Surintendant des Finances, fonde l ’hôpital de 
Notre-Dame des Convaleicens, 249

Le Fauxbourg de faim Germain eft déclaré ville 
séparée de Paris par le Roy Philippe le B el, 
144. Il paffe pour un des plus beaux qui foït 
en France , 187. On veut qu’il loir fermé de 
murailles , ibid. L ’abbé &  les religieux s’y 
oppofent, 22*

* Fauxbourg de feint Marceau, 98
Dom Felibien ( Michel ) 109
Felland évêque des Afturies, 91
Ferdinand fils d ’Alfonfe Roy deCaÎHlle, 138
S. Ferreol martyr. Son autel, 5
Ferrie d’Anet, 1x1
Ferrie D oifon, in
S. Ferrution martyr. Son autel, 5
* Filcherole*, a i
* Flagy , I09
Fleurs de ly s , 741. Noti b. Leur antiquité, 30

Sceaux des R ois de France où il n*y a que trois 
fleurs de ly s , 30J

Floreau { Geofroy } religieux Bmedi&in 8i évê
que de Châlons, eft abbé de feint Germain , 
173. ¡lobtiemdu Roy Louis X I. la permiffion 
d’établir une nouvelle foire dans le fauxbourg 
de feint Germain , ibid. &  fuïv. Sa morr, fe 
sépulture, 175, Il eft le dernier des abbez ré

guliers de l’abbaye de feint Germain ,  ibid, 
Florence abbeffe de Chelles, li0
S. Florien. Une de fes reliques, xto
Focas Empereur, j0j

Foire de feint Germain : d ie  fe tenoît quinze 
jours après Pâque &  dutoit trois fera aines, 
96* Le Roy Louis VII. demande aux religieux 
de feint Germain la moitié des revenus de la 
foire , ibid. Ils cèdent t’autre moitié au Roy 
Philippe le Hardi, 141. Elle eft rétablie par 
le Roy Louis X I. 173. Les religieux de feint 
Denis s’y oppofent , ibid. Elle eft remife au 
troifiéme Février , confirmée pat les Rois 
Charles VIII. Si Loiiîs X il. Aliénée par fe 
Princefle de Conty. Le preau de 1a Foire réiini 
à la menfè abbatiale ,  ibid. Foire de feint 
Germain bâtie au lieu où étoient les jardins 
du Roy de N avarre, 16 y 108

De la Fontaine ( Marie ). Sa sépulture, 311
* Fontenay, 78.
* Fontenay-le-Comte. Les habitans de cette

ville obtiennent des religieux de feint Ger
main une relique de feint Venant, 245. 246

De Fontenay ( Richard J religieux de feint Ger
main , î jÿ

Pommât évêque de Poitiers, auteur de la vie de 
feint Germain évêque de paris , 1

FoITez de l'abbaye changez en maifons, 229.133 
Foucault ( Hugue ) abbé de feint Denis ,  106. 

107.109
Foullon ( Jofeph ) abbé de faime Geneviève, 

151Foulques évêque de Paris, 134
Foulques abbé de feint Germain , 101. 101. Il eft 

nommé commilfeire pour pacifier les troubles 
arrivez dans l’ordre de Grammont  ̂ 102. 104. 
11 permet d’ériger une cure dans le village du 
Chênay &  donne une place , 105.106. II fait 
des ailbciations de prières avec plufieurs mo- 
11a itérés. Sa m ort, 107

Foulques abbé de Joroiégcs , 28
* Fours, 150.174
De Fours ( Guillaume). Sa fondation dans 1a

chapelle de Nôtre- Dame des H alles, 150.174 
D e Fours ( Anfered ) donne à l’abbaye de feint 

Germain la chapelle de N . D. des Halles Si 
de feint Blaife, 150

S. François de Sales évêque de Genève confecre 
I’aurcI de feint Symphorien ,  220. 284

François 1. Roy de France , 17S. Sa mort, fës 
obsèques, 185

François de Bourbon Prince de Conty joint des 
revenus de l’abbaye , 108. Sa m ort, fe sépul
ture, 218. LaPrinceiTefe veuve continue de 
jouir des mêmes revenus, ibid,

François duc d’Anjou ,  frété unique du Roy. Sa 
m ort, fes obsèques. Les religieux de faint 
Germain y aftifteut,  199

François de Luxembourg duc de Piney , 217
François comte de la Marx- Sa sépulture ,  293
Dom François ( Philippe ). 222
Françoife d ’Orléans veuve de Loiiis de Bour

bon Prince de Condé- Ses obsèques, fe sé
pulture , 211. Son «sut déposé dans l’églife 
de faint Germain, 214

D e Franconville ( Gérard ) religieux de feint 
Germain , ijfi

Franqneville grand- doyen de Bayeux, 218
Fredegonde Reine de France ,  8. Sa m ort, 11. 

Sa sépulture, fon tombeau, ibid, Il eft chan-
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gé de place » 252- i j î

Fréderune Reine de France. Son anniverfaire, 6i 
Fremior ( André ) archevêque de Bourges ,  234
* Frênes, 7 8 .14.6.175. 27 6
* Frênieres, 95* l l  ̂
Frefëne ( Antoine ) Général de l'ordre de fainre

Croix de la Breconnerie, 182
Froger ( Jean ) 161
Fronteau { Jean ) chanoine régulier de fainre Ge* 

neviéve de Paris. Sa Diftèrtation fîir l'auteur 
de l'Imitation de J. C . 245.164

* FrofTard ,  no
Frotaire archevêque de Bourges , 49
Froraire évêque de Poitiers, 64
Fulrad évêque de Paris , 64
Fulrad abbé de faint Denis,  29
Furftemberg. Voyez. Egon cardinal de Furftcm-

berg.
G

Du i O  A  b  r  t  ( Dominique ) évêque de Lo- 
V  T  déve. Sa mort, fàsépulture> 189. Son 

épitaphe, 190
S. Gaëtan, 242
Gaïfre duc d’Aquitaine, 21
Galeran chambrier de faint Germain, 129
Dom le Gallois { Antoine ) religieux de faint 

Germain,  277
Gamait ( Chriftophe ) archircéte, 219. 238
Gamraon &  Adalgude fa femme fondent un 

monaftere d Limeux au diocéfe de Bourges, 
15. C e  monaftere eft fournis à l’abbaye de faint 
Germain , ibid. Il eft dédié à faint Jean &  à 
fainre Croix , ibid. Il ne fubfifte plus ,  16. 
C ’cft une églife paroiffiale, ibid.

* Gardeloup, 171
Garîbal Préfident au Grand-Confeil, 258
D e Garlande ( Etienne ) archidiacre de Pans fait 
' des violences dans le territoire de S. Ger

main. Aélion intentée contre lu i, 84.85. 87
Garnier abbé de S. Benoît fut Loire, 107
Galon évêque de Paris, ‘ Si
Gaufcion abbé de S- Germain, 13. Sa m ort, ibid. 
Gautier Cardinal évêque d’Aibane , 91
Gautier Grand-Sénechal d’EcoiTe, 289
Gautier abbé de S. Bénigne de D ijon, enfui te 

de Vezelay. Il eft abbe de S. Germain, nfi. U 
fait faire une tranftatiou des reliques de faint 
Leufroy. Sa m ort, ibid.

Gazïl { Michel ) 258
* Gem ignî, $t
* Geneauville ,  ni»
Sainte Geneviève. Son églife a Paris, 35. Son

corps porté fur les murailles de la ville lors
que les Normans montaient d i ’aflàitt, 38

Genton Prévôt de Paris ,  i8fi
Georioy J. abbé de S. Germain obtient du Pape 

Anaftafe IV. la confirmation des privilèges de 
fbn abbaye, 89. Il eft déposé d caufe de fes 
infirmitez, 90- Sa m ort, ibid,

Geofroy évêque d’Amiens ,  2.64
Geofroy évêque de Chartres &  légat du faint 

Siège ,  Sj. 87
Geofroy évêque de Meaux , 111
Geofroy évêque de Paris ,  79. 80
Geofroy de Senlis, 109
Geofroy chantredeSens, ioj
S. Georges marty r. Son autel, 5- Son bras donné 

d l ’églife de làint Vincent par faint Germain, 
8

S. Georges moine de Bethléem martyrisé a Cor* 
doue en Efpagne. Hiftoire de fbn martyre, 
j7- &  fmv- Ses reliques traniporcées à Emant, 
42. à Nogenr fur Marne, 43. puis à Paris. Elles 
ont été cachées ,  enfuite découvertes, 8t

Gérard évêque de Paris, 16S
S. Gérard religieux de fainr Denis, puis abbé de 

B rogne, 146
Gérard abbéde fainre Colombe de Sens, 94
Gérard évêque de Cahors, 91
Gerberge Reine de France, 66.6%
G erbert, 70
Gerbert abbé de faint VandrîIJe ,  79
Gerfen ( Jean ) abbé de V erceil, auteur de l ’Imi

tation de J. C . 243. 264
S. Germain évêque de Paris, 2. Ses parens, fa 

m i fiance, fou éducation , ibid. Il eft ordonne 
diacre, enfuite prêtre par Agrïppin évêque 
d’Autuu. U eft fait abbé de S. Syœphoricn, 3. 
Ses miracles, ibid. Il eft élu évêque d- Paris, 
Ses grandes aumônes ,  ibid. Sa vie épifeop - 
le, ibid. &f»h. II exemtel’Abbaye delà jurif- 
dictfon des évêques de Paris, ¿.Cette exemüon 
eft confirmée par dix Papes &  reconnue par 
les évêques de Paris ,  ibid. S. Germain fair une 
donation pour l’entretien du luminaire &  pour 
lannïverlaire de fes pere Sc m ere, 7. Il donna 
a l ’Abbaye plufieurs feintes reliques, S. Il ap
paroir aux prifonniers Si brife leurs chaînes, 
11. Il guérit Childebert I. 4. &  Clotaire I. 7. 
Sa more, fà sépulture, ion tombeau, 8. Son 
épitaphe, 9. Ses miracles apres fa m ort, ibid. 
Devotion des fideles à ion tombeau. Saint Eloy 
orne fà sépulture, ibid. Sa tranftation, 20. Mi
racles operez pendant cette cérémonie, ibid. 
L e corps de faint Germain eft tranfporté d 
Coulavîlle en Brie , 32. 33. Il eft reporté à Pa
ris. Miracles operez par l ’interceffiou du fainr, 
, 4 . »  eft encore transféré d Emant au diocefè 
de Sens, 37. de là à Nogent fur Marne ,  puis 
reporté à l’abbaye, 43. Sa reception ,  ibid. Il 
eft tranfporté dans Paris, 30. Saint Germain 
protege les Parifiens pendant qu’ils font affie- 
gez par les Norm ans, 58. Le Roy Eude &  le 
comte Henri lui font des préfèns ,  59. Ses re
liques font reportées dans l'abbaye, ibid. Son 
tombeau rétabli, fou inferiprton, 284. C  halle 
de faint Germain élevée dans le chœur fur 
quatre colonnes, 251. La clef de fainr Germain 
eft dérobée ,  188. Elle eft retrouvée, 189. Puits 
de faint Germain, 39. Le corps defàiut Ger
main eft porté en proceffion, 183. io i .  202.203. 
247. 24S. 239. Don d’une relique de fàïnr Ger
main au Roy Louis X lll. 233. à la paroîflè du 
Chênaÿ &  d Celle de M agni-Lcfiac, 15Î. L ’é 
glife de S. Germain bâtie &  fondée p r  C hil
debert I. 4.297. Sa defeription, 3. Elle eft dé
diée par faint Germain évêque de Paris en 
l ’honneur de faîntc C ro ix ,  de fàïnr Vincent,  
de fainr Etienne ,  &c. ibid. Ses noms differens, 
6- Elle eft la sépulture des Rois &  delà famil
le  royale, 10. Elle eft appellee de faint Ger
main, 6. Pillée 6c brûlée p t  les Normans ,  
33; 35- 4*- J4 - Rebâtie p r  Morard abbé du 
meme lieu ,  70. Dédiée p r  le Pape Alexan
dre III. 91. 92. Legrand autel nommé de S. 
Etienne, 21. Confàcré de nouveau par Char
les Boucher évêque de Megarè 8c abbé de faint 
M agloire, 189. Changé de place , 233. Confr
ere par François de Bertaïller évêque de Beth-
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léem , 171. L ’églife de faint Germain profa
née par eftufion de fang, puis rebenie, 119. Ou 
y fait des réparations confiderables. Nouvelle 
diÎpofition du choeur, 137. Sa defcription dans 
l'état qu’elle eft maintenant, 309, Ses chapel
les 3 310. Le grand autel 3 311, 311. Leplan an
cien &  moderne de l’cglife , 309. Portail de 
l’églife de faint Germain, 7. Les figures qui y 
font repréfêmces ; leur antiquité , 10. 296. &  
fuiv. Groffè tour de l ’églife de faint Germain , 
9. L eglife de faint Germain rébâtie par Chil- 
peric- Doute fur ce fujec, 9. 30fi. 307. Reli
gieux de fâinr Germain ; leur établifTement 
dans ¡’abbaye, 4. Quelle réglé ils profeiToient ; 
quand ils ont commencé â obiètver U réglé de 
faint Benoît. Leur ferveur dans l’office divin. 
F"vyez. prtf. Ils gardoient l’abftinence de la 
viande, ifi 47. Us ufoient de volailles aux 
fêtes de Noël &  de Pâques » ibid. Pour éviter 
la fureur des Normans ils fe réfugient à Cou- 
laville en Brie d l’exception de quelques-uns, 
31. 35. Enfui te à Emane &  à Nogent fur Mar
n e, 43. Ils fe réfugient dans Paris, 50. Us s’en 
retournent dans leur monaftere, 59. ils ne 
peuvent être interdits ni excommuniez fans 
une corn million fpeciale du faim Siège, 9 fi. 
123. lis le founierrent néanmoins à l ’interdit 
général du Royaume fulminé du tems de Phi
lippe Augufie , io!f. Us obtiennent du Pape de 
célébrer l’office à voix bille Sc les portes fer
mées pendant les interdits généraux , 109. Ils 
ont droit d’élire lear abbé, fi. Ce qu’ils ohfer- 
vent dans l ’élcétion , t i j - 129 130. Alexandre 
IV . leur permet de porter des aumulTes, 13t. 
Us ont droit d ’élire leur grand Prieur en pré- 
fence de l’abbé, 173. Le tréforde lâint Ger
main mis en lieu de sûreté pour le fouftraîre 
aux Huguenots, 183.192.195.103. Sa deferip- 
rion, , 313

L ’égîile de faint Germain le Vieil nppellée autre
fois de faint Jean-Baprifte, . jo

L ’églife de faint Germain TAnxerrois appellée 
faint Germain le rond , 52

Germain abbé de faint Germain , 14
Dom Germain ( Michel ) religieux de faint Ger

main. Ses ouvrages, fa mort, 287
*  S. Germain, fous C ouli, 80. Sfi. 97,101. rofi
* S- Germain de Laval, 83. 87. 88. ifio
* S. Germain en Laye, 132
* S Germain fous Momereau, 93. 97. 98. rofi- 

nfi. 117. 119. 171. 172.
Gervaife ( André ) ancien chanoine de R eim s, 

*49
5. Gervais martyr. Son autel, 3
Gïlduin premier abbé de faint Viélorde Paris, 

7? 84
* Gilli patrimoine de faint Germain évêque de

Paris. Il le donne â l’églîfe de faint Vincent, 
7<L 81. 97- U eft aliéné aux religieux de l'ab
baye de Cîteaux, ^4,143,173

Gilon abbé de faim Germain. Il fait fa démif- 
fion , 88

Gilon de Flagy, 109. ir9
Girardin de Roiien arrêté dans le Pré aux Clercs,

ifij
Gîrardon fculpteur célébré , 271
De Giry ( Pierre) religieux de faint Germain.

Son épitaphe, 323
Giflemar religieux de faint Germain, &  auteur 

delà vie de faintDroétovée , 297. 298

Gitard { Daniel ) architeéte ,  2J9
De Glatignî ( Pétronille ) llt
Gombaud religieux de faim Medard de SoilTons, 

*7
De Gonda ( Thomas) fupeneur general de l’or

dre de fainte Croix de 1a Btetonnerie, 182
De Gondi ( Pierre ) évêque de Paris, 14g
DeGondi ( Henri ) évêque de Paris, 217
De Gondrin ( Louis ) archevêque de Sens, 244 
Gontran Roy de Bourgogne , 8. Il découvre les 

corps de Merovée &  Clovis fes neveux, n .gç 
les fait enterrer dans l’églife de faint Germain, 
ilfid.

De Gonzague ( Scipion ) general des Cordeliers, 
198

De Gonzague ( Louis) prince de Mamouë fie 
duc de Nevers , 20 r

Gofberr doyen de faint Germain, 67
Goflîn évêque de Chartres, 8S
Goilin évêque de SoilTons, 8;
Gofmar doyen de fàim Germain , fio
De Gournay (Guillaume) 89
Gozlin oncle de Charles le C hauve, eft abbé de 

faint Germain. Ilaffifte à un concile , 33. II eft 
pris par les Normans, Si Ton paye la rançon, 
îfi- Son abbayedonnée à Hilduin, 37. Il eft ré- 
rablt, &  fait chancelier de France, 44- U fait 
réparer Ton abbaye. Le Roy lui donne celle de 
faint Amand ibid. U fait apporter le corps du 
même faint dans l’abbaye de faint Germain, 
4<ï. II fait un fécond partage des biens , 47. Il 
eft fait prifbnnier de guerre, Se. enluite déli
vré , 48. L e Roy Louis le Begue lui donne 
l ’abbaye de faint Denis, 49. Il eft élu évêque 
de Paris, 30, i l  fignale fon zele au iïege de 
Paris, ibid. &  fuiv. Sa m ort, ion épitaphe ,  
&

Gram mont. Troubles arrivez dans Tordre de 
Gram mont, &  aftbupis par les foins de Foul
ques abbé de faint Germain, 102

S. Grégoire le grand. Ses reliques font transfé
rées dans l'abbaye de faint Medard de S o it 
Tons, 25. Celle de faint Germain en obtient un 
olfèment, 197

Grégoire IX* Pape, 118 .119 .12 1.124 .
Grégoire X V . Pape, no. Il confirme par une 

bulle l’creétion de la Congrégation de lâint 
M aur, 224

Grégoire de Velly , 152
* Grenelles, 112
*  Grignon, 128. 149. 153.234
Grolier ( Jean). Abrégé de fà vie. Sa m ort, fa

sépulture, ion épitaphe, 194
Grosjean ( Claude ) fa sépulture, 319
D e la Guêle ( Marie ) comreife de Châteauvieux, 

150
*  Guerche proche de faint Cloud ,  79
Guérin , 7S
Guérin évêque de Beauvais ,  74
Guérin abbé de faim V iâ o r de Paris, 107
Guérin chevalier de t in t  Jean de Jerufalem Sc

Garde des fceaux, 112
Gnerin (Jean ) religieux de faint Germain , 313 
Guérin (R obert) ifix
Guerres civiles fous Louis le Débonnaire, tfi. &  

fuiv. Sous Charles IX. 190. &  Otiv. Sous Henri 
III. j9fi. &  fuiv. Sons Louis X IV . 24fi

Gni évêque de Carcaflorne * nfi
Gui archevêque de Lyon, 133
Gui abbé de faint D enis, 132

Gui



'Gui comte de Bîbîs, *4^
Gui Boureiller de France, %. 96
Gutibume Cardinal, ' pt
Guillaume archevêque de Bourges, 177
Guillaume évêque de M eaux, n  j
Guillaume évêque de Paris, 119. iio . *22- réS 
Guillaume de Champagne archevêque de Reims 

&  légat du faim SÎegc* too. 104. Il eft Regenr 
du Royaume -, 105.107. ¡08

Guillaume archevêque de Sens ,
Guillaume archevêque de T y r , 104
Guillaume I- abbé de îàint Germain. Abrégé de 

fa v ie , 71. &  fmv. II bâtit le monaftere de 
Frnrare, 7$. Et réforme les abbayes de îàint 
Saurin, de (àint Bénigne de Dijon, 71. de îàinr 
Vivent de V ergi, de Beze, de Mou nier îàint 
Jean, de Tonnerre, de M elun, de Iàint Ar- 
noul de M etz,  de faint Apre de T  o u i, de Gor- 
z e , de Jüniiége, de faînr Oacn de Roiien, du 
Mont-faint M ichel,  de îàint Faron de Meaux, 
73. de Bernay, 74. Sa m ort, fa sépulture, 7J 

Guillaume religieux de faint Germain fe fair éli
re abbé de laint Germain, &  le fait bénir par 
l'évêque de Paris. Ses religieux lui refuient 
l'entrée du monaftere, &  rétabliîTent Renaud 
fon prédccelïeur. II cft chaise de Fabbaye , Si. 

Guillaume III. dit Lcvêque abbé de faint Ger
main , 164. Il croit doftenr &  profdTeur en 
Théologie dans I’Univerîïté de Paris, 165. Il 
a fait un commentaire fur la Génefo. Sa pieté. 
Il fonde fon anniverfàite, Ibid* Il eft fait com. 
miliaire par le clergé de France, pour connoî- 
tte des caufos eedefiaftiques, 166. il fait faire 
la chaîTe de faint Germain, le retable du grand 
autel, &c. ibid. &  fttiv. Il eft défigné pour 
préîîder au chapitre general des provinces de 
Sens Sc de Reims * &  eft élu vifiteur des mê
mes provinces, 168. Sa m drt, ù. sépulture , 
fon épitaphe, 169. Son edrps demeuré (ans 
corruption, ibid. Ses cartulaires. Son portrait 
peint au naturel for un ancien tableau, 169. Son 
corps cft découvert trois fo is, &  trouvé fans 

' corruption ,  237- 238, 252. ijj

Guillaume abbé de Notre-Dame ¿'Abondance au 
dtoccle de Genève ,  107

Guillaume abbé de Cadres, 114.115
Guillaume abbé de Vezelay * 94
Guillaume abbéou prieur dé Grammonr, 10-
Guillaume neveu d’Hugues III. abbé de faint 

Germain. Il eft chanoine de faînte Geneviève 
&  premier novice de la réforme de cette ab
baye , 88. il réforme celle d’Efchyl en 
Dannemarc. Sa m ort. • ibid,

Guillaume de Troycs grand-prieur de faint Ger
main , 17J

Guillaume tréforier de font Germain ,  120
Guillaume tréforier de Sens, îoff
Guillaume duc de Normandie,, 66, 77.79 
Guillaume comte de N e vers, 93
Guillaume vicomte de Chàtelraud, lo i
Guillaume lire d’Auchy, ijj
Guillaume Gcllinard, îgç
Guillaume de îàint M arcel, 110. l u .  i n
Guillaume de Villeneuve faim Georges,  12$

’T A B L E  D È S

H

HA d e  u v  1 dé troifiéme fem m ed’Hugue 
le Grand, Ci

Haganon favori de Charles III* 64

Maimón abbé ou plutôt doyen de l ’abbaye de 
Gerrmin, 24

Dom Harel ( Jean} Générai de la Congrégation 
de 5 . M aur, *43

De H.iriay Chanvalon ( François ) archevêque 
de Roiien , 26} Il eft archevêque de Paris, 
264. 178. 280. Sa m o rt, í 9 l

Le Harle ( Plfilippe J religieux de Si Germain.
Son épitaphe, 311

Le Hatle ( Jean ). Sa sépulture, i 11
Haton évêque de T royes,
Hay du Chârelet ( Simon ) archidiacre Si cha

noine du Mans. Sa sépulture, 314
Heïric doyen de S. Germain, ô7
Helgaudus religieux de Fleury, 7°
Helie duchelïë de Bourgogne ,  7^
Hcmeric évêque de Clermont* 83
Hennequih préfolent, 223
Henri I. Roy de France, 76¡ Ses bienfaits , 76.

77. Sa mort,  ibid.
Henri U. Roy de France, 187.189. Sa mort. Les 

religieux de îàint Germain affiftêut i  fos obséi 
ques i tpo

Henri lit. Roy de France, 198. Il fe défend con
tre la Ligue &  fo joint à Henri Roy de Na
varre. Il affifte à la proceflion du corps de 
Iàint Germain, 20r. Ilin veftitP aris,203. Sa 
m ort, 204

Henri IV. Roy de Navarre, 203. Puis Roy de 
France. Il eft chef des Rcligioîiaires &  fe joint 
à Hctiri III. contre la Ligue , 20$. Il fe fait 
proclamer Roy de France, 204. Scs conquê
tes. Il vient devant Paris avec fon armée; U 
attaque les fanxbourgs, ibid. Il fait fommcr 
l'abbaye de S. Germain de fe rendre. Il ÿ en
tre Sc monte au clocher pour confiderer Pa
ris , 20j. Il fo retire de devant Paris, 106. Il 
fo convertir &  embraffë la foy catholique. Il 
entre dans Paris, 207

Henri IL Roy d'Angleterre, tú4
Henri III. Roy d’Angleterre , 121
Henri duc de Bourgogne, 6$
Henri duc de Saxe , j+ . JJ. si
Henri de Bourbon, nommé à l’évêché de M ets, 

puis abbé de S. Germain, 214. 221. 217- dr 
fuiv. 241. Il conîent à l’intrcdueHon de la 
Congrégation dé faint Maur dans fon abbaye, 
224. U fait une tranfaérion avec les religieux 
au fujet des foilez de l'abbaye, 229. Il cede 
par une transition à l’archevêque de Paris ht 
jurîfdiétiOn fpirimelle de l'abbaye, 163. Il fo 
démet de lès bénéfices pour époufer la du- 
chelfo de Sully, ibid. Sa m ort, là sépulture. 
Son cfour transféré dans l'églifo dé îàint Ger
main. Son épitaphe, 273

L e comte Henri fait desprefons ¿ S, Germain, $9 
Henri duc de Guîfe , 150
Henri archevêque de Sens ,  83,84. i j i
Henri Prince de la Tour &  TaJEs, rhan»jn/» 

Cologne. Sa sépulture, ¡ io
Henri avoué de Ba ígnea« x , I0(j
Henriette de France époiife Chirles I. Roy d'An

gleterre , Jlt
Herbert comte de Vermandois ,  60. 61. 6$. 66 
Herbert. Son épitaphe, îiç
Heric moine de S. Germain d'Auxerre, ^
Herigsr abbé de Lobes,' , ,
Herou ( Etienne ) ,
Herouard (Pierre) Official de S-Germain. Son 

epitaphe, ;1

Ê e

MA Í I E R É S .
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Herfende, 74
Hervé archevêque de Reims , ¿S
Heryé abbé de S. Viélor de Paris, 9i
Kiacinthe Cardinal, 9 1
Hilduin I. abbé de S. Germain, 24. Sa nailEnce 

&  ion éducation. Ses premières crudes, 24, 
Il eft religieux de S. Denis, ¿¿ta'. Grand au
mônier de France , abbé de S. GÉrmaîn. Il ac
compagne Lothaire à Rome. Saintes reliques 
obtenues par fon crédit. Il fait un parcage des 
biens de l’abbaye, i j .  Il entre dans le parti 
des enfans de Louis le Débonnaire, 26. Il eft 
relégué à Corbie en Saxe 8c privé de fa char
ge de Grand-Aumônier &  de fes abbayes. Il 
rentre en grâce Auprès de l ’Empereur &  joiilc 
des abbayes de S. Germain &  de S. Denis. Il 
écrit fes Areopagitiques, ig .  Jugement qu’on 
a porté de fes ouvrages,19. Hilduin fait pré- 
fcnc des reliques de S. Vitus à l’abbaye de 
Corbie en Saxe , ibid. Sa m ort, fa sépulture,

30 .
Hilduin II.'abbé de S.Germain, 57. fait trans

férer le corps du feint de Nogent à paris, 4$. 
Il n’eft plus abbé de S- Germain, 44

Hilduin comte de Montdidier, 78
Hilduin de Maroles , 87
Hilperic, ic. Sa sépulture, 11. Découverte de fon 

tumbeaü , ibid. &  fmv.
Hincmar religieux de S. Denis, 5c depuis arche

vêque de Reims, _ 28. jo
Hinfcberch { Guillaume ) fuperieur général de 

l ’ordre de faintc Croix de la Btetonnerie, 182 
Hodierne dame de Nogent-l’Arcaud, n j
Honfroy abt é de S. Germain ,  14. Sa mort, ibid. 
Honoré IL Pape , 84
Honoré III. pape, t u .  Il confirme les privilè

ges de l’abbaye, 115-1 u»
Honoré IV. Pape, 112
Hôpital delà Charité, 112. i i j
Hôpital de N . D . des Convalefcens, 24p. Les 

religieux de U Charité y font introduits, ibid. 
Hôpital des petites Maifons , iSj

Hôpital des Incurables. Son établiiTement. L'ab
bé de feint Germain y a deux places à fe dif- 
poiîtion, 228

Hôpital général de Paris. Son ére&ïo0,256. Les 
religieux de S. Germain lui font une aumône 
tontes les femaines, ibid.

Horic Prince des Normans, îl -îi
Uom de i'Hoftallerïe ( Charles ) ancien Général 

de la Congrégation de feint Maur. Sa sépul
ture, 524

Hôtel-Dieu. Les admïmftrateurs veulent bâtir 
dans le rerriroire de S. Germain un hôpital 
pour les peftiferez. On s’y oppofe, 181

Hôtel de Ville, xi 8. Les religieux de S. Germa in 
font une tranfaéHon avec l ’Hôtel de Ville pour 
l’eau des fontaines , 264.

Hôtel de N êle , 154.155. i(f$. Louis XL le donne 
avec fes dépendances à l’abbaye de S. Ger
main, 174, Il eft érigé en fie f, 201. L educ 
de .Nevers en jouit & fait foy Je hommage à 
l'abbaye. Il eft appelle hôtel de N e ver s ", 220 

Hôtel des Invalides , 264
Hôtel des Moufquetaires, 264
Hubaud Cardinal évêque d’Oftîc , 91
Hubert abbé de S- Germain ,  77. Sa m ort, 79 
Hubert djyen de S.Germain, 67
Hucbold abbé de S. Germain , 60
Hugue le Grand, £0. Il eft abbé de S. Germain,

é$. Il contribue à mettre fur le trône Loüi» 
d'Outremcr , 66. Il aliéné les biens de l’ab
baye , 6 7 . 7 % .  Sa mort, fa sépulture ,  Cy  

Hugue II. dit C a p et, eft abbé de S. Germain, 
60. Il fe démet de ion abbaye pour y remettre 
des abbez réguliers,

Hugue IlI. religieux de S. Denis eft élu abbé de 
faim Germ ain,82. Ses belles qualités. Il re
met le bon ordre dans fon abbaye , 5c obtient 
de pluiieurs Papes la confirmation de fes pri
vilèges. il affilié à un concile provincial tend 
dans fon abbaye,S). Il fait des plaintes à l’c- 
vèque de Paris contre Etienne de Garlaode ,  
84. Il va à Rome â la fuite du Pape Innocent 
II. Sj. Il eft fàir pri/bnnier par les foldaes de 
Conrad. H revient à Paris , 86. 11 établit 
quelques-uns de fes religieux à Mont-chauvet, 
&  y conftruît une égide parroiflïale , 87. U 
fait confirmer les privilèges de fon abbaye par 
les Papes Innocent II. Lucc II. 8c Eugene 111. 
8g. Sa m ort, ibid.

Hugue IV . prieur de Crépi, puis abbé de feint 
Germain , 88. Sa m ort, 89

Hugue V. dit de M onceaux, abbé de S. Ger
main, 90. Il prie le Pape Alexandre III- de 
dédier l’églife de S. Germain ,91. Il affilie au 
concile de Tours, oh il foun’ent les droits de 
fon églife , 91. L e Roy Louis VII. le choifït 
pour eue le parrain de fon fils, nommé depuis 
Philippe Augufte , 9}. U préfide à l’éleélion 
de l’abbé de feinte Colombe de Sens. II re
çoit dans fon abbaye les religieux de Vezelay 
chaftèz par Guillaume Comte de N erers, fie 
leur rend de grands ferviccs auprès du R o y , 
9j. Il obtient du Pape Alexandre III. un régle
ment au fujec de l'équipage que Guy arche
vêque de Sens vouloir avoir a fa fuite en fai- 
fant fes vifites, 97. Il affilié au concile III. 
de Latran. II fonde un anniverfaire, 98. Sa 
m ort, 102

Hugue VI. dit de Flacourt, abbé de S, Ger
main, 115. Il fait confirmer les privilèges de 
l ’abbaye par le Pape Honoré III. Sa mort , 
116

Hugue VIL dit d’IiTy ,  abbé de faim Germain. 
Sou élection ,  125. 126. Il fait bâtir la grande 
chapelle de la V ierge , ibid. i l  exemte les ha- 
birans du fauxbourg de faint Germain de plu- 
fieurs fervîtudes. Sa m ort, fe sépulture, 127 

Hugue de Milan religieux de faint Germain, 
puis abbé de S. D en is, 109

Hugue le Noir duc de Bourgogne, 67
Hugue duc de Bourgogne, 95
Hugue duc de Bourgogne , 146
Hugue vicomte de Châtelraud, 95
Hugue archevêque dé Rouen donne à l ’abbaye 

l’églife de Longuefle, - 70
Hugue archevêque de Rouen accorde pluiieurs 

' égtifes à l ’abbaye de S. Germain, 90. 96 
Hugue de Toucy archevêque de Sens, 87
Hugue évêque dé Soiflons, 8®
Hugue évêque de Solfions, 112
Hugue Chancelier dé Fiance ,  95
Hugue chanoine de feinte Geneviève de Paris,

10 £
Hugue Sc.iveilo, 79
Huguenots. Leur nombre augmenté. Edits con

tre eux, 182. Leur impiété, 18$. O n les punir. 
Ils meitem le trouble dans la France. Ils ont 
une année, ibid. Iis font des mouverorns sé-



cmieux contre les Catholiques, 190. Ils pil
lent les églifes , 192. Ils veulent le rendre 
ir,-lires delà France, 19?. Ils viennent de vaut 
Paris, ils perdent une grande bataille proche 
de Dreux, ¡bld. Ils font encore des mouve- 
mens , 194. Us bloquent Paris, 195. Ils font 
tuez dans Paris , 196

Humbert Grand-Prieur de C lu ni, 140
Hunold duc d’Aquitaine , 17. iS

I

J A c q^u 5 u s e  femme de Jean Kroger,  16t.
Leur sépulture, * ib>d,

Jacques Roy d’Arragon , 144
Jacques évêque de Paleftrinc Sc légat du làint 

Siège fait quelques réglemens dans l’abbaye, 
l24

Jannon ( Hugue ) Ses bienfaits. Les religieux 
de S. Germain lui donnent un petit morceau 
du bois de la vraye Croix. Sa mort, 294

Dam Janvier ( René-Ambroife}. Ses ouvrages.
Sa m orr, 174. 275

Des Jardins ( François ) 196
Jardin d’O lîvêt, 253
Le Jay premier Préfîdent du Parlement de Paris, 

227
Jean XXII. Pape , 147
Jean Roy de France, ijS
Jean de France duc de Berri &  comte de Poitou, 

iôj
Jean-Batiile Gallon ducd'Orleahs, 239
Jean Cafimir Roy de Pologne , abbé de faim 

Germain. Il prend polTeilion, ¿63. Il eft reçu 
dans Fégüfe de faint Germain, Und- Sa m ort, 
fa sépulture, 166. Son cœur eft tranfporté dans 
l ’égliÎede l’abbaye. Son raauiblee, ion épita
phe , 16.}. Son anniveriàîte, 267* 279.280

180
9% 

u t
91
8i
91
i»i

TABLE DES

Jean Frédéric duc de B m iivîcic,
Jean fils d’Hugue duc de Bourgogne 
Jean comte de Mâcon,
Jeanevêque de L eo n ,
Jean évêque d’Orléans ,
Jean évêque d’Oviede ,
Jean évêque de Scgni,
Jean archevêque deT olede,
Jéan III. abbé de faint Gérmain, I44. U aliène 

le prieurs de GïUï aux religieux de Cîteaux, 
f i  îd. 145. Il tient un chapitre général où il fait 
plufieurs réglemens, ibid. Sa m ort, 145

S. Jean de Dieu, zn-Tranflation de fa relique, 113 
Jean abbé de faint Jean de Sens, lofi
Jean grand prieur de laint Germain ,  119
Jean tréibrier de faim Germain, ibid.
Jean archidiacre de Paris ,  m
Jean archidiacre de Sens, 114
Jean S ire de Grevai,  lo i
Jean Clemenr écuyer , U8
Jeanne Reine de France, 14S. Fonde le college 

de Bourgogne , 151
Jeanne de France ,  femme de Louis XII. &  du- 

cheiTe de Berri, inftitutrice des Anttonciades ,  
i j o

Jefle évêque d’Am iens, 17
Les Jefuïtes s’établi flètit dans le fauxbourg de S. 

Germain, 2I4. Ils font une acquifition à IlTy ,
200

Le pere [Hier de l’Ordre de faint François eft fa- 
cré évêque de Glandeves dans 1 eglife de 5. 
Germain, 250

Imbert évêque de Paris, 76

Imitation de J. C . Aflemblée de perfonnes fça= 
vantes tenue dans l ’abbaye de faint Germain 
au fujet de ce liv re , *4Ï

Indulgences pour ceux qui vifireront l ’églife de 
faint Germain le jour de la dédicacé, &c- 91

Indulgences pour ceux de l’abbaye, du faux- 
bourg de laine Germain, &  des dîoeefes de 
Meaux Si de L od ève,qu i reciteront trois fois, 
la falutation angelîquele matin, à raidi &  an 
lo ir , 180

Ingeburge Reine de France, 108
Ingelvin évêque de Paris, 44* jo
Ingilbert d’Antoni, 89
Ingoberge Reine de France, 7
Ingon abbé de faint Germain, 71. 5 a m ort,  ibid. 
Innefe ( Louis ) 188
Innocent II. Pape. Ses bulles en faveur de l’ab

baye de faint Germain, 8 4 .8j
Innocent III. Pape confirme les privilèges de 

l ’abbaye de faint Germain, 108.109.112
IhnocentlV. Pape, i i j .  126. w 8 -119.
Innocent VIII. Pape ,  177
Innocent X II-Pape, 291
SS. Innocens. Une de leurs reliques donnée à l’é- 

glife de faint Vincent par faint Germain, S 
Dora Joli { Bernard) religieux de fainrGermain, 

284
De Joncheri {Jean ) grand prieur de faint Ger

main , 17$
* Jonzac en Saintobge avec lès dépendances don

né à l’abbaye par Charlemagne, 23. C e  fief 
eft aliéné, ibid. Redevance pour ce fief, ibid,

S. Jofeph. Filles de faint Jofeph ou de la Provia 
dence; leur établiflement dans le fauxbourg de 
faint Germain, 23 4

Jouard ( Jean ) abbé de Prières,  134
*  Jouy ,  137
*  Jouy en Jozas ,  173
De J o y e n f e c a r d i n a l i i o -  216 
De Joyeufe favori du Roy Henri III. 199
Irroïnon abbé de faim Germain, 23. Son grand

ordre pour le temporel de fou monaftere, 23.
Il ligne le teftament de Charlemagne avec plu- 
fleurs autres, 24. Sa m o n , ibid.

Ha beau de France , Reine d’Angleterre, 146
Ifcmbard ou Ifembert abbé de faint Germain , 

79. 80- Sa m ort, ibid.
Ifis. Son temple, 4. Sa figure prétendue, 179a

180. Elle eft mife en pièces , - Ibid.
* IlTy ,  4 .112 .14 9 . ijb * ij2 .154. iss
Itéré abbé de C lu ni, ijtT
Itéré de Maunï fondateur de la chapelle de Mau-

n i , 101
Judith Impératrice, fécondé femme de Louis le 

Débonnaire ,  26.2 7
Jules IL Pape i 232
Jules III. Pape ,  178.187
Julien de faint Germain évêque de Cefarée, 208 
Juliene Britone,
Jurifdîétion fpiriruelle; L ’abbé Sc les religieux 

de faint Germain exercent la jurifHiâion Spi
rituelle dans tout leur fauxbourg ,  le fiege dé 
Paris vacant, 264.291

De Jùftice ( Jean ) chantre de Bayet» &  chanoi
ne de Paris, 1*7. II fonde un college, ibid.

La Juftice du fauxbourg de faim Germain unie 
au Châtelet de Paris ,  267. En quoi elle con- 
fiftoir, 268. Elle eft rétablie dans l ’enclos de 
l’abbaye feulement, 169. Ses affiles, 291

Juftîn Empereur ,
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Jiiftin le jeune Empereur, J
Jti vénal (Gui) abbé de S. Sulpice de Bourges, 177 
ïveline. Bois donnez par Pépin à l’abbaye de 

faim Germain dans la foret d 'ïveline, zt
Ives abbé de C lu n i, *4 °

L

* T  A a  s territoire fimé entre Paris &  le 
J  j  fauxbpurg de feint. Germain, 98. 104.

no. i n .  i i z . 119. i z i .  i p .  171.
De Laborie (P au l) prieur de faime Livrade, 

}z6- Sa sépulture, ion épitaphe» ibid.
De Ladite ( Nicolas ) abbé de feint Germain » 

158. ijÿ . Sa mort» fa sépulture Sc fon épita
phe , ibid.

De Laigle (Jean) ion épitaphe» 324
De Laioë ( Charlote Louife ) marquife de faint 

Gelais. Sa sépulture, 318
* Landiviiiau. Relique de fatnt Thuriave ar

chevêque de D o l,  donnée à l’églife du même 
lie u , ztf

LangeÜer (N icolas) évêque de faim Brien »
19S

Langles ( Mathurin ). Sa Sépulture » jry
Dom Langlois (Adrien ). 223
Languet de Gergy ( Jean- Baptifte Jofeph ) curé 

de faim Sulpice. Il continue de bâtir Féglife 
de faint Sulpice, ¿40

Lantfroy abbé de faim Germain, eft envoyé en 
ambalTàde vers Hunold duc d'Aquitaine , 17. 
qui le fait mettre en prifon, 18 II eft mis en 
liberté, ibid. Il transféré le corps de Iàinr Ger
main dans la grande cgliiê > 20. Sa more, 22. 

Dom LaSther (N icolas) eft béni abbé de Cî- 
teaux dans Féglife de Iàinr Germain » 285

Sainte Larme. Elle eft tranlportée dans l’abbaye 
de C helles, &  de U dans celle de faint Ger
main pour la Ibuftraire aux Huguenots, 191. 

Lafcarîs Caftellar ( Jean Paul ) grand Maître de 
l'ordre de Malte » 13 j

De Launoy (Jean ) doéteur de Navarre écrit 
contre l’exemtkm de l'abbaye défu n t Ger
main , ijj

Dom Lautcns ( Philippe ) Prieur de laine Ger
main» XII

* Laval, 9 7 .119 .17 1
* S. Legeren Arrie, 30,97.174
Dom Legier ( Pierre) Prieur de faint Germain.

Sa mort, fa sépulture, i$S
Dom Legier (Romulc ) religieux de S. Germain, 

187.188
Leon X . Pape» 178
Lots ( Renaud ) 111
Leipinafle ( Robert ) élu abbé de faint Germain 

par ordre du Roy. Ses mauvaifes qualitez, 
171. On luiôre l’adminiftraüon de fes revenus 
pendant cinq ans, ibid. U veut choilir le Grand 
Prieur de Ion abbaye. Les religieux lui d i t  
purent ce droit, &  font maintenus par le Par
lem ent, 17;. Il eft contraint de fe démettre 
de fan bénéfice , ibid.

S. Leufroy. Monaftere qui porte Ion nom , $0. 
Abrégé de là v ie , 61. Son corps eft tranlportc 
dans l ’abbaye de faint Germain, ibid. U y 
refte, ibid. Sa trànilarion, n£. 108. Dona
tions de fes reliques à l’évêque de Carcaflone, 
à l ’abbaye de la Croix S. Leufroy, 117. aux 
habitans deSurénes, 117.197, 106- 208. zio. 
A l’églife de faint Jean de Nemours, zog. A 
Alexandre de la Rochefoucauld, piicur com-

mendataire de feint Pourçaîù, 210. A l’abbaye 
de Lerins,aux Feuîllansde Paris, ibid, A la 
chapelle de faint Leufroy proche le grand 
Châtelet de Paris ,  10g

Lhuiliier (Claude) fa sépulture, fon épitaphe, «S 
Lhuillier ( Jean ). Sa sépulture, . ,,$$
Lhuiliier (Gabriel ). Sa sépulture, ibid.
Lhuillier. ( Madeléne ).
Lices , lieu où fe donnoient les duels,
Ligue fous Henri III. Ses commcncemers, 200. 

Ses progrès, 203. Les Ligueurs mettentgac- 
nifon dans l ’abbaye, 204. 20 £. ils tiennent des 
conférences avec les royaliftes à Surent,

* Lilandri,
* Limeüx mônaftere de religîeufes dédié à faim 

Jean &  à feinte C ro ir , 15. Il «e ftibfifte plus, 
t6. Il eft changé en égliie paroi ilia le , ibid. 97

De Limigni ( Guillaume )  archidiacre de Poilïî, 
HJ

De Lion (Antoine). Sa sépulture, fon épitaphe.

* Locotice, 110m que porto/t autrefois le lieu où
eft à préfem l ’abbayc de faint Germain, 4

Loifel » jjj

D e Loifeluch ou Loifleve ( Pierre ) chancelier de 
France &  abbé de S-Germain,79. Sa mort, ibid.

* Longnes » 91. 97, m .  n$. 114,
* Longuefle dam le Vexin, ¿4. 70. 90.96. 97. 
Dom de L oo(A rnoul) 291. General de la Con

grégation de faint Maur. Sa sépulture, 314
Dom Lopin (Jacques) religieux de faint Ger

main. Ses ouvrages, là m ort, 287
D e Lorraine cardinal, 187.193,
LothaireRoy d’Italie &  aftbcié à l ’Empire par 

Louis le Débonnaire Ion perc ,  25. Il va à Ro- 
me ic  y rétablit la tranquillité, ibid. Il fe dé
clare pour la faétion de les freres, 17

Lochaire Roy de France, ¿7, £9
Lorhaire Roy des Romains, 85
Louis le Débonnaire fils &  fuccelTeur de Char» 

lemagne, 24. Il donne à l ’abbaye un gor dans 
la rivière de Seine proche de Ruel, C e  gor eft 
nommé dans la fuire Challevanne, 24. Louis 
le Débonnaire confirme les privilèges de l’ab
baye , ibid.

Louis 11. dit le Begue fuccede à Charles le Chau
ve fon p ere, 49. Il eft couronné à Coropiegne 
par Hincmar archevêque de Reim s, enfiiiic 3 
Troyes par le Pape. Sa mort, &  fa sépulture, 
ibid.

Louis III. Roy de France. Sa m ort, 49
Louis IV . dit d’Outremer Roy de France, 6&.

Sa m ort, £7
Louis V I. Roy de France ,  81. 83. 8£
Louis V il. dit ie Jeune, Roy de France , 87.90. 

146. i! oblige l’abbaye de laine Germain de 
donner tous les ans à celle de faim Magloire 
des revenus pour une prébende, 90. U choific 
Hugue V- abbé de faint Germain ponr être 
le parrain de Ion fils Philippe Augufte, 9}. Il 
demande aux religieux de faim Germain la 
moitié des revenus de la fo ire, Sa mon ,  
fa sépulture, 99

S. Louis IX . Roy de France, 110. m .  n z .  132. 
HJ* *J4

Louis X. dît Hutin , Roy de France, 147
Louis XI. Roy de France, i6z. 173. Il permet 

d ’établir une nouvelle foire de faiut Germain, 
ibid. Il donne à l’abbayc les jardins 5c l ’horel 
de N c le , 174

Louis
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Louis X IÎÏ. Roy dé France , 21 6. Sa majorité , 

213. Il donne des lettres patentes pour l'érec
tion de la Congrégation de faint Matir , 11$. 
Les religieux de faim Germain lui donnent une 
relique du meme Îàint, ¿5;

Louis XIV. Roy de France. Son iàcre, ijo. Il 
tombe malade à Calais. Prières pour fa iânté, 
156. Il eft reçu dans l’églife de faint Germain, 
l i o

Louis X V, Roy de France * 24 o
Louis Roy de N avarre, 146
Louis de France fils de Philippe Augufte donne 

à l’abbaye de laine Germain une relique de 
S. Vincent, 114

Louis Dauphin fils de Louis X IV . vifite I’églife 
de S. Germain, * 272

Louis de France duc de Bourgogne. Sa naifian- 
ce , - # *75

Louis de Bourbon Prince deC on d é, 153. Il fait 
'abjuration de ion hérefie dans l ’abbaye de 
S. Germain , où il époufe la Princeflê Mairie 
de C leves, 196

Louis comte d’EraiiipeS ,  j 61
Louis - Cefàr de Bourbon comte de Vexin. Sa 

mort, fa sépulture , ion épitaphe, ion anni- 
veriaire, 277

Louifc de Bourbon ducbeile de Longueville, 
*îî

S. Loup archevêque de Sens. Quelques-unes de 
fes reliques données aux religieux de l'ab
baye , qui en four parc à lcgliie  de Thiais, 
220

Loup abbé de Ferrieres, 14  30
Louver ( Guillaume ) d 'Ivri, 91
Louvre. Le Louvre repréfenté tel qu’il étoir de

puis Philippe Augufte jutques à François I. 
169

&  Lucc I. Pape. U ne de fes reliques donnée à 
Actilius Amatheus fecretaire du nonce du Pa
pe , 110

Luce II. Pape, 88
Luce III. Pape confirme les privilèges de l'ab

baye ,  ' 1O0.101
* Lutnes, 24S
D eL u in esduc, 146
* Lu zy ,  bourg de Bourgogne , 2
De Lyre ( Nicolas ) Docteur de l’ordre de faint

François, 131
M

Dom 1  i*  A b i l i o »  ( Jean J religieux de 
1 V 1  faint Germain , 24). 262. ¿71.281.

196. Sa sépulture,
* Macy. Accord fair avec les habirans, 184
DeMacî f Jean ) 95-109
* M agnï-Lefiac, “ 135
Dom Maillet ( Michel ) Prieur de faine Lucien

de BeaüVais,  ̂ l i t
D e Mainternes ( Louis ) abbé de Caftrices , 193 

■ * Malabri érigé en fie f , . 127
'Maiaderie de S. Germain démolie, 1-S4
'Malliiîfe ou -Madalulfe évêque de Sentis prend 

' le foin des funérailles de Chilpcric,  - iq 
M anafscs archidiacre de Sens ,  _io£. 109
*  M a n te , ■ - n ô.'jiy

'Manuel Comnenc Empereur deConftantinopIc,
-r tyg . ■ . ■ ' ••
Mahumiflions, < 127.128
■ Du Marais ( Pierre ) patriarche de Jerufalem , 

tSi ^  ■■■

Marc-Antoine, içui
Marcel ( Claude ) prevôr de París ¿ 19̂
De Marc! fculpreur du R oy,
* La Marche. La cure de la Marche unie à celle

de Vaucreflbn , 173
Petit-Marché. Son établiñement, 229
Marcouéfè, . 7
Maréchaux de France , ils rendent un fer vice à 

l ’abbé de S. Germain le jour de la fête du 
même iâinr, róS

De Marfontaine { Thomas ) 149
Sainte Marguerite. Ses reliques i 257: 273. Sa 

chapelle, 270. Consécration de l’autel. Sa fi
gure de marbre, 270. Sa ceinture eft volée , 
188. Il en relie une petite portion, 189

Marguerite Reine de France &  duchefie de 
Valois , 212. ¿13

Marguerite de France, 190
Marguerite fœur de la Reine Louife de Vaude- 

mont, époufe le duc de Joyeufc. Réjoüifiân- 
ces dans Paris, 199

Marie de Medîcts Reine de France, 212. Elle 
donne à l ’églife de S. Germain une figúre 
d’argent repréfentant fainre Marguerite , 2:4. 
217, 210

Marie-Thereíe d'Autriche Reiné de France i 
251. Elle offre le pain béni dans 1 cgtifedefainr 
Germain. Elle met au monde M . le Dauphin, 
257. Elle eft malade. Prières pour fa lamé, 
259. Elle eft reçue dans i egiife de S. Germain, 
272. Sa mort , fonièrvice, 277

Marie de Bourbon hile de François de Botirbtm 
Prince de Caney. Sa morr, fa sépulrbié, 214 

De Satire Marie ( Gabriel} provincial des Bé
nédictins Anglois , veut les établir dans le 
fauxbourg de faiut Germain ,  119. 210

Dam do Sainte Marie (Thom as) religieux de 
S. Germain- Sa m ort, 248. 249

Marîllac ( Michel) Garde des Sceaux j  222. 22$ 
M ariorie,  289.290
De la M ark ( François ) comte. Sa sépulture ,  

320
* Marli. La forêt ou bois 'd e  Marli nommez

autrefois la forêt de C uice, î i j
D e Marli ( Pierre ) 115
* Maroles le v ie il, 95.97
* Maroles, 22.16.97.106'. 109.114.11S
* M airy, . 97
Dom Marfolle (Vincent) Général de la Con

grégation de S. Maur. Abrégé de la Vie, 173. 
274. Sa mort,  là sépulture ,  ibiuL

Ma ne lier ( Guillaume ) doyen de Nevers ,  évê
que de Bethléem, 164

L’églife de S. Martin de Dreux donnée aux re
ligieux de S. Germain, 77 .97

*  S. Martin de,la Garenne, 161
* S . Martin le N oir ouBrerigm dans'le Berri,

ai*. 1 36 . ■
* S. Martin de Vfilers, 90.96.97
De Saint Martin ( Daniel) abbé de la Ghaiië-

D ie u , j  ... ,L 2¿3
Martin ( Pierre ) official de l ’abbaye de S. Ger- 
' m ain, . 200.22S
Dom du Mas ( Pierre ) abbé de Chezal^Beuoîc 

réforme fim abbaye &  établit la Congrégation 
. de Chezal-Benoît, 177. &  fmv.
De Mate! (Jeanne; ). établit les religieuiës du 
■ Verbe Incarné dans le fauxbourg de Si Ger

main, . , I jS
Mathieu évêque d’Albanc &  légat du S. Sicgc

F f
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préfide à un concile provincial tenu dans, 
l'abbaye de S. Germain, 86.87“.

Mathieu chambellan de France 1 9Î
De Mauicon ( Thomas), abbé de S. Germain, 

iiy. 143- Il affranchit les habitansdeplufieurs 
villages dépendans de 3. Germain , ïiS- Il 
obtient plufieurs bulles du Pape Innocent IV. 
U aliène une place à Raoul d ’Aubuffon cha
noine d’Evreux. II le démet de fon abbaye , 
11g. Sa mort, fa sépulture dans la grande cha
pelle de la fainre Vierge qu'il avoir fait ache
ver. Son épitaphe » . . . . . .  130

Mauni t chapelle fondée par Itéré de Mauni, lot.
Elle cil à 1a nomination de l ’abbaye, 101

Maurice Empereur, 305
Maximilien lï. Empereur , i*>6
S- Mayeul abbé de Cluni, 71-73
Mazarin , Cardinal, ¿46. 143. Il fait venir les 

Theacins en France &  les établit dans le faux- 
bourg de faine Germain, 241. Il fonde le col 
loge qui porte Ton nom, 258

La mere Medide du S. Sacrement prieure de. 
Ramber vil tiers fe retire à Paris, 2 jo. Elle tra
vaille à l’établiffement des religieufes du faint 
Sacrement , ibid-

S. Medard évêque de Noyon. Une de fes reli
ques donnée à l'abbaye de S. Germain, 237. 
238

Medici ( Adam ) religieux de S. Germain , 324
Dom Mege ( Antoine-Jofeph ) religieux de faint 

Germain Ses ouvrages, la m ort, 285
De Mêmes confeiller d’E tat, 221
Menar ( Nicolas Hugtie ) religieux de S. Ger

main. Abrégé de la vie. Ses ouvrages , fa 
m o rt, fa sépulture, 236. 2Î7

Mené ( Henri abbé dé S. Germain. Il a pour 
compétiteur Ambroilê évêque d ’Alec, 172. 
Le Pape &  le Roy confirment ion életftion. 
Sa m ort, ' ibid,

Meroflede, ; 7
Meiovée fils de Chilperic inhumé dans l ’églife 

de iàint Germain , n
De Mefgrigni { Mathieu ) abbé de Q ùinci, 234
* Mention , n i .  (23.195
DeMendon ( Etienne ) 121.123
* Menlent, 64
De Menlent ( Robert ) n o
De Menlent ( Jean ) évêque de Paris, 159 
Miche! Roy de Pologne , 280
Michel doyen de S- Marcel, n i
Mignon ( Jean ) archevêque de Blois , 164. 11

fonde Je college qui porte fon nom,
Dom Millet (Simon ) religieux de S. Germain ,  

1S9
Milon de Dreux évêque de Beauvais, 265
Milon abbé de S- Remi de Sens, 106
Milon de M ail, , 135
Miffiûn dans 1 eglife de S. Germain, 236
Mo lé Procureur général, 223
Mole ( Mathieu -) Garde des Sceaux^ Sa mort.

’ Les religieux de S. Germain font un fétvice 
pour l ui , . " :i-ji

De Moleignons ( Pierre) 140
S-Mommolen évêque-de N oyon, - 306
Dom de Monaco f François-Marie ) premier fu- 

perieur des Theatins de Paris, 242
De Monceaux ( François ). Sa tombe ,.fon épi

taphe, ■: -■  ; 311
Dom Mongin ( Athanafe) 213. Prieur dc; faim 

Germain. Sa sépulture, h : . 324

De Monraffié ( Anne ) comte (Te deSoiifonS, 233 
De Montaigny ( Jean ) IO?
De Montaigny ( Milon ) I( 0
De Montaigu ( Guérin) Grand-Maître des che

valiers hofpitaliers de Jérufalem, n j
De Momaudter ( Drogon) abbé de S, Pierre ie 

V if  de Sens, puis abbé de S. Germain, i" Q, 
Il a pour compétiteur Geofroy de. Mont- 
Choifi abbé de Lerins , ibid- Il eft maintenu 
dans fon abbaye par le Concile de. B âle,i7 i. 
Il a un autre comperiteur, fçavoir Hervé Mo
rillon , auquel il cède ion abbaye,  ibid,

* Mont-berry, ç,$
* M ont-chauvec, S6.97.109 113. 114. n j,
De Mom-cbauvet ( Henri ) religieux de faint

Germain. Son épitaphe,, 31 ̂
De Monr-Choifi ( Geofroy ) abbé de Lerins veut 

être abbé de S. Germain , 170. Sa m o n 171
* Monrclin, 117. 137.173 
De Montellet { Simon ) Prieur de S. Germain.

Son épitaphe, 323
De Montereüil ou de Montereau ( Pierre) ar

chitecte qui a bâti le réfectoire de l ’abbaye , 
124. 6c la grande chapelle de la V ierge, 126. 
Sa m ort, fa sépulture, fon épitaphe, 133

* Montereau, 115. ijy
* M om eri, 86.97. lo t . 106
De Montigni facré évêque de Petrée dans l’ab

baye , «
Mont-machon, 97, u j
De Monr-magny ,  225.12 S
* Montmartre, 29
De Mommaur, 244
De Montmorancy connétable de France, 187
De Morangis dircéleur des finances, 2$S
Morard abbé de faint Germain rebâtit l’églife,

& y fait une tour ouclocher,7o.7i. Les feien- 
ces cultivées par fes foins. Sa m ort, fa sépul
ture , ion épitaphe, 71

More ( Adam ). 190
More ( Elizabeth ). 288, 289
De Mot et ( Gérard ) abbé de faint Germain. Son 

éleélion , 129 130. II fait bâtir une maiÎon avec 
des lieux réguliers â Valboitron, appeJlé de 
fon nom Vaugirard , 130 Et une chapelle de 
faint Vincenr au même ü ëu , ibid, j ji. U per
met aux religieux nommez Sacbets de s’éta
blir dans le rerriroire de Laas > 132. Il prend» 
la qualité de chapelain du Pape. Il perm ets 
l ’abbé de iàint Denis de bâtir un college, 1^2. 
Ï33. Pend an r Ion abfence les reliques de iàint 
Amand cachées depuis Ion g-tems font ̂ décou
vertes , ibid. &  (uiv. Il fait comiruire le dor
toir 6c autres lieux réguliers de fon abbaye , 
136.137. Il établit des boucheries dsns le bourg 
de iàint Germain , 137. il  eft inquiété par l’CJ- 
ni vérfité au fujet d ’une batterie entre les éco- 

. Jiers &  les habitans du bourg de faint Germain, 
139. Sa m ort, fa sépulture, ibid.

De. Aloret ( Guillaume ). aumonier.de faint Ger
main , "  ; ijî

Morillon. ( Hervé)-abbé de faint Germain- Il fait 
: à l’égliir pluiîems décora tions. il fair un qua

trième accord avecTU niverfitc aufùjet du 
Prévaux Clercs, il affranchit les habitans de 
-faint Germain fous. Monter eau 5 de Gardeloup 
&  de Laval, 171. Il donne à l’églife de Na¡ti
tré pluiieurs reliques , 172. Sam qrt, fa sépul- 
rtüre ,-fon épitaphe ,• - . .. j ibid,

Moriffon ( Ives) abbé de faint Afiire de Cler-



T A B L E  DES MATIB.R.E.S,
mont, 177. Puis premier fuperienr de la ré
forme de Chezal-Benoît dans l’abbaye de faint 
Germain des P rez, 178

De Mortagne ( Simon ). , îjo
De la Motte HoudancotKt { Henri ) eft facré 

évêque de Reims daiis l’églife de Paint Ger
main, 234. 26r

* Le Moucer , 17}
Le Mufnier { Charles ) eft béni abbé de Hennin-

Lïctard, 249
Murray (Thom as) 288

N

* V T  A i u t r i ' j 97. 171. Charles le Chau-
ve le donne à l ’abbaye , 34

D e Nangis prieur de faim Germain. Son épita
phe , 52)

D e Nanteuil ( Adam ). 106
S. Natalie martyre de Cordoue en Efpagne. 

Hiftoire de fon martyre, 37. &  fttiv. Son chef 
rranfporté à Emant, 42. puis à Nogent fur 
M arne, 43. i l  eft caché, puis découvert, 81. 

Naudé ( Gabriel ). au 4
D e Neaufle ( Gervais). ' 115
* NeauBete, 57.113.114
Nécrologe, ce que c’eft, 31
N  eétaire évêque d’Autun , 3
D e  Nemours ( Pierre) évêque de Paris , n i. Il

fait une tranfadion avec Pabbé &  les reli
gieux de Paint Germain au fujet de la juriidtc- 
rion fpimuellc qui.y eft limitée, ibid.

D e Neufville ( Guy ) évêque du Puy, puis évê
que de Xaintes, 144

D e Nets ( Geofroy ) religieux de faim Magloire,

N icolaï préfidenr, a tj
Nicolas 111. Pape , 141
Nicolas IV- Pape, ibid,
Nicolas prévôt de Villeneuve de S. Georges, »19
*  N îrae, 78. 246
Nivelen évêque de Soiflbns, 100
De Noailles ( Louis-Antoine J  évêque de Châ-

lons , puis archevêque de Paris , 292
Nogenr fur Marne ou Nogent l'Artaud ,  z6. 80.

‘ 97.100. n i .  i u .  Les religieux de S. Germain 
Je cedect par échange au marquis de la Vieu- 
v i l le , z  21

D e Nogem ( Gérard)  Reéleur de l ’Univerfité 
de París, T43

Les Normaos viennent en France 5 leurs ravages, 
ils entrent dans Paris &  pillent les mon a île res, 
31. Ils veulent détruire l ’églife de faine Ger
main Si font punis'y 33. Renier leur chef vient 
à S. Denis iàluer Charles le Chauve qui traite 
avec eu x, ibid. Ils rentrent en France Si con
tinuent leurs ravages. Ils brûlent les églifes de 
Paris j celle de S. Germain eft iauvce en payant 
une Pomme d’argent, 35. Ils y  reviennent le 

jour-de Pâque &  font contraint s. d’en for tir ,  
... ibid. Ils prennent i’àbbé Gozlinprifonnier. Ils 
- féforti fient dans!‘iû e d ’Oy B el, d ’où Charles 

'deChauve les veut chaffer , maïslmirilement, 
Ils viennentà-Taris pour la rroihéme fois, 

1-42. Le Roy leur coupe les pafïages &  les oblige 
- de capituler. Ils fortent de France, 43. Ils y 

reviennent, &  l’on compofo avec eux, 48. Us 
rentrent encore &  affiêgent Paris, <o- Û (uiv. 
lis font contraints de lever le fiége, 58. Ils s’y 
préfentem une cinquième fois &  font reponf-

fe z , 59. Leur converfion &  leur établi île ment 
en France, fit

De Noyers ( Guy ) archevêque de Sens, 97. Il 
veut faire fes vibres fnivi d’un grand trains 
L'abbé Hugue s’en plaint au Pape, qui fait 
des réglemeos pour ce fujet, ibidi Ces régle
meos font confirmez au Goncile IlL  de La
tían , 98. Il n’a pas d’égard aux réglemens du 
C oocüe, 99. Le Pape Alçxandrçl’en reprend, 
ibid. Il permet l'éreéïion de la chapelle de 
M auni,ioi. Il tranfige avec Foulques, au fu- 
jec des droits de gîte-, io j

O

O C  t  a  v  1 e n  cardinal &  évêque d'Oftîe ,  
108

ûdiiard religieux de Îàint Germain vaâ Cordoue 
en Efpagne, 41. Il traniporte de Cordoue à 
Emant les reliques des faims martyrs .Georges, 
Aurele &  N atalie, 42

Odolric évêque d’Orléans, 7+
Oiftèl lile de l ’Ocean.fur les. côtes de Norman

die. Les Norraans en font une place d’armes, 
35. Le Roy Charles le Chauve les en veut 
chaftèr , mais inutilement,  36

Olbert religieux de Laubes, . 71
Olier ( Jacques ) abbé de Pebrac & curé de faînt 

5u]pice, rjS. Il entreprend de bâtir une nou
velle ég life , 139

Oppenort (G îlle-M arie) Jtr
Orgue donné à l’abbaye, 259
Qrfanne ( Jeanne ) mere de Guillaume Ill. abbé 
. de S- Germain. Sa m ort, fa sépulture , fon 

épiraphe, 166
Orbon Roy de Germanie, 66, 63
Orhon duc de Bourgogne, 68
O  thon Cardinal, 91
Ottulfe évêque de Troyes ,  47
Oudard ( Jean ) , .. . I49
S- Oüen archevêque de Rouen, 6 .9 .6t. Il prend 

le foin des .funérailles de Childetic II. de Bi- 
lihilde fa femme &  de Dagobert leur fils ,  14. 
Son corps efttranlportéalans l ’abbaye de Iàint 
Germain, 60

P

P A l a  1 s ancien des Rois de France,  94
Palais d’Orléans , dit de Luxembourg, 217 

* Pàiaifeau donné à l ’abbaye par Pépin,. 20.67.
. 273.296.199-
* P aray, 89. 97,109. m
Paris. La ville de Paris brûlée par accident j  n .  
. Aifiégée.par. les.: Nprm ans,. Payez. Norman s. 

Augmentée dn tems de Philippe Augufte, 104.
. Son étendu e d it  côté du fautbourg de Iàint 

- Germain , ibid. Elle eft fortifiée 'pari ordrë du 
Roy Charles V . 160. Agitée par les troubles 

; : de la L igue, iQj.Inveftie par l’atm éeduRoy 
■ Henri III. zcr^AICégéepar -Henri IV. ibid. 
Réduire à la derniers extrémité,  206. Sou- 

■ ; mife à l’obéiflancerdu Roy , 207. Affligée <fc 
■ - la pefte, 2c>9.-_&. par laguerre civile,  146
Pafcal I. Pape. Sa-, m ort, ¿j
Pafcal II. Pape. Sa-bulle en faveur de l’abbaye 

de S. Germain.,, ■ . So
Paflela tgue ( Jean } crèque du Bel le 7 , n 8 .1 35
Paul V . Pape, . : 178.211.113.216. 223.225
Dom Pellaut (Guillaum e) Prieur de Iàint Ger- 

màin s jÿy
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Pelet(Jean) 17 #
Le Pelletier de L  Houfiàyc Conrrolfeur Géné

ral , 24°
Peliflbn M-aîtte des Requêtes, 167. 268.173
Penicens blancs , 201
Pépin Roy d'Aquitaine confirme l'abbaye dans les 

poflëffiûns, 26. H fe déclare contre fon pere 
Louis le Débonnaire, 17

Pépin le Jeune Roy d'Aquitaine fe joint aux Nor- 
nrans, ÎS

Pcpin Maire du Palais, 18. Ses belles qualîtez, 
17. Il eft élevé fut le trône &  facrc dans l ’ab
baye de faint Medard de Solfions par faîne 
Boniface archevêque de Mayence ,  ibid. Il af
filie à la tranfiation du corps de faine Germain) 
&  donne à l ’abbaye la terre de Palaifeau, 20. 
196. &  faiv. il porte la guerre en Italie 3c re
vient à Saintes , x i. Ses bienfaits envers 1 e- 
glife de faint Germain. Sa mort, fa sépultu
re i  faint Denis , i^d.

Percheron ( Jean) *08
De Perefixe ( Hardouin ) atehevêque de Paris 

veut priver les religieux de faint Germain de 
leur exemption. H fait avec eux une tranlàc- 
tion, ¿S i, Sa mort) 163

Pcftiferez. L ’on veut bâtir une maifon dans le 
fa mbourg de faint Germain pour les peftife- 
rez. L ’on y met oppofition * 181

Petir ( IfabeUe ) ijO
De Petit Pont { Emmeline ). Son épitaphe ,  515 
Dom Philibert ( Ignace ) Prieur de faint Ger

main , 2j7- 238.261
Philippe I. Roy de Frauce, 67. Il veut enlever 

la croix donnée par Childebert, mais il en eft 
empêché par miracle, 77, 78. Il reftitue Cou
la vil le à l’abbaye, ibid. II donne cette terre à 
un feigneur, 8c ccdc Baigneux en échange, 
fbld. 79

Philippe Augufte Roy de France confirme les pri
vilèges de l'abbaye, 99. Il réunit à fon do
maine la terre de Breval, 102. Il fait Ion refta- 
hient avant que d’aller à la ctoifade , 104. Il 
ordonne aux bourgeois de Paris d’agrandir 
la ville &  la fortifier. Une partie du faux- 
bourg de faim Germain y eft enfermée, ibid. 
105. 105,108.109. n o- Il donne à l'abbé de 
faint Germain la porte de Bucy, tu . 112. 1 13.
IÎ2.

Philippe le Hardi Roy de France limite par une 
rranlàéUonla jurifdiâion temporelle de l’ab
baye, 136. Ses bienfaits, 137. 138. Il rend un 
arrêt contre les religieux de faint Germain, 
li9

Philippe le Bel Roy de France, 141. 143. 144. 
i 45. 147

Philippe V . dît le Long Roy de France, 148
Philippe VI. dit de Valois Roy de France, 147. 

iji- Ut
Philippe IV. Roy d’Efpagne , 113
Philippe duc d’Orléans ,  Regcnt du Royaume , 

140
Philippe comte de Poitiers, 146
Philippe d’Alençon archevêque de Rouen, 161 
Philippe de Dreux évêque de Beauvais, 263 
Philippe cardinal de Luxembourg, évêque du 

Mans Sc abbé de faînt Vincent, 177
Philippe religieux de faint Germain , 89
De Pûncourt eft béni abbé de la Croix faint Leu- 

froy dans l’églife de faint Germain, 263
Picolomtni évêque de Cefarcc 8c nonce du Pape,

236

*72
212

Picotté prêtre de la paroifiè de faiuc Sulpice
250 r  1

Pie IL Pape,
Pie V . Pape,
S. Pierre apôtre. Ses reliques, u
Pierre de Leon antipape fous lenona d’Anacler,

.84, 8j
Pierre cardinal du titre de faint Clem ent, m  
Pierre de Capouc légat du laine Siégé, I0g 
Pierre de Celle évêque de Chartres, i0i. 103 
Pierre évêque de Meaux ,  ^
Pierre évêque de Meaux, Jit
Pierre êvêque de Mondognede, i)l
Pierre abbé de Cluni, ¡¡¿j
Pierre de faint Germain, ^
De Pierrefort f Jean) chanoine de Chartres

Pinfelet (C harles). 20jj
Pipinel-Guérin, ^
De Pivelas ( Guillaume). Son épitaphe, jitf 
S. Placide. Reliques du fiunt martyr données à 

l'abbaye, 234. 23j. Proccfiion de leur tranfla- 
tio n , ibid. Une de fes reliques donnée par 
D . Grégoire Tarifiè general de la Congréga
tion de faint Maur à la Reine mete , &  aux teli- 
gieufes dn Val de grâce ,  zjj. 178.180

Du Pldïïs (Armand Jean) cardinal de Richelieu, 
217

Poitevin ( Armand ), 138
De Polignac cardinal ,  140
De Pontac ( Arnaud ) évêque de Baias, 20S
De Pontcharrrain controlleur general, 292
De Pontoife (Etienne) religieux &  prévôt de l’ab

baye de faint Germain. Il eft interdit de lès 
offices Se relègue d C lu n i, 139, lt eft mis en 
liberté Se s’en retourne dans l’abbaye, 140. Il 
eft réhabilité dans les offices ,  142

De Pontoife ( Jean ) religieux de faint Germain.
Son epiraphe ,  313

Dom Porcheron ( David Placide ) religieux de 
faine Germain. Ses ouvrages , fa 'm ort, îgS 

De la Porte ( Amadore ) Giand Prieur de France, 
*î5

Porte de Bucy, m .  1S7. 101
Porte de faint Germain , n o . 136. iytf.
Porte de GUbard, on Porte de S. Michel ,111. 136 
Porte de Mêle , n o . 187. 201. Elle eft abatuë, 

zjS
Porte de la Tournelle , 104
Poulin (G eneviève). 233
Po un ¡arque ( Guillaume) religieux de faint Ger

main. Son épitaphe, 323
Pons ( Geofroy ). 109
Pradînes ( Claude ) aumônier ¿ u  Roy. Sa sépul

ture , 325
Préaux C lercs, 70. 91. 91. 107. 124. 138. 143.

147. 148.153. l i , .  17 !. 185. 186.187 
Petit Pré aux Clercs ,  , 160
De Preci ( Jean IV . ) abbé de ikint Germain. Il 

confent à l ’éteétion du college d'Autun, 133. 
&  d’une paroifiè dans Vaugiratd, 134. Il fait 
un fécond accord avec l ’Univerfité:de Paris, 
par lequel il lui cede la nominàtîoa des cures 
de faine Còm e &  faint André des Arcs, ôte. 
13;. L e Pape le choifit pour terminer quelques 
différends entre l’abbé &  les religieux de Clu
ni , 136. Sa m ort, fa sépulture, ibid. 321. Son 
épitaphe, 137. Il a fait une verfion françoife 
du commentaire de Bernard du Monr-Caifin 
fur la Regie de faint Benoît, ibid.

Prémontrez



Pfémomrec reformez établis dans le feuxbourg 
de feïnt Germain, %si

Préparions exigées par les évêques déclarées fi- 
moniaques, 77

Prieur general pour veiller fut la conduire des 
religieux Benediâins étudians d Paris, râS. 
iSr

D e Prigni ( Jean ) religieux de feint Germain.
Son épitaphe, Jîx

Procédions generales dans Paris. Les religieux 
de feint Germain y affilient,  102. -03

Proceffion generale dans Paris. Les religieux de 
feint Germain n'y affilient pas, i'9

Procédions generales où l’on porte le corps de S.
Germain , 1S3. sot. ro i. 10 j. 147. 248. 

Proceffion generale dans le feuxbourg de feint
Germain, a >3

Proceffion des religieux de faim Germain pour 
la fenré de la Reine , ato

Proceffion générale en aétion de grâces de Ianail- 
fence de M. le Dauphin 1 257

Proceffion de faînte Geneviève, xo i
S. Prorais martyr. Son autel> 5
* Provins, n e .ri)
* Pureaux, 113.114.177. iÿS

CL

Dom U a t r e m a î r z s  ( Robert ) re- 
ligieux de feint Germain-Ses ouvra
ges »7. 145.155. 161. Sa mort, 164

R

R A B  A  H  Maur abbé de Fuîde, 14. 30
Racine du Corail (Robert). Abrégé de fa 
v ie , 171. Sa m ort, fe sépulture » 173

Raguicr de Poufsé ( Antoine ). t  S
La Ramée ( Pierre ) excire les écoliers de l'ifni- 

verfité contre l’abbaye , 183
Raoul Roy de France, 6j. Sa m ort, tbld. 
Raoul Connétable de France, *>y 96
Raoul ( Jacques ) évêque de Saintes^ 134 
Raoul chambrier de feint Germain, lai
Raoul de faim Germain ,  iiy
Raoul turc de Villeneuve feint Georges, 112
De Ratabon ( Martin ) eft fecré évêque dTpres 

dans l’églife de feint Germai», 286. U eft évê
que de Viviers, i+ l

Reclufe dans l’églife de feint André des Arcs ,

2*2 * * * * * 8
Les Recollets de la province de feint Denis ont 

un hofptce dans lefauxbourg de S. Germain;
Ils y batiflênt un couvent. Us Îont obligez de 
fe retirer, i j i

Les Recollettes de feinte Claire de Verdun s*é- 
tablidèm dans le feuxbourg de S. Germain ; 
puis elles s’earetournent, 212. r;i. 23 2

Les Recollettes de feinte Claire de Tulle en L i- 
moiîn s'établi fient dans le feuxbourg de feint 
Germain, 23t. 231

Religieux de feint Symphorien d’Autun établis 
dans l'abbaye par feint Germain, 4

Religieux de S. Germain des Prez. On veut les 
réformer, (75, Ils changent de conduite, iiid. 
Ils font réformez par les religieux de la Con
grégation de Chezal-Benoît , 179. Le Pape 
Leon X. leur permet d’avoir un abbé régu
lier. Le Roy s*y oppofe , 180. Les gu; rres 
civiles obligent les religieux de cacher leurs

. T A B L E  DES
reliques, Scc. 183. Ils font inquiétez par lé 
cardinal de Tournoo. PlniieurSii'emr’tUx font 
accu fez faillie Rient d'avoir volé le tréfbr de 
l ’abbaye- Leur juftification, ibid. On les em
pêche d'augmenter leur enclos , 184. lis af- 
fi lient aux obsèques de François I. i 8j. Ils font 
bâtir un nouveau côté de cloître, une biblio
thèque aü délies, 138. St un grand autel dans 
1 eglife. Sa consécration^ 189, Ils affilient aux 
obsèques du Roy- Henri IL 190. Ils mettent 
leurs reliques, & c. en lieu de sûreté de peut 
des Huguenots , 192. 195. 103. Us fe retirent 
dans l’hotel de 5: Denis proche les Augufttns , 
193, Ils îont dans une preflante neceffité , 19*. 
Ils affillcnr aux obsèques de François duc 
d 'A njou, 199. Ils fonr faire de nouveaux murs 
de clôture, ibid. Ils affiftem à deux procédions 
générales dans Paris, 201. 203. Ils (ont calom
niez. Leur juftification , 204. Ils manquent de 
pain, %qG. Ils font maintenus dins le droit dé 
voirie &  de hauts-jufticiers, 210, &  de curez 
primitifs de la parroiffe de Smêne, 154. Ils 
cèdent par une tra nia ¿lion la jurifdiélion fpi- 
rimelle du fauxbourg à l ’archevêque de Pa
ris ,  262. Payez. Abbaye de feint Germain. 
Prières pour 1«  religieux de S. Germain déce- 
d e z , 74

Religieufes Annoncfedes de feinr Nicolas de 
Lorraine. Elles s’établi fient dans le fauxbourg 
de S.Germain, 230

Religieules Annonciades des dix Verras, 230.

- *?*
Religieufes de l ’Aflomption , 230
Religieufes Bernardines de l’abbaye au Bois. 

Elles s’établifTent dans le fauxbourg de feint 
Germain , - 231

Religieufes Bernardines de fainte Cécile ou du 
Précieux Sang. Elles s’établifiènr dans lé  
fauxbourg de S. Germain, 228

Les Religieufes du Calvaire s’ccabliflénr dans 
le fauxbourg de S Germain, 210.253

Les Religieufes de Nâtre-Dam êde Liefïes’cia- 
bliflent dans le feuxbourg de faint Germain * 
i j i .  133

Les Religieufes dé la Congrégation de Notre- 
Dame s’étab1 ¡lient dans le feuxbourg de feint 
Germain, 217. Elles font anffi appelées Reli
gieufes de S- Jofeph , 22S. Elles prennent la 
Réglé de S. Benoît &  font appellées Reli
gieufes de Notre-Dame de Confolation du 
ChalTomidi ) ibidi

Religieufes de la Préfenratîon de Notre-Dame 
ou de Notre-Dame de Grâce établies dans le 
fauxbourg de feint Germain, 23«?

Le* Religieufes de Notre-Dame de Ta Miséri
corde s’établi fient dans le feuxbourg de feint 
Germain, 244

Les Religieufes de l’abbaye de Fervaqürs s’éca» 
bliftent dans le feuxbourg de S. Germain ,

Religieufes de la Pénitence de J. C . dites Sa- 
chettes, 98

Les Religieufes de l'abbaye de Pemhemont s’é- 
rabliilént dans le fauxbourg de feint Germain,

Les religieufes duS. Sacrement s’étabufienr dans 
le fauxbourg de S. Germain ,  150

Religieufes cnanoineflcs du 5>. Scpulchre- Elles 
s’étabüffenr dans le feuxbourg de S. Germain 
au lieu dit Bdle-Chifle ,  218

ç g
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T A B L E  DES MA T I E R E S
Rèligioiiès du Val-de-Gcace. Dom Grégoire 

TairiiTe Général de la Congrégation de faint 
Maur leur fait préfent d'une relique de faint 
Placide,  ̂ * îl

Religieufes du"Verbe Incarne. Elles s erabliflent 
■ dans ie fauxbourg de S. Germain, 255* biles 

font fupprimées.
Les Religieufes de la Vifitation s’établiffenr dans 
: le fàuxbourg de S. Germain , _ l ^7

Les Religieux de la Pénitence de J. C- dits Sa
chets, ■ i j i

Les Religieux de la Charité établis dans le faux- 
bourg de S. Germain , u i .  &  fuiv, &  dans 
l ’hôpiral des Convalefcens, 249

S. Remi archevêque de Reims ,  296
Remi doyen de S. Germain ? fio
Rémond religieux de S. Viftor de Matfeille , 

puis abbé de (àint Germ ain, 140- vend au 
Roy la moitié de L  foire de faint Germain, 
141. Sa mort, ibid.

Renard religieux de faint Germain, 89
Renaud archevêque deReim s, 83
Renaud évêque de Chartres, IIï- ï i i
Renaud abbé de faint Germain , 80. Il affilié à 

une aiTemblée d’évêques tenue à Paris, li eft 
inquieté par Gualon évêque de Paris touchant 
la jurifdiction fpirituelie de fon abbaye- Il va 
à Rome &  obtient du Pape la confirmation de 
íes Privilèges. Il fe démet de fon abbaye,&  
eft enfuñe rétabli, 81, Ses bienfaits enversles 
religieux de Cîteaux, 82. Il fait une focieté 
de prières avec les Religieux de Fefcan. Sa 
mort , ibid.

Renaud Chambellan de France,
Renaud de Beaumont, S9
Renaudot ( Ensebe ) Prieur de Froflay. Ses bien- 
■ faits, ià sépulture, . jrS

Renée de Bourbon 2bbeflè de. Chelles iè retire 
avec fes religieufes dans l’abbaye de S- Ger
main à caufe dt-s Huguenots. Elle apporte 
avec íby la fainte Larme de Vendôme qü’elle 
avoir en dépôt, 191. Elle retourne à Chelles,

Renier comte de Mons, 7S. ’ 46
Renier chef des Normaos fait une defeenre en 

France & ravage tout le pays , 32. Il vient à 
faint Denîî faluer Charles le Chauve , qui 
traite avec lui. U fe retire de France &  rend 
compre au Roy Horíc de fon expédition. Saint 
Germain le punit, 33. U meurt, 34

De Rets ( Henri ) cardinal, évêque de Paris, 
223. Le Pape le nomme proteéteur de la Con
grégation de S- Maur, 224

De Rets ( Jean-François j  cardinal, archevêque 
de Paris, 249

Richard I.. duc de Normandie, 66. 73
Richard II. duc de Normandie, 73
Richard d’Atri ou de Laître, abbé de faint Ger

main , 159. Il pré fi Je à un chapitre général, 
l ío . 1Í3. Il obtient du Pape pour lui &  fes fuc- 
ceifeurs la diminution de la moitié des auna
res dûs à la Cour de Rome, Ibid. Il fortifie 
l ’abbaye par ordre du Roy Charles V. ibU. Il 
cede à l’Untvcrfité de Paris le patronage de 
l ’églife de faint Germain le Vieil, ifio. ifij. 1Í4. 
Sa mort, fa sépulture, fon épitaphe, 164,1Í5 

De Richelieu cardinal, 227.231
De Richement ( Artus) connétable de France , 

!7*
liieher archevêque de Sens, 80

Richilde femme de Charles l'e Chauve couron
née Impératrice par le Pape Jean VIII.

S. Rtetil archevêque de-Reims , ■ --
Robert comte de Paris &  depuis Roÿriê Fran

ce , abbé de ’faint Germain, fio. fij. 246. i f  
- tient fur les fonts de báteme Rollbri duc des 

Normans, í i .  Bienfaits qu’il obtient duRoy 
Charles le Simple pour fou abbayef i i .  64.. 
Sa m ort, '

Robert Roy de France contribue au rétabliiTe- 
 ̂ ment de l ’églife , 70. &  à la réforme de l'ab

baye, 71. 73. Sa morf 
Robert I. Roy d’EcoiT. ,
Robert IL Grand-Séneciial, puis Roy d’EcoITe , 

288, 289
Robert I1L Roy d’FcoíTe, 2S8. 289
Robert I. duc de Bourgogne donne aux religieux 

de S. Germain ViH ers-biche t , 7Í
Robert comte d’Artois, 13g
Robert comte de Dreux &  de Braine ,  - 114
Robert fejgneur de Bray, 114
Roberr de M eulent, no
Robert de Vdleneuve-le-Comre ,  ijf i. Il fonde 

la chapelle de faim Jean-Bâtifte dans la par- 
roiiTe du même lieu , ibid.

Robert I. précepteur de Pépin , prieur de l’ab
baye de S. Germain, puis abbé, 22. Il établit 
une académie dans fon monaftere. Sa m ort, 
13

Robert IH. abbé de faint Germain, 79. II avoir 
été abbé de S. Vandrille. Sa m ort, ibid. 

Robert IV- Grand-Prieur, puis abbé de S. Ger
main. Il eft inquieté par l’Uni verlîté de Pa
ris , 107. 108. Sa mort, 109

Robert abbé de Jumiéges , 107
Robert abbé de Marmoutier , 140
Robert abbé de S. Viéfcor de Paris, ‘ 131
Robert religieux de S. Germain. Son épitaphe, 

3*5
Robert fuperietlr ou gardien des Frères Mi

neurs , 114
Robin ( Barthelmi ) eft béni abbé de Soreze 

dans l’églife de S. Germain, , ^
De la Rochefoucauld (Alexandre ) Prieur com- 

mendataire de faim Pourçain , 1 ’ 210
De la Rochefoucauld de Mariillac ( Henri Achil- 

Ics ) abbé de la Chaife-Dieu, Sa mort ,  fa sé
pulture, fon épitaphe, 194

De la Rochefoucauld de Marfillac ( Henriette ) 
Sa sépulture, 318

De la Rochefoucauld Daînville (Françoife), Sa 
' sépulture, 318
Des Roches, 231
Rodoïn prieur de faint Medard de Soiííbns va à 

R om e, &  obtient les reliques de faint Sebaf- 
tïeii &  de faint Grégoire le Grand, zy

Le Pere Rodolfe Général des Dominîquains, 227 
De Rohan { Anne J ducheftode Luines, ibid. 
De Rohan ( Marie Eleonor ) abbefle de Malnouc, 

228
La Roift ( Jean), abbé de faint Vincent du Mans,' 

*77
Rolin ( Jean ) religieux de C lu ni, 173
Rollons duc des Normans fair un traité avec le 

Roy Charles le Simple : il reçoit le báteme &  
eft nommé Robert : il ¿poule Gifelle fille de 
Charles le Simple ,  fil

Dom Rolle { Anfelme ). 223
Rolle ( François) chambrier du prieuré de la 

R eoie, 253



T A B L E  D E S  M A T I E R E  Si
Romain (Gérard) religieux de faine Germain. 

Son épitaphe, 32$
* Romaînvitiiers dit B ailli, 97. n j
Rofmâdec (Sebaftien) évêque de Venues., « 1  
Rotilde première femme d’Hague le Grand, Gj 
Rotrou archevêque de Rouen , 96
Dom dis Rondeaux ( Anfelme) prieur de faint
- Germain, - - I49

Dom Roriflel ( Placide ) prieur-de faint Germain, 
'• 241.144

LeRoûxXEude). 131
L e Roux ( Jacques.) i8fi
Le Roiïx ( Claude ) fleur de Sainte-Beuve, 114 
Le Roy ( Pierre) fond les deux grofles cloches 

de f  abbaye de faint Germain, 198
Rue de fainte Marguerite barre fiir les foflèz de 

l’abbaye, < ' 2x9
*  R n g g y ,  109
Dom Ruinart ( Thierri ) religieux de faint Ger

main , 29(1.298
S. Ruftique compagnon de faint Denis ,  29
Ruzé ( Martin). 186

S

SA c h e t s , ou religieux de la penïrence de 
J. C . Leur crabliflement, 151

Sachetres nom des religieufés de la pénitence de
J.C. pS

De Saclois (Etienne). Son épitaphe, 3 ni
D e Saclois. Son épitaphe , 326
D e Sainte Marthe ( Pierre ) Confeiller d’Etar, 

Sa sépulture, 325
Saladin Soudan d’Egypte , 104
Salon doyen de Sens, iofi
Salutation angeli^ue. Quinae cens jours d’indul

gences accordées par le Pape Leon X- à ceux 
de l’abbaye &  du fauxboutg de faim Germaini 
& desdioceîês de Meaux &  de Lod ève, qui 
réciteront trois fois la falutation angélique le 
marin , à midi &  aufoir, 180

* Samoîieau, 96.97. n f i . 131
De Sancheri ( Eude ) chanoine de Soiîïbns, 135 
Sang miraculeux donné par la Princefle Palatine, 

278. 280. 281
Sarragofle affiegée par Childeberr &  par Clotai

re fon frété , r. Les habîcans portent én pro- 
ceîfion autour des murailles la tunique de faint 
Vincent, ibid-Ils obtiennent la levée du fiege, 
en cedant cette tunique à Childebert, 2

Sa val auteur des mémoires fur les antiquitez de 
Paris, 159. ioo

Sceau des Regens du royaume fous Philippe le 
Hardi, 141

*  Seaux, 78
L e Scelleur (Pierre). Son fils enterré dans la 

chapelle de faint Martin des O rges, 139
Schiihs fameux peintre de D antzic, 167
S. Scopilion parent de îàint Germain veille à Îbn 

éducation, 2. Sa ferveur &  fon zele pour l’office 
d iv in , ibid.

Scubillion abbé de faint Germain &  fucceflèur 
de Îàint Droélevée , 10. n. 9. Sa morr ,  13

S. Sebaftien martyr. Son corps transféré à îàint 
Medard de Soi fions,  25. Une de fes reliques 
donnée à l’abbaye de faint Germain, 197

D e Sede comtefiè Eipagnole, 211
Seguin abbé de faint Pierre de Melun, 114
Séminaire de faim Snlpice. Son établifÎèmenc 

dans le fauxbourg de faint Getmaîn, 238
Séminaire des Millions étrangères. Son établiflc- 

menr, j ;8

* Septeuil, 97.113. « 4
Sépulture. Devoir de la sépulture que l ’on ren-

doit aux religieux de faint Germain, 13S 
Sépultures de l’églife de faim Germain , 317.0b- 

fervaiion fur la sépulture des Rois de la pre
mière race , ibid.

* Serans, , *55
S. Serene : une de fes reliques donnée a l ’églife

de N aintré, 171
Sergens à la douzaibe,  - ■ ■■ . 291
Serroni ( Hyacinthe ) archevêque d’AIby, 117
DeServien Suriniendam des finances j 195 
Seüilfe archevêque dè.Reims , ¿5
Sevin ( Gilles). X09
* Serre perite rivière proche de Paris , 4. n o
Sib ille , n fi
SigebsrcRoy d’Anftrafic faicla.guerreà CKilpe-

r i c , S
Sigcfroy abbé de faint Germain eft envoyé en 

ambaftàde en Efpagne. Sa morr ,  17
Sigefroy Roy des Normans met le fiége devant 

Paris, - p^Q.&fuiv.
S igon abbé de faint Germain ,  14
Silvin abbé de Iàint Martin de T ours, 146
Simon de Brie cardinal de fainte C é cile , légat en 

France, 134.139
Sîtnonévêque de M eaux, . so i
Simon évêque de N oyon, SJ
Simón abbé de Îàint Germain -, 123. il fait faire 

une croix d’or &  un devant d ’autel d’argent. 
H fait conftruîre le iefcétoire de l’abbaye ¿ 
ibid. des murailles de clôture &  plufieurs mai- 
fons, 124. Il obtient du îàint Sicgc plufieurs 
bulles. Sa m ort,  ià sépulture ,  fon épitaphe * 
ibid,

Simon comte de M ontfort, 114.115
Simon d ’A net, 91. 93-109
Simon de Buey,  ■ ■ - n i
Simon d’Emant, ' - ! 13J
Simon ( Olivier ) • rroifiéme Prieur de l’abbaye 

dé îàint Atnanr, - : : 31S
Simon (Richard). 277
Sinrich Roy des Normans met le fiége devant 

Paris, jo. &  fifïv.
* Sirfontaine, 64
Sixte V . Pape, 200
Sxene ( Jean ). 2S8
Societez de prières entre les religieux de faint

Germain &  ceux de Norré-Dame d’Abondan- 
c e , 107. de faim Benoît fur Loire, de la Chât
ie-Dieu , ibid. Des Celeftins de Paris, 195. de 
faim Denis , 107. de faint Faron,88. de Fef- 
can, Sa. delà  G ra d é ,110. d’idondim ,10 7 . 
de Jumtéges, ibid. de îàint Maur des Foflèz ,  
8S- de îàint Pierre de M elun, 114. de faint 
Victor de Paris, 107. A vec les religieufes de 
C h elles, 110. &  plufieurs autres églîfes. Feytz. 
fart. x. des Pitea jufiific. ta g . 169.

D e Sofsé ( André) eft facre évêque de Bethléem 
dans l ’abbaye de îàint Germain, 221

D e Sourdis cardinal, 123
S¿ Staniîlas. Une de îès reliques, 27S. 280 
Sublet ( François ) de Noyers ,  214
Sùger abbé de îàint Denis, S3. 84.86
D e Sulli (M aurice) évêque de Paris, 91. 93. Il 

donne aux religieux de îàint GermainlegÜfe 
d eT h lais,

De Sutly ( Eude ) évêque de Paris, 110
* Surettes, ¿ 4 .79.97. 111.120.177
Synode provincial d’Aucfa, 98
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Dom *T p  A I s N i H K b ( Martin ') 223
X  Talon Avocat général, 254

Dom Tarbonrier {Ambroife ) 242
Tardieu J Richard) n o
Dom Tarri/Te ( Grégoire ) fûpérieur général de 

ia Congrégation de S. Maur ,225. Il établit 
les études, 126. Abrégé de fa vie. Sa m ort, 
fa sépulture, 1$;. 242, Il obtient des reliques 
de S. Placide, 233

Taftilon duc de Bavière fait ferment fur le toro* 
beau de S.Germain, 20

DotnTafGn (Maur ) 123
T é lis , 123
Le Telîier chancelier de France. Sa mort, Ion 

fervice, 282
Templiers. Leur Grand-Maître &  le Comman

deur de Normandie brûlez dans une ifle pro
che le palais, 147

De T e  mates (Ifabeau) 140
Les Theatins. Leur établifièment dans le faux- 

bourg de S. Germain, 242
Thedeimar ou Chcdelmar abbé de faint Ger

main, 15. Sa m ort, 16
Theudis Roy des Vilîgots, t
The vin ( François ) comte de Sorges. Sa sépul

ture , ibn épitaphe, 117-318
* Tbiais, 70. 57. 98.110.117. Ii8 -140-149- .'ïî*

121. 134, Les religieux de S. Germain don
nent à i'églife de Thiais une relique de faint 
Loup archevêque de Sens, 220

De Thianges ( Erard ) i6q
De Thiard de BiiTy ( Henri) Cardinal évêque 

de Meaux, abbé de S- Germain , 240
Thibauld Roy deN avarre, 113.133
Thibauld abbé de S. Germain, 90. Il fait con

firmer les privilèges de fbn abbaye par le Pa
pe Adrieu IV. ibid. Le:Roy l ’envoye au de
vant du Pape Alexandre III. 90. Thibauld
meurt à Vezelay, ibid,

Thibauld abbé de S. Maur des Fofléz, 86
Thibauld Sénéchal de France, 93.96
Fr. Thibauld ( Jean } religieux convers, 166
Thierry I. Roy de France, détrôné &  relégué 

dans l’abbaye de S. Denis ,1 4 . Il eft remis fur 
le trône, ibid. Sa mort &  fa sépulture, 15

Thierry II. dit de Chelles, Roy de France, 16.
Sa m ort, 17

Thireul ( Pierre ) 198
S. Thomas de Cantorbie. Il eft venu dire la 

méfié dans I'églife de S. Germain, & y  alaifsé 
là chafuble. Elle a été pourrie pour avoir été 
cachée dans un lieu humide, 207

Thomas à Kempis. S ça voit s'il eft l ’auteur de 
l ’Imitation de J-c : . . _ z4î

Thomas de Savoye chanoine de Paris ,  131
Thomas (Charles) confcHlcrauGrand-Confeil, 

iSS
S. Thuriave archevêque de Dol en Bretagne. 

Tranflatioa de fes reliques dans l’abbaye de 
S. Germain. Elles y reftem, 62. Abrégé de fa 
v ie , $3. Quelques-unes de fes reliques don
nées à leglife de Naintrai, 172. à l’abbé de 
L erin s,iio . à Attüius Amatheus, ibid. â l’c- 
glife de Landivifiau en baffe-Bretagne, 256 

De Tiller ( Pierre ) chanoine de faim Martin 
de Tours , 1

* TilHers château fur la tivîere d’A urc, 77

Du Tillet ( Jean )
* T ive rn i, 64.114
De Tiverni ( Pierre) i jf
Dom Tixict ( Viétor) Prieur de fàint Germain, 

264
Tombeaux des Rois &  Reines de la première 

race qui font dans I’églife de faint Germain. 
Leur ancienne fituation. Leur diftindron, 
304. Leurs inferiptions, 305. La place qu’ils 
occupent à préfent,  309

Tombeaux- Découverte des tombeaux de Chii- 
deric II. de Bilihîlde là fem m e, de Dagobert 
leur fils, 131. 232

Tour qui eft au deflus du portail de I’églife de 
S. Germain. Son antiquité, 302

Tour de N efle, 104. 112
Tour de Philippe Hamelin, 104.112
D e la Tour ( Claude ) comteffe du Roufiillon ,  

l9l
De Tour non ( François ) cardinal obtient l’ab

baye de faint Germain. Il en prend poffèfiion, 
182. Il inquiété les religieux ,18 3 .18 4 .1S3.Il 
fair bâtir une infirmerie , 183. 187. Le Roy 
i ’envoye en ambafiàde à Rome , 188. Il eft 
doyen du fàcrc C ollege, 190. Il meurt, 191. 
Il eft inhumé dans la grande chapelle de la 
Vierge. La comceffé de Roufiillon fa nièce 
demande fbn corps, 191

Trajan Empereur ,  303

De T T A d i s i  ( Guillaume) 151V Vadingus, 73
Dom Vaillant ( Hugue ) 262
Vala abbé d eC o rb ie , 17
* Valboïtroo , maintenant Vaugirard, 130
Valentinien II. Empereur, 303
* Valenton ,  26. 87.97.114.128.141.193
De Valeri ( Hugue) 118.119
De Valeri ( Jean) I1 6 .118.119. IJ-3
Valhnr (N oël) donne fes livres aux religieux

de faint Germain, 282. Son fervice, ibid.
De V alois, " 301
Vandemir fait une donation à l'abbaye de faint 

Germain, 14
Varembert religieux de S. Germain, 246
Varia abbé de Cotble en Saxe, 29
L e Va u ( Louis ) archiieéte, 239
* Vauboyen, 117
* Vaucreffon ,  ni. 273
D e Vauderar ( Anus ) doyen de fàint M arcel,

m
D e VattgevîHe ( Guîard ) 149
*  Vaugirard, autrefois Vaiboitron, 130. 149. 132.

On y érige une parroifié, 134.136
Vautier évêque de Meaux, 80
Ubaldin ( Robert ) nonce du Pape en France ,

S. Venant abbé de fàint Martin de T ou rs, 243. 
Abrégé de fa vie , ibid, 246. Ses reliques 
confeivces dans l’abbaye de S. Germain j puis 
tranfportées à Couvain firué fur la Meufe ; en
fin rapportées dam l’abbaye, ibid. Donation 
de fes reliques aux habitans de Vîlleneuve- 
le-C om te, à I’églife de Luines en Touraine, 
&  au chapitre de S. Venant de Tours, ibid. 

Vendicien eveque de Cambtay , 306
Vendôme- Les religieux de Vendôme mettent

en dépôt la faime Larme dans l’abbaye de 
Chelles pour la fôuftraîre aux Huguenots, 191

De
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De Vendôme ( Mathieu) abbé de faine Denis, 

jji. Il fait bâtir un còllege dans la-cenfive de 
l'abbaye, 132. H eft Régent du royaume & 
accommode un différend entre l’abbé défaille 
Germain &  n jn iv e rfitc ,  ' 141

De Ver ( Mathieu ) . 161
Du Verger { Chartes) reçoit les ordres , &  eft 

facré évêque de Lavaur dans l’abbaye de faim
Germain, ..............  ; n j

Verlegrand ( Henri ) 149
D e Vernct ( Renaud ) 116
* Vernon , 96
De Vernon ( Jean) ttéforier de S-Germain, 101.

Il d b  é!û abbé de.S. Germain, 109. 110. Il 
permet que l’on érige une chapelle ¿O rn ili, 
n o . Il fonde une cure au village de la Mar
che. U obtient du Roy Philippe Augnile la 
porte de Buify, n i. 11 fait une tranfa&ion 
avec Pierre de N  emours évêque de Paris, par 
laquelle U jurifdiétion fpir ¡ruelle du faux- 
bourg de S- Germain eft limitée ,  n t II fait 
bâtir les églifes de faint André de Laas ou des 
A rc s , &  de faine Còm e, où il a droit de pa
tronage j i t j .  Sa m ort, 115

* Vertieres, 97.115. 118. 1S7. 195. i l i .  175
Vialart f  Felix ) évêque de Châlons, 244
* Vilhuis, »7$
De VÜIemcr ( Jean ) aumônier de faint Germain.

Son épitaphe, 325
De Vïliemoiien f H enri) itfi. i6z
*  Villeneuve, xij
D e Villeneuve (G u i) évêque de Saintes, inhu

mé dans î ’égiife de faint Germain, 14Í
*  Villeneuve iur le C h er, ig. 97

*  Villeneuve le Comte. L’abbaye de feint Ger
main a droit de patronage dans la parroiffè du 
lie« , 115. ijS

D s Villeneuve le Comte (Robert). Pîye^Robert 
de Villeneuve le Comte,

*  Villeneuve S- Georges, y i .  87. 97. 114. 122. 
124. tiri. iiS. 140.149. 187

DeVilIeparifis(Jean) i j i
D e Villeroy ( Ferdinand ) évêque de Chartres, 

ijfi
De Villeroy ( Simon ). 150
*  Villers-Bichet, 66,95.97
S. Vincent diacre martyr. Chtldebeft I. deman

de l'étale ou tunique de faint Vincent aux ha- 
bitansde Sarragofle 5 c-l’apporteâ Paris, *. U 
fait bâtir 1 eglife de l ’abbaye en l’honneur de 
faint Vincent & y dépofe la tunique du faint,

L’églife de faîne Vincent nommée auffi de faint 
Germain peu après la mort du même faine, 299. 
300

Reliques de feint Vincent données ¿ l ’abbaye d é 
finit Germain par Louis de Francefili de Phi
lippe Augufte, i r 4. Les religieux de feint 
Germain en font part â Marte de Bouffît veuve 
du duc de Bronfwic, Si à Pabbayede faim Yin- 
cent du Mans, 211

Vindebanc( François). Sa sépulture,  321
Viole ( Guillaume ) évêque de Paris,
S. Vttus martyr. Ses reliques trauifetces de l'ab

baye de faint Dents à Gorbie en Saxe, 29
Uhiogoche Reine de France, femme de Childe-

bet 11. fondateur de l'abbaye de faint Gemain» 
29Í. &  fkiv. Samort-, fou tombeau, fon épi
taphe, fon anníverfaire, j. G, i j j .  Son tom- 

- beau changé de place &  mis ait milieu du
c h œ u r ,...............  - 237, î j i .  & fn h ï

Uni veifité de París. Elle inquieté les religieux dé 
■ faitit Gerttiâm'âû'fujët dtiPre aux G lercs, g i .  

92. Elle fait dès plaintes contré eux au-Papé 
Alexandre III.-lequel renvoyé l’affàire aii con
cite de Tours, qui ne décide:tien > ibidi Ellë 
eft en procès avec les religieux de faint Ger
main, qui font avec elle un premier accord , 
143.147.149. Second accord par lequel elle à 
la nomination .des curés de faint Come &  dé 
faint André des A rcs, 155 de fàinr Germain le 
V ieil, nía, Troifiétne accord avec l’Univerfi- 
ré au fujcr des chapelles de lapirroiflè de faint 
André des A rcs, 170. Quatrième accord avec 
l'Uni verfité au fit jet du Pré aux C lercs, 171. 
18j- Elle obtient plufieurs arrêts qiii règlent 
iès différends avec les religieux de faint Ger-, 
main,tS6. 1S7. Elle vient en proceflîon à l ’é- 

. giïie de l ’abbaye, 18S. 210. La Faculté de 
Théologie en fait une autre en fon particulier, 
ibid.

Les écoliers de l’Unïverfiré commettent plufieurs 
excès, & fe barrent avec les habîrans du faux- 
bourg de faint Marceau, 120. &  ceux du faux- 
bourg de faint Germain, 138. ijg. 147. 148. 
149. Iis excitent des séditions contre J’abbayc» 
ibid. La Cour fait informer contre eux, 18 5. 
iBC Quelques-uns font punis, ibid.

*  Voifines, ro i
Urbain III. Pape confirme les privilèges de l ’ab

baye , 102.104
Urbain IV. Pape, 101.133
Urbain V. Pape, 160, itfi
Urbam VIII. Pape, 220. i u , 224
Ufutrd religieux de fàinr Germain va à Cordouë 

en Efpagne, 4i. Il tranfporce de Cordouë à 
Emant les reliques des faims marryrs Geor
g e s , Aurele& N atalie, 42. il eft auteur d'un 
martyrologe. Sa m ort, 44

Walafrie-SrraboD, 30
Vualdromereou Vuandremar abbé de faint Ger

main , 13. Il donne d l’abbaye le village de Cel
le proche de Paris. Sa m ort, ibid.

W alon , Waldon ou Gualon abbé de faint Ger
main ,  fig Sa m ort, 70

W ndilmar évêque deT ou m ay, 24
W ichad abbé de faint Germain. Sa more, 12
*  VPi flous. Accord fait avec les habitan* ,  184
Uigrin archevêque de Bourges ,  83

Y  O  l a  R d évêque de Langres, 13
Yolande femme de Robert comte de Dreux 

&  de Braine, 114
L e  Pere Y  van, 244

O  h  g  o Ondedey fecré évêque de Fréjus 
dans l ’abbaye ,  ¿56

Fin dt ta Table du M etitrn.
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.T) A fiü - Vint 7. Avernus * lifts. t Arvetnus» P. fo* A 15* Childcric » llftz. Chilperic. P . 45 A i .
Atnaiv Amand. P. «£. Ai *.  qu’il entreprit en fon honneur , Uftz. * qu’il entreprit de

bâtir en fou honneur. P. i î4 . A-17. n'y touchât i A/tó 7 y touchât. P . A J .  Courpalay 
&  lifr  , religieux de frinr.Martin des Cham ps, puis.abbe de faim Jean rie Laon , tut élu en fa 
nlace 7}r. Guihert. de Novig.,p.8jo. ) P . 21S. A 10. àvec,  tifix.-* & . F . 145, A J9- Villeneuve-le- 
Com te, A/*£, Fontenay-le-Corate. itft. A31. joiiifToient, A/rit, joiiiifew. P. 479. A 9. remplis 
d e , èfa . , remplis du. P. 194-A 4«- atPeHt » w ifc*

! ies Frames.

Pàg% i l .  Ugni 9. muItimodo:, /»/«:, multimoda. P . l v .  rt/.11. A j t .  dotninis -, Ìift7 > domin’fo. 
P. i n .  eri, z. I. 32. Cinthius’ cardinali;, Are." Ìì/tz > Cimhius diaconus cardinalis S. Adriani. Pe
trus diaconus cardinalis S. Euftachii juxta templum A g rip p i, & c, P. x m , col. 2, A S. prjefcripìti » 
lìfe^, fcripti. P. xli v. coi. 1. 1. 11. de A ntornaci, lìftz.. Antonia«. P. x ivi. wA 1. t. 9. abbaruram, 
lìftz, abbatituram. P. l i. col. 1. /. 23. &  prefbireris , lìftz , a preibitetis. P. xli 11. col. 1 , l. 9. fces
tà , ltft\i forata. P. lxxiii. col, 1. amiciia;, amiciria:. P .n x v t. col. 1. A 19. d iflis ,/^ ^ , 
diftas. P . cwtxv ir . col. 1 . A 1. Vincenti! , Vincenti. P. ex l u i . col. 1. A 1. notiones, Ffez, 
tnocionet. P. n y .  A 1. Domine » /-/è- , Dcminf -E, clxxiv. coi. 2. /. 34, M arci, hy«, > Mairi.
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C A T A L O G U E
DES A B B E Z  DE S A I N T  G E R M A I N

D E S  P R E Z.

D R E S S E ’ s u r  l e s  T I T R E S  Q  R I G  I N  A U  X
d e  c e t t e  A b b a y e ,  &  f u r  p h j t e f t r s  a n c ie n s  m o n u m en t .

I.

I L  
I I  L
I V .
V.
V L
V I I .
V I I  L
I X .
X.
XI .
X I I .
X I I I .
X I V .
X V .
X V I .
X V I I .
X V I I I .
X I X .
X X .
X X I .
X X I I .
X  X  11L
X X I V .
X X V .
X X V I .
X X V I I .
X  X  V 11L
X X I X .
X X X .
X X X I .
X X X I I .
X X X I I I .
X X X I V .
X X X V .
X X X V I .
X X X V I I .

S
A i n t  D r o c t o  VE’ Eetoit abbé 

en l’an . . . .
Scubüion. . . . .  
Didier. . * \
Gaufbion. . . .
Sigon.
Childeran.
Honfroy.
Aüthairc I. *
Wandremar, . .
Chedelmar. , .
Babon. . . . .  
Sigofroy. . . . *
Authaire II.
Lanrfroy. . ,
Wichad. . . .  .
Robert I.
Inninon. .
Hilduin I. . . .
Ebroïn. . . . . .
Gozlin. . . .
Hilduin IL . . .  .
Eble. . . . .
Hucbold. . . . .  
Robert 1 1. Roy de France.
Hugue I. . , . . .
Hugue IL  dit Capet R oy de France. 
Walon, . . . . .
Alberic. *
Morard. . . . ; : '
I n g o n . .......................................... ..
Guillaume I. . .
Adraud. . . , . .
Hubert. . . ; . .
Robert III . . * .
Pierre I. dit Loifeleuch.
Ifembard. . . .
Renaud. . . . .

de S. Germain

. . U«*
ySo.
606. 

. 6iu

690 i 
69 7*

vers l‘an 701.
. 710.

719.

* 731'
- ■ 77T*

778. 
vers Lan 8n. 
vers Lan 815F. 

. 841.
S48.

. 8j8.
88y.

. S««,.

s97 * 
92-3* 
936. 

. 960.

* i>5>0.

. 1014.
. iozy. 

. 1030.
. ioffo. 

lost», 
* 1071.

. 1081.
1105.

* le NÉcfo 
Iogc de faint 
Germain fait 
nection d’an 
abbé de même 
nam dcceié 
le 17. Septan* 
bre : V l: l.  
KæI, Ocloh. 
Def&JïtipJiant- 
ni A lb tt ii i f ;{- 
niaris 7i»fir£ 
CoKgTtg- a b -  
b-tp * S. Ger
mant. C ’cft 
tout ce 
nom fçaToiJ 
'de lui.

O



X X X V I I I .
X X X I X .  
X L.
X L I .
X L  II.
X L 1 1 1.
X  LI  V.
X L  V.
X L  VI.
X  L V 1 1. 
X L V I I L  
X L  IX.
L.
LI.
LJ  L 
L U I .
LIV.
L V.
L VI.
L V IL
L V 1 I L
LIX.
L X .
L X L  
L XI I .  
L X I I L  
L X I V .
L X  V.
LX VI.
L X V JI.
L X V 1 11. 
L X  1 X.

L X  X. 
L X X L  
L X X 11.
l x x i i î .
L X X 1 V.

L X  X V. 
L X X V I .

L X X V 1 1. 
L X X V i L I .  
L X X i X.

Guillaume IL . ;
Hugue III. . .
Gilon. . . . . . .
Hugue IV. dit dé Crépi.
Geofroy L . .
Thibaud. . . . . .
Hugue V. dit de Monceaux,
Foulques. . . .  .
Robert I V . .................................
Jean I. dit de Vernon.
Hugue VI. dit de Flacourt.
Gautier. . . . . . .
Eude. . . . . .  . .
Simon. . . . . .
Hugue V IL  dit d’iffi.
Thomas, dit de Mauleon.
Gérard j dit de Moret.
Rémond. . . . .  .
Jean II. dit de Cuméne, depuis évêque du Puy.
Jean I I I .......................................................
Pierre U. dit de Courpalay.
Jean IV. dit de Precy.
Geofroy 11. dit de Couftures.
Nicolas, dit de Ladit. . . . .
Richard, dit d’Atric ou de Laitre.
Guillaume III. dit Levêque.
Jean V. dit Bouron. . . . .
Drogon, dit de Montaudier.
Hervé, dit Morillon. .
Henri I. dit Mené. . . . .
Robert V. dit Leipinaiïè. . . . .
Geofroy III. dit Floreau évêque de Châlons, dernier abbé

régulier. ................................................1482.
Guillaume IV. dit Briçonnec, Cardinal. . 1J05.
Guillaume V. dit Briconnet, évêque de Meaux. 1J07. 
François, dit de Tournon, Cardinal. . .
Charles I. Cardinal de Bourbon. . . . 1562.
Charles II. Cardinal de Vendôme, & depuis de Bourbon.

no8> 
in  6,

H4J.
«46.
Il^l.

H S b
I I Ó2, 

Il82.

upi.
1201.
uni.

1220.
H24.
I 23 J .

Û44.
1247.
1Z$6 .
Ï278.
I285».
U5Ï7.
1303.

1334' 
Î3Î3- 
13 S9 - 
13 <ii. 
1387. 
1418. 
i43^ 
1439.
H 59- 
14-67.

- . . .  . . .  13510.
Le liège abbatial eft vacant.

Henri I L de Bourbon nommé à I évêché de Metz. 1G13. 
Jean Cafrmir, Roy de Pologne. . . . 1669.

Le frége abbatial eft vacant.
Guillaume V l. Cardinal de Furftemberg. ; 1690.
Ce far Cardinal d’Eftrées. . * . . . 1704.
Henri lit. de Thiard, Cardinal de Bifli, évêque de Meaux.

ff
n̂oique cttte hìjìeirefiniffè en 1700. »0»/ avens fu nous dif$enfer de meme dans 

catalogne Us deux illufins abbez. qui tnt fofledé l'Abbaye depuis ce tctxs là.


