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PRÉFACE

La continuation du A~oMt'MM .9«~~M< paraît après une
interruption de 23 ans. Sans jamais perdre de vue cet ouvrage,
j'avais dû renoncer à sa publicationen raison des charges que
j'ai dû remplir depuis 1908, des troubles causés par la guerre
et par l'après-guerre, et plus particulièrementà la suite des

travaux entrepris pour l'Institut historique belge de Rome.

Le manuscrit étant complètement achevé, le T. ÎÏI. qui

comprendra les additions, une liste d'anonymes et l'Index

des noms, pourra paraître à brève échéance.

La mort a enlevé !e 23 mars 1023 un de mes collaborateurs.

le R. P. Augustin-Marie-PierreIngold, qui a voulu terminer

sa carrière à la Trappe du Mont des Olives en Alsace en qualité

d'oMat régulier. C'est lui qui m'avait mis en relation avec M.

Henri Wi!he!m c'est avec lui que j'avais classé la riche col-

lection bénédictine léguée à sa. ville natale de Colmar par l'éru-
dit juge de paix de Pantin; c'est lui qui avait accueilli dans sa
collectiondes « Documents pour servir~'F~~~<sc des

X~7J<' XF~/e st<M<M ? ce travail sur les Mauristes,si inti-

mement liés à tout le mouvementlittéraire et religieuxdesdeux
siècles qui l'intéressaient tout particulièrement. Que de fois ne
m'a-t-il pas exprimé son désir de voir continuer notre publi-

cation, le jour où j'aurais recouvré la liberté nécessaire pour en
poursuivre l'impression. Ce vœu est réalisé, mais il n'est plus

là pour prendre sa part du travail commun et jouir du résultat
de nos recherches. A cet ami de longues années, qui a si bien

mérité de l'histoirereligieuse d'Alsace et de France, comme l'a



montré M. Auguste Gasser dans « Le .R. P. /ftgoM. Sa ses
of«v<?gej: M. Belfort, 1924, 95 pp. in-8, je rends ici un hommage
d'affection et de gratitude.

La continuation du A~MfMM ~M~M~< reste fidèle au
programme du tome premier. Elle reproduitexactement, scru-
puleusement les notes de M. Wilhelm, en dépit des repétitions

et des incorrectionsqu'on peut y relever. Elles sont accompa-
gnées ou suivies des notes que D. Antoine Dubourget moi avons
réunies chacun de notre côté, et qui nous ont semble devoir
rendre service à tous ceux qui s'intéressentà l'histoirelittérai-

re des Mauristes. Il ne s'agit donc pas d'un travail systéma-
tique d'ensemble, ni d'une refonte de Tassin, mais de simples

notes complémentaires, qui ne visent nullement à épuiser le

sujet. Mon fidèle collaborateur D.Dubourg, en dépit des années.

a généreusement seconde mon entreprise. Ses contributions
sont indiquée:; par des astérisques en tête et à la fin de ses re-
marques les miennes sont placées entre crochets.

t'n de mes confrères de Marcdsous, le R. P. I). Thierry Rcja-
lot, a mis ma disposition l'inventairedresse par lui de Lettres
dej~ imprimées des Bénédictins dp St-Maur et comportant
quelques mUtiers de nchcs j'y ai parfois eu recours pour un
contrôle, mais je n'ai pas cru devoir le faire entrer dans ce
Supplément, parce qu'il en aurait change le caractère et parce
que, à mon avis, pareil inventaire pourrait et devrait faire un
jour l'objet d'un travail spécial. Je tiens cependant à remercier
ici mon confrère de sa générosité.

Un travailcomme le nôtreest toujours forcémentincomplet
les publications incessantesde textes, d'inventaireset de cata-
logues fourniront de nouveaux appoints à l'histoire littéraire
de St-Maur. Te! qu'il est. il a son utilité, et c'est une raison,
sinon une excuse, sumsante pour publication.

La Table des noms sera rudig~e en fonction de l'histoire
iitteraire df St-M:mr. Assurément l'idéal serait d'en dresser

une conforme au vœu exprimé par un confrère dans la
A'<TMt' M!{<N!f de janvier 1900. Ce qui était alors possible

ne l'est plus aujourd'hui à cause des frais qu'elle entraînerait.
Le moment n'est pas encorevenu de donner une liste complète



des Anonymes et d'en essayer l'identification. J'ai donné les

titres indiqués par M. Wi!he!m et dressé une liste de ceux qui

se rencontrent dans notre Supplément. Dans quelle mesure
faudrait-il y faire figurer les Factums ? C'est là un point dé-

tient à fixer. Un pareil travail supposerait le dépouil!ement
systématique de tous les dépôts pubti&s et privés qui conser-
vent des archives des monastères de la Congrégation de

St-Maur ce serait sortir du cadre de notre puMication.

Maredsous, le ler juillet 1931.
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MABÏLLON (Jean).

Ajouter à toutes les notices sur MabiHoh qu'en 1874 M. de Bouis
a fait imprimer à Rouen in-8° chez Cagniard, sous le titre Ins-
~Kf/t'oMsur le ~MOMfeMewteH~de vie, les instructionsque D. Mabillon
adressa aux Dames bénédictinesde Dieppe et dont le ms. original
est conservé sous le n~ i27o3. du fonds tat. de ta Bibliothèque na-
tionale. Le n" lat. 12301 des mss. tat. de la Bib. nat. contient un
travail de D. Mabillon sur Bérenger; le n" 13067 des notices de
divers tnss. par Mabillon et autres bénédictins; les n<" i3no-
13120 pièces copiées par Mabitton pendant son voyage en Alle-

magne et en Italie; n" 11902 papiers de Mabition contenant prin-
cipatetnent les notes qu'il prit dans les archiveset les bibliothèques
(t'Atsace, de Champagne et de Lorraine. Le ms. ïï866 contient
pfusieurs épitaphes et inscriptions composées par Mabillon. Le

ms. ï2o8g se compose de papiers de MabiHon et autres bénédictins

sur les anciens rites. Les mss. 12777-12780 renfennent des docu-
ments sur diverses abbayes de France recueillis par Mabillon, Le
Michel, Chantetou.

Les Archives du Haut-Rhin à Colmar (Fonds de Munster) ren*
ferment aussi quelquespièces intéressantesde Mabillon relatives à
la question de l'auteur de l'Imitation de jj. C. elles sont ou ana-
lysées ou données in extenso dans le précieux recueil de Dantier
de la Correspondance inédite des Bénédictins de Saint-Maur.

Aux pages 208-209 de son ~t~. ?< Dom Tassin raconte, en la
condamnant, la violente et injuste querelle que D. D. Bastide
et Mège cherchèrent à Mabillon à propos de ses Acta Sanctorum
«. B. et qui fut portée jusqu'au chapitre générât. Dantier, aux
pages nS-ïzy, a donné une partie du mémoire de Mabuton en
réponse à ces attaques dontU sortit victorieux eta analysé le surplus.
Ce beau méntoire mériterait d'être imprimé en entier [voir plus
loin p. 8~*8sj.

Le n" 12301 des mss. tat. cité plus haut est certainement ou
t'ébauche ou le travail fini et au net de la dissertation sur Bérenger

M



et sa condamnation qu'il a publiée dans ses ~M<~c~. H serait in-
téressant de confronter t'imprimé et te manuscrit.

A la page 6$ de son Af«M«~ <.fa: sct'otf~ ece&~M~es. Paris,
Lecoffre, i85o, Dom Incombe mentionne un bel exemplaire de
la Bible annoté de la main de Mabillon et conservé à la Bibt. d'An-
gers il avait appartenu primitivementà l'abbaye de Saint-Aubin
d'Angers.

Haenel ~C~< MM.) signale aussi à la Bibt. de CharteviHe, sous
le n" 78, une Bible sur laquelleMahi!)ona écrit de sa main « Bihtia
infiniti valoris et servatu dignissima, le 28 janvier 1702

Dom Mabillon composa, fit imprimer et envoya dans tous les
monastèresbénédictins une lettre circulaire pour prier les membres
des communautés bénédictines de lui envoyer des documents
pourcomplétertes Acta .Hf/o~M U..S. dont o volumesavaient
déjà paru, et surtout des mémoires, des chartes et des monuments
pour le grand ouvrage des .4MM/cs 0. B. dont [itj espéraitcom-
mencer t'impression incontinent après Pâques ~TASSts, 26o-2ôt.

Aux Archives d'Eure-et-L'~n* (fo.u~ du Chapitre de Chartres.
chapelles, J, X. 9. caisse \'1), il existe une correspondance fort
curieuse de Mabittonau sujet des tombes de la crypte de Saint-
Martin-au-Vat, aujourd'hui paroisse S. Hriee.

Le ms. lat. !3745 de la Bibl. nat. contient sur le feuillet de garde
une notice de Mabillon sur te ms. autographe du Mart~otoge
d'Usuant.

On trouve des lettres inédites de Mabitton fort importantes
dans les travaux de Ja<!art. qui sont: ï" D~M! /MM ~«&t7/<w.
Etude suivie de documents inédits. t~() /.M f<At<<«HS de D<'w
~<t&t7/OH<t!'<'C le Z.<!OK<taM. ï88o /.t! M<!t'SOK M<!<<t/<~D. ~«M/A'tt
f/ S~K MtOKMtM~ 1885 ~0)M .~<t6<7~)H et ~/OfMM des ~fMOMX

d'après tacottcspondaneefte Mahtnon awc M. Marquette, ponsettterr
au présidiat de !.aon, 1885.

Voyez aussi ta mention d'une tettre inédite de Mabitto)) 'tans
les notes sur Dom E~tiennot p~c supra = t, p. 2071.

~Vies de Mabillon et de Ruinart par ï). Massuet en tête des
.-tKMa~s ~S. B. Paris, t. V.ct Lucques. t. t en tête des /tt:«
t'<'y<!M. éd. t72j on a reproduit cette de !). Ruinart, traduite par
U. Claude de Vie. JAUART (.Ma~t'tt.p. ~sq-.}6o) indique. tes S(nnces.

Notice par t~. Martcne <tans s~n //<<~ ~f /<< Co~g~~MM<~

.S<t!7<tw. ms. fr. t707i,p. 230-23! et dans ta Vie /K.s~s, cd.
!). Hcurtcbtze, t. Ht. pp. 24-~7. rnuts originaux publiés par
D. Paul Denis ~Jf« /t)~o< «~nnaMp,XXV, 1908,pp. t8o-ï8i).



La plaquette de Pinsson (Paris, Robustel. 1708; BiH. nat.
Paris Ln no ï~ïog) est reproduite dans la même revue (pp. 182-

185), avec le texte du Nécrologe de Dom Racine (pp. 186-

!87).j
Les étoges de Mabillon par D. Roussel et M. Pinsson sont

aux Archives nat. Paris, L. 748. n. 39 et 39bis, fonnat placard,
~rand in -fol., !e i~ avec le permis d'impression du 5 avril 1708.

Komis apud Fr. Godard, le 2* du 24 avril 1708. Parisiis apud

C. Robuste!. Le billet de faire-part de la mort de MaMIon

se trouve dans le même dossier.
[Notices dans ms. tr. nouv. acquis. 22338, f. 149 (OMom.Ca~.

MfWt'. acq. IV, 468.j
Notice par D. Boudier, ~<«t/ d'hommes <~M)!<f~. t. V. f. 69;

Bibl. Mazahne, ms. 1621.

'Notes biographiques sur Mab!onà la BiM.Victor.Emmanue)à
Rome, Fondo Gesuitico, 1005, f. 353 ~M~ des &<M<o~«M,

I906. P- 54).
La vie de Mabillon par D. Ruinart fut traduite en italien par te

P. Nicolas Ceppi, religieux augustftt cttc se trouve en ms. à la
Hibt. Angelica à Rome Cod. !). 8. r. Pélissier a décrit ce ms.
in-4" de 214 S. dans Archives Ms/of. M~f.. t. tt, 1890-1891, Paris,

p. 522, et publié la préface de la traduction, pp. 523-525.

Anecdote inédite sur D. Mabitkm (Messager des fidèles, ~'M~
AfM~c~M. m, t~6-t~, pp. 335-33~-

D. Claude de Vie, dan< son /OM~K< expose )e~ raisons qui l'ont
déterminé à faire imprimer en 1714 à Padoue la traduction latine

de la Vie écrite par D. Ruinart ~«f .t/<!&tWoH. Il. 1906. pp..J
Mercier de Saint-Léger,dans ses annotationsa t'HtiS/M. deU.

Tassin, renvoie (p. ~ï~) pour la kmgevtté des parents de MabiUon

à t'HtS~ot'~ des ~OHMes ?<« ont f&M /)/MX<eKM .«~c~ par de Lon-

~vitte-Harscouet. Paris, 1715, t29'î30.
p. 215. Vers latins de La Monnoye sur Mabillon. 1.1. p. 252. et

t. H. p. 86 de ses <EMt'f<'$choisies, Paris. 1770.

p. 220. Correspondance avec L. Sergardi, à qui MaMUon écrivit

3~ lettres sur tes nouvettes littéraires du temps, que ce prélat

communiquait au cardinal Ottohoni (FABROXH.'s. l'itae /~)'MW
<<fc~<'H<t ~c<NeH<<MW,X, 74).

p. 267. C'est dans la t'te <)M'Mg~ ( ~«M~ Z.~«~-
~M~ ~<M<V/o<, prêtre, c~<!M. ~<M~K (par A!, le Tors) s. 1. ni

libraire Auxerre, chez Fountier), 1745, in-ï2 de 503 pp., que se



trouvent aux pp. 454-468 les lettres de BocquiMot avec les réponses
deMabiHon.

p. 747. Denis Camusat,dans son ~M~<! o~~Me des /OM<~M<
t, 74-75, rapporte que Ch. d'AngeviUe. grand-prieurde !'abbayc
de Samt-Ctaudeen Branche-Comté lui avait donnédestettresdeD.
MabiHon (1696), de D. Ruinart et de D. Guesnié. « I! rapporte
même un morceau de cette de D. MabiHon écrite en 1606, où H

écrivait que !a cwtdanmation faite en Espagne et en Portugal
des ~4c<<!Ss. des Bottandistcsfaisait hausser les épautesaux habites
gens, ajoutant que te grand inquisiteur a été carme et qu'on !e dit
bien ignorant

H. JfADART. ~<t MMt~M )M<«~ DûtH .tf~MNott SatH/ Pte~<-MM~ //<~<'MMe~,MK <t<M<*MM<n~MMO~KS~'<M<'favec
titogst jArdent:es), son éid actud, sa c»wmjation daeç l'aitriiir avec
3grav. ~ct'MC <~f<~K«c <MM<, XVI!, 1910. p. 34-41).

f.« Af<)MOM «<t~ AfaMMoM ~OK! f~<~ <~ CA<tM~~K<'

BfM, ïqa6, p. 6o-6t).
Sur te voyage de MablUon en AUema~ne et en Italie voir notes

dans !e ms. tut. 14187 de ta Bib!. nat. Paris ~0. Afo!MMo))«
f~ gcfMMMtnw! /o. /-<tKH<t <~ scAo/tS c~&n&«s, praemissa
est pmefatio Jo. Alberti Fabricii. Hamburgi. Liebczeit, 1717,
ïf3 P J!os- ~t.t.R!CH. Die of«</sf/M ~!M! Af<t&t7~M 's aus dem
Lateinischen ubersetzt und mit Bemerkun~en vetsehen~PyogMMM!
<~ K. NM~teM-~M~S ;:K Z.<tM<<x/<M/MM~f&M~y<!A~ 1866-67). Lands
hut, Thomann, 20 pp. in-4". ARTHUR BAUCKKER, M<t&t~M<s

~«M ~«fcA Bay~'M !M /<t/i~ 1683. Diss. Munich, 1010. 4< 70 pp.]
Sur te voyage de Lorraine et d'Atsace voir les lettres de Ma-

bit!on à D. Estiennot des 7 août, 20 août et 12 novembre ï6<)6

(ms. fr. 19659. <î. t56.159, ï6o-ï6i). Sur ce voyage en Alsace et
sur les œuvres de MabiHon. it y a d'intéressantes notes dans les
papiers du P. Léonard de Sainte-Catherine, augustin déchausse
du couvent de Paris (Btbt. nat. Paris, ms. fr. 22589, M. ï\ 4, 5-6).
H par!e du voyage d'Atsace dans te ms. 24472, <. 53 et 62).

(Sur !c même voyage en Atsace, et les traductions du récit de
1). RMinart par Matter et l'abbé Marcha!, voir A. M. P. tNGOï.u,
~y<~ M~Mtfe fK ~~ce DoM .~<tMMoM. Co!mar, Jung. 1893,
16 pp. 8' et plus particutièremcnt t'ouvrage (tu même auteur
~faM~M c'< ~~«c~. Co!mar, Hune!. 1002, 100 pp. 12" (Extrait de
ta ~Mf ca~M~tM <f's<!<'e. XX, tooi. pp. 484-486, 721-732,
8oi-8o6, 875-880: XX!, ïQ02. pp. tT4-no, 2t4-23o, 276-287.)
Ht D. U. BERUÈRE..V<!&<~M <'M ~~MC<' ~~fMe <<MC~, ïgtX,
p. 3t03ï6).



lettre de Mabillon, datée de Moyenmoutier3 octobre 1696.

relative aux mss. de Murbach (vente Coll. Lucan de Montigny,

3oavn!t86o)*
rSur le voyage en Belgique en 1672, en compagnie de Dom Es-

tiennot. v. D. U. BERUÈRE, MaMN<Mt Belgique ~eM« Ma-

htMoM, IV. 1908, pp. 4-38, 23Ï-242 289-323). Ligugë. i909.8< où

t'on trouvera 45 lettres adressées de Belgique à Mabillon.
KERSSEMAKERS,Af<tMhMt<wa!MC&<~de ~<Mt~ Neder-

landen (Ons II. 19~8, 100-103).

Sur les voyages en France. voir UzuREAU, Mabillon ~M~s,
th<)8 fi'~M~H At~<M'<nov.-déc. ï9ï2, p. 236-238) P<MS<~

de MttM~M Z-ynt! ~«M. histor. ~M dioc. de Lyon, VIII, 1907.

S_t-86) ABBÉ BARLET,DoMt Af<tM~M en .'MMM'e. ?<)/< de !'OV<t~

~MAM..4c< de Savoie, 4e séné, t. XI, p. î77-i87) c'est la tra-
duction du passage de !7~ /~<eMM< concernant la Savoie.

Voyage en Italie, v. Ntcot.. BARONE, CtocaMW M<tM~ a
.UnK<< Casst'Ko fC~t'<t~M< I, 1929, pp. 89-95) ] CH. Lo-

UAKORË. M<!&t!bH. les ~MM«-<tK)T~<!f)t(-at' et la <-M~ Rame au
.Vt~ s. (Revue des 7~woK~M, ï janv. 1847. pp. 325-344)-*

'Sur tes relations de D. Mahitton avec Bossuet, voir Vane: dans

RevueB~SM~,t. V, p. 219-225 <EKM'<M, éd. Vives, t. XXVI,p. ï78,

349-35". 442 t. XXVII, p. tï2. 292 t. XXX, p. 507 l'ouvrage

de D. Serrant cité dans la bibliographieet A. M. P. INGOLD, Histoire

<~ l'édition ~<M<c<t~ <~ S. ~«~K~tM. Paris, 1903.
La lettre sur la mort de Mabitton (Bibl. Mazarine, ms. 2205,

f. 113 Ca/. MMS. Af<tM~ II, p. 386) publiée dans le Cabinet

A~on~M. XMI, ï~ partie, p. 70.73. et par JADART. Dom Mabillon

(p. 256-257), l'a été de nouveau par MAUR. LECOMTE, Lettre de Dom

C'WS<<!H< DOM .tfa~M~ !Mf mort Af«MNott ~M< M<tM~OS.

XMI, 1908, p. 337-340).
Lettres à D. Ruinart sur la vie de D. Mabillon (Bibl. nat.

Paris, ms. fr. 19639).
La lettre du P. Germon à D. Ruinart sur la mort de Mabillon,

Paris. 22 janvier 1708 fBtM. Ecole des c~ ï9~. p. 588-589.

avait déjà. été pubtiée par JADART (D. Ruinart, p. 164-165).

lettre de Fontanini a D. Ruinart sur la mort de Mabillondu 18

janvier îyoS (ot-: Vtc. /MMMM Af<tM~t). Padoue, 1714.

p. 234-236: ~'Me /tM<o~. ~f~!<M<M, juillet ïQo8. p. i;t-i73t
(l'après le texte conservé par D. Martènc. avec traduction française

de ce dernier (p. I73-Ï75M-
« Epistola consotatoria ad scripta in obitum doctissimi



piissimique vin MabiHnnii o à !a BiM. nat. Paris, X.a. ï5S<). f. 52.
Rët'eMM<~ Po~M! D. /~aMMtX M~M~OM. ~~t7<t~M f«M< <t~K~

<tgy<~KM!<ttM. Parts. De Rat~. tyoS, (Bibt. nat. Pans, Ln"
13106).

f« !n obitum K. t*. i). Joannis Mabi)!on ppigrammata (Ribt.
nat. Paris, F. F. t()2jî, f. t2~) Kpitaphcs latines et pièces <!<'

vers diverses t'n t'honneur (!c Mabttton (F. F. ï<)639, f. joz).
-On tronvp à BtM. !'rnh'cr'!tt~ <~ (;nnd r~pit~phc h-

tine M~wofMc t't~ ccnsccrahat Franciscus Pinssonius. Paris.
Robuste!. 1708, p!acard in-fol. voir plus haut p. 3.

Mémoire relatif à la sépu)turc de D. Mabillon et de î). de Mont-
faucon, par !). Bhat \'<tir phts haut, t. 1. p. y8. HYRVotx m:
LAKHOSLE, A'NMftf~MC r~)7<t~<' de .~<TW/CK (A~'M .~W/OK,
IV. tqo~ p. 8t)-qf)).

Autographe (H. STEtK, .4 ~MW<rftM/f'~<t~<~f j!<t!'«M/.Sf< ~fM<
Paris. 1907, p!. XXVH).

Sur tes portraits de MahiHnn, voir Ht-;XKt MEXt'. ~cr/tf~M .wf
/'<!«~«K/tt't'</ du portrait de Af<tA<7/f'H ~MHt~Hf des arts. îSy~.
JO OCt., p. 2S~-z8<) 20 ()<:t., p. 3t)3-2t)5) H. J.\UART .~aM~H, pli.
264-26' et /?<T<M'<OH. VI H. t<)t2, p. K)<).~

Sur un tableau représentant MahH)<nt placé dans !<' tëfcctoin'
des reti~'eusp'- de t'Hnpitat Saint-Marcnu) it Rfims, v. H. jAt)ART.
~n7<t~ ~!M/Cf.)t~de Reims, tf)~t<)()f). ~7'MMM.f /f«~.
de ~cttHs, t. t()<)j. p. 203).

Le deuxième centenairede ta mort de MabiHttn a donne lieu à une
série de publications, ({ont la principale ('st le volume « AM<!M~
el tff'CKMMM~ ~MM/A <} ~'OffYt.s~M ~« 2*' CCK/~M~ de la MMMf de Jt/ft-
~!7~)M. Paris. Pnu~icigue. t<)oS. ~r. «". XL\t-3y4 p. n

public par
t);~Tt J. M. H"ssc. dt y n')e\'e ptur MxbtXo'i

D. FERS. C.\HROL. 7'tttt<n'</t«' de .~&)'M~M /«K'))!CC ~) ~'<t.<.f
.S<t<M<-<~M<t!M~P~ le 27 dec. !<)o7 (p. Ï-XXXH).

H. STKtX. ~)MM~<~At)' <)!)Y)~ des (~M'~t~ ~t/t/S <}

.~M/wt (p. XXX!t!-X!.V!ï).
H. JAUART. Z.'(~)Ke de /?.ft~7/f'M à .S'ftt')'fMt<'Mf..S<t

;<'M'!MS<<!M ~M~ et M ~fXS«)M ~f!'<'M<' Ii ~t'MX (ï(\p-ï6~)~.
Sa ~<t<.<:OM <W P. T/ttffn' ~MtM~< It)S2-tyoy (p. t-~y).

L. t)EHSt.E. /)()Mt ~MM 3f~~t7/')M Sa ~foAt/r ff'<n<'M (p. <);-
104).

H. UMOXT..Udt~OM /<! ~tMt.MC~M ~('t à /<< /fH ~K .Yt'
siécle (p. Ï05-Ï23) (ï).

(<) Lc~MMtt ~<MM~ (p. log) avatt tMj& été donuë part'itbM J.Gtu.Bt,



J. UEPOtX. Une ~<'MM< Mabillon. La Filiation de la Tour

~Mt~g~ (p. Î26-Ï43)
D. F. CABROt.. Jt~&t~t ~K~S /<7«~M~ (p. 145-167)

ALB. PO\CE!.ET S. J. ~«M~OM P«/<~ (p. 169-175).

A. M. P. ISt.nt.D. !M <<Of«W~<H~< SM~ la ~M~~C .~<tMo~

et de l'abbé de Ka~ (p. ï77-ï9i).
L. LEV!Lt.A!!<. le « de M ~~M~fM (p. I<)3-252).

M. LKCOMTJi:. La ~M~~H des «
~MM~~Ï C~HMS ~S<-M<'<~t

fp. ~53-~7~)-

A. VtU!ER. f 'K t'Mt .W<tM~K.Df)M! C~<Mf< ~.t~MM~(p.279-3!2).

A. DF HotSUS~E. /)fM< /MH .~«At'~K f~C<Mt«' des t'MMn~-

<!<)Hs (p. 3t3-353)-
t). J. M. BESSK. Le premier M<:T<~<- de .~M/ (?. 354-372'-

A c<"< travaux il faut ajouter

t). FERX. (*ABRO: ~<t~)~M /~W .M<!&!7~M ~OM<MtC~

!<- .:? <[< !90~ /<M' ~!M/wt<!<H-<s-P~. Paris, Oudin.

~07. 8".

Du même .S<'tCM<? et foi <<'<<'S Aifa&~M (La loi C~/M/~MC,

)an\ K)o8). qui est un extrait <tu panégyrique.

A. CoRBtERRE. Prières~~(ft;t~«Scomposées parD. /<'<tMMabillon.

puhtiees à t'oecaston df son deuxième centenaire. Pans. 1908,

in fie 35 pp.
A. CoRRtERRH. P~M.~ f'MM~S ~f/Mt .Mt!&:MfM. Paris, K~,in-)2(!cXII-i4ipp.
h. P.U'L DE*<!S..U<t f"?'' /'< le '!<K'<< t~ /<<M!

~f!'M «~HM~f'M, XV, ïqo8. p. î6<)-t8~.

D. A. DU HOt.-R< Df)M! 7MM .M<t6t'M (BK~. de littératrere «'<
!<,o8 p. !8i-zo4). Poitiers. Hfain et Kw. ~908, tn-8", 24 p.

0. A. CUÉt'tS. ~W 7~~ .~<!&<7~M ~M~. .S<]':M< .~«~M de

s.tt'w~ XV!. p. t45-i<9i~
SAVtO. P< Sf<-0t«<0 C~fMn'C ~f<OM ('Cn'tM cattolica,

17 juillet 1909. p. 213-217~.

(t. SoROîKï. ~<t prelesa ~se~ïtCM~ <M ~~<!Mo i<Kfa/f di 6~o<~

e ~«M<C<t~ .U<!&~M (Bt~. della R. D~. di ~t'~
~fM per ~<7w6n'<t. XH!. i<)o8. p. 455-467).

Il. CM~Mw della w~ di ~M ~MMM~f~t 1632-1707-

t<<<~ ~tt-~<t /~<M. X!!î. p. 36~.373 Ae ~<~)~M

«-M/~MW .~M~M (Bull. de ~<t~M < de -S. ~<'<Mt<. XVÏ.

rtt)<))& 7'fMt~<ff /Mf: ttW'n~fatf~~n roi. ~MMt« <f< Keitns,

!.XXf\'t. Paris. fM4, p. ~02-M.t n.)



P. 73-77) LÉONARD FtSCHER. ~.e /7" <:<'M~«M<~ AfaM&Mt
~<fMC C~ ~C< t. XXVÏÏ, 1908, p. 31-40 H. JAHART

et 0. GuEU-toT.~c second ceM<~Mtf<' o!c Mm~ <f< Af<tM~<M<<t P<t~
~tWS ~<!f«< AM<. <tM~t<M<M', t008. p. Ï09-tl2).–J. DOtZÉ.

f.'<M<M'<~'K<f<~ des B~~tC~tftS S<tt'M<-MotW ~fO~OS ~M ~<M~~M<'

c~~H~'M Af<î& (~M~s, CXtV, jan\'ier tgo' p. ~-n~.j
M. F. Rohault, à propos du DcM~M<< c<!M<eK~e A~M~,

a pMbHé dans DMM<MeA< ~<WM<<«~<~t<tM< dtee. <<<K«Ms
Af~MMoM à Co~Me (t. 73, i<)07, p. 527-530; t. 74. ï()o8.

p. 77-80).
.M«Mhw Gc~MMfM (p. tï7-ït8).
~tt6t'~OK e< ~< C<tH~ (p. tt8-120).
M~M~M <<t Ptcaf~ (p. 257-258. 3t7-3t<), 3q6-ju8).
M<t&t~Mt /M s<M'M<s P<c<M'~<f (t. 75, p. 43-46, 68-7t, <)j-<j5,

436-438).
[D. Paul Dents <uts son etu<tf D<~< Af<!&~M M w~o~c

At~~w. Mémoire justificatif sur son édition des AcTA SAKCTO-

RUM 0. S. B. ~c!)w Af<ïM/w, V!, iQM, p. 1-64) a pabtié un des
tnémoircsécrits par D. Mabi!!on pour justi~cr sa méthode, contre
les accusations portées par D. Ph. Bastide et D. J. Mège, d'âpre
les manuscrits L8io n" 5. f. î-ïq L8io n.7 p. 23-33 des Archives
nationales à Paris et mss. f. ïo66o, f. 68-78 ï76o6, f. 245-270de
!a Bib!. mat. de Paris.

Réfutationde deux propositionsavancéespar !e R. P. MabiHoft
dans son livre des Actes des Saints. par M. Aubin, docteur en
Sorbonne,chanoine de Saint-Martin de Tours, ms 1295 de Tours, p.
427 sq. (C< ~x. MM. t. XXXV'H, 2. p. 886).

A'O~M ~efM ~<M StCMM~M S<K'CM~t /{' J9~M~M'~Mt. tntpr.
4 pp. in-ï6. prospectus. (Bib!. nat. Paris, CotL Picardie, ms. 225,f. Ï2t,LAUKK.n, t6o).

[Papiers de MabiUon à !a Bib!. nat. de Paris, F.F. !76o6-iy7oo.
On trouve dans !e ms. fr. 10660 une Rcsponse aux Remarques

que le R. P. Bastide a faicte sur ta préface du ÏV< sièclebénédictin
qui se trouve en broui!ton dans !e ms. 15790.

Les mss. fr. t5477-~5479 contiennent !a traductiondes /ts'M~i!
o~tMts .S. Bcwf~e/t' jusqu'à !'année 115!. traduction faite ou copiée
entre ~740 et c. t7~2 v. plus haut, Dom Bonnaud, t. p. 52.

M. Lëop. De!is!e a pubtié !c O~Kt'~MM~ <t~A<<~M< ~«
~otMS<MM Reit~f/tHMfK d'après les mss. ht. 12658-12704 de !a
Bib!. nat., matériaux rpcueiHis pour tes ~K<M/<s o~aM S. ~M.
d~tc~ (~«wc <~ MMto~M~. t. Vit, 1807, pp. 241-267). Paris,



t8< pp. 7, !0, u. ï8, :9. 23, 37,3i. Voir L. DEt.fSt.E, /K?~t. des

MM. .C~wMttt-~s-P~.Paris, :868, 2t-23)J
La circulaire au sujet des Acta ~<tMC<oM<Mt, dont par!e Tas~in

<;). 22ï. n. 4) Univcrsis S. P. Benedicti discipulis et altirnitis vc-

risque sanctontm quihuscumquc cuitoribus.. IV cal. martii

1667, signée par F. Luc d'Achery et Jean Mabillon, se trouve en

copie à la BiM. nat. Pans, ms. fr. î768o, f. 86).

Vie de S. Ada!h&rd et Wala, avec les notes de Mabillon et une
réponse au 8" discours de l'abbé de Ftcury sur t'Hist. ccct. (H)M.

t):tt. t'aris. CoH. de Picardie, ms. 30, f. t83 LAUER, Ca~/o~.
I!. 89) <-

~Les mss. L. 810, 5-to MX Archives nationaies de Parts rcnh'r-

ment une série de pièces relatives aux ~4<7<! .S'awAMWM 0. S.

t't aux dUncuttés soulevées par le P. Hastide des MM. <wt
Mn'~ at/x ~~n~ M< pp. 253-255) v. DAKïtER p. 358-3~7 et

(')us haut p. 8.]
Le Ms. 815 n. t2 est <'<fAvis pour ceux qui travaillent aux

histoires des monastères de la CoHgregatwn de Samt-Maur oct.

K)77.6 6 pp. in-M. (ib., 258). On lit au dos, d'uneécriture du temps

« on a envoie à coppier aux R. P. visiteurs, je dis une pour chaque

ptwiucc le M octobre 1677
'Note autographe sur un Pontificat de Poitiers, ms. 227 de la

HiM. de l'Arsenal (Cal. mss. ~fMM< 1. tï8) et sur le i~ feuittet

(le garde d'an Sacramentaire de Worms, du X<" s., ms. 610,

février 1707 p. 459).] Ces notes ont été reproduites dans le

D/f<. <f<t~ f~ 1. 2'* part., 2022, 2925. Celle sur le ms. de
Wonns a été reproduite en facsimi!é par H. STEtN, .4/<)«M <<aM~-

~<Aes~<'s<n'a~t«<t'Mt)cats.f~ série. 1007, p!. XXVI!.
Remarques de t'abbé Lebeufsur le tome M des Annales(.tf~n~c
Ff<fM~, juin 1730, p. t2QO v. #tS/. de la mile f< du t~MC. de Paris,

éd. Cocheris,t. 1883, Introd., p. 04.
,tndex chMMtopqueet notes sur les évêques de Tout, ms. aux

Archives départementalesdes Vosges à Saint-Dié, G. 240 ~MWM-

taire. Série G, p. 86).
Le Dr I,ause!!<dans son article: ~o~t ~M~M MMftir/M/

~~t<OMMf~K~oc..4~M<ttf<'s~/<t.M<M't'M«'. ta26. pp. 338-

339). a publié une consultation sur le sens du mot "praepositos".II.

Discours sur tes anciennes sépu!tures de nos rois (BiM. Arsena),

ms. 3718, f. 236 CC<t<. MM$. ~< ït!. p. 480).* Ce travai) se trouve
(fans tes ~MOt'fexde /t7/~<t~<~tirés des registres de t'Acad. royale
des Inscript. et Belles-Lettres,t. II. Pans, 1717, p. 634 et suiv.,et



rcpubîié dans la Bt'Mt'o<M<' «M~t~M< ou choix fait par une
société de gens de lettres de différents mémoires. i8io-t8ït.

~Disscrtationcs (tuae de epocha Dagoberti prim! et CModovaei
junioris, impr. 22 pp. 80. (Bibl. Mazarine, ms 1999,n°<); C<t/. wxx.
Mazarine, t. M, p. 302).]

D. Houqueta reproduit dans son ?~«~7 ~<wtC)Mdes C<!M-

~"<. t. Ht, pp. 708-713. ces Dissertations publiées dans tes t'~fM
Analecta, t. Ht, p. 5t~ sqq.. ainsi que ccHe «te anno et die ordi'
nationis itcmquc ohitus Dcsiderii epise. C~durccnsis donnée
dans les .'ît<o'< t. JII. p. 528 sqq c<i. Paris, [723, pp. 516-521).

'Le ms. ~9 d'CrtéatM rcnfcnnc (fol. 283) Abr~c de la vie de
feu M. Desmahis, chan. de Sainte-Croix d'Orléans. ï6()~, avec son
ptngc et son épitaphe composés par Dctaunay, MabiHon, son frcrc
et un de ses amis (Cat. ~K. mss. P~ XII, p. 265).

Le ms. 20 de la Hibt. de Rcmircmont contient f. <fConsn)-
tation sur t'pstat de chanoinesse taite au R. D. j~an Mabillon
f. ~5. Lettre (le D. Jean ~îahiHon à un de ses amis touchant !e prc-
tnipr in-titut des damc.s de Kemirpmnnt

f. ()8. Sentiment de D.Jean Mabillon touchant t'ctatdc t'ë~isc
co!Mgia)f des datncs de Rptnit'cmont ~C< ~H. msx. XX!,
p. i(~).

0 ) trouve dans ms. 177'" d'Hpina). a la suite de )'Histnir<-
de t'abbayc df Rt'miîctnont par i)<)tn Genres, tScntitm'nt'<de Dont
Mahi!)«n touchant l'état de !'<~)isc collégiale (tes Dames de Kcnn-
x-ninnt ~C<t<. ~'M. MM. /)<). ('on. tH, p. ~62).

Notice sur la piem* d'!sis a Sciions (BiM. de Sois~ons. CoH.
t'crin. n. 43~7; C< ~f'M. wx; D~).. H!, p. 167)

Le ms. {r. 17071 contient des notes sur )< Confites.
<'at.t!ue des tns-. latins de la BiM. du Roi par Ma))i)ton et

autre:, hco&nc.tin-~ n~ 356i-466<). ~671-66~1 (Rit)!, nat. Paris.
n. a. t. 1700 1710).

Tenni~nase de )tabiH<m sur D.C[audc Martin (MARTÈKK, t M

<~ /). Œ .V~nt. Tours. i(M)7. p. 388).
propos dt- )'Mi!<n K~MMK)' ~t~0<« <~ CM~« .S.S'. t~M~fMM.

-~i~n.dons tes éditions ~nvantcs ~MK~t't ~w<!M! ad y/<t7MM
<M; t'o/ft. nova éd. recognita. t:r.ndata et aucta. l'aris,
Kobu<te). t7<t! t2"~ t't'/fM .~M~'At. Parii:. !723. p. 552-573;
~<s<;M ~f'MM)!! xhf /f'f!HM!S .~M~Ht't «~ ?7tff')/«7MM; ~<KMtf/tt (/<' t'M/<K s<tMt'fH! ~nc/ffHMt. t'trecht. Hroedetet. 1705.
in-ï2 (H. M.) et 1722; –/hs~M«~t~~t:M~<<'SMtM/StMMHMfM.
trad. du latin. Paris, t6o6, t)i-t2 Paris, AUter. 1705, in-ï2 (trad.



dR !'abbé Le Roy. v. RutKART.M'<tM&)M, p. 208; inconnuTHntî.-

t.tËR, <SM!W.t ~A.. t. p. 314. ~OMSB à «KC ~M <<<Dom /MM

.~&t~M, ~M~Cft'M CoMj?. ~<ÏM~ ~t~
~w~s. Seconde édition. Cologne. Marteau, t6o8. 36 pp. in-32,

(cf. l'ASSif~, p. 256 RuiNARf, p. 202). --Sur cette controverse,

voir tKA!LH, ~e P. ~<!&tW<'K <tf<!C COKf~ ~W~(~W~M/<~<
tV, 234-243). Lettre au sujet de ta réponse, qu'un inconnu a
puMiec contre lettre de R. P. Jean Mabitton sur tes saints in-

connus. ms. 2184 à t'Arscna) ~C< Ht-4~<'M< n, 442)'

Réponse à une lettre de D. Jean MabiHon sur tes saints in-

connus (HiM. nat. Paris, f. fr. 19231. f. 256 C~. <!)f< .')<!M~
M«!<~ /f<Mf<H'S. t. !H. p. 283).

De cuttu sanctorum ignotorum cp!sto!a ad Emin. cardina)t')n

Co)!orcdumn auctorc Jeanne MabiHon (Btb!. nat. Paris, n. a. fr.

~484 <;ot!ection Renaudot, t. 20, f. 338 C<!<. 'f. «f?. t. IM,

p. 140).
Aux Archives nationates de Paris (L. 23. n" 3) se trouva un
Kecucit de pièces concernant k". saints eue )'on tire des Cata-

combes et t'honneur qu'on leur rend

i" Fr Joh. Mtbiiton commonitotia Epistota ad domnunt Ctau

<!iunt Estiennot, procuratorem ~cncra!<'m Con~rfp'ationis S. Maurt

in cnria romana. super epistotam <)c cuttu sanctonnn i~notcnttn

7 n. ~<<K< pp. 242-243).

2" Response une tcttre de Dom Jean MaMH<M re!. bcn. df !a

Con~. de Saint ~Ïaur sur tes saints de-. Catacombes (tettre impri-

mée a Cotognc en ï6o8. r8". 35 pp.. 7 ft.)

3" <' !,cttrc (de l'abbé des Tuiltenes) <m t'on ex-unin'' cette d'un

hënédictin ;t M. t'evesque de Blois au ~ujet de !a t)i~sertati<~n <i'-

M. Thiers contre ta Sainte Lanne de Vendôme 4 mai t~w, to n.

4" Lettre (de t'ahM des 'MtHehes) au sujet de ia répons qu'un

inconnu a publiée contre ta lettre du R. P. Dom Jean MabiHnn

sur tc~ saints des Catacombes a, 20 oct. t6o8, 10 <ï. M.
.4~. M<t/. 1802. p. 242, n~ 1438).

Sur ta réponse du P. Hardouin S. J. v. DK BA(-Kt:K, ~<f
/<t'tttMS C~. /fMf.s. teM série. t~53. p. 3753~'

~ed. parC. So'nmervogct. !V. co). 8f)-oo.

~Ajoutons :LKx.Pt.ot'vtt--R. Tornae. presh. ~<'</f//MM~"wM

~W~MM ~f)fft'< <M ~Mf! COM/M /:<f!!<<"t~<t'M(~<t!/<~M~ff"
<- M~oM~M's ~(MM'n's ~K/<t~. Ro'nae. !~<M). 8" (Hocca. Catat. 2t<2.

n. 75!), et
/K ~M/cAtM ~MMM ~MMM< ~'AfO/<7MM! ~«~MM! (MMt<



MHC~KM t~KO/MWM a~OCftSt'S t'tt qrta contra E<M~M«W <M~«f
f~MMc e c~acHM~sRomanis<f<~<. AuctoreAlexandro Ptovvierio
Tomacensi prcsbytcroet Sacrae Theologiae Doctore. Sanctissimo
DD. P. N. Innocentio XII. Pont. Max. Romae, Typis Joannis
Francisci Buagni, 1700. 8< 4 n. + 134 pp. (B. M.)

Sur l'édition bénédictine de S. Augustin et la part qu'y prit t).
Mabit!on, voir la notice de D. Hcurtebizc sur D. Btampindans !<*~< <Mf~ t. M, coL 003-007, et RtCH. K~KUt~. Die M<t«wMr-
/h<x~6e des /tM%H~t'ttt<s. E<M J?<t'~<t~ ~«~ Geschichte der Litteratter
<M~ der Kirche <'M Zeitalter tf~K'~ .X7f ~«M~A~'eA~ der
K. ~4~. der ~'<M~M<:A<t/~K <? M~MM. Phil. hist. CL, 3 parties,
!M. CXXt-CXXÏI, CXXVIÏ-CXXVÏIÏ. 1890-1892, t8Q8 D.
()UtîO KOTTMANKER, ~tMf'~M~A!'SC/«' A'ac~ ~M Dr Ricliarci
C. A'K~K/<t'S ~&A<tH<</MK~ Die ~f~MnM~KS~&e des ~«g«s-
~Mt<S ~<~MK~C~ K. ~H~<M~tS<M/~in !<'H
Phil.-hist. CI. Bd. CXXÏV,ï8()!, ï2pp..8<H.DtDto, ~<<-
&M et ~'O/O~MMt'~ <fMMC tMM: édition des a'«tTM J!a<M<

.~K~K~t'H ~c!'t«* des sciences ecclésiastiques, LXXVtï, i8û8, pp.
5-32) H. DtDtO. ~t'/MK bénédictine de S. ~K~M<<M ~'& p. Iï5-
Ï45) H. DmîO..Vtt&t'~CH r<M<YMM MM~t'~t~ S. ~KgKS/t'M,

(tA. t~XXVIH, t8o8, pp. i()3-2)[2).travai! bnisquement interrompu
a la suite des réciamations de personnalités qui se croyaient
atteintes indirectement par cette page d'histoire, et repris par
M. I~nO!.U. Histoire de r<M~<OS M~t'C/t~ ~.S. ~M~KS/tM <t<W

le /<M<~«!~ <K<M!'< de D. ~«t'tM~ (DMMM!<'M~ pour servir ~'AM~.
<~ .Y~/f Xt'< siècles). Paris, too~. S" voir aussi

A. M. P. t~GOLD. &iMM~ r~t/MM 6~K<M<f'~K~ de S. ~4«~!M
~M'Kf ~f<a', ÎQOO, t. ï, p. 150-17?) E. LEVESQfE..Vo~.<:
de ~<)MM~ sur la préface de ~faM~fW à ~'<Mt~'Mt A<fM~tc/<Kede S.
.4«(;'<Mf<M ~t& V, 145-150} F. H. REt'scH, Der y~x tw
~)/~Mt ~c~f, H. Rome, 1885. p. 685 G. LEPREUX. &!?<!
<y~f~<Mf<t. ï, 448-440 Note de D. Odi!on Rottmanner sur
le fa'neux tVpHet "de FiMition de S. Augustin (TTw~M~~tw,
6 oct. ïooj, col. 478-480), qui donne raison aux éditeurs; –J.
RE GHEt.UXCKS. J.. L'édition de Saint ~Hj~M~tM par les Af«M~M~
~nK:'<7<' tWMf//t<«f. nov. t93o, p. 746-774~. Tournai. Caster-

nt.m, 1030, 30 pp. in-8.
On trouvera dans DE ~ACKER. RtM~~KC des in:n!'<!«M de

la CnMt~gK:'c de /M, 3*' série, p. 437-438, à l'art. L'inglois (J. R.);

nouv. éd. par C. Sommervogel. t. tV.cot. t484-ï486, !estitre<ntes
écrits puMiés à l'occasion de t'édition de S. Augustin.]



J~M fMJK<:<t<(MM<~ la MOMW~ ~«Mt Œwf~S S. ~M
?«~!M ~M ~<w ~M /f<t~<!ts. Paris, t'r. Muguet, 1679, 20 pp.
n. n (BtM. Mazarine A. lïïio. 20~ pièce et A. 11191, 12*' pièce.

'Les travaux des Mauristes sur lYwt~/tûM sont conservé; dans
les mss. 12434-12437 de la Bibl. nat. de Paris. Voir l'étude de D.
C~:U;ST!N WOLFSGRUBËR0. S. B. Dret A~<!K~M~ Sjft~t ~Mf /MM
M~'O ~~<«tt~ «M~ Af<~&M~<Kg«t~MS <~Mt ~Me~t~tH~-0~t882
t. I, pp. 232-262 t. tt, 26-~8, 249-270; 1883. t. t. p. 24-29).

Sur la controverse au sujet ~e l'auteur de t'/MK'~t'~ C.,
voir tRAtm, ~o&~ JV<!«d'<f et les Bénédictins (Querelles J<~<t~M.t\ 205-2!o)et les travaux de Mgr P. E. PuYOL, JL'~M/ct<~ <<« Kt~
de fM!Y<!<t'oKe Christi. i'~ section. La contestation. Paris, Retaux
t8oo. H" et A. M. P. IscoLD,Les Bénédicttns de AfM~~ eK Alsace
et la qtteslion de /'<tM~e«f ~t<t livre de ~'fMK/ah'Mt de /~«S-('Af!
f~M M~'c~M, XIII, 1896, 49-65).

Aux travaux connus ajoutons Basis firnta ae~t~M G~'$o<MMt

~Mt' 1762, 8o voir plus haut, t. I, p ~4 et Francisci Del-
favii et Johannis MabiUonii e congregationc S. Mauri, Disserta-
J't'CMfS ~Kt'&tM libri ~M<!<«0f de /M«'<<fMte Cltristi /«/!aMMt Ce~X~M

ex <tM~~<C!! MMHMM~t'i! <!M<fMH/w.Tertia c(t. Paris, Jac. Vincent.
J7i2, tS". CLI pp.

Dom J. B. MoNXOYEUR,L'argument~e M<t&t7/oKcontre Z'MMS
« X~t~t-s. <!«<eM~ de ~'hMt<f!<<oa ~~t'<M ~faM~M, XX, 1930, pp.
69-no)]

Les m<t. 1501-1~02 de la Bibi. de S~-Cencviève à Paris <.on-
tiennent des documentssur fauteur de l'Imitation. On y trouve
notamment, t. n, f. 34 une lettre du P. Anselnie de Paris, géno-
vefain. du 3 avril 1679.à D. MabiHon f. 35 la réponse de celui-ci,
du t9 avril suivant f. 36 la réplique du P. Anselme, du 20 avril,
et f. 40 une lettre de D. Dachery à ce dernier ~C«<. wss.. Il, p.
<'5-<~).

L'opuscule sur l'ordre qu'il faut tenir pour apprendre l'histoire
ecclésiastique (Bib!. nat. Paris, ms. lat. ï23oï. f. ï6o BiM. Ma-
xarine, ms. 3839 C< M!. 195) n'est qu'une reproduction de
la lettre de D. Mabillon à î). Fr. Le Moyne, prieur de l'abbaye de
S* Thierry, t2 nov. 1672, pub), par JADART dans Relations de D.
.UaM/OK <tiW ~<tM i<!ÛMM<t<S ~«N. Soc. acad. de LaoM, XXtV,
~79-80. p. 30-32).

Le Traité des études MMM~~HM, Paris, Robustel, 1691, parut
avec un titre spécial pour Bruxelles,mais c'est la même édition
~B. M.).



La traduction latine de D. Joseph Porta fut faite à la demande
D. Gattola, de même que la traduction italienne de D. François
Lepjri (VALERY, t. ît!. pp. 114-~5). Celte du P. Picotas-Jérôme
(~eppi, augustin, parut sous le titre de ~a ~c«o/<! ;tf<!&~OH< Rome,
De Ro<st, 1727. 4 fï. n. p., 264 pp. in-ia (B.M.). H y a eu une tra-
ductm t e~pag tote 7'~< los M/M~'os woMax/t'CM. Madrid,
t67Q. 4°.]

La traduction latine de D. Joseph Porta amprcnd trois vc-
tnmfs, dont le pren.ier parut en 170; et eut une seconde édition

en 1720. C'est :i l'occasion de cette seconde édition (tu l" votume

<~te furent pub!ie<! les tomes H en 1730 pt M! en ~732. Le t. II
comprend les. Remarques de D. Mabillon, ta traduction latine de
rhistcirf de cette controverse écrite par D. Thuillier et tes lettres
qui s'v rapportent, ï~ t. III e~t la traduction de la Réponse de
t'abtw de Rance.

Le C<a/<~«' des tm~nM~s ~t< Cabinet de ~twx (t. I. p. 228,

n. 577) signale un excmptairc p<~rtant Tomus primus Editio
altera, Venctiis. P<tetti. 1745, 4"

A propos du catalogue dt- Uvres donné dans ce Traité,voir At.F.

Ht'S«Et., .Y/<f)M.< .Ut<<~6!W~ dans Festgabe J'ftM~. ï()26,

pp. no-l~-t1
n. Bentar<) Pez a publie dans la BtMt'ca <Mf<M <tH<t~«f-

Ho:t. tX, t72u, p. <!48-()()i Joan.Mabittonii. Brève scripttun
</<' w.xMs/~f~KW t/K~'WKM M<<'f~ ad juniores studiososque Con~re-

~ati<~us su.te. Hditio a)tera. ad tidctu e<!itionis Parisiensis ann i

1724. Cet upnscutf a été réimprimepar Porta dans la 2~ édition
tatine <!u 7~M< ~M~s de Mabitton 3 vot. 4". 1720-1732. t. II,
t73o. p. 201-206 et égatetncnt Paris en ryô?, 4" (voir circulaire
df D. Houdter. du 17 janvier 1768. dans D.~TtER. ~<t~~x.
P. J<'7-3~

On le trouve aussi dans te ms. fr. 15790 de la BibI. nat. Paris.

< 7~.
~Xie. Ceppi en donna une traduction italienne (~t s/M"/< .M«-

~7/f)s< MMt): ~~«'.<t ad <tf<!M «j~ s<M~. Rome, 1725,
S".*0n trouve a Reims: ~tWK~ P./MHKt's .t~M&Mtt
/~H~f ~Mt, <<<<fA-t ~<!M</t'Set ~HtMMM~Mf~t'MCS tif sese S/t«/!t'SOt~t-

t f~i' ex e)u~dctn tractatude studiis monasticis gallice conscripto <tc-

sumpti ac idiutnate italico donati a)) admodum Révérende et exi-

tnin \icoho Hicronymo Ceppi. nunc autem in tinguam ta-

tinatn transta.ti et quihus<tani additionibus locupletati a P. M.

'i'hcoptub Frattamer. ejusd. or< Erem. S. P. Augustini professe.



RatMbonae, Englerth, 1763, 4" (Cal. des imprimés <~M Cabinet
de Reims, t. t, n. 576, p. 227-228).

Sur b controverse avec l'abbé de Rance, voir « Remarques de

M'' Nicole sur la Réponse de M*~ de Rancé, abbé de la Trappe, au
Traité de;! Ëtude.~ monastiques (tu Pèrt, MabiMon n" 12 d'un
;Mrtefetn!!e in-4", Ecrits thëotogiques mss. (abbé GoujET, C<
ile sa hibttctheque. 1.11, p. 287; Bibl. nat. Paris, ms. n. a. fr. 1010).-

t)cux lettres de M'' Xicote, de 1692 (Recueil des Lettres Nicole.
I.iegc (AnMt<'rd.tm)? T/rS (GorjKT, t~ t. ms. toiT. p. t.

.\bbë HKLLKT. Hist. du card. Le C<?w«s. 33Î-333.
A consu!t<'r <!gatetnent, ~M~<~ <ùf livre de /'<M de la

Y'r<t~f contre ~OM ~?M~M ~Ms< livre a. Bibt. <!<'

GrenoMe. ms. 900. t. Mt, 45 pp. ~C< ~M. M.w. Vïï. 275)
~WM~MM .Mf la f~M~M ~< « Traité des ~M~.<! W<'M<!S~'?t«'x

parle ~M<t<M. par t'abbé de la y'M/<- f, Bibh S"(<cnf-
vicve, Paris, m' 1570, f. 89 ~C<t<. wxx.. II, 86)

!RA!LH. ~CM /tfMMM~<MM Le ~0?f//<!7~Cf de Raitcé, <!&~ <~ /<t

Trappe d:w les ~MfMt'c/tMs ~Kf~/M littéraires, H'. 224-233)
H. DiUtn. Ld ~Mgf<e ~a~t'M l'abbéde ~<!Hfc. Littc, Herbes.
:Sf). X\46-t pp. 80 (ouvrage d'atMrd publie dans la ~et')~ des

ftt~ttM <'ft~S!'iM~K<'S de Z.t' 1891, 1~92) t). MARtK-LÉOX

SKKR.~)'. //<tMf~ ~<!MC~~ ~tSM~. Paris. Téqui, t()03, 233-247.
j5~411 H. BRf~tOXt), ~<t&~ ~<tM<C /~M .~M//M!.
~.t< !'t'~ <M~~c!«< 1929.472-505; du même. //f)A~~w/)t.
.M~ ~K~. P.tri.s. 1929. p. 148-185.

I). J. M. BESSK. Les tf/K~x ecclésiastiques~A la Mtt?/M~<'</<'

t/~M~M ï~ cd. Paris, t~M) nou\ éd. Paris, Bîoud, 1902, X\
atj pp. itt-ld"; !). HAStt.E ÏRtFOXE. ~o/MW)) <~ C<MM~
f<<W&t~<M< <<« ii«t~ <~K Traité des ~H<~S Mt<OM~ty«CS

).
t~t' Jean

</<fM/~ ~~t'M~ .~«&~w, Vt, !9K'. p. 97-107), eo faveur de t'edi-
tuni itatienne par le P. Ceppi.j

Dans )e ms 1531 n. a. fr. Mëtanges sur te Jansénisme, on trouve
f. 292 Sentiments du trèrc C< lomban ( D. Claude (le Vert, et.
r~sin. p. 255) au sujet du <{tffercn<t de MabiHott et jo t'abbë de
Mance » ~C' ~~M~. ttc~. t I. {.. 230).

Le tns. fr. t3S45 cotttient '< Remarques sur !;t repense de M

t'abbe de ta Trappe au Traittc des Ëtudes nttma-.tiqucsdct~'ttt
Jeaft ~tabi!fon par M. X. t, 18~ s., 68 fï.

Le rus. tuedit de la (tenuerc réponse de t'abbë ()c Kance « Hxa-

tnen des rëSexiot~que le R.P .Mabitton a faites sur ta réponse à s<;n
[nute des Ëtu<!es in-foh. l f. n. c. 464 pp., est renseigne dans le



C<!<<~<M'de la Bibl. de M. de M ~co~. t. ï 1902. n. 348, p. 41).
Un < Abbregé du traitté des étudesmonastiquesdu R P. dom

Jean Mabillon, bénédictin e fait par Mr Michel Vincent, chanoine
soupletier dans !'ëg!ise de Saint-Martin de Tours l'an 1709, 96 H.,

Tours (C~. MM~. Z~ XXXVII, l, p. 445).
[Au sujet de la Dt~MM~M~ it y a lieu de signaler les réponses qui

lui furent faites et les titres des ouvrages auxquels cette polémique
donna Heu, en outre des travaux du P. Germon (DE HACKER, RtM.
des A(-~M!t'MS de la Cow~gMM de /<f.MM, ï"~ série, pp. 333-335

n'mv. éd. par C. SoMMERVOGEL. t. ÏH, col. 1353-1356. î39o).
~t~<~ des c~t/cs~/t'oMS sur la D~/<MK<t<~w, avec l'Analyse de

cet ouvrage composé par le P. Mabillon. Paris, Delaulne, tyo8,
in- z~ éd. Naptes,Gravier, ï~ôy, 191 pp. 8°, travail du P. Jacq.-
Phit. LaUemant, S. J. (BARBtEK, D<c/. des oM!T<s aHOHywM,
tt, 744 voir SoMMERVOCEL, t. IV, col. t4<)o, n. 9].

E. BABELOX. Une ~M~e Mt~t'tM entre /~Mt~ BA~«'-
tins. Origine de la D~M~M~M~ 1675-1750. (Le CM~~O~ I*'
fév. 1878, p. 207-320) [H. BRESSLAU,J~ftM~&MAder t/~AM~~<&

Leipzig. 1889, pp. 24-29 W. WATTENBACH, Das ~eAn/<m<sM,

3~ëd., i~2 A. (ttRY.M<!t!f<D~/oMM<< Paris, Hachette.
ï8()4. pp. 62~6, où t'on trouvera ta bibliographiedu sujet RtCHARC

ROSESMUND.DM Fo~C&n~~D!H<~<A M< Mabillon MHteAM!-

/t<-& in DcM~t/<t~.O<s~Mtc/<.Munich. Oldenbourg, 1897, 8<'
L TRA~BE, notes dans le ~«M Archiv. a~. d. <t<scA, t. XXVI,

p. ~9 et ff)~MMgcM und ~6/MM~MM~. Munich, Beck, Ï. 1909,
P t6-33)

Retnirquescritique; sur la Diplomatiquede Mabillon et l'ouvrage
du P. Germon (Bibt. nat. de Paris, n. a. fr. 7426. 7428).

Signalons encore Co~t'o MotMbMMW s<M~MM<<' MMc sMf

C~ regok ~t~HM/MA< e ~MM<<<0 da' SO~SMt de' Pirronici Germo-
atOfHt, <?&M<! "elle due «f~!OMt ddle Cft/t~~ <tMHO~On< SM ~'MM~

.~M~O Ï233 dei M«M«tC< C<!MtMMt ~MK-~C~ ~r<-<!M~'
<~ ~M~sM~tosc. S. L. n. d. Naples, 1773. in-4~. ouvrage
du P. Pierre Rosini, otivétain.

Le baron (.. de Mitis, dans son article ~w fo~cAHMgC<!ff<t-

f~t'ii tf~ <Ar<' .Va<~K't'~«a~ ~A~!7<<:<7.des /M~t/<~ oM/OT. C~-
f&!r&<s/seAMM?. XXtU. 1902. pp. 273-289) publie une lettre
d<: D. Mabition et de D. Germain contenant la condamnation de
deux actes d'Otton 1 (962) et d'Otton IV (liït) dont copie leur
avait été adressée de Rome, qui sont d~s falsifications. d'Alphonse
Ceccaretti en faveur des Carpegna.



Pour les actes du duc d'Epemon voir Cabinet~'$<OM?M~, XXIII,

~M partie. 19-20.
Sur Mabillon et la maison d'Auvergne, voir ms. !o6i de Reims

~Co~ ~M. MM. D~XXXÏX. too9);]*notedeMfdeBoisMste:

Le cardinat de Bouillon, Ba!uze et le procès des faussaires (Af~M.

~M/StwoM. éd. de BoisMs!c. t. XIV, 1899, p. 533-558)

'TH. LORtQUET. Le cardinal de BoMt~OM. JK~MM, Mabillon et
y'A Ruinart dans <'a~<!t~ de ~<~t'~ générale de la maison d'Au-

i'e fTM<'«M< de /tc~M!K ~tMM, t. 47, 263-308). Reims.

!87o. in-8" de ~8 pp. TECHEKKR. Bibi. CA<ïM/'M<'t'M. n" 1609,

p. 467). et GtRY, mM«~ M~o~M~M<. Paris, 1894, 88o~8i.

Dans son exemplaire du travail de Loriquet (Btbt. Colmar),

M. Witheîni a inséra ta note suivante « M. Loriquet ne cite jamais

(.t paraît n'avoir pas connu à moins, ce que j'ignore, qu'il ne se

trouve rëimphmé dans le volume intituté Pièces ~OMf contre la

~tMM BoM~o~ avec des h~M~K<s. A Cologne, chez Pierre

Marteau, 1700, in-4°, le petit volume in-i2 qui a pour titre Actes

et titres de la maison de RoMt'~M. Cotogne, 1608. Dans ce petit

volumeanonyme, mais qui a été composépar M. LaCrozc,ci-devant

tténëdictin de la congrégation de S. Maur sotM le nom de Dom

Mathurin Voyssière. on attaque sur la question des titres de la

inai-ion de Bouitton,Mabillon,Ruina) et surtout Batu~e. On trouve

de curieux détails sur cette dispute et sur la composition du petit

volume de 1698 dans l'Histoire de &t t'/<! et des M< M. La

Croze par Jordan, Amsterdam, 1741, pages 64-71. On y trouve

itotamment citée teXtuettement une tettre écrite par La Cr<<ze

à M. de Saint-Gelais, le 12 juillet 1737, dans hquette il lui fait con-
naître que ce petit livre, bien que portant Cologne comme lieu

d'impression, a ~té véritabtement imprimé à Berlin à t'instanceet

.tux dépens de M. de Gantières, qui avait épousé contre ta maison

de Bouillon la haine de t'archeveque de Pati.<; et de la maison de

Pitiés qui lui étaient unis par ues liens de parenté. n

1-e ms 572 <? Ctermont-Ferran'!ccntient (fol oj: Remarques

sur le jugement rendu par M. Hatttze et les RR. PP. Mabi!!on et
Ruinart sur tes titres qui prouvent incontestablement l'originc

de Géraud de la Tour 1~' du nom, septembre 1605 ~Caf. g~t. 'Ms.

7~ X!V, 135). Ce jugement, du 23 juillet 1695. imprimé à

Paris, chez Muguet 1693. tt. pref. 7 pp., et un autre de ~2 pp.

se trouvent avec tes « Remarques dans le ms. {? du Mans ~Ca<.

~t. MMs. Z~ XX. p. ?6-77J.

Le «
Procès-verbalcontenant l'examen et discussion de deux



anciens cartulaires et de l'obituaire de l'église de Saint-Julien de
Brioude en Auvergne. x Pièce imprimée. Paris, Muguet, 1695
(BiM. S~-Geneviève~ms. 86ï. n<* n.(. 86 C~. HMs.. t. ~19) a été
réimprime en 1698 à la fin du tome 1 de t'H~îo~ g~t~<~ <~

wt<tt!OH <<«~~gM<, et, en ïyoo, dans les f<A'M ~<~ co~M <«

maison BoKt~o~t avec des remarques à Co!ogne, chez Pierre
Marteau, in-~

[D. Jotumnis M&biUonii presbyteri ac monachiordinis S. Bene-
dicti e cong. S. Mauri D<$M~<ï<M m<tK<M/<e<tMM (F~ont ~t~ae
~Wwt eogMOMM~M ~<M<. Luteeiae, Biitaine, ï6y6, yt pp. in-ï2.

~.a MO~ eA~<MM~a été rëimprimée à Ligugé, 1895, in-t8".
Z.M~Ke~Mft ~ottf j~ NeMo«p~m«t< <f< vie adressée aux Béné-

dictines de Dieppe, publiée par M. de Bouis. Rouen, 1874. 8<\ se
trouve en ms. dans te ms. fr. 12703, pp. 320-330.

Sur !a controverse au sujet de !a préséance des Bénédictinset sa
répercussion au pays de Liège, et !a réimpression des opuscules de
MabiMon. v. X. ME THEUX, ~Mto~<~M Z.t'~«Ks<. éd. Bruges,
ï88s. coi. 5< DovKx. RtM~gf~M .<!M<MMMe, !< partie,
3*' livre, ï886, p. ~44-~5. Sur cettequestion,voir les travaux de
t). Mathieu Petitdidier (J. CoDEFROY, B<M<o~~t~, p. 1~0). et
de BENED. STOTTE. 0. S. B., r~c~Ms At'<:<M'<co/<H'Mh'e«~ ~aeec-
<<eH<M COft/~tWse MMM<M&<MBeH~tC/t'MOS tHf<'f << eaWM. fegM&M'M

S. ~KgKs/tHt. Erfurt, 1730, 8<j
Recucit de pièces sur !a préséance entre tes Bénédictins et les

chanoines réguliersde S. Augustin. A partir du fo!. 180 se trouvent
différentes lettres originales !a plupart des Bénédictins sur te
même sujet. adressées à D. Michel Germain. D. MabiHon. D. Rui-
nart etc. (BiM. nat. Paris, ms. fr. ï/o~ C<!<< «MCMM /ot~s
.'t' C~matM /M~otM, t. It. p. 143 ).

~Mt~/?t!T:<M!$Mff/<W~~M<Mdes ~f<~ r~t~M~ ~<B«M'<S~O~
3~ï-335).ont été rééditées à Caen-Paris, 18~5, in-t6de 5~ pp.

par M. CH. W(otKE)z voir te travail de M. H. JAOART. D. Afa-
&<7/0ft e< At ~CfMM des ~tSOMS. ~<<M~*/<tX<Cftp« WOM~ ~'Ot~S
&! cc~oH~axce tK<M<i!e D..U<t&t7~H avec Af. Af~Mc~c, coM-
!<t7~f <!M /~M!~«t~ Z.aoa (t68o-ï6QQ). Reuns, Miettaud, 1885,
in-8 de 20 pp. (Extrait de ta Revue <~ /<! ~<w<~ <~ ~<f«<es &t~-
)'t«ji, <.ér., Itî. juin 1885, p. 335-35~) et ÏMORSTON SELLIN,
~oMt /e<t<t Jjf«&<7& ~txct ~/o~M~o/ //M 6'<f~t/«~ C~Mfy.
~fMnM~ o/ </M .4MWM<!M JfHS<t~ttf< c/ CnMMM~ Z.<nff, 1927, tévrter,
pp. s8t-6u2j, et {/M MMt's~ tWMMM/t~ <tM ~~7/s s. par M. A.
Rivière, ancien magistrat CJL< Afo<M~, 15 ja!ivier t88~).



[D. Paul Denis a publié Trois jMs«<~«Mt<! Don Mabillon
~~t« Af<th7~w, V, 1909, p. 271-289) f Réflexions sur l'ordre
fie S. Lazare, d'après le ms. fr. 18540. f. 61-65 2" Procès verbat
d'expertise d'un titre de 1132 produit dans un procès et récusé

par le chapitre de Chartres, d'âpres le ms. fr. ~7698, f. 262-264

;o Observations sur l'article XVIII de l'Édit nouveau du mois
-t'avri! 1695, à propos de t'exemption, d'après le ms. fr. 18036,

f. 262.
La dissertation sur la canonisation des Saints, dont parte D.

t'assin (p. 233) a été retrouvée par D. A. Dubourg dans le ms. !at.
[1778, H. 212-225(brouillon); to8-&n(net) elle a étécomposéepar
Dom Jean Jessenet à l'aide des notes de Mabillon ~~M~<t~<w,
V, 1909, p. 271-272).

Zaccaria a reproduit différentes dissertations de Mabillon dans

son Thesaurus ~o~o~s, 1762~63. IX, 364-368 X, 864.908, 984-
too9;xn.755-?6o.

Mabillon est l'auteur de la préface mise en tête de l'édition de
Pierre de Cette publiée par D. Janvier. Le ms. se trouve à la BtM.

nat. Paris, F. F. 12694, f. 31-46 (L. DEUSLE, dans .W&tM~ ~<<-

~OK, pp. toi-ï03).
D'après Dom Martene, Mabillon avait préparé un travail sur

Ratramne et son traité de t'Euchanstie, mais l'autorisation de
l'imprimer ne lui fut pas donnée par les supérieurs. Certains « en-
droits durs t de !'échtde Ratramnesemblaient une raison suffisante

pour t'écarter du recueil de D. Martènc ~R~Me M~ XXVIII,

ton, p. 403-404).
D. Maur Jourdain a pris la défense de Mahitton contre MiUe à

propo-i de la sainte Larme de Vendôme (~c/<tw~MW<~s. p. 267-
269) et de la Diplomatique (p. ~92-3x8).

D. Mabillon fut prisà partie par F. SpAXHEtM. De papa /<?~wM.
f~MM~O A~~<M ~K< ~<tM/OMM <M P~MMW ~M~t~M
t'~CK~K~f. Leyde. ï~T t~J

Jean Schilter a publié un commentaire de MabtMon sur une
.uMienne acclamation germaniqued'après un ms. de Saint-Amand
dans ËKwxMf rAy<)MMs ~~ste</ JL«~ou'eo ~t <te<~<tMM<«M!

t MMVorimannos an. UCCCZ..Y~J7Z t'tC<M~. Ex codice Mt~. MtO-

<t<M~t JE~tOM~MM sire S. ~MM~t <? B~gt'O pe, ~MMMM'K /<)-

/<«MM~M ~<rM~t. ~<MM, itttcrpretatione latina et commen-
tatione historica illustravit Jo. Schttter. Argentorati. sumptibus
Jnh. Reinholdi Dulsseckeri, 1696, 4~ (Hibi. Reims n. z6i Cata-

/og!<e des tw~nM~s, t. I! p. 105).



Propositiones nonnullae ex libris Jo. MaMtonn S. Bencdict
monachi, cong. S. Mauri, excerptae, nempe ex Actis SS. ont. S. Be-
nedicti et Analectis, ex Itinerario ttatico et ex Epistola Theophiti
Galli ad Kusebium Romanum. (Bih). nat. Paris, ms. tat. 12655,
f. 200. 221) 127 propositions d'une écriture italienne.

De ~&M~M /<K;<M Rml P. D. ~«K:M<MJ~fa~oM, Cong. S. AfaMft
)!M~<of!'s ~<!H~<t~s brouitton de Mabitton avec nombreuses anno-
tatio.t-; (BibI. n&t. Paris, ms. fr. 19678, f. 39-44 cf. TASStX. p. 267,

n. 37; THUtn-tER, ~M!T~ /'os</<MMt~, 33-42).
Vie de d'Achcry par Mabillon (BiM. nat. Paris. Cot!. Ptcar<!ie,

ms. 150, f. 114; LAUËR, Catalogue, n. 135).
La correspondance de D. MabiMon est dispersée dans de nom-

breux recueils. Aux lettres puMiées par D. Thuillier dans les d~Mf~s
y'os~'fM~, il faut ajouter celles qui sont éditées dans les ouvrages
de Dantier, Gigas, Valery, Vanel etc. (ï) M. H. Jadart, dans son
ouvrage sur Dom y/tMfyy ~Kt~M~. Reims, t886, a indiqué les re-
cueils où il y a des Mrcs de .tfo:&<7/o~ (p. 177-179) et a publié une
importante corrcspon<tan<;<' de MabiUon (p,). ~7-92, t)5-o6, îou-ï03,
t2i-i24, i3J-t34, !3ô-!38. ~47-t4t!, 161-162) et dans AMaMg<s

Af<!&t7~)M (p. 38-41). On trouvera aussi des indications dans ).t

HiMiographic de M. H. Stcin. indiquée plus haut, p. 6. (i)
Ë. OK BARTHÉt.KMV. ~M ~<<&<~t ~M~WX-<~<!$ de ses tW-

responda1lc:es ~C<!&!M~/M'~(~M~,t. XXIX, p. it6-i~o.J A noter
que ta lettre de la duchesse de Guise, du 18 sept. 1692, avait déjà
été publiée pir D. Thuillier ('Œt~f~j&tKMMSt. ï, p. 406) et par
Dantier ~<t~o~s, p. 324-326 avec la date du 15 septembre)
celle de juin 1602 est aussi dans D. Thuillier (p, 376). On tes trouve
toutes deux dans ta t'M de fRa~ce par Dubois. Paris, t86o, t. tt,
PP- 307, 335 voir '"M note de t). Piolin ~P~'M&~oM, t. Xï.. t8tt4,

p. 179)*s
~Ajoutons tes pubtications plus récentes le D~ A. Gotdnmntt

a publié la corre-ipo Mtance de n. Ma.bi!!onavec le cardinal Léattdre
(~ottoredo d'après un ms. de ta Vatticettanc à Rome ~Dow /e<tM
-Ma&t~ttS Briele asa C~~tM~ /.<Mf~ C'O~Of~ ~~«'M «Hd
.M<M/Mt7. atis dem ~<'M~tC<M~-KM~ ~)tt C<~M«'MS~ ~<<<!a, X,
t88t). p. 65-81. 244-254. 454-473 XI, i8oo, 602-604). et avec
d'autres personnages, tels que Ciampini, Frescobatdi. Salvini,

(ti Les lettres signalées par M. H. Stcin dMM sa BtMmgrapMe (AM<t<!{;M

.UaMMttM~ «nt 6t~ omisesdans notre ttste. s.tu( pour rectificationou eoKtpM
ment.



ï~derchi~Mra~wK ~<tMMMef-B~/M'ecAs<!<;ib., XI, p. 597-612).

A. J. CORBIEttRE. P~MtW f'MMX~t'M des lettres imprimées de

~OW Mabillon f~/MMt~ la Soc. d'Emulation des C~M-<<M-A~

t907, t. XLV, p. ï29~i6i). Paris, 1907, 36 pp. 8" voir BEttUÈRK.

B)< <A~. ~t~ dam Revue bénéd., avril 1900, ne 938.

On a. aussi de Corbierre « Lettres tK~t<M de D. Mabillon x publiées

dans son ~«tMO'eA MM~c~H. 1910, Paris, p. 47-49) Ruinart
(d'après ms.fr. 19659. f. 73: ;ms. fr. 19649. f. 449-45°). M'
(~rmain. religieuse de t'Hôtet-Dieu à Përonne. après t682 (ms. fr.

t9649. f. 447), D. Etienne Govinot, procureur à CheHes (ms.

t9649.f.453), à~tiâbecchi.apr~s 7 février 1693 (sans indication

de provenance), à !'archëv~e de P~ns t~ttis-Ant. de-Noait!es,

:tprè'; 19 ~oût 1695 (ms. fr. 19649, f. 440).

f/t correspondance avec D. Erasme Cattoïa et le Mont-Cassin

.t ét~ publiée par E. D. Petrelta. Lettere M~~ Mabillon, dei

~n;MtM. <<M~, ~Kt'K~ FMt/<tKM/ ~tt'. sfnrita

~fM~~<M<t, t. VU. 1912, p. 229-296).

t~t correspondancedes mauristes avec le Mont-Cassin (D. Erasme
(~ttota) comprend 133 lettres de 1671 à 1737 17 de Mabillon,

17 de D. M. Germain. 36 de D. Estiennot. ii de D. GuiHot, 20 de

t). de Montfaucon. 7 de D. Ruinart. !5 de D. !.aparre, M de D. de

Vie, 2 de Massuct. Vatery en avait publié 45 et 12 lettresde Gattola
Mabi!!on et à Rninart. Deux lettres de Mabi!!on datées de Rome

4 id. dec. 1685. et «on. dec. 1685, non pubiiées par Valent ont été

insérées dans t'introductionà la Bt~'o~M C~MM~MM(!. p. XLÏIÏ-
XLtV.) D. Angc!o Ettinger a publié l'inventairede cette cor-
respondance et édite !ex 64 lettres inédites La fo~ts/'oK~~M dei

~CM~~Mt AjfaKHKt COM ;tf"C<!XJ:tH~ (?!< stor. B<'<M~<!«t<M,

t. VHÎ, t9!3. p. 29-48. t33-t4o. 283-289. 35~-37~. 435-456). Rome.

S. M. Nuova, 19~4. 8< too p.
A. Pautowski a publié J'n7 ('ft'~t~ d'«M M!WK< cA~!CK

Leitres de ~<t&~otf. (La R<t!M catholique, UI. avril-juillet 1908,

p. ïoo-106. 139-143, 180-183,203-205). C'est une série de lettres

à D. Ch-htophe Daubin, D. Hilarion Monnier. D. Ptacide Por-

cheron. dont l'édition laisse à désirer. Chose curieuse, on retrouve

ces mêmes lettres et tes mêmes procédés d'édition dans l'article

d'ALBERT RAUOUX. f7<! .~tM~t tMt-OMHM ~M~ ~tf~, avril

i9U. P- 434-45~
D. URSMER BERUÈRK. Z.f~StK~t~ ~~«&~OM ~'M<' MH<'<Ï..

XVI. 1899. 514-522. 3~8-333! XYU. 1900. ï28-i4z, 3~-318

JMtttgM <fAM<ot~ &~M<Mt'~tM. 3~ série, 74-96. 199-201)]



A propos des lettres pubHées dansta RevueB~t~<e<<tte,t. XVII,
1900, pp. T3ï-t35. il.faut remarquer que la première attribuée à
Chastetain est du chanoine Estienne de Chartres. Sa lettre, datée
du 22 octobre 1703, se trouve dans le ms. fr. 19632. H. zi'2t6 de
la Bibl. nat. de Paris, et elle provoqua tes réponses du zo octobre
1703. Ce!!e du 23 novembre est une réponse à une tettre d'Estienne
du 8 novembre 1703 (F. F. 19658. fi. 235-236). Des fragmentsdf
tette correspondance ont été paMiés par Doublet dans son article
sur a !n tombeat! de St Chaletric dans la Revuede ~'<M~ eA~~teK,t.1,
~857. pp. tï3-ttQ. Des lettres d'Estienne à D. Mabitton se trouvent
encore dans le ms. fr. 19652. <î. 217-218 et t<)6~, ff. 375-376 (~«c

XVI!. iQoo. p. 3t6-3t8).*
fD. PAUt. DEK!S. Z.<!J'~<S de BAt~C/nM français ~/?ecf«! Mabillosi,

V, 1909, p. 66-105}, a publié seize lettres de MaM!!on au prévôt
d'Aintghem (ï~oct.tô/t) à Piorc-DanM Huet (losept. ï68i).
à D. Thierry Ruinart (~4 déc. 1685, t5 janv. ï686), à D. Pierre
Thihau!t (n mai t68oL à un prélat (8 août ï6oï). à D. Thomas
Ducrocq (av. le 23 janv. 160~), à D. Martène (25 nov. i6<28 net.
ï~95. '7 août t6<)6) et extraits de lettres (17 nov. ï6~7, 6 avril
ï~o~) au chanoine Eticnnede Xn!ty (25 févr. 1695,4oct. et nov.
t707). à !). Claude Boistard (déc. t6<)6). D. Ctandc Rstiennnt
(4 fév. t6o7), D. Hyacinthe Alliot (n oct. 1698, ti juin 1700).
à D. Hilarion Monnier (19 janvier et 11 juin ~705).

Dans ses Lettres de Mt<M!'</«M /MM~<s d'après les autographes
de !a Collection de Troussures, D. Pau! Denis a pabtiédans la ~?«'M<'

~<t~<~oM (t. V, 1910) L< ttrcs de Mabi!!on au chan. Et. de Nu!!y
du 14 février ï69t (p. so8-oo), de D. Maur Fombert, au même,
au nom <te Mabillon. <!u h février 160~ {p. 509-513), de MahiHon à
Madame de Co.umarttn. d'un vendredi 2 avril (p. ';ï7-5t8), <!e ï).
Fr. Unny à MablHon 23 oct. t6~ :nt plus tard (p. 526-533).

Ces lettres ont été reproduitesdans le volume de D. Paul Denis
/.e<~ <!<~p~'<t/<<'sde la fo~e~tox 7*~MMMfM,c!assceset annotées
<P«M. Soc. /<<-<Mf. de /'0!M IH). Pans, Champion. 1912. XV-
6ôi pp. 8< A noter p. 253 que la lettre de Mabillon à Et. de
XuHy. ï~ fév. i6oï. avait déjà été (tonnée par Dupont-White
~Af/Mt. <~ la Snc. ~f<t<~Mt.de l'Oise, 1847, p. 22-23)

P. 264-267, lettre (le D. Fomhcrt p. 425. lettre a M"" de (an
martin p. 608-614, trttrp de D. Fr. Lamy.

L'abbé (tttéry a pubtié Cwre~~aKce N<M<M<c/<tM normands

avec A'Mt ~f. ~ow Aff)M//a<«:oo de Ro~M<<<!<M<t<~ ~«'M<~ des
~~«M~ <~ Soc. libre de ~'ËM<'<,7~ série, 11, QQ-tï6).



D. J. M. BESSE, Les CMW~Ht&M~ <t'C«M~ Luc <f~<-Aen'

e< M<tMNo~ ~~tM M~MNoM, t, HL 1907, p. 225-238, 34ï,'3$6

t. ÎV, p. 4~5-497; t. Vîtî, t9~. p. 3"-3~5;t. IX. 1913. P. i9-3~.

t57-i86, 216-241, 36o-37Z t. X. 1914, p. 40-54) a fait connaître

)a correspondance échangée par ces deux Mauristes avec D. de

Lannoy et D. Charles de Visch.]

Lettres d'Hyacinthe A!!)ot. abbé de Moyenmoutier. puMiées

par HuiH&rd-BréhoHes dans tVw~f. journal de l'Institut
historique (Soc. des études historiques), t. 7, 2~ série 14~ année,

Paris. 1857, p. no sqq. 154 sqq. t86 sqq.
fLettres à D. Hyacinthe Attiot, abbé de Moyenmoutier.de 1695

~«w ~<M.. XVÎ. t8Q9. p. 33ï-333.XVir. 19~, p. 128;
BERUÈRE, AMM~. t. t!. P. 19~93)

Lettres à D.Ange!oAr<-ioni, Rome.4cat.aug. 1685 (ARMELUK!,

~fM. C'<MM'<MMM' t. ï, pp. 21-22).

Lettre au card. d'Agtiirre du 22 janvier 1692 en tête de ta tra-
duction du 7M'e<W<<s ~«~ w<w<M/«-M par Jos. Porta, éd. 2*,

Venise, 1729. f. a'-a~.
lettres à D. Benoît Bacchini (ARMELUNt, ~Mto~«'N CaMt-

MCMSM, p. 88 ~<n7~t«Mt ~<M~<e<wMW. Rome, I, 94-95 IL

!19 ïït, 250, 283 V. VALERY, et TmABOSfH!, .S<'<M-«t~<a<!

A'~MK~ Modène. 1784, t. t, p. t8S.
Lettre à Baluze du 9 octobre 1685 (H. Q~EXTtN, J. B. Ma~<

f<' les ~aM~ eo~c~~ eo~f'~ws. 266-267) v. T~MMEY DE

LARROQfK. ~M ~0~<tt7 ~OM B. AfoM~<ff)K MK M~
/?~«M A~aM~K ~wMf <f< <?<tMo~M<, XXXH, 1891. 456).

Lettre de Batuzc du 2t juin 1673. minute (Bibt. nat. Paris, Co)).

Hatuze, 354, f. 232 C~<~< p. 403).]
Une autre lettre à Ba!uxc, datée de Strasbourgte 2 oct. 1683,

.< été puMiée par FéMx Chambon, t~ A~< <M~~ <~ Af<tMf<w

~;o~oM<<. A~. <tMA~ t~ année, ~94. p. 376-377)-

Lettre au P. E. Besancenot. à Luxcu. (27 mars 1697) rcta
th'e à l'ancien cérémoniaL à certains vieux titres de l'abbaye
(/M!'<M/. des at~O~M/'A~ CO~MaH< CO~C~OM M. B<M;<tt't<M

F~K, !877. in-4", sério. n" 28, p. 12, pp.in-4" Cata!. autogr.
marquis~uercy de S'-Hitaire, vente5-6 janvier 1891, p. 27, n. 159).

Lettre à un prêtât. 16 nov. 1699, 2 pp. in-4" ~MM~t~ B.

F<VbM. n. 29, p. 12; ~< d'f C~a~tï~f~ <~ 1877, p. ~35)

Fragments de lettres de Bigot à MaMUon. 11 octobre 1671 et

~o janvier 1680, d'après te mss. fr. 17678, <ï. 56 et 60 pabHés par
L. Detts!e (BtM. Bt~M~M Ms. Rouen, 1877, pp. VHÎ-X).



Lettres de L. A. Bocquillet à D. MabiHon. 9 mai 1693.
t3 avril 1695, avec les réponsesde M&bi!)on~M e<oMt~a~M.

B~M~. 1745, in-i2. p. 386-387, 454-464)
~Correspondance avec te card. Bona (F?~Mw~'<M~ t. it, app.

Tunn, 1749; ~ts<o&~ s<<'c/<M.cd. Roher~sSata. AugitstaeTaurin.
ï755.)

Lettre de D. Pau! Bonncfonsà MaMHondu 19 août ï668 (GRK-
MER,~M~. deCo~Mc.Amiens. 1910,p. ~82-183}.

Lettresà Bo~suet (v. VANE! et ~'<~ BoMM~)du 28 mai tby';
(BoSSt'ET,C<WM~M<M«, p. 362-36 <,n" 117 (f~<HKhEen'!M/M.
<<<F~WM.}

Lettres de D. Jacques Hoycr (tes s nnv. 169'; et to février 1707
(VERNtÈRR,422-426.)

Lettres à D. Ca)met des 6 juin 1703 et :<)mai 1704 (FANGE,
Vie D. Co/tM~,464-467 v. ~«: /$/. 1897,p. 270 ~~f
<~<'s/!t<a~, n" 182. nov. !89';).

Lettre à D. Catmet du 6 juin 1703. au Setninairc <!e Nancy
~WM/M 1897, 270).

Corre~ponfhncc avec )c cardin:d Jérôme Casan~tc, <) lettre,,
de MabiHon et 18 du cardina! (MARfAn'AKCK!.o. M~!H~<'
~MaM:f<C<Ma)M/<'(1620-~700). Con nppcn(}icedi ktterc ine<!ite.
Rome. (.raiia. 1923. S", 216 p. Lettre du card. Casanate a
Mabi))(tn. Rome 26 mai 1685. (Hiht. nat. Paris, f. fr. t~i. f. 28
H. SïHtK, ~MtnM<~M~<M. série. 1907.pt. XX!).

Lettre à Ciampim du tg ma~ 1686(PtKKREnKXoLHAC.t'«e/
tM~t7<' .Mat~oM <?C<aw~t'!tt~t/~M~ ~Mt.CAtt~&tHt.Paris
1910. p. î3-

Correspondance de t'abhc Chatetain avec Mahitton au sujet de
ta dcenuvertp4c tomtx'aux dans ta ctmpettc de S. Scr~e et (te S.
Hacchcet notamment de cehti de!'cvpf}«eCattri (HtN. de Chartres,
<ns. 1017. (f. ~6. ii5-!3i C< Mss.D~ X!, 315).

t~ettre au card. Cntoredo. du 6 janvier 1689 (ZtEt.Et.BAURR,
Ï52-T53)!

lettre àM.dcGa'.tcne).co)n<nissa'r<'générât de t'armée navak
à Brest. 24 août 1701 ~hM<<'t<f ~M~M/t~, y année, l-t6
mai t868. p. m)

'Lettre du chan. Annan't <)e()erard-atour publiée p.tr ~ast.
(.erard (/j'K~. .S<'<At'sA~.<<;<Pt~ V!. :879. 338.)

Lettre à !). de }a (transe, abbéde ~ïunste'. 1695 (t\<;0!) A/<.<
e~/<tMM<t~~n:<t,I, 103-106)j

Lettre de D. M. à l'abbesse de N. D. d'Yerres, M~ de Crussoi



d'Uzès, en 1706, au sujet du Cartulaire de cette abbaye, XÏH" s,
placée auj. en tête du dit ms. aux Arch. nat. Paris, LL. 1599 B

(J. M. At.OT, ~<i!< de l'abbaye de D. <V~~i!. Paris, 18go, p. 88,

259.)
[Lettres à Philibertde la Mare (Coll. Morcau. 846, ff. 2!3. 214

OMOXT, /M<<!t'M, 62).)J
Lettre à M. de Nu!!y,ch:m. dcBcauvais, i~juittet 1604 (Vente

Collection Tarbé, 6~ nov. 1863. <t. 290).
lettre à ta S' Marie-Denise (te Richard, relieuse de la Visi-

tation de Bordeaux, 14 mars 1696 (AxT. t)E LA~TK~AY

HERTRAXP. Z.<! /)A'~MK ~t< S. C. dans la Bo~Mt<T. Hw
deaux. tQCO. p. 22-23, note a.)

Lettre de M. de Pontchartrain à Mabittmt (t5 juillet tyoi) <'t

réponse de Mabitton (ï8 juillet) publiées par t'/t~M~f ~K~-
~<&M, 7" année, !-i6 mai t868. p. t2o-!22. La première avait été

déjà publiée par D. Thuillier, <I?Mt' ~M~ 1.526 la seconde par
Jadart ~K<K~. 147-148).

FraRments de lettres à M* de Riencourt, doyen du chapitre df-

ta cathédrale d'Amiens sur S. Firmin et S. Graticn, 27 janvier

t7~7 et puhl. par F. Rohautt ~f DtM<tf!<<f..SetM/Mf ~~«sc
du ~'w. <<wt'fM.<. t. 74, K~, p. 3f)7-3<~).

Cnrrc.ip~ndance avec du Cange (Bihl. nat. ms. fr. ~502)

Lettre à D. Jacques DuChemin,du 12 janvier 1680. publiée par
A. Corbierre, DofM .M<t&t7~)M, <M<~WMtf ~<M<!<McA ~<M!t~
publié par :'ahbé A. Corbierre. Paris !()U, p. 23 24) voir nr.s

remarques dan" ~M. t<7< M~< avril i<)()i. n. 2157).]
Lettre à M. du Pmtn)V, ~énéatogiste 3 mai 1697, anatyst'-e

dans Lettres «t~~r. t-~M~ps<tM/ la colltcfi(lfJ de ~if. ~r<
décrites par Th. Charavay. Paris, 1885. 4". p. 249. avec fac-sinu)<-

dc ta signature.
La lettre de J. Durand(Gt(.AS. f, n. X!X.p.46-h5) est adressée

à D. Mabillon et datée du m mars t6~3. M. Vanet en a retrouvé
)f commencementet la fin à la Bibl.nat. de Paris (VAXEL. l.a M/f-
M/«M/MM(:<ttM<~ l'étranger, compte rendu de f'i~as. I, dans La F~otfe
«t~t~M~, 12 août 1803).

La lettre de D. Mabi)!on (n. Xt du supp!. t. lI, p. 3<'<3ot) n'est

pas adressée Montfaucon (<A.. ') déc. t8<)3).

'Lettres a D. Estiennot (~-)~ /~M;x«~. t. t\ p.< t. V,

p. 22Ï-224).
Lettre dc Féncton. Versaitte~ 2S janvier 1604, eondoféanccs

sur la mort de D. Michel Germain (Collection ~o~soM. Catal. <



~coS~MKo/ ~ogf~A ~Mey~. 1.11, p. 117) lettre à Fénelon
1605 (GRtSELLE, F~H<&'K, Paris, IQtt, p. 280).

lettre de D M. à D. Martin Filand, prieur de Jumièges, 28 fev.
!6o2 il lui envoie l'épitaphe de Pierre Le Guerchois dëcédë le

ti févr. ï6o2 (Bibl. nat. Paris, ms. !at. n866, f. 256-257).
FLettrc de D. GuillaumeFiMastrc à D. Mabit!on du 12 avril ï68~

(CocHET, A~~ff M~ D. ~<«'M. Filklsfre, p. 13-16). du 29 nov. 1672
ï<)-2o} ï~ttr~ d<' MatM!on FtHastre dit 31 janvier <6<~

r~ 18).]
Lettre à D. Gabrict Flambard à Rome, datée du 5 cet. l6Sz,

rotative à ta cotMot) d'un ms. de S. Bernard an Vatican (vente
<ht 25 mai nu )atn t8';z. n. 1103).

lettre !'abbc CI. Fleury (Ï.. TECHKKKK, Hibl CAam~~c,
n" 1622, p. ~7t).

Le votume de Juste Fontanini, ~tK~'et<t~. Rome, 1705, contient

.'n tête lettres de MaMHon à Fontanini (31 cet. 1705), de Fontanini
à Mahitton (sjanv.îyoô), de Mabillon à Lazzarino (27 août 1707).

Lettre à Fontanini. Paris, prid. !:aL nov. 1705 et réponse (Rome,
n«nis jannarii 1706) dans ZtEGELBAUER, H. 448-449

La correspondanceavec Fontanini se trouve à la BiHiotheque
S'-Marc a Venise. L. Xt. Plusieurs lettres ont été publiées par D.
F. nc'!ierc ~<r~~ M«M.. XV!t. iqco. p. 135-141).~

*L('ttrcsà !a soeurde t). Miche! Germain 20 mars 1604 (DASTtER.
/?a/o~. 317-318) <) juin 1604 (CouRA~on. Le AfoM~tfOM Galli.

canton, p. 6, note \'AXEt.V<4-f~ 52) 17 juillet 1695, ~'Mf
~<'f! «M~~t~~es, Charavay, Catat. 221, n" t8o).

lettre (te (todefroy Hermant à M., 1673 (Bibl. nat. Pari:
Cott. Picardie, ms. 203, f. 71 LAfER, C<t/M~, !Ï. T53).

Lettres à Huet. inédites, contenues dans !e ms. fr. 151~ de la
HiM. nat., signatee~ pa.r L. Henry CM <<tJ!< ~~Mt~e ~M monde,
A<~Mf«' <J'V~< ActHtHf de ~M'' (t63o-i72t). Lettres inédites.-
Pari~. Hachette. 1870. p. 107. Lettre de Mabitton à Huet (10
nov.) indiquée dan-~ .a~ fMn~M.t et <tH<'<o~t~<! tires d'une
collection. ayant appartenu :'t M~ Fossé-Darcosse. Paris, ï86ï.
p. 4~2, n. 1022. Lettre de Huet à Mabi!!on (?) (BibL nat. Paris.
mo. fr. tq653, f. 210' H. SïEtK..4~&MMt~'««~M~cx. f~serie,
t0f~. pl. XXV).

~Lettre <te !). Fr. ï~nny a MahiHott du 23-24 oct. 1604 (DEMS.
<'f~. f<<i 'r~MSSK)'e! 608-614).~

lettre à D. Laparre. du t8 août ï7<t4 (CHARAVAV, BtJ~tM.



sept. 1871, n. 24997 ~«~w A" MM~A~. 1870-7:, p. 124

JAOANT, ~~<Mt~, T6I-Ï02).
Lettre à l'abbé Lediea du 6 ao&t 1700 ~~M ~<M!«~. suppt.

VU, 25 juillet 1909, p. 57.58). Cette lettre avait été pub!iée dans

Co~<f<tOMA~MTtMM. C<!<<M~ < ?< CO/7~t<Mt C/ aH~O~~A ~<)'X.

t. tV. M. ~890 p. t-2). ainsi qu'une lettre du même au Card. de

BottiHon (Pans, 3 avril ~03) r~ative aux affaires de î'abbaye de

Ctunv et de t'histoue gén.ëaiogiqw de h maison d'Auvergne (p.2-3).*

rLettte de 1~ laboureur de S<-Dcnys, avocat gênera! à Co!mar.

du ïer mai 1706, adressée à Mabitton (GASS, C~ B~/ <ws Cn/~r

<tM AfaM~M, dans <M&M~<r D<<!c~<t~M. 1900, 392-394. 460-

~ï, d'après !e ms. !at. tz688. f. 438).~

lettres de )'abM CàmiHe 1~ TeHier de Louvnis, hiMioth~'aire

<tu Roi. à MabiMon, datées de Reims 27 dec. î~og (p. t34), Rome.

tyoo (p. 152-153). Reims 12 Mt. 1703 (p. t54-ï55). Reims a/déc.

1705 (P. '55-156). Reims 4 mars t707 (p. t56) dans Gtu.ET. Ctt-
w< z.e r~ ~yMM'M <<<-«~tMt<' ~<s, LxxtV).
Paris. 1884.

'Lettre à Ma~iabecchi (P~usstER. D~MM~s. X. p. 4-5) Cc))t-

qui a été publiée par VALERY. Iï. 40 (v JADART. K«'M«~, p. 35
tt. 2) doit être non de !687. mais de 1698-1699 ~M~x «M~.tft~tV..

X. 458 ~M/. B~ CXLÏV, p. 506. n. r).'
lettre de Mag!iabecchi à Mabi)!on (?). Firent 23 agost<.

to84 (BiM. nat. Paris, ms. fr. 19655, f. 23 H. Sït-'M. ~MW '~<'K-

~~<t~s, i~ série, 1907, p). XXH).
étires à M. Marquette dans ms. fr. 19649. f. 99 :voirjAMART.

.~<tM/('M.pL l89-t90;jAOART.~H<M< P. 133-134: BROGU!

.~aAt'~M, t. Ï. p. 242-243 fragments dans JADART, ~M~Mt

/a ~M~ des ~n~Hx. pp. 8-9'. Lettre au même. 3: aoftt

1701 ~RtiMM des ~<<t~&M, Cata!. to2. dec. T886. n. 76).

'Lettre à D. Piem; Michon (- Misson) s. d. (~t..S'w. -4M~<y.

~~< 5~ série, t. V, p. ï87 ~'«f MM~ XVM. 1900. p. t29).
Lettre à D. Hilarion Monnierd u 19 janvier 1705 (Charava,

CataL deta vente des autographesde taCoH. Dnbnmfaut,avril t~4.
n. 233 ~'H< CAaM~<t~M <& P~.août 1884. p. ï84-ï85: ~f<f
.U<?M~M, V. 97-too) une autre du lï juin 1705 (too-ioi)

'Lettres de Montfaucon 1699-1701 (A. J. CoRBtERRK. C~'w;
/iM~K<-< f'M<M~ ~< DMM AfaM/fM 2)OW AfM~/<tK(-f"! ï69<

1701 r.M&tMg~ ~<T~ .V. ~o~, Paris. Morgan< ï9U-
t. H. p. 459'475).J

Lettre à D. J. B. Mouiy, prieur de S'-Médard de Sotssons,



Paris 2 juin 1668, où i! est prouvé que saint Mëdard et saint Gildard
n'étaient pas jumeaux (Bibi. nat. Paris, Cet!. Picardie, ms. 243,
f. 68 LACER, C<tM, 168 Abbé PoQUET f7j<< Dom
.V<!M~Ot! dans ~K~. Af'sr. C/ ~At'M ~M C~ftt'~ des ~<<!M~ /X/. C/

sf!<!K~ Paris, 1802. p. 240-243).
Lettre à D. Jean Navière, prieur de Noaittë, <!u 17 août 1701,

pub), par Louis Redet ~&)oc.~<<s/. Ff<Mtc< 8<* année,
T~o. p. 3) <"t Mgr Barbier de Montau!t ~7?etf~ CA~w~ff <~ ~f
~tf, t. XX, t886. p. 316-318). d'après Cet). Fonteneau. t. 70,
p. 275-276 C<t<«~. g<*M. MM!. D~ t. XXV, p. 171 /M. Ec<~
~<M. jgro. p. 241-242

~Lettre Noris, 16 juin 1690 (RtMM~<t~/«*M<Mf, tf)<)3, p. ï(~)).
Lettt-p de Papchroch à Mabitton du 20 jui!)et 1683 ~Œ«tTM

/'M~f<m<'A, t. 4gq-46o) avec répons' de MahiOon, des itt. nov. T<~3

~A.. 460-461 voir X~-Mf ~)~ XVt, i8q(), p. 328-32!) Bt;Rt.tÈ!<K.

-V~M~ ~'A~. ~M(M. M. t88-tRo) lettre de Pape-hroch, du
20 )umet 1683 ~4MK~<M<?. 5. Lib. XVHÏ, n. 78~ autres lettres,
(tu 16 mai 1671 (~'M<* AfaM~K, !V, !()o8 p. 30-3~), 2ï fcv. 1673
(p. 44-45}. i sept. 1676 (p. 2~7). t7 juiHct 167~ (p. 302-303). 8 jan-
vier !h82 (p. 303-304). 6 fevr. 1682 (p. 303-3o<t). 23 mars t682
)p. 307), 't avrit t68z (p. !o août 1682 (p. 3o<)). 2<t nov. ï68z
(p..{!" 3n). 8 dpc. t6S2 (p. 31~). 20 jun!et 1683 (p. 3i4-5).
4 nov thM) (p. 31531')). <) ja'tvit'r 1687 (p. 3~-320). t6 juin ~~7
(p. 320-321).

t~tttc dp ï). Jo:cph Pcrt'x 0. S. M.. i~ '-ept. 1683 ~t~Ma/~s S.
/< !.ih. XtX, n. 71. éd. Pans. 1704. p. 35-36 éd. de Lucqucs.
t. H. p. 33 ZïKGHLRAUnK, t. H. p. 419-42:).

Lettre à !). Petitdidit'r. 2') août t6f)t, au Séminaire de Xan'
~4)ftt<~< ~'7: t8')7, p. 268).

Lfttn's~ n. RuitMrt. <!e 1672 a t~ (J.UK). FÏntM~W. p. 83.
!~)ou H lui adressées ~/?<t«' .U~tt7/<)M, t. V. !~Q. pp. 71-74)
tT~ne tt d'une )ettrn' du 2') aout t687 It. ï<~o6. p. 50).
Lt~ttre .m m~'ue, du 27 oct. 1687. Bibt. nat. Paris, ms. fr. K)64«.
fr.8t(H.STt;:t~MW~'att<<f)~<t/<f<t~senc. too7. p!. XV!!).

D~ux tettre"; inédite- de MahiHon à !a princesse Dorothee de
S~)m..ihtx'ssc<!c Remiremout (des 13 nov. 1606 et ~S o<-t. 1607)
p!t!)'ice< p~ L F~'tKR /.h!M/<<! ~)!<. !8o3. 446 450).

(otre.spondance avec .L Schitter en !7oi (S<;HEt.H<)KX..t'MON

/<t/<x~7~ VHr. 638-643 ~tw M< !<)0o. t30-i3i).
Correspon<<ancea\ec t~. Sergardi ~S<<tff~'~~<t.e.d. L. Janneth,

Lucques, t783 et VALERY).



Lettre de D. Mabillon à D. Pierre Thibault du u mai 1684

(Revue M<tMNoM, V. p. 75.76). La lettre de D. Th. à M. dit 28

avnt 1689 se trouve dans le ms. tat. 1230!, p. 154-156 Circulaire

(ht 22 déc. 1725 (ib., 89-90).]
Lettre à Nicolas Thoynard, du 24 février 1681 (Ë.N.Jcvv.

/M ~<tM//M! A'M:0&!S 77MyK<t~, 24 /<y l68l, COMM~f

dans la f~. Af. <~M/<w P~n'~ ~<M-. des Sciences Vitry-le-
François. Compte-rendu des séances, ït) mars 1908. volume publié

en iqn, p. tï!); du méme.~M~M~ ~~x !H~< .t«'hs
7'~yK<~ c~MMn' dans une C0~<<~t de ~fM'MM ~M~. dit

bibliophile, 15 janvier 19:2, p. t6-3o) lettres de Mabillon du

2~ février 1687 (p. 19-22).
Lettre de S~ Louise de la Miséricorde (la duchesse de la Vattiex~
MabiUon 30 juillet (Bib). nat. Paris, Nouv. acq. fr. 6.:37. f. 30

t)K BROCHE, .M<t6:7~M, 1, 260-261).
L'être de M.. 3 juillet 1697, à M~ Vauquet, curé de St-Etienne

de Corbie, sur la découvertede tomheauxdans !'égtise de S*-Achcu).

pab). par F. Rohault ~e DwMMeA~. ~MMtH~ ~<KM ~« ~<Mf.

fr.~HWM. t. 74, tftavh! 1908. p. 3i8-3t9):v.C' ~MM
\1X. ms. 5~t, p. 26()).

Lettre du curé de St-Etienne <te Corhie à !). Mabi!!on au sujet
d'un monument (técouvert dans t'égtise de S'-Michet-tez-Amiens

en 1697, avec croquM ( Bibt. nat. Pari- C.~). de Picardie, ms. 4.
p. t45 LAUER, Catalogue, H, 78.)

.Lettre de D. Hdeph. Vrayet. 23 nov. 1667 (ColI. de Picardie.
vu!. 213. f. 304 LAUER, IL i55).j

Lettre de A. Vyon d'Herouva) a M. (?), ce vendredi 7 auust
jHiM. nat. tns. fr. t9653, f. 1~5 H. STKf!4~KW ~'«M<c~<t~<'s.

t" sér.. t907, pl. XVH!}
Lettre da 29 juillet 1699 ~f~. de &< ~c. << <~t/t. ci <~&Mi~.

/« .Mosf/ année. Metx. 1X59)

lettre à t'évoque ile Chatons f~MM </e C/M~«trH<: ~<' R~'<

~ept. 187~. p. 236), et de t'évequt-(le CttàtwM. L. de X~aittes ~C<t~'«!/

~t~~M. 1883. p. !ï6-120.}j
Lettre à un ami d'AHemagne, tQ uct. 1099. relative au A~M.<

/~«~&!<<M«<t«M~ de .S/<)M<~<t~, pttbtiét- en partie par t). François
f~M. ~t.. Ht. 57-58).

Lettre ;a Utt abbé de tuonaatêrej Bénédicité. Mon très Révé-
rend Père. Je vous auray un surcroît d'obligation si R. veut
bien tne faire la grâce de me communiquer la copie du titre Hbe-

rhard, fondateur de Murbach Paris, ce 23 may t6u6 (CoU.



de Mr Cheppe, reproduite en facsimile dans &ogy~A~ AoM-

mes t~M<f~, Paris, ï828-30. t. Ïî, in-4")
La correspondance manuscrite de Mabillon est conservée & h

Hibi. nat. de Paris, F. F. 17667, ïyôyS-iyôSï, 18036 f. 28ï, 1923]; f.

250 19649.19659. t970o. f. 16 20941, 23209 H. 138-145 Nouv.

acq. fr. 3: f. 104 1531 f. 292 colt. de Bourgogne ms. 92 (LAUER,

I, 48) Co! de P:cardiB ms. 27 (LAfER, H, 87) à ta BiM. de
F Arsène mss. 3542-3543 correspondance avec Du Cange YC<

Msï. de /«~, Mï, 426).
H s'en rencontre à la Bibl. royale de Bruxelles, ms. 8943, tî.

~40-147~ (J. VAK DEM GHEYN, Cat. <~ Mss., V, 555).
A la Bibl. de Reims, ms. 1932 ~C< g~t. mss. D~ XXXIX,

992-993. ï092) au Mans, du 23 février 1689 dans le ms. 377,
f. 07" ~C~. ~M. wss. Z)~ XX. 215); à Resançon,de toaû.ms. 1444
~C<!<< ~M. MMs. D~ XLV, p. 169); à Beauvais, du 25 fév. 1695

(Cat. ~M. MM. IH. 332) à Amiens, du 3 juillet 1697.sur tes

tombeaux de S'-Acheut ms. 521, f. 2 (Cal. g~. ~a~s. D~ XIX,
26M à Xante=i. de 1698. autogr. 673, 193 (Gai. g~t MtM. D~
XX! 383).!

Lettre datée df MoyennMUtier, 3 oct. ï6Q6, rehtive à sa visite

a Murbach (vente Coll. Lucas (le Montigny, 30 avril t86o, n. 1889).

Lettres de.~ 10 sept. i68t. 8 août 1691. (Btbt. nat. Paris, n. a. fr.

6198 C< HMM! «f~. H, 4t3)
Lettre à un bénédictin de Tours, i oct. 1698 (<< 6237. f. 34

C<t~ H. 423).
Deux lettres avec signature t69ï (CataL Autogr. CoHecttMt

jutes Dc~noyers. vente 1~-19 avrit 1889. p. 27, n. 183).
Lettre du 15 juillet 1698 à un bénédictinde Senones remercie

ment pour te livre de t'abbesse de Lindau et copie des titres de

Murhach (Chamvay. ~<t'w<~sa«<cgf~A~ t85. mars t896, n*' ao5),

Lettre s. d. au R. P." (il est arrivé à t'an 811 des Annales).

(Bu! Charavay. t43, nov. 1865, n. 19876).
Lettres de D. Mabillon et de rcHgieux minimes contre l'usage

dt: oiseaux aquatiques durant tes joufs maigres ~Btb~. rours,

Il. 1~90. n'" 42, 47. 48, <ï. 163. i()4, 196 C< ~M. mss.
XXXVII,

Lettre :tU sujet d'un acte de <~8 retatif à S. Gervais d'Avrauches
(t!ibt. nat. fr. H9J4. f. l Cal. «me. Il, 422).

Le~rt' relative à une charte originale de Rot~ert Stuart, grand
-.enéc!tat d'Ëcu~sc (Bibi. nat. Paris, fr. 15520, f. 28).

Lettre du 2~ avril t6ui à un ecclésiastique relative à unecttapeUe



fondée à St-Martin-des-Champs avec l'autorisation de Fëvéque de

Paris, Barthélemy, 1~4-1~7 ~~«e ~<«'o~~<'$ 131, nov.
1890, n. ï37.)*

~Lettres autographes dans le ms. fr. nouv. acq. 22435 (OMONT,

6'<t~. WM)~. acq. /f., t. tV, p. 483}.~

Lettre à une comtesse, Paris, t~ oct. 1697. 3 pp. in-4", eondo-

téancesau sujet de la mort de sa fille (Catal. <<'KM~~~Kse~MtOM

de lettres <!«<o~. Vente Hôtel Drouot 8 juin 1914. Cnaravay,
69).

Baretti (IV. 1877, p. 75 ~) signaie un autografo inédite ciel

Mabitton du jt janvier 1695. De ce jour on a une tettre à Gattota
~'ALERY, 11, 374), et une au card. d'Aguirre (ib., ïï, 37~-377)

J

D. Mabillon compo.<a les teçons propres de la dédicace de

reghse de S~-Germain-des-Pfës avec celles de S. Droctovée, ap-
[~tvëe~ par le chapitre généra! du 14 mai ï6o3 (D Kt~ART,
.t~M~ de <'a6&<tye de St-Germain-des-Prés, Bibl. nat. ParM.

f. fr. iS8t6. f 183 texte de Mabi!ton et approbatmn (~ f. t79-
t8o) ·

,LMte des principaux ouvrages de Mabillon pub!, par D. Heur-

h;bi2c (MARTÈSE. !~e <~ /M~M, t. Ht. pp. 224-228).~

.~)t~f<« /M~ /'oMf.. XVt, ~35 Anonyme..U«MM<Mt (A'-yoAM'<

~'MtMf~ record. M\ t< ~56); S. BASt'MBft. Uow .Matt~M MM<<

t<M .~M~tH~-ArMg~~MH ~<t<. BMK<'< CV (t8<)0), 263-

~77. J4'-3S'. 4'3'4~ ~76. 7'7-73~ 8jb-8~;CVt. i!<-M. t6t-
3~7-4~ et/t~<MtMN[ .t/a&~S. ?)? /t~.t-)<M<<<M"M

«t.! <<Mt t7MM<< t!< 7«M. Auj!bou)-g. Hottter. t~. Xt-~yo pp. ti"

BAtLMT. Il. 4S!)-4'jO MRMGtKft. !'<<! de D..M<t<<M&« ~M))M-
bert. Avignon. tttM. U; UEtM.KAMP, J. U. U(;M/MH.M<!M~tt«M<<

<~ BMt~t«&t~of<~ &A<M~ o/ S'fattf. DtM. doctorftte. Washing-

t<M. t<~8 BotHU.ART.~7t-~7< BoUtt.t.OT. n, )50-!6~ C. BUTLER. JM~

6t~0tt ~att;tt!~e ~fMW. t8<)3. tt&-t~~), CMAVM DR MAt.A!f. His-
<o<M<t6fM<M~f<a(;<Mg.<<PaM. t843.8";DAMTtE)<.

Ma~ 77-78. !<.).86,<M. ttS.~7. nt6.~7, ~jS. 255 DAMAS.

~tM. <<< l'Eglise, XXXVtH. PAh! t8S6. 467-554 C' (.Ros os BozK.

<~ ~M~t. Paris. Cot. 170~. pp. 4°
~a~ <<« /tMfft~«~M et M<'MM~<<M. t. t. pp. 344-3~ par de
Bn~ et C~ujet. Paris, <740. t. ï. pp. <'9-t0t. smvt du catalogue ~s
u~'r~gea de MaM)tf<n. pp. toj-to~ E. ON BMGUS..tf«MMo<t ~7

la ~ft~ de S~GwMatM~.<-P<'<'i. !t)t! t8S~. t vot. S"; BE t-A

BoRORME. Ce~f~. bretons. ~-«7 L. UBUStE. Cal. des ac~
M~t~e-.4<tgtf!<o.XXXVH.XXXVm:etC<tM«<. ~<3"4.
j~.4!46t.47&:tt.t'5.<'7. tot:~M<. <tf<~<'<. et liturgie,

~7-7~4; f))'cf.~<t~. fa<A.. tX. t~5-t44o;H. D!M<~ voir plus

haut p. t5. Du BoUT. O~t'ati. ûo7-<)o8 UuttN. XVH'' S., 5' part., <&-



t39; î). FANcA, Vit D. C<t/ Senones, ty6z. p. 464-467:

t'RANçotS. Il, 88-t3~; m, 473-479: FtfANKUM. ï. t<7: H. !<)<
GAUETTf. f~i!<ott~t. 3~-34 GtûAS, pMiiitn GutACR (Jean}..Ma~-
tM~<- Af<!M~M..4 propos ~'?fM ~~f ~M y<M~Mt~ <M ~f

Vigny ~cpMe <<'A)~. M<. /Mxe< XXXH!. ~26,630-63!):
A. Go).nMA'<N. voir pius tmut. p. M; CoujttT. Eloge de P~MOM<t.

<<? Ht)'e. !7~3. ~<)-~o Gutt.LACMt:c<tM. t~tft< 69-70, 8o-8ï:
H~fM. XXXt!. 4.)7-44~. HuttTER. A'owew~ojr. U, 803.8~7;
A.M.P.tKGOt.M.vnirptus haut, p. t2; A. S. IRAitLH, pt<
'M<'Mff< tV, MS'.ÏtO, ~j'4~4~ H. jAn~RT. &HKtWh <-A<Mt~<tOM.

tu~-toi. (ttt n~nt' .MoMM'M*t< f')m'Mi'mo)'a<t/ de /). jean .V«&)?/nM

~)K .<oM ~t's M<t<t~ ~ct'M<'<<<'<~wj''«fM<1878. 349-334) :<!um~me.

/.(t tMatst~ <)«<«/< <<c D..MaM~n son wottMKX'n~ ~M! ~<!f de

Sa)H<<f~M«)M< ~~<<'<tttM)OMMMt<'H<a/. G'sÉne. t.! 1 5t). '883. f.
~!<7) .tu m~int:, Les M~Mt« D<M!; ~a&i'o't<tt'<'<' le ~ay~ttOtt-
t;~<~«H.~e/a.S'M.<tM~Laon. t. XX!V.<7-32):<tu même.

/~Mf YMM .Ma&t~OH (t~3~-t707). ~<'«<< <Mt)'tf Ax-MHtf')~ ~t~<<

«~ <« vie. ses <fM!s, .M mémoire. R<mM. I)eligne, t87< 8". (BxtM)t

.te.) r~MM~ <<< ~~M~"tt<: ~e<aM. voL t.XtV ('S77-7f). 4~-3~4);

F. JKA~ROY. F.t«~Mt~ t-0'U'<'K~O)'<!tHi /.<t«<f. française, «4-6~;

Ht'm. JUXMMASX. Dom /~(tMM~t .MaMMoM ~<t' A'a<Ao~A, !&<!).

);j<)8), F. X. KARKM, /)a)M ~SM -Wo&)7/<!tt. Paderborn, 1889. 8"

A't~Af'H~tAOH. Il, 3<)4-403; J. !<ŒSTK)!S..S'/M~M~< .U«M~M<

MxcAfK 0~<Me4. t''t<!ibttrg<-ti)tss. «~. foo pp. tn-8" Kt?KULA, .Vt<«r.

<M< Ut. 2, p. ~S, <!g, 30. 3t J. t.AttOUDRRtK, ;Vo~!M historique sur
.t/~t~OM. Pafis. t~5:LAMA. t'i~ ~04. 4t3; LK CERF. Jt3-
t.K t.OXC. V. f)&~LK KUY. <M<~<)M<'t' <<f0t<MMf/, t')0,2tj.
~3t;H. 2~. ~ARTÈSE. t'.e <~ /<M~. 111, 24-~7, ~24-~8; MAS-

suxT. D<)WMt~oAa')tK.<t6'7~nft<<!<'syMo~i!tf~.4ttt<a/«o~Mtt!.

~))«~<t. t. V. P~h~. t7<3. pp. !-XL.) .W'nowt f~ctt~. janv.

<:ot. p. '77 ma) <70~. p 33 juin t~M. p. 43 oct. t7<M. p. t8s

tn< t~o~.p. t4": mai t704. p. 7~2: f~. <?oj. p. ~t5; juin t70;.
p. ~st jM\. t7<)~. p 70, juttt. t70(). p. m<trs ty'o. p. 3~4
tiuv. <7t3, p. fSgo ju'H '7~4 P 't'~5 .M~t t7~4. p. t3<~ '7*4.

p. t<~ MtcHACt). XXV, j~4 ~'cEtox. VU. 3J~-37'
tS7-t88: PAPtï.t.0~. t. 77. 3~4< Musstett, ~~oeMttr~t~ Vtt. 4<t;

VU!. &: Xtt, 29. PM, ~t7; <~KtRAHO, V, 403-404: /!M~M<)

~o/ XU.30-3~. RtMESXUND. 'oirptu!) hitut. p. <&;O.RMTT

MAffK)!. <~tS~</fMfA~. MMtMeh. «)OS, 3<3-3t<' M. KMSART.

.~A~~ t.<- de M. J .WaKHoH. ~<'<M et religieux i)t~iC<t"

de. la CM~~to" dc ~at<f. t'aM. Muguet. t70'). )tt-t2: t't~
/MKM~ .U<t&t~<"t't trad. et .tugtnpat~ par t). Ctaudc de Vie.

t~touf. ManM. t7t4. S": t')<<t en t~te des .~Ma~.< 0..S. N.. <M.

LuequM. 1.1. t73~. p. t-XX\'ttt et des [t<fM.4H<t~-f<t«teMab)tton.

t'.trts. Montrant. 17~3. PP. '-43 ÏAsstx, XVI. tôt. t~. 't7. '~7. '43.
t<)2-t',4.t7S ti}o-t8t.t84.202.t~74, ~So, ~8t.~82. 300. 30'
4t!<. 47t. 326. s~. 5~. 630, 6~. 733. 73' 7~4 TAsstK. <F.. t. p.
XXt. t~ tsa. t7«. «~. ~'3. ~j~.<4. ~7'. 173, ~7<' ~77. 3"
3'4-4'&. 475 47'~ 33. "5. "M-M*. 3~3. 4~7 53~. 333-



t TttRMBt.. Afe6Hf<M fR~M e~ /<'M. t9o:. 468-492. 6!7.

~t). UMREAU.JMa6<Mot.A~tt~tC?!)~
VAt.Bt!Tt, 9-~6 VALERY, ïtt. ~3<)7 VANEt.. ~Ch)~. M-7S;

VA:tKt.5. M-89. 90-9'. "6-~6. t~o-tôo. tûS-tyc. t75. t~-
2n. ~6~ ~8.23~. j7~-3?3. VRRK~RB. pa~im; VtGKEUL. t.

83-84 86-8? t~-2S3; X. ta .M'Mt M«~< M«& ~<"<f. ~M<~C~«~. t~6. p. 6o-6t BMM.<M. ~~M.t, z iimviM t9~:
XtMELBAUM. t. ~6.~3; !t. passim; m. 4~ passim.

MACARTY (J.-B.-Nicctas).

< Né à Cork (îdaade), profès à Vendôme à 18 ans le 4 juillet

1703 décéda à St-Denis le 20 février 1744.
Étant directeur du Collège de Pontlevoy (t72S-ï733). envoya

à ses supérieur!; un mémoke à l'occasion d'une lettre écrite de la

part du Roy par M. de Maurepois datée de Versailles le 19 mars

1732 (A. DuFRÉ. Notes sur ~<~ de P<oy du ~H~ des B~-
~~tM dMS le ~M'C~-At~ 1897, col. I45-Ï46).

PttAttÇMS, H. t~O.

MAGNAN. MAIGNEN (Jean).

Auteur d'une « CA~M~Ma~~MW .'?<tsc<< CM<~w<' Z)~~c

[700., d'après la signature de la dédicace F. J. m. d. S. G. D.

(~bbë VtNAS, Visite rédrospective à &tfH<-GtM~Mt <<M~
.M~M M~. MontpeHier-Paris, ï875. p. XIII). Elle

:t <~té publiée par Louis Roche, tne c/tM~ogte inédite des abbés~.< Désert ~M~M~ C< Paris. 1899. t. t,

pp. ~04-229).

UEUSt.ft. Wct<«i<<f:ttM, ~7; KOBMt. ''?

MAGNIN (J.-B.-Henri).

HénetMctin de S~-Benott-sur-Loire, a composé Concordia re-

S. Benedicti, nM. in-fol. daté de t739. Le ms. autographe est

signalé par Haenel sous !e n" 202 de son Cataloguedes Mss. de la

MMiothèque d'Orléans.
[Cette Concordance composa en 1724 fut oSerte en 1739 à

hibliothèque de S'-Benoit-sur-Loire lors de !a diète provinciale

qui se tint dansce monastère, tt s'en trouve un double exemplaire

à Orléans, mss. zox A et B (n<~ 23~32 du Cal g~t. Mss.
j



XII, p. 118-119). La Bibliothèque d'OrMâns conserve sous le n"
987 des Pièces concernant le jansénisme, par D. Magnin, 1724,
64 H fC<t/. g~t.otss. D< XLII, p. 581.)

Sur une nouvelle éditionde la Z~M~ ~t~a~~par D. Magnin,
disciple de D. Genres, pubtiéc à (t<*neve, v. VALERY, 11!, 52;
LAMA. 519, i~ôj.

On remarquera que tout ces auteurs ne fournissent aucun
détail sur cette réédition, pas même la date, et on est en droit
de se demander s'ils n'ont pas fait une confusion. La «

CoM<:«&«ttow

de .~M. les avocats ~K P<M~K< de Paris <!H SK~ ofK jugement
rendu ~w&fMM contre ~«e de ~CMM, du 30 oct. t~y, & ta
suite Question nouvelle a-t-on droit d'accuser MM. les Avocats
du Parlement de Paris d'avoir passé leur pouvoir etc. Paris, 1728.
in-.f. 9~+15 pp. est p.-obablement la brochure que D. Magnin
fit réimprimer à ftenève en i~t). édition connue de D. Tassin
(p. 604, n" 9).

La « ~<'M-n~<oK MMgH< église de A'. D. de RfOK.
(TASSts. 694) se trouve à la Hib). nat. Paris, P. P. !()825, XV-6j
p. (OMOKT. Catalogue, tff, 412, sans nom d'auteur).

Lettre de D. Jean Magnin, religieux de N. I). de Honne Nouvelle
d'Odéans. adressëc le 24 nov. 174: à D. Montfancon au sujet de la
<!ëcouverte d'objetsantiques dans les fouilles entreprises pour ta
reconstruction de l'église de ce monastère en 1741, pub!iec par
J()LLA!S, .~M<. S«f les <!H~K!'<CS~« du Loirel. ïS~b. p. 89-92,*

FftAXÇOtS,tt. t4t-t~3 LAMA. t: 3t~ LK Ct!Rf, /Y. < 2.-H..tj0
)'Mst\, ;3'<~<-<~4: TAsstK, <t. f~ Il. 247, ~'H-

MAHEUT (Jean).

~Xé à Auvray, dioc. de Secz, profes à 25 ans à S'-EvruuIt le 28
février 1742, décédé le tS mai 1788 à Fëcamp (A/~tCK~. I! fut
correspondant du dépôt des chartes (CHARMES, Comité, 1. 54).

Lettre de D. Tassin à U. Maheu, cellerier de Fëcamp, du tu
novembre 1766 (CocHEr, .Vf/t'M x«)' <j !<?<<?? f<7~< p.
29-30.)

Lettre de 178~ ( Co!). de Picarfiit', vo). 231, f. 40 LAUER, Il,
i6j).j

Deux lettresdu D. Tassin à ce religieux (1766) ont été publiées

par LÉox FALH-'E, ~ts<. de /~MM/). 1841. p. 231-434. D. Maheut
avait rédigé un mémoire sur un ancien camp près de Fécamp, que
D. Tassin montra à M. de Caylus. Cetui-ci s'en servit pour son ou-



vrage sur les camps de la Gaule. I! communiqua aussi à D. Tassin

des notes pour l'Histoire littéraire de la Cong. de S. MoMf.'

MAHOT (Jacques).

~Né à Argenton, dioc. de Séez, profès à S'-Faron de Meaux, il

rage de 20 ans, le 13 avril tôyo, obiit extra ~Af<ft<f<
Ce religieux transcrivit en 1678 !c <?~M<t~ ecclesie Cof~e~sM,

t'nnchi de peintures remarquables, m.s. ry~d'~mien': ~r<?/. ~M.

MM. XIX, p. 75-76)J.

MAILLARD (Gérard).

,Në à Nevers, profès à 19 ans à Vendôme le 24 oct. 1707, mort

aux Btancs-Manteauxle 26 oct. 1747 ~<CK~.
H a consigné les choses notables de l'abbaye de Ftavigny de

~734*~735 (CRtGSARD dans .t/e'M. de la .Soc. ~f«MK< X.S. XÏV,
~85, p. j6). j 1

MAILLARD (Hubert).

Lettres à D. Jean Gelé des 8 avril, 28 septembre et t6 novem-
hrc 1707 (Revue MM~ XXVII!, 1911. p. 45-4<').

Lettre à D. Mabithm datée du Tréport le .:8 février 1702 (Bibt.

nat. Paris. F. F. ï8()5t. f. 33~)!

FKAS~OM. H. t44 LAFPLKt'R M K.. ( a~t~. ~f T~Cft, XCn

LAMA. 2tï MART&tfS. t'« 7M~<. PAftL).0\. H, 9

TASStN. 78a TASStN. (t. H.. tt, <'02

MAtLLEFER (Prançoia.EMe).

tt est mort à S'-Remi de Reims le 30 octobre 17. les deux der-

niers chtHrps sont illisibles sur la matriculede Solesmes Let sur celle

de M. Withetm i! faut lire 1761~

Ftts de Jean Maittefer et de Manc de la Salle, sœur de S. Jean
Baptiste de la Salle, Praneois-Ëtiese nt plus tard le biographe de

son oncte (J. (FU!BERT. ~M/OtM de Jeau-Baptiste de la Salle.

Paris, iQoo. p. XXXIX, 692-693). Son ms. est conservé à la Bib!.

<te Reims sous le n<* K. Soi (Cat. ~.MtM.D<XXXIX,665-666).

la copie de M. Guibert à la BiM. nat. de Paris (Xouv.acq. fr. 7557)1~

M. Henri Jadart a publié dans les tomes 82 et 84 des r~WM



de l'Académie de Reims les < M<fmw~ /~H ~<!<<f M grand.
père de notre bénédictin et donné le passage du Nécrotoge de St-

Remi de Reims qui concerne D. François-ËMe (t. LXXXIV,
304-305). Voir une courte notice de D. Noel (ib., CVH, ïoy-ioS).

Il y a en tête de l'Avertissementdes ~M~~«Mspirihulsen /orMM

de prières sur le livre de Job (Bibl. nat. Paris, F. F. 17677), une
lettre, sans prénom, de D. Maittefer. Ne serait-elle pas de D. Simon-
t~uis MaiMefer; frère du D. Fr. Élie, mort sous-prieur à S*-Denf;
le 14 juin 1752 (NOEL, p. 197, n" 4525) ?]

M. J&dart a publié dans la Revue CA<tM<~gM< ~M,
1888, un article sur La /aMK~ la et Reims au AV~ st&'&;

tirage à part, Reims, î888, 8°. On y trouve p. 252-254 !'épitaphe
du P. Joseph de La Salle, chan. rég. de S«-<tene\'ièv€, mort curé
de Chauny le 29 mars 1723. par son neveu D. Fr. Ë!ie MaiHefer,

(tns. K. 801 de Reims, f. 313, 3t8). M. Jadart a complété son ar-
ticle par un autre paru en 189.: La /<MM~ <~ Sadle à Reims ~M

XVIe <!tf Nouveaux Documents. (même Revue).#
~). Fr. Élie, étant hiMiothëeaire de St-Remi de Reims, commu-

niqua au marquis Manei un ms. de S. Zénon qui servit aux frères
Hanphni pour leur édition de S. Zénon (Pat. lat., XI, col. t~-tS) (ï)

G)VEt.BT, jUt: JAUART. t~ X<)Et.. t~y-< KOMRT. ~y.

MAILLET (Ffaaçota.Michet).

ttoUtt-LAMT, ~<)t UU thiUT. ~'4. M'~:Mf ~faM~H, XtX, tt~9.
t2«; ROBERT. <

MALARET (André).

J'ignorf ses prénoms. s<jn lieu de naissance, la date. t'age et tf
monastère de sa profession. Son prénom était André et il est mort
subitement à Versailles'vers te 23 décembre 1793 âpres avoir ~té

(t) tU y avait à St-QMttt<n-en-t'e un n'!igieux du nom df Matttefert.
dont on conserve d~t tMs. à St-Quentin ma ~(). DtsputathMM~theotogtcite
<-t pM!osoptu<;<M' ~C~. MM. 0~ m. 9j3~ et <Uv~rse9 piëcesdatées de
<&3'-t03t.msa. to!-<oj ~& t~s). Quand Fabb~ye de St-Quentin-ctt-
t'tste fut reumeeu t<)j~ & ta congrégationde St-Maar (Gall.<< !X to~}).

ce religieux ne 'it pomt partie de ta nouvelle communauMj Sa tttète .'<<-

<ef<a< ex mtmritt ~tt~oM~&MtfO<M<MtOt< soutenue en <h~5 au coHep! des
Jettes de Reims se trouve à ta BtN. nat. Paris. tat. tt~s. p. 164 Voir
GOMART.Z.6t<ty<! <tMM<<t~<Mfp. 3~0.}!.~S



successivement prieur et doyen de t'abbaye de S~.Denis, ainsi

qu'on te sait par le /OMfM<tJ <~ bourgeois de St-Denis sur les

événements de la Révolution publié dans te tome t du CaM~ &<s-

~< année 1875. Dom Mataret mérite une place dans ce auppté-

ment depuis que Guiffrey a publié sa correspondance avec M.

d'Augiviuiersdans son livre intitulé Un chapitre inédit des <o~&M

wy~ ~<Mt< 1781-1787. On y voit que D. Mataret demanda

ta destruction de toutes les tombes royales dans un but d'embel-

tissemcnt de ta basiliqueet que ce projet eût été accompli par Louis

XVI lui-même sans la Révolution qui en arrêta l'exécution.

r Dom André Mataret est né à Narbonne et a fait profession à la

Daurade à t'âge de 23 ans le 23 février 1743 (M<!<MC«~.

Dom Mahret est mort à Versailles te 2ï septembre 1793.

« ~M chapitre inédit de l'histoire des tombes~< S<PeMM
<t'aprcs tes documents conservés aux Archives Nationales par
f. J. (;itiffrev, avec un plan et deux Fac-simile de dessins du temps.

1781-1787. Paris. 1876, S", i2ï pp. et z planches, est le tirage à

t~rt d~ l'article intitulé, Les ~<s St-Denis &! ~<

.Yt'cs, dans le CabinetA~oft'~M,XXH, impartie,pp. 1-31.

4')-77. <)7-ï49 on y a pubtié des lettres de D.Mataret. Voir Jouma!

<tc t'organistc de t'abbayc de S<-Denis.(Btbt.nat. Paris, p. 6t, ~03).*

))'Av~Ac. ~t~M S'M. t. p. CXXït. )û3 t. U.

mt. J~< 4~ VA"B~ .Vf!~p/~<87.t. j<'9.

MALHERBE (Jo8eph.Fraa<oi8.Maf!e).

possède une pièce manuscriteautographe de Dom Malherbe

fort curieuse. C'est te projet d'une pétition qu'il présenta au gou-

vf-mctncnt républicain pour obtenir une place de bibliothécaire

ou (le conservateur de la Bibliothèquedu Panthéon en rempla-

cement de ~eu le citoyen Le Monnier. Cette pièce, qui n'est

pas datée, est une véritableautobiographie dans laquelle Malherbe

expose quels ont été ses travaux pendant et depuis qu'it fut béné-

dictin. tt y rappelle qu'il fut chargé par un diplôme des ci-devant
!~tat<! de Languedoc de continuer avec pension l'histoire de

cette ancienne province et qu'il consacra à cet ouvrage son

h-mps et ses veittcs depuis 1783 jusqu'en 1790, ce qui titi a vatu

d<;s t~gistateurs constituants et conventionnels qui ont pris

connaissance de son travail par des Commissaires,qui ontexammé

ses nombreux manuscrits, d'être compris dans ta distribution

des gratifications accordées par ces législateurs à un certain



nombre de littérateurs. î! rappelle en outre qu'en t'an 1II il A

reçu le maximum des récompenses nationales pour avoir inventé
en 17~7 et communiqué à l'ancien et au nouveau gouvernement
un procédé simple et économique de séparation de la soude du
sel marin, procédé au moyen duquel on peut établir et mutti-
plier des soudières artificielles et rivatiscr avec l'Espagne pour
cette denrée nécessaire, dont l'importation coûte annuellement
plusieurs millions à la France. I) rappelle encore que lorsque le
comité de salut public chargea les citoyens Darcet, Pelletier et
LcHcvre de faire des expériences suivies sur la combinaison des
différentes huiles avec la soude pour la fabrication des savons,ces
commissaires requirent son adjonction à leurs travaux et qu'il s'y
prêta d'autant plus volontiers que la majeure partie des essais
furent faits avec de la soude de sa composition et qu'il vacqua
pendant plusieurs mois A cette tâche honorable avec succès et sans
émoluments qu'à la suite de ce travail et sur l'invitation de !a
commissiond'agricu!tureet des arts, il établit à Paris une fabrique
de savon de qualité pour subvenir à la disette (te cette substance
nécessaire, et qu'il ne cessa cette fabrication qu'après te retour
abondant du savon de Marseille et depuis que la dépréciation
du papier monnaie l'a mis hors d'état de continuer. I! rappelle
enfin qu'i) est employé depuis quelques années en qualité de com-
missaire-adjoint au triage des livres dans tes dépôts t'ttérairt's
de ta République Française et qu'il a été appelé a la rédaction de
la première constitution il est aussi, dit-il. l'auteur de divers
ouvrages sur le droit public et d'une traduction de la physique
souterraine de Hecker.

Cette autobiographie nous revête un fait intéressant. Mathcrtte

v raconte qu'en t?~. annéf de son arrivée A Par)- te maréchat
Du Muy te chargea d'une commission importante en Alsace it
s'agissait, dit-il, de concert avec les nmciers du Conseil souverain
de Cohnar de nxer tes limites de cette province et de terminer
des discussions avec te comté de Fribourg en Brisgau. H ajoute
que le comte de Saint-Germain,qui succéda au marécha!!)uMuy,

et le décès du premier Président de Colmar, qui précéda celui du
maréchat. furent cause que cette commission n'eut pas son entière
exécution.

je possède encore une autre pièce autographe de Malherbe
tn'scuncuse .c'Ctt le discout!qu'i! proaon~adevant une assembtee
de Francs-maçons, dont il était président, pour leur demander
de Ic décharger des fonctions de vénérable. I! termine sa petite



harangue par ces mot-; Je vous dédare avec franchise et avec
reconnaissance que je ne peux pas continuer de remplir cette
(onction, et que personne n'a de meilleures raisons que mot pour
s'en démettre absolument. ï! s'écrie quelque part dans le cours de

cette attocution Zélés comme vous t'êtes, mes frères, pour la

~oirede la maçonnerie, éclairés par le flambeau de la vérité, je ne

me propose pas de vous faire un discourspour vous développer les

mystèreset !cs avantages de t'ordre sttMnne qui nous réunit, vous
tes connaissezcommemoi. »

Je possède enfin le bref original sur parchemin du pape Pie VI,

en date du 16 avril 1792, qui autorise Joseph-François-Marie

Maïherbe. moine de la Cong. de S. M.. à sortir du c!o:tre et à vivre

désormais en prêtre séculier, sous la juridiction de l'archevêque

<t 'Athv. François de Pierre de Remis, à qui le bref est adressé.

{'ai communiqué ces documents Tamixcy de l.arroque, qui les

a publiés en 1885 dans ses Reliquiae~M~t'KM fp. 32-37]. ~t

avait fait profession le 2î février 1752~ à t'âge de 18 ans.
.4~M de l'Histoire de Languedoc (Cet!. de Languedoc. mss.

h6-67 I.AUER, I. 207) Documents relatifs à cette histoire.

tn' 150; ï5t ~& 229-230}. !8i( t& 234-239) et correspondance

de 1791 a 1813 ~&.)1

Autographes <tans ~fc/tM'~ des littéraires, t. 18. (mht.

Arsenal, ms. 6<;o~ C<!<<<~«< V!- p. 216).

Sur sa continuation de l'Histoirede Lan~edoc. v. ~< Lan-

?!<~)f, nouv. éd., t. f, rH72, Introd.. p. 79-82 Pièces justificatives,

série, n~ 24, 25. 28, pp. î&3-i66 3e série, n'~ 195. 197. ~8.

20 f. p. 244-249.–Lettres inédites publiées dans les Chroniqtees

.<<-~<«~f. oct. 1877 ~'Ke ~<7~. XV! M, 1928, p. 304-305.

l.e clergé de /.<!Kg«~Ot- CM TaMMK historique et eAtOMO/O~M~des

~/)~K~, <f!~tMs. <t~M.a&6<'ssM el chefs des f&t~t'fMs ~t'KC~<t«y

de la ~t'MM depuis la fondation des ~t'MS ~«'~ nos jours avec

notice de ~OtM les Cf!MC<~ qui se .MM< ~MM$ dans la .V<M'toK-

)«t! ~MK' par Dom Fr. Ma!herbe (BiM. nat. Paris, Co! de

Languedoc, t. 46-50; v. note de M. Em. Monnierdans/M.
</<' Languedoc, nouv. édit., t. IV. p. 242).

CatatoHue de la collection de Dom Malherbe (Languedoc), f. i
et suiv. fht ms. nouv. aeq. fr. 5534 M~< a~. Il, p. 34~

nRUSLK. CftMMef. H. 7'. ïM: HOEPRR. XXXtU.Ssq; LAMA.

704 M. L.MOMTE.~.<'< M~M'tt!~~MtXM!.Ligag~, MïS.

p. 6t-6~ QuÉxAttn.V. 467 RoRERT. 6~ VAtEL..V/tro~.337.

3~. 374.



MAUNGHEN (J..BJ.

!ttAt<~t)t8. n, !4~-tSO LK CEM. 292-29} TASSM, }7)t T*SSt!t.
<t. ft.. }93 ZtBGEt.BAUBR, ÏV, MS.

MALO&T (Pierre).

[MAUR.LECOMTE. JL~.<~ ~K~S~WK~tfM~CS Bénédictins
à Rome. Dom Conrade et DoM .~<o~ Ci7i6-ï735) d'après /«<)' cor-
~~<!M<& (~'<M- .~<!M//oM, IV, 1908. 366-379 Xt, 1921. 291-

3iz Xïï. t~M. 173-180 Xtn. 1923. 69-76, 147.166).
Lettre au sup~new-~nérâ! de la Congrégation (janvier 1727

racontant l'audience qu'il a eue du pape le 15 janvier 1727
(PERREAU, 43-52).

Cinq lettres à !). Calmet adressées de Rome t728 ((~tLLAUMK,

Doc. inédits, 70,' Annales de l'Est, 1807. 270).
ï~ttrcs au dardinal de Xoai!!cs du 23 février t73~ (ms. 691 <tc

(~arpentrat; f~. ~<t. MM. /)~ XXXIV, 396} et à 1). Matachic
d'tngttimhcrt (ms. 1683 ib., 837).

HÉ)tt4SGtEK.Co<<)M<!<tM«.~S. 52 "K HtKX.t-M. ~OM<ttM'Mt. t!. H~.

t33et a~xssitn: Il, roA-t t.l c:utt_t~uart:üoe,infd., 70-~l t.x'Jjet jMSOtn:<<,AS. tt. t&8-) t~ <.U!U-AMMK,~<<tt<M., ?0-7~ t.K
t'RtH~H}, t't. Î4< 2&t. ~8. }Ot.;t06;M~<.SNOT.rM.
Mtff rR~fft<'t~.< K~ LVIII, <888. p. t0j) VANfL, Wtw/o~,
~t<. Vt{XKtt!RK, tj. t.~t'. tjS. ~tt. ~tj. ~tS. 4~0.

MARAN (Prudent).

Article sur ce bénédictin da'ts recueil de notes histohqm's et
biographiquescoitccrnant p~incipatcment la ville de Troyes et la

Champagne méndionate par Grmiey (Bih!. de Troyes, ms. 2788

C~. ~a. wss. D<XLt! 589).
Mercier de Saint-Léger,qui ne manquejamais uneocca'.io)) de dé-

précier lei travaux des Bénédictins, dans ses annotations ms. à
l'Histoire !itt. de D. Tassin. dit p. 746 Ces deux livres (n. 6 et 7.

DivinilasD. C. et La /)<t'<Mt<<) n'ont eu aucun succès, puisque
J. Th. Hérissant, imprimeur et libraire à Paris, proposa en t76<)

ïoo exemplaires du l'~ au prix de 6 !iv. au lieu de 12, et 300 exempt.
du 2~ au prix de 3 liv. au !ieu de 6. Voyez !'annonce que j'ai faite
de cet avis tie Hérissantdans !es .VcMMtffs r~'ctM, mars 1764,

p. 7~8 <;t stttv.. où je rappelle (p. 754). tes deux extraitsde t'ouvragc
latin de D. Maran donnés par tes Jésuites dans leurs ~mo<f~
de ï7~8, mois d'août p. 572 et de sept., 2" vol. p. to~ï et suiv.



De même dans ttne lettre adressée François Tops!, abbé des
chan. rég. de Potting, Paris, 2 ao&t Ty6o, il dit « Voir sur la Dis-
sertation de Louis Va!!ée, chan. rég., que j'enverrai, qui est très
rare et qu'il faut joindre à t'édition de S. Basile des BénédictitM.
verdis-je la Préfacedu tome 3~ de S. BasOe § IV. [Pat. Gr. XXXI,
co!. 23-30J, D. Prudent Maran adoptant le.fond de cette Disser-
tation, mais n'en approuvant pas toutes les raisons, ainsi que les
journalistes (te Trévoux (déc. ï72ï), le P. Va!!ée nt pour connmter
ses preuves et répondreaux objections plusieurs lettres en français,
dont une sente, qui est très étendue, a été imprimée dans le 3~
vo!. des ~ww<N M~~M~ ~'AM<M'~ du P. Desmotct~ (!e
t'Oratoire.

N. B. Je parle cy-dessas de D. Prudent Maran, parce que c'est
ce Mnëdictin qui a achevé l'édition de S. Basile commencée par
Aon confrère JuMen Garnier. Celui-ci avait adopté les raisons de
V.dtée, et Maran.en publiant le tome 3e de S. Basile,6t desdifncut-
tcs, etc. (Bib!. nat. Paris, N. a. fr. 8t6, f. 255).

Fne nouvelle édition de la Dn!Mt7<!s 7~. A. J. C. parut aWurx-
hour~ en 1850. 8".

Xaccaria dans son 7'Ac.att~Mx 7'A~< reproduit qaetquesdisser-
tations tie Maran (t. !ït, 427-4~ Vit, 6o<)-6t3 ÏX, 793-«88).

Les mss. 118~-1187 de la Biht. Maxarine semMent renfcrmt'r t.t
première rédaction de t'ouvragc sur la Divinité de J. C. ~'«<.
AfM. Af<M<t~ 11, 28-20).

Sur son dernier volume des ouvrages de S. Jérôme et son projet
d'une nouvelle édition de S. Grégoire de Nazianzc, voir une lettre
de D. Toustain publiée par M. Tougard ~W&!M~, Société de
) Histoire de Normandie, 3~ série, pp. lo~-ïoo. j!t~

Sur la traduction italienne de son ouvrage La ~aM<~<f
</<' A'. J. C. l.e g'f<tH~CM< f~K <"fM/~ e la ~M~ della MM
</n!K)M. Roma. 1857. v. DE BACKER, Bihl. </M~cMiwM</<<!<'f'M~.
de /~fM, 3~ séné, ~856, p. 150 C. SoMMER~OGEt., ~63-1364).

Sur l'affaire Borach-Lcvi, dont parle D. TAss: p. 747-7~,
voir l'article d'~sid. ï~cb, /~<tf~ JL~ (procès à propos d'une de-
mande en dissohttion de mariage 175~-1758) dans ~MMM<t!'f<' de &<

Soc. des ~<M~ ;M«'<'s, 3e année, Paris, 1884. p. 273 et suiv.
D'après D. Tassin (p. 380). D. Maran préparait une nouvct)~

t'dition de S. Jérôme et Fav&it .umoncéc par un Prognuntnc.
H allait faire paraitre en i72(t l'édition de S. Cyprien taissée impar-
faite par Bainze et qu'il avait achevée, lorsque M. du Maharet
fut informé qu'on avait retranché du livre de t/M~e <'f<<M«M



te passage Primatus Petro datur. se esse confidit. JI rédigea
aussitôt une savante et vigoureuse dissertation sous le titre

'<
Lettre d'un savant d'A. (AnKert) aux auteurs des ~fHow:

de TfA'f~MJt; pour réclamer un passage important de saint Cyprien,
prêt à être en!evé par de célèbres éditeurs et insérée dans les ~<f-

HtWf!! de 7'fA'Mf.t. oct. 1726. p. 1877-1004, et en outre dans les
« ..WM<~ ~'M~ .Mn'~ célèbre Il, t. I, p. 222 et suiv. I.es Jésuites
rédacteurs des Af~MMtffs de y~'o«x ayant communique cette dis-
sertation au cardinal de Fleury avantde l'imprimer, celui-ci, après

en avoir pris connaissance, la fit examiner et. sur le rapport qui lui

en fut fait, chargea le ducd'Antin decette affaire. Dotn Maran reçut
ordre de conférer à ce sujet avec !'abhë de Targny on conclut

(lue le passage serait rétabli, ce qui fut exécute au moyen d'un
carton. BatuM avait fait une assez longue note pour appuyer son
opinion D. Maran t'abrégea (L. Rt;RTR.\M\ ~<M«~~M<' x<
/t'<'KM< t. t. p. 410-~IÏ, n. 2).

Xote ~ur )a possibilité de )'etat de pure nature ~.h!<<~ /Kfts
~)~/tH't. 22" série. 1883. col. 766-768).

Prospectus de l'édition de S. Justin. Paris, ï~jj, pp.. in-4"
(('())! Picardie, vol. 225. f. ti6 LAt'ER, M. t6<

Lettre de LeBntn. de l'Oratoire, à D. Maran. <tate<- de S'-Ma-
~toire )c to juin 1725 (Rib). nat. Paris, ms. lat. tï6i8, f. t-t "').

t.ettre du P. Pelletier, chattoinc-réguHcrdes Deux-Amans,

;m Pcrc Maran. bénédictin, pour prouver que S. Prudence n'est

pas !'auteur des Anna!cs de ~-Hertin, publiées pari.. nEBAKCKKR

la .< ~K/ .~o~M-. V!I, 387-3()o).

t.pttre de Dom P. Maran Dom Ch. Toustain du 27 oct. t7~<)
(HihL nat. Paris, ms. suppt. grec 276, p. ~5-~08), pubtiee par t'ahhc
rou~~t (v. ~~f~~K. séné. t. 4 ( = ï?). î8y6, p. 150).

Lt'ttn' de D. Maran au cafdin.d de (te~vre< du 30 )anvier ty~')
~<t«' AfH<M-, 1800. 354-355)-

C~rrespondance avec les Bénédictins de S~-Emmerande Ra-
tishome (ExnKKs, 42-70).

Lettres (Bibt. nat. Paris, F. F. t~oo) et Ortcans (C~.

<KM. W~ Xtf. J2<))/
n<'ux tcttrc'. à M. de S'-Hitairc. conseittcr au Partetnent <ie

Hourpies. (les 14 et 2t mai t7~4 (Catal. \'oi'<in, n" n fcv. 1874.

)i" 154~).

HÉttMSf.th.R(.)'tf<!t'~f. jt ~'f' tft~ tX. '-m-"J3"
<R.\x<Ms. H. tss. HoHtHK. XXXUt..<5t A'wA<'M~t% Vtï!.
t~ ~0. HuRTKtt. tt. tj~S-tjjt t.AMA. 54~-S5< Ï.E CEttP. t..



29~<M. 33~ LH CSRF, W!f. MM.. 2<)3-2'7S ~~MfMM< T'~M<M,

fév. t~3. p. ~77; mars t723. p. 36;;ju<n t7.t8, p. t0j'i; sept. t7~«.

p. t607: déc. t7~8. p. M79 ftov. t743, p. ~7<)t <Mc. t74~. p,
noût (748. p. tj7t sept. i74< p. t~t juill. ty~ p. '45~. MtCHAt-n.

XXVÏ. 4tt-4' t* 400-~t; Qu~RAttc. V. ~,00-50!; QutRtXt.CMMMt~w.t. X~. -:44-~5; ~«~M-
~Mt<'MM< t~o~. <5- ROBERT, /)<). tH~ 3~) TASStN. XV! 404,

}°7. 473. 54'. 74 '-749 T~sstS. h. & I. p. XXn :r. t~. < f.h

~t.~tj,): VAt-EttTt. ~78-~84.

MARCAULT (Etienne).

à CttaMy (dioc. Langres), profes à 20 ans & S'-Rftnide Reims

le 25 mai r64c), mort à Fcmèfes te 6 août i68q.
'Auteur d'hymnes latineset de plusieurs livres sur Saint Ëtienuc

ct sur tes mérites de la Sainte Vierge~

jAt<<SAV, ~'<'<T)<~t's. j't~.

MARCAULT (Jacqugs'Piefre).

Né à Btois. profès à VetxMmc le 6 juin 167.2. décédé à S'-Lomu
<)<' H!nis le 10 août îyo8.

H a recueilli tes choses notithtes de l'abbaye de F)&vi);n\'dc 16~
a j6<~ (<'Rtf.ARf, M~Mt. .S'w. Ë~K~tM~, N. S.. XIV, 1885,

.!(').

Prieur n Pontk'vw i~)2-t6q3 (~'M ~~f~f. 1901, p.
76).

MARCHAIS (Chartes).

XH à Frcsncs, dioc. de CItartre~u~ de m ans, pntfcs a S'-

Waudrittc le 25 août 1723. décède à S'-Ccnn<un-des-r<~ )t'

octMhrc t~. I! fut un des principaux rédacteurs du nécrologe de

i'ahhayc (VANKL, .<f<r<~ HX. 283-284).

MARCHON (Françoia).

(''RA'f~'tS. H. tgS; MARTfo-.)'. t')' /<'< ttt. t. t'ASSM.

7.'St t'Assr~, (t. fj.. H. <'ot.

MARCLAND (Antoine-Gabfiet).

Ajouter A la notice de Dom Tassin ~ur ce !MMC<ttCtin, p. ~5 <!<'

r/fM~. /t~ que Dom Marctand a fait imprimer PM~<~ ~n.tre



o~ fa~M~f, in-4, de <o pagp%, sans date, ni !ieu d'impression.
Dom Marcland avait été avec Dom Auzièreschargé d'écrire l'his-
toire de Languedoc avant qu'on en chargeât définitivementDom
Vaissptte et Dom Dévie, qui dans la préface de teur grand ouvrage
rendent justice aux travaux préparatoires de tours deux prédéces-
seurs. Le ~<~<< de l'histoire de Languedoc de Dom Marcland doit
donc être du commencementdu XVtH~ sicc!e. Cette pièce doit
être fort rare, car Thomas, qui a puMic une Msto!re complète des
travaux des Bénédictins sur l'histoire du Languedoc, paraît en
avoir ignoré l'existence, qui ne m'est connue que par tes ~tMMt~Mes
de Barbier, tom, Ht. col. ïoyi de la dernière édition. Dom Chartes
Ri~mtt, dans sa /?<M. R-w. &: CoK~. .S<!t'~Af~M~ne l'a pas
connue non plus, car il ne consacre pas de notice à Dom Marc)and.
L'abbé Bertrand, qui a publié en r884 à Bordeaux les Prieurs
~«tM/MK~ dans sa notice sur Dom Cabrict Marchand, parait
att-si ignorer t'.tttrtbution à ce bénédictin d'un projet de l'histoire
du Languedoc. Une note de Dom Dubourg, bénédictin de Sotesmes.
qui m'est communiquéepar M. Tamizey dé Larroque. porte que le
P~<'< de l'histoire ~M Languedoc,in-.f de 10 pages, sans lieu ni
date. M'rait bien (le Dom (t. Mardand et que cette pièce aurait
été imprimée en !72<). E!!e existe à la BiM. nat. (Catal. de l'Hist.
<~ F~tKte, Ï~Kr. N. 832), et a été réimpriméedans la nouvcUc
c<tition de !t' ft-'M. dit ~<!MSK<c, tome de l'édition de t872,
.mx pièces justificatives z<' série N. g, pages ioy-i!6. M. Dit-
laurier, dans i'introduction historique de cette nouvc!!e édition,
a publié d'intéressants détails sur Dom Marcland, ses travaux rc-
tutifs à t'histoire du ï.anp)e<!nc et sa rivalité avec Dom Vaissete.
Ms. autographe du Projet d'Histoire de Languedoc dans !a
Coll. du Languedoc. )îss. 55-50: C<t& i. 206~. 7,

On trouve aussi dans l'introduction historique de ta nouveHc
édition d<! i'Hist. de Languedoc (Pièces justif. 2e série, pp. 128-
t3<)) des observations (de D. Vaissete en 1725ou ïyaô) sur le projet
imprimé par D. Marrtand.

Lettre de D. Gabric! Marctand, du 3 oct. 1708, adressée à t).
Robert Marctand. prieur de S'-(tenn'un-des*Pré-<, accompagnant
un cxc'nptairp de son Projet. !) y indique tes religieux qui pour-
mip'it trav.uHe cette histoire; D. Pierre Auzifres. D. Jean
Raymoix! (!<' h ftorréc et D. Jean Lombard (Arch. nat. Paris
L. 8t6). 'Voir au sujet de cette lettre tes remarques de D. Paul
Denis ~n'Mf AfaM~oM, t. p. 42, 47)1.

MR LAt)Tt!NAY. :S"-Cfof~, !<o!t<. t<)S: [<tJ Mt;tS'!0!<, Historia



S. &MM, ttt.tt}; ~«~ti!tttt~<~ XÏI. ttS: FRANÇOM. !H. )7<;
MAM&M. Vi, des /«~M. Ut. t<~ n. 2 ÏASSt! 7t~ TASSt~ C.
G.. t!, 3!<t-5'6 VERNt&RE, 6t, ~t6.

MARCLAND (AcMMe-Robwt).

Tinq lettres de D. de Vie 1707-1708 à D. R. Maretandsignalées

par KuKULA, rïî, 2, p. 32.]
Lettre autographeau prieur de S~-Pierre en Vattée à Chartres,

n juin 1712 (Bib!. Arsenal, ms. 6~67, n<' 38. f. 150; C~/o~.Mss.,

t :). Epitaphe latine dp MaMHon (Bib!. nat. Paris i~q.
f. 378, puM. par JADART, Ruinart, Si)'

RM-M de la .~oc. M«-t)<. de Co~Mc. XXIV, !<~2, .5<x)-56t}

GUtt-t-Afitt!, Dof-MM. ttt~ 76 f-f CERF. fi. ( 46,74 MART&K!

t'i'' '<M /t<!<<'ï. Ht. t07-m; TASStS. jOt TASStX. fi.. ÏI, If't:
VAt-ERY, tt!. ÏOj VAtiKt.. A'~fO~ 9:. <)8, t.~7-<8, 348 Vt;R-
MÈRB, <)t, 73. ')< 8t, ~f~.

MARQUAT(Alphonse-J.-B.).

Xé le 6 janvier 17~5 à Unverrc, dioc. de Chartrc< profes à
Jumièges le 4 septembre 1761. décédé à Senlis le 12 octobre 1817.
Vers la fin de 1816 il prit ta direction du collège établi à Senlis

pour les enfants des chevaliers de Saint Louis.Le contratpassé le

n~ juin !8i7 porte te~signatureAdes anciens bénédictinsde Saint-
Maur D. Alphonse Marquet, D. M. J. Leveaux,t). Etienne de VittaRc.

t). Honteteux A sa mort il Htt remplacé comme ~peneur par
!). (.routt (Arch. nat. Paris. Série AB. XtX, 65).

MARQUET (Pierre-Jean).

Ne à Muntpettier, profès à l'âge de ans à La Daurade le 6 ntars
t76$ fA~n't~), prieur de Ponttevoy, puis bibliothécaire à Mar-
tuoutier en 1786 et 1787 (MARTÈNE. Af<a~MOM<< Iï, 582*583),
dnfcteur du collège de Pont!evoy en sfptt'tnbrc 178~! ~& 586

A'ft't«' de Loir-et-Cher. toot, cot.).~

MARS (Jean-NoSt).

Son Histoire de l'abbaye de St-Lorner de Blois, mss. à la Biht.
fie Btois <t/. ~M. WMS. D~ XXÏV, 399 XL, 565) a étë publiée

p.u A. Dupré, Histoire <f« royal MMMsr~ ~<'m~ de N/os.



Blois, 1869, gr. 8", V-474 pp. Dans le compte rendu de cet ouvrage
~<M. Ecole des chartes, XXXÎ, ï87o, pp. 103-110), M. Delisle
a publié quatre lettres de cet auteur relatives à cette histoire.
deux adressée;! à D. Brachet et à D. Mabit!on (Ms. fr. 10678, f. 3:
!<)655, f. ti8) et deux à D. Anselme 1~ Miche! (ms. )at. T2678,
(ï. 109, m).*

A p.'op~~ de la rédaction de cette histoire dans )e nw. )at.
t26y8, voir Jtjf~M Age, XXI, 1008, p. 271-274.

Uriefvc gëneatogie des comtes de Bloyes tirée de. t'hi~t. <te S.
Lumer. (Coll. de Picardie, vol. i~LAUER, Il, t~).

.\UG. LEMASSOS. Histoire ~K royal fKOtM~~ S'<tC~ de
<7)!<~<MM' eomptMëe en i6~a, par F. D. Noël Mars, religieux
bénédictin de la dicte abbaye avec une introduction de Harth.
Pocquet.S<-Hricuc, Fr. Guyon, ïot2, 8°. 132 pp.

Xouv. é< Nantes, Durance, 1917, 8< 108 pp. (Recueil ~c ~CM-

MM~/s /'<w~ ~n't'f a l'hisl. de l'abbaye de St. /<!<:«~, pnbt. par A.

Lemasson. 1~" partie).
M. Jourdan de la l'assardière a puMié d'après le ms. fr. 22358

l'Hisloire de l'abbaye de ~.<tK~'<'Hee par /). -Vo~ .~M ~t< <~<'f)C.

~'A!S/. et ~'a~/t<ff/. ~<«'M<~)' et Léon, XII, tQï2, p. 07-tOI, 1~9-

137. i6i-i6t), H)3-2o~. ~35-236) v. ~MH~&s Bretagne, t. XX!!ï,
260-262.

Sur te~ manuscrits de Tour'! ~<'f~. mss. Z~ XXX\'fï,
45-4<). J95. 4~- 827, 84?. 93<').

Le ms. t~yo de Tours renfennc une .série d'oputcutes, de lettres
et d'extraits de D. J. N. Mars. dont quelques-unsse retrouvent
dans te nt-i. 1387 ~'A.. 93b-337, 940).

Vie de François Binet, a la fin (le t'Hist. tns. de MarnMUtier, de
!). Anselme Le Miche!, t. (TASsis, tuo Bibl. Tours, ms. 1387.
f. 23f) et SUtV.; Cal. ~t!: mss. XXXVII. p. <)40 LELO~C.

!V. S. ~033).
Sur le ms. 10831 du F. F. à la Bibi. nat. de Paris, v~ir la notit~

sur U. Germain More!.)
Un Catalogue de bouquiniste a signai sons te n" ~6077 Les

~C!«'M~f~c'H~'o~.V<parPierre Dufay. H!om, 1892, 15 p. 8".
témoignage de D. X. Mars, confesseurdu Ven. ï). Oaude Martin

(MARTf.xE, !'tc de /). C. Af<tn, p. 385-387).
Lettre de D. X. Mars à D. Michet Germain, datée de Marmoutier

ce 10 may. annonçant l'envoi dit Pouillé du monastfre "j'ay
(aict ce pouillé que l'un appctte PastoraHicr tout (le tiou\vau
(Mb), nat Paris, ms. tat. n8t4. (.305). e



''Liste des travaux de D. Noêl Mars (MART&xE. Vie des ~H~,
c(). HeurteMze, III, 223, note).

UKLtM.ft. Cabinet. Il, 62. 63 DEt-tSLB. Jtifo)«t!</<:OM. !3 t'RAfÇOtS.

n, <f)7-t68; t.AMA. tSO, p. 2~~ Lf: Lo~< t!6~ t.R CERF.

MART&Sf!, .V~M«)t<<)~, II. S43'JW-t MART~KK. T't<' des y«<ff<,
III, H. t~j-2! MOH8RT, <)<)-7<): 't'Assit. t8<)-t<)0: TASStK, <

~8<t.q).

MARSOLLES (Vincent).

Mémoires biographiques par D. Mabillon (Ouvrages ~M~MM~x,

t)..B-~2), par D. Martène, (Wf des Justes, III, 127-~ et Histoire

ms. de la Cong, de S'-Maur (Archives de Sotesmes.adann.iMi)

par !). Momm«te Geoffroy dans Relation des «c/MHs M/Mo~M~s

./M ~«<!<M premiers S«~f~tf<'S p~MM-t &! CUK~~a/MH ~t'M~-

.~itHf (Bib!. nat. Paris ms, fr. l<)622, f. 57~4 et ms. fr. 17~75. p-
t'5ï4) par Jean Comette(?) dans /.<! r<tM!<!ï< des <Mh'c<'s Mn-

M<MM (ms. fr. 17675, p. ~-M6) circutaire nécrologique par
D~m Hougis (Hibi. na.t. Paris, n~ 13577).

D. Paul Denis lui a consacré une notice:D. r)f!f~H/.M<!f.<M//<

.}'' .SM/Wt<W ~M<fM/ ~f la MM~~t'Mt .S'<M/U<ti<f ~<«<'
Ac')! XXVIII, t<)ït,p. 3<)i-4i~);r<!sumé dans ~M~f<~'s~n'
Xtf, 1912. p. ~()-~2). On y trouvera des fragments <)<; sa
'-orrespondance avec D. Luc Dachery.

Sa naissance doit être tixée au I4 juin t6t6 (d'après tes archives
r.otnmunates de Doué).

!). P. Denis croit que les <t Règles pour le Supérieur générât

ft tes Règles pour tes Pères Visiteurs pubtiëes dans la ~eN«'
V«M~M en août et novembre loto (p. ~13-235.320-353,~54-470).

~nt été fedi~ees ou du moins fortement inspirées par lui.
lettre à Colbert, 1672 (Bihl. nat. Paris. Mélanges Cotbert. t6t.

t. t55 C<~t~g<M, ï, p. 455).
Lettres du cardinal Bona à D. MarsoMcs des !<} sept. 1672 et tb

janvier t&7~ ~Ë~~o~te s~«;<'<!<, éd. Sata, 212, 2&265).
Lettre de D.Ëmitien Van Hoyvorst,bénédictin d'Amighem.du

l7 oct. 1672, à D. Marsolles (BERUÈRR, Lettres des ~fo~Ms <<1~<-

f~fm aux ~«~<fM J)'M<!Mr dans .-(HtM~x de l'Acad. f<e
<<'<tfc/~o&)~de Bf~Me, LXIII. tat3, p. z25-z26.j

Bn.\Ut)ER. /tt~f't<M~MM, <o!t BoftLt.ART. 273-2~~ ('RHVEAt'.

.f<To~ tH. t~t~ nu BouT, 4t6-~t7 Uuausn. ~'t!f. de ~'aM~



de Jumièges. éd. Loth, Ht, tti!-ït3, ito-!<2. t34.t4i; KoKUM,
ttt. 2. p. ï4: M<mT&KB. Vie des justes, tzy-t33 PoM, !t, 603

t'ASsw. t4S. '4~. ':«. 170. 183. ~06. 267, aSy, ~M, 3~, 333,
J;M. 369: TASsts. C. C.. I. 2M. ~:3. 243. 2s8, 960, ï!!o, 3!$. 413,
445. 44~. 4~4. M'. 57!. 5~: VAKEt.VfCM~. 3<36. 34°: XtKCH.-

)tAU)!R, t, 397.

MARTÊNE (EdMottd).

Ajouter à la notice ttc D. Tassin que l'histoire manuscntc de
l'abbaye de Marmouticrpar Dom Martène a été publiée en 1874

et ~75 par l'abbé Chevalieren 2 volumes grand tn-8< qui forment
les tomes XXIV et XXV des .V<~M<MMs <<e la Société <!r<'AA)&!g~M

de ?'<7«~<'H~.

Les manuscrits t3i07-i3!ïo du fonds latin de la BiMiothèque
nationale, ensemble votumo, renferment des papiers divers
<te Martène et quelques autres Bénédictins, XVIIe et XVÏtt''
sièc!es.

Martine, comme Montfaucon. entretenait une correspondance

savante avec le baron de Crassier, de Uége, savant antiquaire.
Ulysse Capitaine, dans la note de la première page de sa corres-
pondance de Montfaucott avec le baron de Crassier, qu'il a pubMëe

<*n 1~55. annonce !'intention de donner encore au public ta corres-
pondance de ce savant avec Martène. Je ne sais si ce projet a été
exécuté. Martène parle du Cabinet de M. de Crassierdans le tome

2 de se:! ~'«~ /<~w' :t. Il, p. î77-ï78\
Cette correspondance vient d'être puMiée {t8o8) à Bruxc!tes

par M. Halkin, in'8". D'après une tettre de Martène à Crassier. à )a

page t55 <te sa con'eiipondanccpuMiée par Ha!t{in,il serait l'auteur
anonyme du Af~MOtM ~Mf Dames abbesse et yeMgMt~~ ~«

t''a~M~ <t P<!fM ~M~e unie la tM~C abbatiale de ~'a6
<My<' ~W~ Saint Co~M!~ <"<MM~)'~«<' f<ff AfoMSt'M~

~W~M< de ~)'ss<'Ms. Paris 1725.
M. de Rivien; a publié l'extrait du Voyage littéraire eoncernattt

lit régtoi) de Toutou~e (~«~<tM la ~o< aytA. <<« .~< la France.

t<)ou, Ktt -107); te chanoineJait, soutle titre de ~oMCCMt~ J'sf
de t'«MM<" ce)ui qui concerne Vienne, avec annotations (~MtM~M

/~tM~<H<j< I. i()oo, Mï-ï< ïj3-ï~~ M. Breghot du Lut avait
d~nné jadis l'extrait relatif a Lyon (~MM. Ats/. s<a<. <fK <ùf

/<'MH< VL 1827. 3!7) j]
Xï. rie Rmeo' a cémentdonne JL't~ts <tM eamMMttee-

M<M/ du t~ siècle d'après le t'«g~ littéraire de ~K~f ~<g~M.<



MM~te~" (~ &t's<. sct' M. ~M ra~K. 26~ année. t.
XVÏIÎ, p. 38-42 Atbi, 1901, 8«)*.

[ A propos de son voyage en AUemagne et des défiances qu'exci-

tait cette excursion littéraire de deux bénédictins français, soup-
çonnés par te nonce de Cologne, Jérôme Arciiiuti, d'être infectés

de jansénisme, voir U. BERUÈRE, /fMf M~o'nsc/M'M ~<.s~ ~«~~M
<? /)ef~eA/aM~ dans ~M~MM MM~ .M<«~«M~M ~M~-C~e/t. <~BM<
~f~Ms, 1913, p. 34J-347

A propos de son t'oyttge /<<t~< voir ta protestation adressée

au chapitre générât de ta Congrégation de S'-Maur par ta Con-

grégation des Exempts de Belgique, 25 avril 1720 (/?<t'K< &~<M-,

Xtïl, t906, p. 223-224 BERUÈRK, .V~ftM~S ~<M<. MM~'C<<M<

Maredsous,.t897. p. ii3-n-t)-
Autographe d'une lettre (H. S-rmu. ~~f<w ~«/ogM/M.< <<<!xa-

:'«?< ~«<<< Paris, t~oy, pt. 29).

Sur la part prise par D. Martène à !a rédaction dH plan des

~t~on~M des G<t«~, vuu' une lettre de D. Boudierdugaoût ~69
(CHARMES, CoM:< I, 2q8).

Prospectus du Do <!H~M:'x ~c~.<<t~ n<t'&KX. Ed. 2", t. I, Anvers,

'7~. 4 PP- (~ ~'cardie. vot. 225, f. n8; LAUBR, tt,
[60.)

Prospectus de< t~~MM ~cft'MH! ~M~MSt'MM ('o~<<o.

Paris. 3 pp. 8" ~< vot. 1:25. f. 83 LACER, H, 159).

Mémoire pour faire voir que les étecdons du supérieur général

faites par compromis ne sont pas contrairesaux usages du Royaume,

puMié par I). Faut t)enis (Rft'M .V<tM/M), V, taoo, p. 444-449)-

Sur tes mémoires réunis par lui sur t'histoirf de ta Congrégation

~c S'-Maur, qui ont servi à D. Furtet pour composer son his-

toire de ta Congrégation de S*-Maur. voir une lettre de D. Patert

(~Mf ~M< XXVH!. t~îï, p. 212).

L'édition de t'/7t'ï<<'w <<<<<!CoM~<t<MM .«tt~M<tK'' de Doin

Martt'ne a été entreprise par Dom G. Charvin dans tes /tfcA<M":

~<' <« F~HtC MMM<M~tM. Quatre volumes ont paru, t. XXX!
XXXÏV, Ligugc, ~28-1930, t. 1 (t6t2-ï63o) t. 11 (1630-1645).

pp. XXXtV-286, tV-295. t. tï! (i&45-ï655). PP. 111-285 t. IV

!!656-i667), pp. 247.Sur ta paternité des textes. voir les re-

marques de E. (j. Lcdos dans ?"['«<' des ?M~. A< 1~ janvier

n)2g. pp. 229-232.
Son histoire de Marmoutierest conservéedans les mss. 1383-138~

de Tours (C<««/. gAt. ~M. ~XXXVH, 938-939).On trouve des

notes et des copies dans tes mss. tjoo et 1400 (<< 941, 944). j

3



Le ms. autographe avec les preuves est conservé à la BiM. nat.
Paris, ms. 12876-12880.'

[ Autographe de la vie de D. Claude Martin, ms. 1442 de la
Bibt. de Tours et copie dans le ms. 1488 (Cat. gén. ~Ms. /)~
XXXVII, 960, 975).

La vie de D. Claude Martin a été traduite en allemand par D.
Colomban Luz, de l'abbaye d'Elchingen ~<< des f. C&<~
M<~<tM 0. S. B., Co~g. S. AfMft. Linz. 1741, 4", 251 p. (BtMto-
<A~C<! ~Wt'~M ecclesiaeet MMM~f« ad ~MtMt<f<MM«W /?«<M-

&oM~ P. ïn, 1748, p. 49}.
Récit de la translation d'une relique de S. Martin à Marmou-

tier, 1641 (Bull. ~Af<<M et de .S<-BeMo«, ïott, p. 260-271).
Notes pour servir au Jtfof«K<<tOM ~n~tf/tKMM dans les rnss.

lat. H662, r2663, ~665, îz~t, ~677. î2679, i2o8r, t2683,12688.
t26qo, t269i. 12605, t26<)6. !26<)7 (DKt.tSt.E.tM~'fWt, 6, 8.
to. 14. t8, 22-27).

Le ms. [537 (1.. 818. n°4) des Archives nationales à Paris con-
tient des « Notes sur la vie des religieux hc..cdictins de la Congré-
gation de Saint-Maur adressées à Dom Martène par D. Abrahatn
Feray (C<!< p. 256). C'est une lettre dont il a été question plus
haut (t. î. p. 216).

La BiM. nationale de Paris conserve de lui t'Mx des Saints
c/MMtM ~o<(f ~«~ les /HKM <'<!«?<'< (F. F. t72j4-i7237), son
Voyage littéraire (F. F. 15254). la copie de lettres spirituelles de
Dom Claude Martin (F. F. 15703). des correspondances (24416.
~537-~538).

Note sur l'antiquité d'un cérémonial de Montierantey aux Ar-
chives départ, de l'Aube (Ctt/< mss. <t~fA. D<i~<t~ 25).

Le ms. 5~ de la BiM. de Tours contient la copie faite par t).
Martene du Traité de t'oraison de Jacques LaynM (C<t~ ~t.
MtM. XXXVII, I, pp. 43(~440).

Le Af<fHM<M pour les Dames abbesse a! religieuses ~M l'al-de-
(~M ï725 se trouve à la Bibt. de Compiègne. ms. 42. f. 8j
(C~. g~M. mss. D~ XXIV, 568).

La vie de &t .f?Mf </<tHM /'?ow<t~ !f«~Md'f</ par Mar-
guerite Trigautt (extrait de la 2* partie <!u Voyage Mf.. L t7t7,
2ï<)-257) a été pubtiée à Duuai en 17~. in-8 (Dt'THtH.ŒUt.. ~tM~-
~«<' D<'tMM<eatte,n. 056, p. 267 j.

Mercier de S'-Leger, dans ses annotations à !). Tassin. fait
les Mmarques suivantes p. 542. D. Martene avait un frère canne
à Dijon, sous le nom de P. Remi.



On trouve deux Ëtienne Martèneavocats généraux en la Cham-
bre des comptes de Dijon, !e i" reçu le iï août 1617, le 2<* le 2
août 1652.

p. 556 Mercier proteste contre l'anecdote rapportée par D.
Tassin, anecdote réfutée dès 1718 (NiCERON,~~0~ XXXVIÏ.
184-185 v. Acta eftf~~O~MW i<~«M 1718, 491 MtCHAULT, Af<f-

~tM~x hist. et ~)'M., Paris, 1754, II, 266). La théologie du card.
Augustin Oregio, archev. de Bénévent, impriméeà Rome en t637,
tn fol., est à la Bib!. du Roi, D n° 316. N'est-ce pas le même
ouvrage qui était en ms. aux Minimes de Dijon ?

[Sur la polémique de D. Martène avec J. ï. Roderique au sujet
de ta priorité de Stavetotsur Matmédy, il y a !ieu de noterque
perialis ~<etM<s MtOH<!s<<t j~MM ~~M~tM~, Coloniae Agripp.,
1730, fut imprimé à Liège et que l'impressionen fut surveillé~ par
le baron de Crassier. La correspondance de ce dernier, celles de
Schannat et de Louvrex avec D. Martène fournissent des ren-
seignementsà ce sujet. Voir HALKts, ~<MM<. des «fcAt't'fs <<t-

e/Ma~~ydans ~:t~. de la Co~Mt. My<t~ ~'Atx<. de B~g~M<, 5*
s~rie. t. Vît, p. 287-288, 447-44~ tirage à part, Bruxelles,1897,?.
fM),2!<); DE BACKER, ~tM. des Ffn' ~e~!CoM!7esérie,p. 270;
nouv.édit.parC. SoMMERVOGEï., IV, ï26-!27, et plus spéciale-
ment J. Van den Gheyn dans ~to~M~&M A~<. dp Belgique, XIX,
596-600 ainsi que l'article de L. HALKtK, Deux lettres inédites de
/MM-/gM<tM ~H~<t .tf~AMM-CM~MMM LoKtT~ (Z.M~tKM,
t()()6, p. Z5-28) et BERUËRE. ~OtM~MOK belge, t. I!. pp. 6o-6l.~

Le mémoire du P. Fr. Oudin S. J. signaM par !). Tassin (p.
55<)), se trouve aussi dans les ~MOtfM T'< juillet 1718.

p. tO~-î~j cf. DE BACKER, RtM. des Ecrivains de la C~M)~. de
/MMS, t~ série, 1853, p. 531. 556; C. SOMMENVOGEL, t. Vt. 2~.

Mans son histoire ms. de la Congrégation de St-Maur (t. în.
.um. 1728), D. Martène donne que!ques détails sur la contestation
qui durait depuis plusieurs années entre l'évêque de Soissons et
r.tbbaye de S'-CorneiMe de Compiègne et qui fut terminée par une
transaction le a6 février 1728 < Le prêtât ayant obtenu un arrêt
d'évocation de l'affaire au privé conseiL.. le procureur du monas-
tcrc produisit tous ses titres avec un mémoire ou plutôt un m-
vt-ntaire. M. t'évoque prit le parti de s'inscrire en faux contre tous
<-t fit un factum d'un style si brillant qu'il ne restait plusqu'à con-
damner les religieux comme faussaires. Ils y répondirent par un
~utre factwn très solide, que le sieur Cochin, avocat du Conseit
de la Congrégation, composasur les ménuoiresquilui furentfournis



par D. Bernard de Montfaucon,D. Joseph Vaissette et D. Edmond
Martène. M. t'évéque de Soissons en fit un second qui ne cédait
en rien au premier, et l'on y répondit avec la même scMdité que
la première fois. La mémoirede Cochina été publiédans ses Œ«tWi!,
t. VI, ï757, <t°, p. 216-443 une note imprimée en marge du titre
rappelle que les matériauxfurent fournis par U. B. de Montfaucon
et t). J. Vaissette il n'y est pas question de D. Martène. Voir
ptns loin, s. v; Morttfaacon.

D. Tassin (Hist. litt., p. XV) reconnaîtque l'histoiremanuscrite
de la Congrégation par Dom Martcne lui « a fnunu beaucoup de
choses, principalement pour la vie de p!usieurs anciens auteurs. »
Dom Tassin lui a en effet emprunté quelques notices à peu près
textuellement et en abrégé ou résumé plusieurs autres. Il a aussi
reproduit un grand nombre d'appréciations de Dont Martène sur
les auteurs et sur leurs ouvrages.

On en trouve des extraits
to~t. Introduction de la réforme à St-Savinde'rarbps(p.37-40)

vie et é!oge de D. Maur Barrt's t 5 août 1~53 (p. 40-~2) dans C.
DOUA! /<t'~ des ~HAh(~)!S de ~-A~M~ (t .S/KM de Z.<C-
~aM. t8Qi, 8° Introductionde la réformede S'-Maur à Orbaiset
vie de D. Guillaume Jamet f i< mars 1704 (Du Bot-'r, ~< ~<'

/'<!&&<!ye~'0~<m. ï8QO. p. 660-661. M~-666) et antresnotices sur
divers religieux (p. 660-668).

D. Ant. Dubour~ a donné, d'après le même ouvrage AftsstOM

~<)M~ la «wt'prsMn des /tfo~)i<NH~ (en Saintonge)en t686 (~M~. de
la ~'t'('. .!<'<A!!W A< ~C:'M~ de la .'«t/'M/OM~f~</<* ~'JMMU. t. !X,
t~86 p. 337) et Le M)f)K<f<' de CnfM<7~'t!et~n't ~t M~t7a~ /'HHf
les soldats (l6<)l) dans ~K~ <<<tï/. MC<. ~'<A~ du <ft'0f. de t'«-
~Ht~, (rtt~ t. X, l8QO. p. ï~t.

într<Mluc<ion de la rcfonnc de St-Maur & Mauriac. 1630. pubtié
par t'abbé Poutbriere dans ~eHMtnc f<!</M~. dit </tt't'. de ~f/OMf,
t~e année. 24 juill. 1889. p. 354-358.

Son ouvrage !~tc des /«x~ Je la CoM~~tOK de .Sat'M<W«Mf

cotiservë à la Bibt. nat. Paris (nu. fr. 17671) a été AHte par D.
B. Heurtcbizc dans les ~M&tr~ la FMHff ~oK<t~<~K< vu!.
XXVH. XXV! XXX. Liguge. t. 1. ~24. XXÏV-128; t. Il,
t(jt25. 171 t. H!. i<)2&, 231 pp. gr.in-8'

Des extraits de sa Vie des /K~es C~Mgy. de ~Va«~ ont été
pubttés par D. Hcssc ~/H<'</<( /tHs de ~<-<4 «~«s~M /.< woges

(Bull. de la Soc. ~t'<M< hist. et <t)'fA<o~. de la Corrèze. t. XXIII.
n)ot. p. 549-57J t. XXIV, ï~oz, p. 87-108. 411-43~ 559-567)



dans Les /oM<~<?t<Mde la Cf~M ~-AfaMf (~«~ des

Mtc~M ff~ ge série, t. V!. 1902, p. 143-153. 230-242, 5M-54Ï

tirage à part 8°, 36 p. dans .tfot'K~ <~M t'<~ temps (Bull. de S<-

.tfa~'M e<~ 5/-BeMoa. Ligugë, Xe année, 1902, p. 85-88. 164-170.

2(~-200. 261-265 Xte année, tQ03. p. 84-87). La notice sur
('K bénédictin s<!<~oMgMt's D.oM<Mto&' G'eo~cy, avait déjà paru
d~ns /?<tw de Saintonge et ~«MM, t. XXII, 1002, p. 37-42.

Le ms. 1535 (L. 814. nC2) des Archives Nat. Paris (C<t~ mss., 255)

est un fragment autographe de cet ouvrage de D. Martènc.

«
Réflexions sur le premier mémoire de M. Brunet sur les titres

de Remiremont, entre autres celui de l'empereur Henri IV et sur
t<- monachisme de S. Romain (ms. autographe appartenant à
M. Richard, bibliothécaire de Remiremont, signalé par D. Pitra
dans ses notes manuscrites sur Remiremont.

Ccrtincat donné par les RR. PP. Martène et Durand sur l'au-

thcnticite de quelques titres de l'archive de Remiremont. 13 mai

1728» (coït. Vuillemin à la BiM. de Remiremont Cat. gén. t~s.
7~ XXI, p. 161).

Voir At'G. BERXARU, t'M< «SS~MM dont Af. sur les MMKMSC~

~C f'/MM)' ~«C les HM~MCKO~ <!Mf<K~ ëW~Of~S GeMMC (Bull. Soc.

~sf. ~M Protestantisme ~tc«<< X!. 1862, p. 105 sq.).

Les manuscrits suivants de la Bibl. nat. Paris rapportent à

t). Martcnc.
t~tt. H73ï. Recueil de chroniques principalement formé par

!). Martene et D. Durand.
Lat. 11892. Documents sur le grand schisme copies par t). Mar-

tine.
!~t. tt8<)4-n8<)5.Chartes et lettres copiées ta plupart par !).

Martcnc.
Lat. tï<)o3. Papiers divers de Martène et Durand.
Lat. t2o8(). Papier': de MahiHon, Martène. etc., sur les anciens

ntcs.
I~t. t2876-t288o. Histoire de Mannoutier par D. Marténe. avec

h' preuves.
Lat. 13107-13110. Papiers divers de D. Martènc et de quelques

antres bénédictins, 17* et i8<' s.
!~t. 17183. Ëpreuvt'scorrigées d'un<~ partie du t. det'~K~-

Si'MM Collectio.

Lat. ):7ï84-ï7ï<)4. Pièces diverses la plupart recuetHies par !).

Martene.
t~t. 17556. Extraits et chroniques par le même.



Catalogus codicum mss. bibliothecae S. Germania Pratis Pa-
risiensis. écrit par D. Martène 1712 (Cat. des mss. de la Bibl. de
l'École de médecine de MontpcMier, ms. 28, Fonds de Bouhier A.
79 Cal. g<&t. mis. Dép., XL, t. I, p. 295)

OtÉStME LEROY, St~ deux MaHM-scn'~ de Dom J~a~tM M~i
la vie de S. Martin conservés <} la Bibl. de Tours (Congrès scient.

de F~MM, 15~ session tenue à Tour', en sept. 1847, t. 18~8, p.
103 et suiv.)

Correspondance avec le président J. Bouhier (BiM. nat. Paris,
fr. 24~16; OMONT, C<t/. <ïMc. petits /o~ /f<tMf«M. ïï. 349.'

[ Lettre de D. JacquesBoyer à Ï). Martène (VERKtÈRK,~40-442).
4t lettres à D. Calmet, t73t-t7~Q au Séminaire de Nancy (~ttM<t/.

de /'JE's~, t8a7, 270).
Lettre à Coqucbertdu 29 mars 17)~ (Cat. MM. D~ XXXtX

bis, p. 308 T'MMtM~ ~r~. ~tWï, CXXIII, 274).
Lettres à D. Coustant du î8 juin t6o6 et s. d. (<4K~c<<! ~Ht!.

/'<!?/ 22*' série. 1883. cet. 375-376), du i~ janvier 1702 (<t.. X.
t86o. 41~). Lettre de !). Coustant à I). Martenedu 9 janvier !7<)8
(Cabinet t< Xttt, i*" part., 70-73), Voir plus haut, t.
p.:42.

Lettres à D.Ursin Durantl du 24 février ty~ (~ft'M ~At'~M.
!V. tot)8. 347-348) du 5 avril 1735 (Analecta ~MH's ~K~îft't,
t. X. 1869, 318).

Lettre à !). M. (tt'nnain. datée de Tours 2f) juin t693 et (a U.
Mabulon) de Tours 25 oct. 1707 (D. PtOL!!< dans ~c!'K<* &<s~. ar-
eA<M. ~M ~<!<H<VU t. !88o, p. 172-180)]* La réponse de MabiHon, du
7 nov. t707. a été publiée par Dantier.(~a~o~, 93-94).*

Lettre d Antoine (tonneau des q avrit. 30 juillet, 31 août, 2

nov. t72i. 6 fev. 1722. 27 dëc. 1725 et de Martene à (<ermeau du
~7 août 1724, puMtee< ptr Il Bediert' (A~fM~. XH. T<)H3;

23-24. 26-34).
Lettre de D. Ktienne Henrion. ahhé d'Orvat, <<u î6 juin !7t9

(~o~tMfM. X!L 1913. p. 22-23).
MM. Quantiu et Chcrest ont public des lettres de t'abbë Le-

beuf à D. Martcne du to janvier 1721 (!, 210-212), du 10 février
1722 (L 28q-2q2). du 23 janvier 1727 (IL 23-24) du 29 juin 1721
(H. 576-577). M. E. Petit a pubtie des lettres de l'abbé Lebeuf à
Martcne (~«/?~ .Sw. des xct'cttM)! Atx/. et <M<H~. de ~'VoKMf.
18(~6. t. L).

Lettre de D. Legipont à D. Martene du f~ novembre 1730 et
réponse de Martene du 29 novembre (Bib). de Metz. ~H«~<!



fMt'M~M«t, ï, 169-172 v. ZtEGELBAUER, I, 650, où la réponsede

Martène est quelque peu modifiée.]

Lettre à D. Louvard (BiM. nat. Paris, ms. supp!. grec 837, f.

~60)*.
Unelettre de Martène à Louvrex, du 31 juillet 1724, a été

publiée dans Le Bibliophile belge, 1845, Il, 401 (voir f«M?t'MM.

1906, p. 26, n.2) ainsi qu'une autre de Crassier à Martène, du 13
septembre 1729 (<6.. 2* série 1855, 209-2:0). Dantier a aussi publié

quatre lettres de Martène à Louvrex des 29 octobre 1725, 29 mars
1720, 28 avril ~727. 29 juin 1727 (Rapports, 496-500 tiré part,
~56-260).

La correspondancede M. C. de ~Mftv&tavec Dom Edmond Mar-
~M a été éditée par Léon Hatkin (B«/t'M de la société <<
~M'~ot'~du diocèse de Z.t~. XÏI. 1909. p. 1-19). L'éditeur a repro-
(luit les quatre lettres publiées par Dantier et signalées ci-dessus.

Le même a publié ta Correspondance de Dom Edmond Af~~M

~r<!C le ~OM G. de Crassier (B«~<tt <YfMM«< archéologique

/M. XXVII, 1~98 p. 19-308 tiré à part, Bruxelles, Soc. belge

dt' librairie, 1898, 294 pp. 8°). En appendice l'éditeur a donné
.te. lettres de D. <!érard de Potesta, de l'abbaye de Stavelot, 19

avril 1723, t3 avril, 29 avril, 26 juin 1729, 25 août 1731, une de

Scnannat à Martënc du 30 août 1728, une de D. Martène à D.

('e)estin Lombard, de l'abbaye de S~-Laurent de Liège, du 26 dé-

cembre 1722.
Lettres de Mabillon des 25 nov. 1694, 28 octobre 1695. ç août

:')96 (~'K<! Mabillon V, 78-83), du 7 juillet 1696 (J?~'M< bénéd.,

XVILï900. 141~42; BERLtÈRE.M~Mg~'A~. ~M~ ïrr. 95-96).

Fragments de lettres (?<?«<' Ma6<NoM. V, 102-105).

Le ms. 1096 des nouv. açq. fr. de ta Bibi. nat. renferme une
tt-ttre de D. Martène A MabiHon, de t705 (C~~fM, Ï, î44).

!). Thierry Réjabt a publié, d'après le ms. 1932,n« 19 de Reims.

UUC Lettre <~ PCM Edmond ~<MC à Dom C~«~V~M~Mance,

prieur de l'abbaye de ~-rMe~Ty. au sujet d'un envoi de reliques
'te S. Poppon, abbé de Stavelotet ancien moine de Saint-Thierry B,

Paris n avril !;33 (Almanach M<!<o~-BM<M< des trois Dép. de la

~<M~, de l'Aisne d des ~~<KeS. t93t, P. 3~-338)
M. L. Halkin a également publié la Correspondancede 7 F.

~(A<tMK~ at'<C de Crassier et D. M<M~<'fM ~««. &! ~C. d'art et
~M <<toc. de J! t. XIV, igo3, p. i-t59 Bruxettes, 1903,

164 pp. 8") qui contient 25 lettres de 'Martène à Schannat et 14 de

celui-ci à Martène.



Douze lettres de D. Martène à ï). Bernard Pcx (BiM. de l'abbaye
tie Metk en Autriche KATSCHTHAt.ER. 37, 92-93).

Lettre de D. Ruinart du 8 juillet 1696 (RcfMe M~ XVII,
ï<)00, 142 BERUÈRE, ~f~t~S d'hist. MM<M., 111. 96) du !8 mai
1708 (Revue Ma&t'~oM,V, to2); de Martcne à Ruinart. du 27 février
1704 (K~«e ~K< XXVIII, iqïi. 42).

Lettre de t). Anselme Vast. de l'abbaye (le St-Denis en Rroque-
roif pr~s de Mons, du ï4 mars ~4, demandant de publier les
œuvres de la Mère Jeanne de St-Mathieu, prieure des Bénédictines
de Poperinghe (1). RK~Ko PHSTRÉE. (7H<- mystique <tt<-(MtMMe du
A"[Vf' La .ty~ /MMt<c .S~tf<!M«'K /)<< Bntges, tqos,
p. Xin-XVU !). BoxA\. SonAR. t'M< wys~M<: MM~:c~Mc <<«

A'fe st~. La mère Jeanne ~M< Reliquiae (Coll, l'BX, XIX.
Maredsous. 1925. p. 295-299)!.

La lettre (Paris, 2 nov. ~14) publiée par M. L. Brierp (~t«-
/tM/ <<?f<'A~~ .w, t. 43. ~8, p. 106-109; .WAtM~ A~.
et lilt. Mamers, 1898. p. 25-27) doit avoir été adressée au supérieur
général de la Congrégation <le St-Va'me.

t~ttre de t). Martenc. signatep dans ~'Mt~Mc ~aHfaM. tV.
iSyo. p. 557 (Cf. Cal. ~<. MM!. W/ XXXV! 73<)).*

ï~ettres (Bihl. nat. Paris, m. fr. 19662, 20941).
Lettres dans le ms. 680 <!c la Ribl. de t'Arwttat (C~ws.s. ~f-

~~)<î/, 34).
Lettrei) dans le nts. 1444 de Hesançot) (C'<t/a/. ~fM. M~.

XLV, 169).
-Aux Archives de i'Ëtat à Munstc! (Wcstphahc),i)y a des lettres

lie Martcnc provenant de t'abbaye de Corbic, H. a. n''r4 C"r-
vcycr Akten (Pmf.n't't, .IM<tM<f/t<M~! t~ff f'~nx'wf ~<(-At'c/<<o-

XfAf~~tn~. !<)< ttn'.
t~)SSt;[.:T, t. \'t\vs. X\Vtt. <)! )<)(&M"'<t' fH.j. /)[)M .Ud~t't '<

/Jnttt .~ft~otc f/.j'< /.<f<'<. t" )tov. Xt~t, pp. <)~)-~S) t tt.~RMR'
< <~tt)ff, f. p. [.XXtV. 2tt8 ttK HRonuK.a6<Wo«, p.t<ts:m nE t.A
HmnBRti!, f t~M~. &ff<on.<. ~t ~tf<. <A<'< «! tX. t~-tSt
th;ns. XVH' S.. part., H, 2~55: t-'RAX~nts. H. Kx~-t.
CMAS.p.tSS)tTt Ct'tU.At;MK. OotMt)) ttttMJ~, ~t-y~ HUEFER. XXXtH.
t0t)j-[0nf); tt(-R'rH)t. y«fMtM<f.. U.tOjS-tO~: A'tM~M~.tttoM.VH,
t)H-!U;( LmA. 7), t~S. !<)<). ~so; LE <'f.Rf. ~<)S-joy t.f CfRF.

~Ot-jO~; t.): LOS' V. hty: U)!«};S'<Mj!'M/.tt«W.,
ttt. t')~-2~ MARTK.'iH.(trmf'Kttff. tt. 5~SS~-SS~; .~<')K'))f< ~<'

/<«M.t'. ~n\. t~ot. p. )ui))t't-.)out t~ot. p. !'); s<-p<<)t:t. t~nt.
[f .)o3; f.<v. tyt~. p. t<)<): jnin t~tS. p. t<t~ Qtt. ~~r p. t~
)itnv. f722. p. t~.) :tvti) t722. p. <)73 oct. t~t. p. t<«~ MicHACn.
XXVJH. 93~4 PAPILLON, !t. ~o-3<jt t'EZ, 3}j-j6.t. Qu<RA)tc.



*;6~: QutMN;, Co;K)M<'H<<t~tt. t. <)3-<J4; ~<'<fHfyM< XU, 37'-3;3
ttossrer,Doc.indd.,43:'i'ASStx, XV, ry3, a~xi,;e8.443, 4br, 54Z-57r,ROBERT.Pof. tM~43 TASstN, XV. <73. !6<). ~t~, 445. 4ù<, 34~-37'.
f~S, 707 ÏASSM, G. < L p. XtX. 2f)4, 4:0 H, 3~. 75, g<), t~s-ï~c.
4~7. 7~7 VALMTt. !o8-~i8; VALKttv. Ut. 402-403:V~f t.Wcfo~f.
t.tX. f)'-t<)3 VANBt-. f. A., '))-9~, <t57 VERNtÈRE. passim Xt).-

(iKt-uAUtiR. t, 443-44') tV, passim.

MARTtANAY (Jean).

M. Tamtzey de t~rroque a fait en 1873 chez !~fè\'rc bordeaux
un tirage à part à 100 exemplaires de la Revue de C~w'j?K~ t.
X!V( de ~fM t'H~e$ Cow ;M<tf<!<MMV,~Bordeaux,ï~fchvn',
~7. 32 ppj très importantes pour t'histoire (tes ouvrages et
du caractère ombn~eux de ce savant Bénédictin.

f.e tns. ~936 des manuscrits latins de la BiMiothèquc nationale
est une édition de la Bible préparée par Dom Martianay.

je possède une très curieuse lettre autographe et inédit.: de Dom
Murtianay. datée de S'-Ccrmaitt-dex-Prës. 9 août lyoô, dans la-
qnf])e le Bénédictin explique en en adoucissant te sens. les expres-
sions vives et rudes dont it s'est servi en combattant Baillet dans
la Vie de S. Jérôme, Comme toujours la lettre se termine par d<'s

ptaintcs contre les exils et tes mauvais traitements dont, clit-il,

ses envieux et ses ennemis t'ont menace depuis quelques jours.
( 'est dans le chapitre t\' du iivre X de la Vie de S. Jérôme qm
Dom Martianay avait vivement retevé Baillet en disant Il ne
sumt pas d'avoir la tête pleine de critique pour composer ta vie
des ~ints. il faut surtout avoir le cœur plein de piété et de respect
pour ne rien avancer d'injurieux & ta mémoire de ces amis de Dieu.
J<- fuisse aux lecteurs ju~er si t'on peut allier le respect et la

piet~ avec l'idée que M. Haittet notts donne du caractère et de t'es-
prit de S. Jernmp"Cette !ettre au président det~moignona été
puMicc p~r TAMtZËY nï: LARROQt'K. /M<~M<' ~'K~ 7-8)~

A propos de Martianay voyez à la pa~e 34 supra (t. p. ijS-
t.{<~) une note sur Dom Constant.

Ajouter à la note ci-dessus sur Dom Martianay que Dom Le
<'crf. a la page j22 <!e sa Bibliothèqtte. dit que le dernier ouvrage
<;ue Martianay a publié en français est en faveur de la Constitution
~'H~Mt/M~. D. Tassin, à la p~e 30~ de son Histoire littéraire, rap-
porte cette assertion de Le Cerf. mais en ajoutant qu'it n'a pas vu
cet ouvrage, que cependant il est certain que Kartianay, sur le
refus de S"Marthe et de D. Rousse! d'écrire sur cette matière,
se cttargea de le faire. Ennn Laurent-Jossc Le Clerc écrit le 23



déc. au président Bouhier datts une lettre dottnée à la page ao de
l'ouvrage de Bertrand sur Le Clerc « D. Martianay avait écrit
pour la Constitution (t/Mt~~Mx) un ouvrage que la mort ne lui

a pas permis d'achever Mais !<e Cerf, à la page t8 de son His-
toire de la Constitution t/Mtg~t' en ce qui regarde la congréga-
tion tic S'-Maur, pubtiée en 1736, dix ans après sa BtM<o~~«,
se borne à dire que Martianay, après le refus de Ï). Roussel et sur
la demande du cardinal de Bissy répondit à cette Emmenée que
ce qu'il pourrait faire, ce serait d'examiner la version du Nouveau
Testament que la bulle accusait de corrompre le texte sacré et
de faire ses remarques mais il semble résulter de la suite du récit
ile Lecerfqu'à cette promesse se borna le prétendu travail de Mar-
tianay. H est donc certain qu'il n'a jamais rien publié sur la Cens
titution (7Ht~M<<Mx, et même clouteux qu'il ait commencé un
travail sur cette matière.

La source de ce renseignementest l'Histoire Ms. de la C'tHgf.
</c .S7-.tf<t«~ par D. Martène. On y lit (t. Ht, an. i~que le P.
ttën~ra) ayant été présenté au Roi a Versailles par M. de Pont-
chartrain le n juin 1715. Sa Majesté le pria d'appliquer quelques-

uns de se< religieux à écrire en faveur de la constitution fftt~
Ht'~M il y fut aussi exhorté par M. de Pontchartrain. qui désigna
t'ntrc autres les Pères J. Martianay et Guillaume Roussel.

D. C. Rousset s'excusa auprès des cardinaux de Kohan et <tc

Hissy de se charger de cette commission, parce que les occupations
auxquelles il s'était appliqué toute sa vie, comme la prédication
et quelques traductions, ne lui avaient pas permis de se mettre au
fait de~ contestations présentes.

Le P. Martianay fut aussi conduit par te P. Générât chez tes

mêmes cardinaux et leur dit que n'ayant lu aucun tivrc fait contre
lit constitution, it n'était pas en état d'entrer dans le fond de ta

dtspute mais comme il avait fait toute sa vie une étude particu-
tierc de t'Êcriturc sainte, it s'offrait, si on t'agréait, de faire voir

que le P. Que<nc! n'avait pas traduit exactement dans sa version
plusieurs endroits du Xouveau. Testament. Son offre ayant été
acceptée, il eut ordre de M. de Pontchartrain d'envoyer le projet
<te soa ouvrage et tous les quinze jours ce qu'il aurait fait. Mais le

P. Martianay étant tombé sur les journalistes de Trévoux et sur
u't anonyme qui avait critiqué quelques endroits de sa version

comme trop favorables aux sentiments de MM.dcPort-Royat. on
lui marqua qu'il pouvait se tenir en repose.'

Le Card. Quirini dans son Voyage littéraire (t~tï-iyï~) parle



<!e D. Martianay (CMHMM~~ rebras ~tM<M~&«sad ~Hg.

.S. R. E. C~. Pars î, Btixiae, 1749. p. 89.91, 232-233 v. A. Af.

(~~t~~P. J~~MfMy(~<wf~~ G<Meo~M', XLIÏ. 1901, p. 374].

Les Pj!<MMM~~D~M j~SMK~MM r~tM. ~<!<«~ M<M<-

:<'N<'fH<M~ en François, avec des courtes notes, ou Explications litté-

ral,es, AM/~«~ morales tirées des ~M~MfXsacrés et de S. J~MC.
(par Dom Martt&nay). A Anvers, et se vend à Paris, chez Cui!-

laume Cavetier le fils, me St. Jacques. MDCCXV. 2 ff. n. nnm. 4
pp. +4 ff. n. num. L'ouvrage est disposé sur trois colonnes

Notes, texte latin, traduction (TASSM, n" 35. p. 396).

~MM <M<X~CM~ qu'on a faites CMt~C Traité de la 't/C
<'< de la C/W~MMMf~ des Livres de la .S<t<M/~ jEc~W~. Avec la <
/fMf de la Bible de Saint /~M~ contre la C~Mf ~W('M.

(i-«M/ ~M~f l'Oratoire, par Dom Jean Martianay. ret. hén.

.)e la Con~r. de S. M. A Paris, chez Pierre Witte, à l'Ange gardien,

rue S'-Jacques,MDCCIII in-ï2 de 6n. n. num -< 180 pp. < 2 ff.

i). num et 195 pp.
Même texte, sauf le titre que C~<M«<~K'M </M 7 traité des ~~<

titres l'on répond <t«X ~CM~X ~M'M! a faites contre ce 'K<!M<'

Traité el nie l'on <f</CH<< Bible de Saint /<~K<! f0t!~ la C~~KC

.<!<MMM. <:<<?~ ~M/M'M. A Paris, chcx <~bnet

Huart. MDCXCÏX. in-iz de 6 ff.n.num + 180 + 195 PP. et z fi.

t). num. (TASStN n. 19, p. 391)
;La Collection Wi!he!m à Colmar possède

Traité de la t' connoissance des /t'<TM ~<-
/M~. Paris, Huart, 1697. Ï2".

Traité At~on~«c e~M des /t:T<M de la Sainte F:'<M~ ~M«
/<'«f ~Wt~c ~MHtc~tOM /MS?t<*aM CoMC~ Trente par D. Jean

Martianay. Pans, Witte, 1703. T2~.
D. Tassm. so!<s le 28 (p. 394~ a reproduit htexactement le

titre de La Vie ~«y .e~'M~tf~ ~<teMM<'Kf.~tg'<'MM.

~M~MM~ (et non de Beaune). A Paris, chez la Veuve d'An-

toine Lambin, rue S*-Jacques. 1711.'
L'édition de~ œuvres de S. Jérôme entreprise par t)om Martia-

nay a fait l'objet de nombre~t<;e<; critiques. Dom Morin dit que ce

tnauriste fut inférieur à sa tâche sous presque tous les rapports
(cf. ~<t-<M' <f'A<s/. M~. ~~«'tMC. ï, 1896. p. 39~)- Déjà

tyoo Martianay devait répnndt' !'ouvrage <!< Jean Le Ch'rt-,

~«M~«Mt<K!~«fOKytMM'Mf. <H ~Mf~MS~~M~~M~jHwf~Mtt MM~T«

~o ~~<M. Amsterdam, De Lorrne, 1700. 5x7 pp. 12".

Le ms. t88ï6du Fonds Français (fol. '81) contient teprospcctus



<!e la Z~M ~<M<<! (te S* Jérôme par les PP. Jean Martianay
et Antoine Rouget, 1693, in-8", imp. (C'<t/o/MCt'cM~-f~MMt'M
/~K~tï. ÏÏ, 73). Le ms. ïg663 du même fonds contient sa cor-
respondance (Ca~ogK~. ib., p. 373).~

Dans le ms fr. 7036 de la BiM. nat. Paris, Recueil de pièces
diverses, on trouve Lettre de M. )'Abhé XXX sur !e livre de
Dom Martianay no\'embre ~627 on ne dit pas quet livre ni
quel abbé.

Le ms. 579 (le la Mazarinc contient !a" Critique du livre publié
par les moines Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.

sous le titre de Bibliothèque divine de S. Jérôme Ce sont les
lettres puMiées en f6gq par Richard Simon (C~<o~< 246).

Le nts. 434(~ de la Btbtiothequede t'Atsenat renferme les « Cen-

sures du Nouveau Testament de D. Jean Martianayp~r M. Pastel,
avec les réponses de l'auteur. i~ pp. (C<(~f«, Itt, 309).

M. Jadart a pub)ié trois tettres de D. Martianay à D. Ruinart
de-. 2 cet. 1686, 26 juin et 31 juillet 1688 (~K<K<t~ 124-126. l~-
Ï32 €<< ~K. MM. Dép., XXXIX, <)()2).

M. (ti~as a publié une lettre de Martianay à MabiHon du nov.
1684 (!. 41-42). une A D. Ruinart <tu 27 août t68$ (I, !i8-t22)
et une A D. Kstiennot du i octobre ï6oo (I, 165-167).

Deux iettres concernant t'abbaye de (transetve par M.

t'abhé A. Qutihot~ (~M/A~c/<.< A< ~e/<t .S«c. ~cAtM. 7'tW!-
t'a~'HMf. XV, 1887, p. 103-202). sont adressées à D. Ruinart,
la i~" datée de L<t (crasse 20 juillet t686 la z~ datéede Bourdeaux
2 oct. t686 avait déjà été puMiéc par Jadart (D. ~Mt<M~, p. 12'
!26) L.t lettre de I). Ruinart à ? i août 1684 (GMAs. î. !). XIII, p.
3<4o) <~t tK).re"sée a D. Martianay, ce qu'on peut établir par la
tcttrc suivante, n" XIV, p. 4:-42, du $ nov. 1684 (VA\KL.a M~-
M<(f~~ /Mttc«<t<' /f~M~<'f dan~ la fMMff f~')~M< t2 aont
1~3).'

~1~'ttrcà D. Ruinart du 31 )uit)ct !688 (VAXKL,~'at'<!«< Z.y<MtM<!M.

M<-7o).

Corrcspondauct' ms. avec Fontanitu (HihL S'-Marc & Venise,
L. XI. 05-132).

Le ms. 7055 de t'Arsenat contient une lettre autographe ((.'«~.
M<M.. Vt. 373~.

Lettres du 4 mai 1684 et s. (L a !a Htbt. royale (te BruxeUes.
)Ms. 3518. n. 45. f. 155-156 n. 47. f. t6i-ï64 (J.VAX nt-:K (.HEY~.
Catal. des MM.. V. 607).

Mercier de S'-Léger, dans ses annotations a D. Tassin, met)-



tienne p. 388 les critiques adressées à l'édition des œuvres de S.

Jérôme par Jean Le C!erc (()«<M~'OM~ ~'<yo~tMH<M, 1700, 517
p. in-iz ~'Mto~Me e~oMM, t. XVU), et celtes de !3. Louis t~
Pe!!ettcr dans son D~. /<t~<' ~~o~w (T~sstK, 512).

P. 301. A propos des critiques de Richard Simon, Mercier renvoie à

un manuscritde cet écrivain conserve dans la BiM. de !a cathëdrate
de Kouen, et à ta notice sur tes mss. de cette bibliothèquepar )'bbe
Saa<! (Rouen. 1746, pp. 46. 47, 49, 64).

P. 307. On lui attribue encore Sédition faite en 171~, in-)2
~vec des notes, des ~t's~M s~ de S. Jérôme.*

L.. t~OUTURE,/.<«ff~ ttteA~.t de 0. MARTtAXAY fB«~. ~K /<OM~MtMn~.

OCt. t8~. p. ~Sy-~t) nE t.AKTHNAY. ~'atM~-Cfat~, 7<)-8o; Dt<<.

la ~t6/< IV. 827 /)t~. r/Mo/. M<A.. t8[-<82 Oup! XVH'' S..
y p&rt.. t. <tSt-3~t, U. 302-3~4, FRANÇOIS, H. t'x-o2; <t(.A<
p.t'i'iim. GoujtjT, ~/o~<' ~f /'<!<.«<jt«' tj'; HoEFEK, XXXtY'. t-
Ht'RTER, .ot)Mf!<<!<o~. !t. 770-77~; t:«.un), ~~a; &<M;o~a~A~
OMMfifKMf.tjS, t;t~5. A't~tftt~tAoK, \t, (tt~-<ft<): [.AM.

~7-3~ LE CEttF, 307-3~~ Lt. CKRF, C., t8; MAKU~tOT.
/'<'<trtt«<f <<< Nf'M~tftttt!. tt-~t. 33; .Mtm. <<<f 7f<t'OM~. sept. t703,
t~; dëc. [70~. 2034 j~tn. [707. 3 f<h. t~oy, .!<<7 dcc. t707, ~tn.S

oct. tyoi!. t74j; MtCHAUD, XXVtt, to~; XtCKRO~, A/tMOt~ t7;t.).
t. too-ttt;PEit, 3~-337;Qu&RAKD. IV, ~ï~:V~73-}74;Xt.~o-~t
Qt.Rt!<t, CutMMtfM~~t, 8<)-<)0; AM~')!cy~O/Xn, J7<)-38o. ~<'M<<'

Afa~Mott. V, !<)<)<), [). !5~ i'AMt~HV HK LAKitOQUt!. A<'«f< t)!f<<t<<'<

t/t /3..tfa~aaa)'.H()Rt<<ax,Lef<'b\re. '873. j~ pp. S'T.t)ELA<tt!o;;t:J{.
OoMt .Va~t0))<ttf< 7~. de .WoM~<tt«oM~«)M~ de (t<txo~t«. XXtX.
)'<~S. ~2[); TA!)MN. tS~.37~,3.S~.3~7.~t)[,st~,()yo;'t'ASSt~.tt.(<[.1.

Mj:. ~«-~M U. w. t7~t.t7 VA[.RXT[. t73-t.S~; VAm&v. tïï.
~3; VAKKL.YffO< tt~-t~, VAXHf-S. ~8-70: V[.RKt~.R)..

i~~ Vtf.SHt't. Xf&f.Kt.RAUK):. U. ;?), too. ~3~ IV. passun

MARTtN (Antoiae.VitMM!).

Quatre tettrcAà U. Catnn't, Paris. 1~2 (S&um. de Xancy ~M)M/.

f~ f&~ 1~97. P. ~70).

ROBERT, ?0.

MARTtN (Claude).

L'ouvrage capital sur la vie et !&-) <6tivrc:; spirituelles de D.
Claude Martin est le travail de D. Atbert Jamet, Mnédictm <!c

la Congrégationde France Ecrits s/x'~M~ /<s<o<t~s de A~tn'e
(~ f~<C<ftM<MM MfSwA'Me de ?~MM. /aMd<fte6 des ~«~'«~
.VoKt'~ France, publiés par Dom Claude Martin de ta Cungrëga-



gation de S~-M&ur, réédites par D. A. J. avec des annotations
critiques, des piè<~s documentaires et une biographie nouvelle.
Paris. Desclëe, t. t, 1029, 424pp. gr. in-8"; t. 11, 1030 512 pp.
(v. L. KouRE, Z.e ~M. Mené ~Mc~fM<«Mt, dans ËTUDES, 5
janvier 1031, pp. 64-79). C'est à cet ouvrage qu'il faut se rapporter
pour trouver !a !iste des éditions de ta vie de !a Mère Marie de !'fn-
camation et de ses écrits spirituel.

I~s M~t~MMM eA~«MM~ ont été traduites en latin par D.
François Mezger. bénédictin de Sa!zbourg AMt/~oM~ eAns<M-

tMe ~o ~oMtMt'ct'x, /~<M ~~ect~MM /es<M. Satisburgi, Mayr. 1695-
t696, 4 parties in-8" (P. LtKtMŒR. Pyo/Ms&McA B~~t~t'H~-
<46~t .P~ <M~d~g (1410~856). Salzbourg, 1006, 57).

~MM~ /MM<~&~ Af. PoM~K~ ~eNt~ BiM.de t'Arsena),
ms. 65ot, n. tg M~s. ~M~M~. Vï, 27.!).

t~ CoK~Mt/e pour &t fe< <<MMMt's a eu de nombreuses édi-
tions. coUectionWithettn aCotmar possède !a~. Parii!, BiHaine.
1680, in-ï2, rf, n.n. ~34+2 pp. et !a 6e. Paris, P. De Bats, 1691,
4 H. 130<-2 pp. La Bibliothèque de Maredsous possède !a
y éd.. Paris, P. De Bats, t?oo,4 ff. 130+2 pp. et ta 8e. Paris. Vin
cent, 1755, dans !e M<tMM~ ~~t'e/tM de Dom Pemettyj.

La 5'' cd. Paris, P. De Bats, 1690 a 4 <ï. n.n. 134+2pp.
H y a ttne y éd. Paris, Pierre De Bats. t~oï, 4 H. 130 + 2 pp. et

une autre y Paris, Jacq. Vincent, 1712, tx", 108 pp.
Cet ouvrage fut traduit en tatin ~aKM<f<K'o <t~ ïM-~sM~t s.

two~M~'ftM'N WMH~tMw. Monast. S. Btasii, !757, 8".
La cuikctionWiHicIni àCointar possède Pfor~w ~g~

S. B<-not<. 4< éd. Paris, De Bais, t6oo. 322+6 pp. 16"; 5~ éd.
Paris, P. De Bats, 1700 dcm.éd. Paris, 1740, 322+6 pp. La Bi
bHothèqu.t; (te Maœd~ous possètte ceUe de Bruxelles, Marchant,
1675. t~; ta 5~ é< Paris, De Bats, 1700 ta dern. edit. Paris. Dh
Bats, 1734. 322 pp. +38. t6°.]

tt y a des exemptait~ de t6oo qui portent nouveHc édition
une s" éd. chez !mbert De Bats. Paris, 1700.

( Cet ouvrage a été traduit en latin par D. Augustin Dornbiuth.
de i'abbaye de Gengenbaeh: PM~ts <'<!g«&:< .'). P. B~M<~<. Ma-
yeuce.arrentrapp, t74o, i6<'(B. M.) n y eut une autre traduction
)atin<: faite par D. Martin Gerbert. PM~ M~«tM P<!<M B<'<M-

~tc<t. E Gatuco in !atinum sennonem transtulit P. M. G. O.S. B.
Typis 'nonast. S. BtasM. éd. 2", 1772, n u. 293 pp. + 2 H.

Suivi de .MaMMf~M<t~ ~eCMSMM SCM ~tO/~MM~W M~~ftMMt, 3
ff. < ï36 pp. + 2 n. (B. M. et Beuron.)



Il parut à Vienneen 1745 une autre traductionlatine due au P.

Frédéric Hueder de l'abbaye des Ecossais Regula Practica bipar-

sels Exercilia spirïlualia qua MMMMM«~, qua particularia f
/?<~M~ P. B<'M~M<t, ad usum juxta Ax~~ ~<ÏtfW vivere
~'c/<w a~~t~s/<M:<7<wt<'<f~~MMt~~M<~MM~t~ gallicoquc

ex idiomatein latinum genuine traducta opera et studio P. Fride~

rici Hueder, in ceteberrimoet antiquissimoûrdinis SS. P. Benedicti

.HtCCtenGB. M. V. Viennae Austriae ad Scot&; professi. Viennae

A~triae, Impensis Joannit Pauli Kraus. anno 17~5, in-i6, <ie 13

ff. + 236 pp. (Bib!. Bcnron). Le même traducteur donna aussi le

W<-MMSSO~t~MM MM~M~(E. HAUSWtRTH. ~~n'S einer Geschi-

<~ B~~tC/<M< A. f. XM den ~cAo~ftt in H~t.
\'iennc. 1858, p. 128}.

ï) v eut tme autre traduction !atinc faite par D. Herma.n Schenk

de t'abbaye de S<-Ga!t: .~«s A. ~K&tMt .<)""< A A'. ~<~<
practice in o~t~ ~ec/MW f<~f«'<M<< Ex GaHico in Latinum trans-
latus, 8°, d'après le catat. dans le vol. 233 du Stiftsarchiv (Rci).

HK!f(.<;ELKR, P~/MS&«e4der ~M~<M~'< tM ~<M
(Monastiœn-Benpdictinun!Heivetiae. Zug, to~o. p. 339).

La traduction italienne llratica <<<!?<! fe~ ~MH ~n<t~<
~H< ~K'M f~ !)t~t'OM~M~t < 'MOK<!Ct A~Mt
Cong. di S. M«K~. Naptes. Valiero, 1723. 78 pp. gr. in-8. est

faite en vue de relieuses cloîtrées (B. M.)

H v eut une édition à Venise Pf<!<te<! della regola di HeM~-

./(-?) corretta ed accresciuta di due altre opérette ciel tnedcsimn

.tutore. Nuova traduxionc (hd Francesc d'attrotnonacoCasinesf.

Venise, Recurti, 1744, XXXVt-242 pp. in-ï6'\ Cette traduction

t-st suivie de la P<~«/f<M< 'w~'e~ M~osHtOMe sopra quelle ~«~~
,<<-?< P~MMtt. SMïe!me (pp. 243-290} attribuée à D. Claude

Martin, par erfenr, car cet opuscule est de D. François Lamy.

erreurqui a été reproduite, dans l'édition de Padoue des .~<W mu-

):<M~t, na t puis pp. 290-403 df .M<~o~ per il n<w larsi

t~M M«<! ad "Mï~ (B. M.)

Cet ouvrage fut repubtië sous le titre de Exercices spirituds
tirés de la Règle de .S. B~o{<. Paris. Vincent, 1712.et on attribut-

cette réimpression à H. Simon Bougis (LAMA, n" 287 voir plus

haut t. p. 59); erreur, car il s'agit des M~x~etc~s spirituels

"« ~~Hfde &t règle de S. F~M~ à l'usage des ~~eM~ ~M~f<

~M~ Paris, Remy, 1687, t6°, édités par la mère Mechtitdedu Saint
Sacrementavec !'autonsattoM du supérieur génërat de Saint-Maur,

U. Benoît Brachet. ïo juin ï686 (B. M.) voir HERVt! rt<' de /<!



Af~:<tM<- <~<<S. ~<t~<fM~. Paris, 1883, p. 687-688. D.
Pemetty te donna sout te même titre d'JE~cfces s~tf~M~ dans

son MaKK~ &<<K<~te~Men t755.
!) importe de faire remarquer que ces ~efe<cM ~t'n<M~ <ff~
/<! M~<- ~< ~<Mo~ sont (tinërents des ~~c«-M ~t'n7«~! <<~s

~f <<t /<g~ ~'<t~)< ~Mf)f/ pour MK~ qui !MMM~~ <~« monde à la
~CH. Paris, Veuve Ch. QmsteUain, 1625, 98 pp. in-32, qui

sont une téptique des ~erctecs ~MO~MHs de D. Philippe François
de !a Congrégationde S'-Vannc (v. J. E. (tOUKFRoY, ~M«)~«c
<<f~~M<tC<<HX~)' COM~H .Sttt~-t~HKed J')'<!t)~)'~M~A<.

t,iguge, 1925, p. 87). Outre l'édition de Paris, 1625, Maredsous
p!)ss<f)R cetîes de Mons 1626. de Paris, Bittaine 163') et 1656, 1667

ff. t- 117 pp. in-32 r~ot, Paris, hnp. De Bats, ioy pp.
in-32.

(ROUSSE).L! ~tMtf~f~/t~ MMM/Ot'M.n"167. UUTtnt.LfEUL, BtMtO-

~M/M<' DMMMtC~,n. tb~2 ~<~M<! .~<t7~M, tV, ~() tX, 2t8-

22!. 230).
<~tvrages manuscrits
Le /)<M/<Kf x~t7<<' fM M<M! pour ~~r<f~. /'a~~MM. sM/'<n'e«~s

f/ /rt«<fS /M /'<MOMK<'X~«t ~K< C/)«fgfM COM~Kt/Cdes «M)M. par

KM /K<x~<~ M~at'M. t686 ( BiM. nat. Paris, F. F. t7o63. f. 24).

~:<M/:OtM <t~C~<M, ~~nX<f<X. M<!MH</<!S <'< fAo~KM CM<'nM/C

MMt-M /w /<- R. D. C/ (<6. F. F. 17105).

/.e~< ~!ft<M~~(i657-<)6), copie deD. Martene (t'&. F. F. Ï5793)et fragments ascéti<tt)es (t'A., F. F. 1965'). îo66i).
Le ms. F. F. 17694 f. !<)(' contient mtc '< Disquisitio de variis

ad symbotutn additionibus ?qui lui est adressée.
!tttes de Sœur Marie de r incarnation.4 sept. 164!. et de Sœur

Marie de S'-Jo~eph à {r. Ctaude Martin, novice à Vendôme (Bibt.

Mazannc.ms. 2467. n. 357. 359 :C<~ 'MdtMftMf. t!. 45!).
Ces h'ttrch ont été pubHëes par )e P. (rrisette (Ff/M~M p:tr des

Pt~res de ta Comp. de J~us. 5 juin t9<)6. 577-599)-
Appn)bation de ta vie. (Bib!. nat. Paris, F. F. !9455. f. 243).

Correspondance ms. (BiM. nat. Paris, F. F. î()66î).
i~'ttre-. de D. Claude Martin à ï). Antoine Pouget (26 oct.. 7

dec. th85. 29 tnars. t5 et 19 juiHet. 13 sept 1686, 7 février 1687,

et !). Bernard de Montfaucon 29 mars, 8 juin, 8 juittet, 9 août,

13 sept. 1686. t fevr.. 20 mars tM7 8 juin. 16 août 1690, (c.
t69<)) rctath'c~ aux éditions de S. Athanase et de S. Jean Chry-

soAtômc pubtiëes par !). Phitibert Schnutz (~'t~ M~ XH.

1929, pp. 262-267, 358-366) v. t. Ht, Additions.



Lettre à Ï). Claude Martin du P. Joseph Poncet, S. J. du 2S
juin :6~7 (BiM. nat. Paris, n. a. fr. 6561 BtM. Bco~e CA<t~<s,

1896, p. 34Z.)
Lettre du 19 mai 1678, au nom du chapitregénéral ( D. BLAN-

CHARD, ~-E<t~M< <~ Caen, p. 26-27).
Le ms. 1379 de Tours (f. ï~ï) renferme la < copie d'une lettre

envoyée à la Rév. Mère Marie de l'Incarnation,religieuse ursuline
de Tours, au sujet de la vie et de la mort du P. Dom Claude
Martin, religieux de St Benoît et prieur de Marmoutier »; elle

est datée de Marmoutier le 9 octobre 1696 et signée par D. Noël
Mars (C<t<. ~M. mss. D< XXXVII, 937}].

D. Claude Martin composa «) Mémoire sur le dessein de la
Cour ~'«~f CoMgr~~towde ~-M<!<<~ l'ordre <~ C~MMy. 1672
(ÏASSïM, p. 170), reproduit par D. Martènc, ~H<. de la CoM~.
.M<t«~, t. 11, ann. 1672) t) Plaidoyers dans ~'a~t~ des cinq
abbayes de CA~MO~ en 1686 « D. Martin avait préparé 4
plaidoyers dont il envoia les copies aux 5 abbayes, mais il n'y
fut que le premier qui fut prononcé et qui donna gain de cause
à la Congrégation (D. Martène. ib. ann. 1686 v. D. TASStN. p.
[70-171) c) Af~MOM~ SM~ les prieurés ~OSS~S par la Co<t~ga<tOM

de ~.Jtf~W précédéd'une au Roi par D. Claude M~tH 1687

(t& s. a. 1687 et. D. TASStti, p. 171).*

BBAURtM, Introduction, t~}; HRÉMONB. Hist. du Mtt<ttM<«< t~t-
~Mtt~ en fMM«, t. Vt. tyy-t!6 du m&nM. Dom ~ttf<t« e< Dom ~Ma~-

~tM (Les ~~M. t" nov. !~t. 6~9-678) CALMEr. N<M. Aw., 64~
CARR& DE BuSSEtMi.t.E. IV, M? CERVEAU, Itt, ~99-300 ~)< de
M~. <M< X, ~tj, FRANÇOIS, H. M~-203 GtGAS, f. t8-<4, Ï~O-
t~. passua. HoRFBR, XXXIV, )t-). txMLO. HM<. <<< <<h<.
Mt~d. S. ~M~MîttH; ~tftAtH~.ft*Mt, VIII t0y): KUKULA. 1!!
P. II, ~3-5; LAMA, t38-t48, ~4; LE CMF, 3~-3ï7: MART&NZ,

~M<<«t~M. P.D.C~M~e .Va~H, Tours, K'~7:, MAM&NE. MtM.
.M<tMNO<~<3i!-S40:MARTÈNE, ~e~i~M~Ï,îf. t40-t AttCHAUD,

XXVU. tM-ttt: PB: 89-93: QUÉRARD. V, S?4-j73: ÏAMtZEV

M LARMQUB. B<fM~. <M~,<< j-8 rASStN. 84. tj4. t48. !6o. !63-t76,
.~9. M< ~S. 3~9. 543. 54~ 579. 387, &4S TAMM. G. G.. I.
~6. Mj..t~6. t43, ~4<)-.t69. 496. 3}&. j7S, 576: ïï, ~26. M9.~t,
~4. 195. 388; VALBRY. Il. M8; VANEL. S. L.. t59.t6o; VMMBCt.,

I. 84.8} ZtBGBLBAUBR, IV, 384. 404*40$.

MARTÏN (Jacques).

Ajouter à la notice de Dom tassin sur ce bénédictin, que Dom
Jacques Martin a composé un Mémoire sur des 6<<s pour le



concours de l'Académie des Inscriptions de 1742.Ce mémoire n'a
sans doute pas été imprime, car Dom Tassin n'en parle pas et
paraît même ignorer le fait. Cette circonstance de la vie littéraire
de Dom J. Martin nous est révélée par une lettre à son ami Fenel,
chanoine de Sens, qui était un des concurrents, par le savant abbé
Lebeuf. Il lui écrit te 8 mars 1742 « C'est M. Simon Pelloutier,
auteur de l'Histoire des Celtes, qui a remporté le prix pour son
mémoire sur tes Gâtâtes. nation gautoise établie en Asie mineure.
On a déclaré un accessit qui n'est pas moins célèbre sur cette
matière dans la littérature, mais comme on ne sçait s'il sera bien
aise qu'on sache qu'il a écrit et succombé, on n'en dit pas davan-
tage. C'est un français a. Le chanoine Fenet a mis en marge de ce
passage c'est f<M français, c'est Dom Martin auteur de la ~Mt'gtM
des Gaulois (Voyez Co~M~oK~aHce l'abbé Z.f~M/, H, 367).

[ Biographie par un anonyme dans .tf~Mows de &t Soc. des ~4~
des Sciences de Carcassonne, t, 1840, 442.
D. Jacques Martin était )Ugé assez sévèrement par ses propres

confrères voir tes appréciations de D. Doussot et de D. Tassin
(RcBERT, Dontm<'M/s, 26. 62) et de D. Charles de la Rue, t4 mars
1735 une tête brùtéc de notre maison, gascon et nommé Dom
Jacques Martin, écrivit il y a sept mois, malgré nous, une lettre
fotte et trop vive contre cinq docteurs de Sorbonne (BÉREK&tER,

Correspondance, 6~9.) j
Serait-ce D. Jacques Martin qui est désigné sous te surnom

de D. Jacquemart ? (Voir une lettre de D. Le Sueur dans DE Bno-
GUE. ~/OH//<!KC(tM, H. 23<) VAXEL. A'AfO/Og~. 2~).

Dans l'Histoire <fM C<tK~, t. 11, publiée par son neveu D. de
Brézillac, il y a une notice sur D. Jacques Martin on y lit qu'il
travaittaau S. Ambroiseavec D. Carré et qu'il prépare une édition
de Théodoret. H a travaillé avec Dom Carré à la nouvelle édition
de S. Ambroise. Il avait entrepris une nouvelle édition de Théo-
doret et formé le dessein d'une nouvelle édition des Septanteu
(Liste alphab. des auteurs bénédictinsde la Cong. de St-Maur et de
leurs ouvrages en 176~ Coït. Moreau ms. t6o6,p. no-ïtï voir
aussi PERREAU, 35-36).*

[ f.~MS MOMi'~s de 6'. <4«g«s/<M. trad. en français, Paris,
Maxicres, 1734. 80 (B. W.).

Prospectus de l'Histoire des Gaules (Bibt. nat. Paris. F. F. i88t7.
f. 4ï5 et 17510).

Mercier de St-Légcr. dans ses annotations à D. Tassin (pp.
ajoutées 765-707),a complété tes renseignementsde D. Tassin sur



la controverse relative aux Lettres de S. Augustin (TASSiN.686).
En 1734 cinq docteurs de Sorbonne, MM. Salmon, de St-Aubin,
de la Lande, Digaultroy et Villevieitle adressèrent une lettre au
tnarquis Scipion Mafîei au sujet d'un ouvrage auquel ils travail-
laient depuis quatre ans sous le nom d'IndexSof&oMtCM~ou Biblio-
thèque alphabétique qui devait renfermer une table générale des
pièces anciennes éparses dans une infinité de Recueils et compi-
tations modernes, de coHections, d'Anateetes, Anecdotes,Spicilèges
etc. Leur but était de faire connaître les pièces déjà imprimées
.tnn qu'on ne les fit plus reparaître comme inéditesdans les Recueils
qui paraîtraient dans la suite. Ils donnaient plusieurs exemples
de ces doubles emplois. Le P. Mabitton, dans ses ~M~da, avait
donné sous le nom de S. Laurent, évêque de Xovare, une homélie

sur la Cananéenne on l'a réimprimée depuis sous le même nom
et le P. de Montfaucon, ignorant ces éditions, l'a fait reparaître en
grec et en latin dans l'édition de S. Chrysostôme sous le nom de

ce Père de t'Ëgiise. Dom Martène dans le T'AcMM~Ms <!K~. donna

11 hométifs sous le nom de Bède, comme nouvelles,tandis qu'elles
avaient déjà été imprimées. En 1732 on imprima deux épîtres de
S. Augustin tirées du monastère de Gottwick (Gôttweig) la
seconde avait déjà paru en grande partie dans les extraits
d Eugyppius et d'une manière plus correcte.

Dom Jacques Martin, qui avait été l'éditeur des deux épitres
de S. Augustin, crut que l'objet des cinq docteurs avait été d'atta-
quer la Congrégation de S'-Maur et les éditions qu'elle avait données
des Pères de l'Église. Dans une lettre adressée au corps des docteurs
~e Sorbonne il prit la défense de ses confrères, et après avoir parlé
avec mépris de la latinité de ses adversaires, il chercha à répondre
à leurs critiques, surtout à celle qui regardait les deux épitres de
S. Augustin.

Au mois de janvier 1735, M. Delalande, l'un des cinq docteurs,
répliqua par une lettre in- de 48 pages, adressée au Général de
la Congrégationde St-Maur, aux Prieur et religieux de t'abbayc de
S'-Germain. Cette lettre est aussi polie que solide. M. de la Lande

y attribue la lettre de Dom Martin à tous les religieux de l'abbaye
de S'-Germain, il se plaint de l'amertumequi y règne,etc. et annonce
qu'il est bien éloigné de prendre le même ton. II relève les assertions
de Dom Martin, il triomphesurtout sur une réponsede celui-ciqui
avait accusé S. Chrysostôme de plagiat. Il cite de nouvelles fautes
de Dom MabiUon, Dom Martene et Durand.

Avant cette répuqme, M. de Bacques, ancien recteur de t'Utu-



versité et ancien professeur du Collège des Quatre Nations, avait
écrit une lettre de g pages in-~ adressée au Supérieur générât
de la Congrégation pour se plaindre de la réponse injurieuse de
Dom Martin il y prenait la défense des cinq docteurs, mais sa
réponse n'était pas aussi détaillée que celle de M. de la Lande.
D'un autre côté, M. Prévost, auteur du FûMf du Contre avait
attaqué les cinq docteurs et les accusait d'avoir franchi les bornes
de la modestie, de la bienséance et de la reMgion f

On allait lui répondre, lorsque Dom Bernard de Montfaucon
écrivit à M. de Salmon une lettre de 4 pages,dans laquelle ildéclare
que lui et tous ses confrères sans exception ont blâmé Dom Martin,
seul auteur de la tettre. !t donne de grands éloges à l'utile entre-
prise des cinq docteurs et leur offre même ses services, en promet-
tant même de répondre dans le i~ tome de St Chrysostôme à ce
qui a été dit au sujet de quelques ouvrages de ce Père. Il ajoute

Il nous attendrons le jugement des gens de lettres nihil curantes
Trivuttianos ittos qui officinamnostram a multis jam annis frustra
tacessunt,)).

Ce trait lancé contre tes journalistes de Trévoux les choqua et
ils le relevèrent depuis dans leur journal.

La guerre paraissait terminée entre la Sorbonne et l'abbaye de
St-Gennain par la lettre du P. de Montfaucon. lorsque D. Martin
ayant appris que l'abbé Desfontaines travaillait à l'extrait des
pièces du procès, lui envoya une lettre qu'il avait reçue de D.
Martènc. Cette lettre était conçue en ces termes a Mon R. P.
Je ne scai personne que D. Bernard ait consulté quand il a écrit
sa lettre à M. Salmon. Je scai bien, qu'il ne m'a pas consulté et
s'il m'avait demandé avis, je lui aurais conseillé de ne le pas faire.
Je ne vois pas que sa lettre lui fasse honneur. Ce 2 août 1735.
MARTÈLE o. (X~M< MM<M.. XXVHÏ. 1011, p. ~05).

Nous ignorons ce que produisit cette lettre un peu dure de D.
Martène contrele P. de Montfaucon qui avait alors plus de 80 ans
(Martène en avait un de plus). Ch peut lire te /<M«'<M~ de r~oM%
sur toute cette disputeet batan~fr ce qu'on y en dit, parce que
nous rapportons ici d'après l'abbé Desfontaines.

Sur cette querelle, voir TouGAttn, Z'MM ~a~s D. 7~M~t:M,
P. 23t-222 Revue &<M.. XXVIII, loti, p. 203.

Mercier de St-Léger signale avec sa malice accoutumée(p. 68~)
la lettre anonyme datée de Rochefort le t~ juin 1740 et publiée
dans les Observations M~ les écrits Mu~HesB par Desfontaines
et Granet, t. XXII, p. m-ïï~, coatre la Religion des C<t«~OM.



M<~ tM~M~Msur ~M~MS <M~Ot~ <<M/r<t~tMM< <~ S<t«eA<M<M-

par te R. P. Jacques Martin (Arch. nat. P?ns R L 825 (otim D
20804} Papiers du duc d'Orléans C«& wMf. ~f<:&. JV~. n.
2525. P. 386).

Papiers !a plupart relatifs à l'explication de passages dtfhcues
de i'Ëcriture sainte (Bib!. nat. Paris, fr. ~399 Ca~. /OM~ ~<-

f~~MtM, 1, 6).
f Papiers, BiH. nat. Paris, F.F. l7503-*75~.
lettre à M. Hérault dtt 3 sept. 1730 (~<fM< MM< XXVÏ. ïgog,

P. 364-365).
Quatre lettres à D. Ca!met, Paris, 1742, (au Séminaire de

Nancy j4<tM<t~ <<<rFs~, 1897, ~70).

Lettres à Légipont des i oct. 1748,14 mars 1749, 29 août 1753t.c/a ~ti'<!M< Ms. à ta Bib!. de Metz, 740-74~ 751-754

H. 563 v. R~Me B< XV, 1898, p. 325).
t~ttre à D. Bernard Pez (BiM.de l'abbaye de Melk en Autriche).
!~ttre au Cardinal Quirini, imp. in-4<~ (F. F. 17555, f. 399

XtEGELBAfER, ~tS<. ?< II. ~56-158; ROBERT, DoCHM~ 62).
Lettres (BtbL nat. Paris, F. F. io6to) Bib!. d'Orléans (Co!h

~'autographes C< ~H. wss. D~ XII. p. 329, n" 370).

BÉRENGMR. Cow~. M~f.. 64 De BR~u.AC, Ë)og<- en tête de
t'W~. G<tM~. tt: M BttOOME..tfoM~ttf(W. t. <t7*~<t;ïï. 243-
~44, 300-~0! DM. )~' BtMc. ÎV. 8~ DM. ?<'< co~'t~ X, ~t?-
2t8: FRANÇOIS, ![, MS-2H:GtGAS.!Ï. tSy.tSq. 346;HOEFE«.
XXXÏV. 37-j8 HURTHR. ~<!<M«~<0< II. t3t3-t~5 LAMA. 3<)0.
509-5t8; t.t!BBUP. f.<'<~M, H. 367; LE CMf. H. C.. 2t9-22t. t7t
.W~ot~M r~otM-. M&t t7~8.p. t47S;sept. tytS.p. 1738:
d< T7~. p ~6! oct. t73o. p. tS~ janv. t73[, p. 34 a~-n!

'734. P 7~ '734- P ~~°! *~P~ '73~ P- ~'05: sept. 1743.
p.4&0; Mv. !74:. p. 220; MteMAUC.XXVÎt. ~26.7~ MURATOM.

r<<<t. tCt et O~M tMMMM.1. ~7 NtSAUC. CWM~. <~ C<ty<tM, î,
'5. ~4. M. Qc~RARt). V, t7M76 Revue Afa&tMMt. H, ~75

ROBERT. DMMtM~ ~-ty. 62; TAsattf. 4~. 6t4. 6t6. 683-6<!0

TASSM. G. 6.. H. t$ô. 33?. 34~. 447-4S7: VAtRL. Wcfo~, ttq-
~.tO: XtEGEt-BAURR. ï. }2t. S~3 IV. 60, 64. tO~, 4~6. 4~3.

MARTÏN (Jean).

ROBRXT. 70 VAMHt., .V~fofo~4.

MARTtN (Joseph).

AttBBt.LOT, .t3 ROBttRT, 71.



MARTIN (N. = Joseph).

Ce Martin (N). dont parle Robert p. 71 ne serait-il pas Jean
Martin sur lequel il y a une notice incomplète dans ma matricule
ms. ? S'il y a identité, il aurait fait profession le z août 1722 et
serait mort le 24 février 1782 au monastèrede S<-Julien de Tours.
Dom Dubourgm'apprend que c'est Joseph Martin qui 3 fait pro-
fession à la Daurade le 27 août 17~6. D'aprèsla matricule d'Eure-.
et-Loir, Joseph Martin a fait profession non le 27 août, mais le

27 octobre 17~6 à l'âge de 16 ans. It est néà Pézenas (dioc. d'Agde)
et est mort le 15 octobre 1788 in castello Tresneaux sacerdos
f M. Withetm a mat déchiffré la date du 27 octobre à lui transmise
par D. Dubourg'.

Les droits de la charité !'<'M~. petit in-T2 de 65 pages sans lieu
d'impression,mais imprimé à Avignonen 1750. publié à l'occasion
d'un sermon prononcé par le P. Jésnite Chapelain sur l'amour de
Dieu te Tt septembre 1750 sont i'œuwe deD. Pierre DanietLabat,
maisn'ont p~s été publiés par hn. ainsi qu'i! l'aécrit à Dom Brunet.
bénédictin de la Daurade, dans une lettre inédite dont je possède
l'autographe c Mon R. P. vous avez fait au petit ouvrage
droits de fa !< !'<'Mj'/s plus d'honneur qu'it ne mérite en prenant
la peine de le lire la forme de cette petite brochure n'est pas de
moi. le rédacteur v a inséré quelques traits répréhensiblescontre
mon sentiment, il fn a tpissé d'autresqnc j'auraissupprimésmoy-
même, si j'avais retouché l'ouvrage après le premier feu de la
composition. J'aurais fort souhaité qu'avant de le rendre public
on eût mieux digéré la matière et qu'on eût châtié le style sous
ta direction d'un homme de lettres. je trahirais ma conscience
si en désavouant la forme du petit ouvrage sur la charité, j'en
désavonais élément !<* fonds <'t surtout tes prmdpes de mor~e
f}t!'it contient n ~Voyez les notes sur n. tLabat]. D. ï~bat se
reconnait aussi fauteur du fonds de cette brochure dans une
lettre à l'archevêque de Tontouse publiée page 3 de t'JETo~ A«-
<o~M< <f<' D~Mt ~<tA<t/ par Dom Briat.

r A la fin de la notice d'Ut. Robert, M. Withetm ajoute?: Cela
résulte d'un mémoire de Joseph Martin, qui avait obtenu un
induit de sécularisation.

Mémoire contre le généra) de )a Con~r. de St-Maur. Mémoire

sur t'appet comme d'abus interjeté par le supérieur général de la
Con~r. do St-Maur d'un indutt de sécularisation ob'cnu ~ar M.
Joseph Martin, ci devant bénédictin de la même Congrégation.

Montauban, hnpr. Fontanel,S", 61 pp., après 1772.



On y lit qu'en 1766 D. Joseph Martin fut désigné pour écrire
l'histoire de la Saintonge, mais ce projet échoua.*

Correspondance (CoH. Moreau, vol. 312 OMONT, ~Mf~ 15).J

CHARMES. Comité. I. t0~. <~ PAUX..M(M-<~Mt~86-88 LAMA,

<.4o-642 G. MussKT. C«~«~. de l'abbaye de ~7MM d'Angely, Il,
p. CXVHÏ; ~M« &t!M<M~ ~t<M~. t. Uï, .!7&; IX, 40t);
X. 72. t44-t54 Xï, ~79 ROBERT, 7t.

MARTINET (Gaspard).

« Dom Gaspard Martinet a composé des Tables sur l'apostre
S. Paul et S. Augustin, sur tout le Droit Canon, sur S. Thomas
d'Aquin et sur ta sainte Règle, œuvres considéraMes (DE

MARCHES, 157).

ft Son étude n'était que de l'Écriture Sainte et des SS. Pères
qu'i! méditait sans cesse et qu'il réduisait en tables par lesquelles

on voyait d'un coup d'cei! dans une feuiHe de papier tout ce qui
était dM)S ce livre. Ses amis qui voiaient le fruit que le public
pnurroient tirer de ses Iab!es le prièrent plusieurs fois de les faire
imprimer, mais son humilité et sa modestie ne permirent jamais

qu'il en fit la proposition aux supérieurs." (MARTÈtfE, ins.
C~M~ de &<:M~. t. II. ann. 1683).

MARTÈXK, t'tf <<< /!M<< t!. 66-68: VANEL. A't'CfO/0~. 38-39.

3S'35<

MARYE (Pierre).

Né à Mortatn. dioc. d'Avranches, le 3ï juillet 1740. prof~s à
S'-Martin de Sëez le 23 octobre ïyëo, prieur du Bec en 1790.

Lettre de P M&rw, priettr de Jumieges, relative à la mort
<t'AgttèsSore!,Jumtègcsi6nov.ïy78(CHAMPCLHON-FtGEAc,DocKw.

/tt~ inédits, t. I. Paris, 1341, 4", p. 418-422).*

AU.AMB.Le duc de f<ttf*t~<. tï9-t4: PottÉE. m~otM Mb<tV<

du BM. 33t. 533. 544. M4. 629-634.

MASSANES (Joseph.Pierre.Xavier de).

Ajouter à cette notice que Dom Massanes s'occupa de terminer

<'t publier les dissertations restées mss. de Dom Galbaut sur
rticriture-Sainte, dont Tassin.pp. 749-751 de son H~. donne
la nomenclature et te sujet. On connait cette particularité par



le célèbre Dom Martin Gerbert, abbé de St'Btaise dans la Forêt
Noire qui, à la page 522 de son /<~ Ca~HcMMt, écrit ceci après
avoir Nâmé quelques-uns des ouvrages de Dom Pemetty x Sanc*
tius opus suscepit P. Massane, dissertationes in scripturam sacram
a P. Galbaut inceptas absolvendo. Son projet ne fut pas exécuté.

Le P<tf<H~ <~< régime actuel. de Dom de Massanes n'est pas,
comme on pourrait le croire d'après Robert, qui para!! ne pat
t'avoir vu, un volume ou ouvrage in-fol., c'est un simple feuillet
in-folio imprimé sur le recto en forme de placard et présentanten
4 colonnes les modificationsdu régime de la Congrégation de Saint-
Maur. Dom J. M. a aussi publié une défense de son P<M'<tMe du
Régime actuel de la Cn<t~s'<!<<M< de ~Me«f sous le titre de te~M
<!« R. P. 0' .Mt'MM, moine bénédictin de la Daurade, pour être
par lui communiquée à l'auteur d'un libelle anonyme dont le
titre Observations sur une pièce A quatre cotonnes intitulée
para!!ète du régimeactuelde la Congrégationde S*-Maur. les dites
observation!; précédées d'une lettre également anonyme et sédi-
tieuse, te 15 décembre ryô~. Signée F. P. Massanes M. B. s. t. in-4"
de 31 pp.

Dom Limairae a reproduit le P<MH<*& de Massanes dans son
ouvrage /«x<<~c<oH de F~~ foM~e d'abus, m-ï2, avec 3
tableaux in fol. Le ï'~ p. ~-85, n'est autre que te placard de D.
Massanes. On y voit sur 4 colonnes: !e Régime de la Congrégation
de S'-Maur; le Régime de la Congrégation de S'-Vannes; le
Régime de la Congrégation du Mont-Cassin le Régime actuel
et arbitraire.

lettre à D. Bourotte, Narhonnp i~ mai 1762. dans
t-aK~f~oc.Nouv. éd. 1872. t. ï, !ntrod., pp. 76-77; Pièces justif.,
t" série, correspond. n" 177, p. 2;to*o*.

HKAUNtBR. ~< tt;: t.AMA. ~37; RoBEttT. 7).

MASSIOT (Léonard de~.

Une note qui se trouve sur le feui!!et de garde de l'exemplaire
(î7o8) de la BiM. de M~redsous, dit qu'it était fils d'Antoine de
Massiot et de L<ic de Labiche, et petit-fils de Léonard, seigneur
du Mureau et de Madeleine de Jumilhac, qu'il fitt baptisé le 2~
avril 16~3 et qu'il eut pour parrain L<t de Massiot, Sr du Terrail
et pour marraine Catherine Brunet (d'après les archives muni-
cipales de Saint-Léonard).



Son Traité eut une seconde édition à Poitiers, 1714 (ARBEI.LOT,

27)].

.4MM«~t de la M<ttt~<MtM«. t8n, p. e~j AftBBt.t~TdMS SMH.

M<. f.<tH~<s. ï* année, p. t}~-t3S: ARBBt-oT, ~4-ty; FttAttçots.,,1. de Limoges, 2. année. p. 134-135; ARBBLLOT, 24-27; FRA,NÇOI~.

Il, ~<5 M. HonssAYK, P~fe <<< BA~M< << t'O~w de J~«t. f.
n. LAMA, 296 t.E CBRp, 3?7 .WAttOtfM ~e T'fA'tMM, nov. !7<xt,

P. t99S-~<~S PEï. 2gj-:96 Qu&RARC, V, 607 TASstN, 380-381
TAMtt), (t. G.. S<)4-M5; VeRNt~RE. yb; ZtBGEt.BANER. tV, 169.

MASSUET (René).

D. Tassin, à la fin de Ja notice de ce Bénédictin, ajoute qu'il y
:t dans le tome XHI des /4Moet<~<!<&; litterariae de Selhorn 5 lettres
latines.de Dom Massuet à D. Bernard Pez, bénédictin allemand
278-310]. tt faut ajouter à cette mention que Dantier a publié

pages 208-23~ de son recueilde lettres inédites, onze lettres tatines
de Massuet à D. Maurice MuHer de !'abbayc de St-<taH, plus une
lettte française au même. Ces 12 lettres sont aussi intéressantesau
point de vue Monographiqueet littéraire qu'au point de vue his-
torique et politique, Massuet écrivant ses lettres au moment du
Congrès d'Utrecht et de Baden en t~.

Dom Tassin dit que D. Massuet, malgré ses grands,travaux,
composa divers factums et mémoires soit sur l'ordre des sdpé
rieurs, soit pour répondre à plusieurs personnes qui le consultaient,
mais il ne donne le détait d'aucun de ces écrits. On en conserve
un ms. dans les Archives de la Seine Inférieure G. 1308 ayant
pour titre R~oï~t'oM sommaire de ~<w~MM de l'abbaye de
//<M<tH et de la juridiction <(;f&&«M~t(~ ordinaire ~tft appartient
ftM~ ~t~MtM ~'t'f~ sur la ~<M'MMe. C«~ ~<tfO<t<'HS<fK<f<< &W,
rédigée par ordre en 1602 par Dom Massuet. A la fin de cemémoire

nn trouve une lettre de D. Massuet au Prieur du Bec relative à la
))énitence publique et à l'absolution des cas réservés en ce qui
concerne tes privilèges du Bec méconnus par les archevêquesde
Rouen. Cette lettre, dit D. Massuet, a été approuvée dans toutes
ses parties par Dom Mabillon qui est du même avis que moy
(Voy. L'abbaye du Bec au ~~7~ siècle, par l'abbé Porée. pp.
73-74).

Dom Massuet a été un des correspondants de Dom Jacques
Boyer. Voyez le Voyage & de Dom J. Boyer publié par Vcmière
qui, indépendamment d'une lettre de Dom Boyer à Massuet, a
encore imprimé dans te même volume pp. 442-446 [ 435-436J la
lettre circulaire de Massuet à ses confrèresdatée du 21 juillet 1710,



pour leur demander tes renseignementsnécessaires à la continua-
tion des Annales 0. S. B. C'est la lettre autographe envoyée à
l'abbayede Chanteuge. Quant à la lettre de Dom Boyer à Massuet,
elle se trouve dans le ms. 10644 P. 77 du Fonds lat. de la BiM. Nat.

D. Leccrf,à la page 18 de son ~M<. Coa~t'<M<«M< t/Mt~ofMS.
raconte que t~uis XIV ayant demandé à D. L'Hostallerie,général
de la Congrégation,de faire écrire par un de ses religieux en faveur
de la Constitution, proposa D. Mas~et de s'en charger, mais
que ce célèbre Bénédictin refusa de prêter sa plume pour autoriser
des maximes si contraires à FËvangiie (!). 1~ ms. 17260 du F. F.
est un ouvrage inédit de D. Massuet inconnu à D. Tassin son
titre est ;tf<~HWe SKf l'histoire ~<*X Palriarches f Af~MWM !!«r
les ~naff/tM ~g~s<' ~'Occf~ <<'f)f<'ctt~.

'Consulter sur ï). Massuet D.M'<!M«< et ses co~M~~K~t~x,par
te Chan. Porëe (.Ww. ~< K~<' <'KMff.~ sér., t!. 36-46
tiré part. Evreux, il p. 8")'). >

Note sur la date du 19 janvier 1716 comme vraie date de sa
tnort (/L!t!< ~?KM~cAaK, i8()6. 56-57).

D. Massuet fut professeur de théologie h St-Étiennc de Caen
en t6t)5 et fit soutenir des thèses (D. Bt.AKCMARï). pp. 72-73.
82-83. 326).

É!ogc dans une lettre de t). <)<* ï/Hostatk-rie (~ft'Kf Mabillon,
23.)

Contratpour l'impression de S. Irénée (BiM. Nat. Paris, F. F.
~674. f. 18).

H existe aux Archives Nationales à Paris un porte-feuiUe prove-
nant <!u T~quicn, et contenant diverses pièces relatives à !'or-
(lination des évêques anglicans depuis la réforme du XVt~ siectc
(1.. 6, n" !<)). t.:t première de ces pièces est une dissertation auto-
graphe (le t). Massuet écrite en t~. En marge on lit "cette
dissertation est du P. Massuet, bénédictin de St-Germain des
Près et est cscritc de sa main ~'o~t'M<!<M<t des <f!'M~«M <'?
.~Mf~fy~t!~Ht'S f/MM~<'M< de ~t'~M <<fnW<'M rette f!~ (C<t/.

MM. /t~. A'a/. p. 2H-2t3)1.
Ms. de Massuet, Appamtus in S. Irenaeum (KibL nat, Paris,

Suppt. grec. lits. 278, f. 1-547)*
Circuhurc du ~i juillet 1710 pour la continuation des <4KM<
S. (.S<K<~H MH~ .M<'t7. «KS ~Mt BcK~. fMfM.. X. 260-262

VKRKtHRH. 442-446.) L'exemplaire transmis à l'abbaye de Mat-
médy est aceompagtté <une demande d'envoi de manuscrits par
~intermédiaire de D. Eugène Massart, bénédictinde S'-Gérard, et



de la minute d'un mémoire destiné à D Massuet du 15 juillet
1711 (Archives de l'abbaye de Stavelot, B. 212 au Staatsarchiv à
Dusseldorf (A«~. de &! Co~ttM. ~~e <<'A<s/. de 5*' sér.,
VI!. 286). Exemplaire à Maredsous (provenant de l'abbaye (le
St-Gérard).

~WM~ de l'abbaye de ~w~f'M à partir de 1700 (Bib). Nat.
Paris, F. F. 18817).

D. Massuet fut pris à partie par DEYUNGtUS S. /MM<M<M~'<tM-
j~<C<M t'~t'~tS COK/MSOfac /<S<M a J?~K< M<tSSMe/~<tM'S~/t-
t'<<o<tt&M vindicattts. Lipsiae, 1717, 4° (B. M).j

Notes de Mercier de St-Léger sur D. Tassin p. 376 L'ahbc
Coujet, dans son premier supplémentà Moreri. à l'article Massuet,
n'a pas publié cette part qu'eut le bénédictin aux Hexaptes. Cet
article est un de ceux auxquels !'abbe Thierry, chancetipr de N. n.,
fit mettre des cartons p. 377, ligne 8. Le Jésuite, auquel la tettrc
'!e Massuet est adressée est le P. Emeric ï~ng!ois Tassin avait
<'cnt Ëtienne.

ï~t lettre <fKt! ~c<«t~t~ (Tassin, p. 375, n°2) a eu une t)ou-
\'d)e édition corrigée et beaucoup augmentée. A Liège, chez Jean
Hoyoux, 1700, in-ï2. 2to pp. (X RE THEux. Bt'Mt'c~~M lié-
~otM. 2'' éd. coL 304). Dans cette seconde édition l'initiale E a
disparu du titre. C'était d'ailleurs une erreur, puisque te P.
Emeric Langtois avait vécu aux missions étrangères, et que le
véritable correspondant est te P. J. B. Langlois (DE BACKEK.

~)Mto<A~Mf. 3*' série, 1856, p. 437-438 C. SoMMERVOGEL. t. IV,
'485).'

'Correspondance (F. F. K)664). Une partie a. été {ntb!icf p.tr
Vanet ( .S<tMH~ ~'OMM<!M).

Lettres à D. Claude de Vi<\ Paris t4 juin 1714 (/?~'K<' AM/"f.
.MMOtt'M, XV, 1908. p. t78-t79; 26 avril 1714 (VA\Er.. <
360 ~«c AfaM~M, V, 55, n. 3).

Lettre à D. Erhard de S<-Emmeran de Ratisbonne (EsDRES.
AMMM'<two', 41-42).

Correspondanceavec Fontanini (Bibt. St-Marc à Vienne, L.Xt).
lettres à D. Er. Gattola duMont-Cassin. voir plus haut, p. 2 t
Lettres de D. Eugcne Ma~sart, de l'abbaye de S'-Gérard (5.

')éc. !7io. 6 fé\T. 171:) dans te /t«M<, t<)t2. p. tt6-n8 de !).
Homard Pcsteau. de S<-Gérard. du!:6 nnv. 1711 (ib., p. no 120).

Le~ tettre:; à Pcz puMiées par ScHKmoRX, ~MtfWtt'<. lifter. XHt,
~78-310 sont datées du 7 ma.rs t7to, t décembre 1711. ij cal.
feb. 1712, non. jui. 1715,4 non. oct. 1715 (v.ZtEGËLBAUER, ï!,432).



Neuf lettres à D. Bernard Pez (BiN. de l'abbaye de Me!h en
Autriche v. KATscHTHALER,26-~9, 38-39). Utie de 171~ et une
autre du y oct. 1715 sont en partie paMiées par Ziegetbauer (t.
2~ï II. 422).]

la lettre publiée par Gigas (II, 303-305) n'est pas de I).
Montfaucon, mais de D. Massuet (VANEL, 7.<t ~t<~r~«~ française
à l'étranger dans la France e<~M., 9 déc. 1893). La tettre de Mas-
auet à (GtGAS, 1!, t~-t~estadressée à de Vie,comme Gigas l'avait
supposé (VANEt.. <6.)*

Lettre à D. Ruinart du 27 février t~ (~CM<e 6~< XXVIII,
ï~ïï, p. 42).

U. Bt.At)CHARD, 7~-7j, 75. 82- 32<); ('RRVKAt', A'fjff. t.
!j-.}4 PAKTtEtt. /f<t~~<, 448-474 Diet. ?<'<)/. f~ot.. X. !t79-)o
t)upt.M..ït' S.. ï. 833-837 E~nRES, KMMMMMMr. 4!-4t
t~A~çots.n, .t<6-~t<); F)tàt:!t, tt. jtSg; GtGAS, n, t4-t7, ~6-30.
38-4S. 303.~0; ~GoujET.f S. î. 3'4-3'6; HoMBR.XXXtV.
~t7: Ht'RTBR. !î. 768-770: ~t~~b~&O~. Vîn.')y8; t.AMA.t66.
t<)0.9J!-ÏQ4 LF CERF. 3x7-344 L)t CERf. M. < t8 Af~<Mf<"

7t<t'ft<.)'. avn) 17! t. p. 557: M:ARTÈK)!. rAfMMft«, H, 44~-443
V. 63; MtCHAUD. XXVn. Ï3q-240 OURSBt..I!, ~4; PEi!, 376-39'
Pott~t;. 73-7'i: t'oRË! /t66ay<- Af RM. tt. 436, 47~; Qc<Mt< C<MM-

tM<MfaWt. î. 8<}. ~3t: QuÉeARn. V, 6t 3-614; ~tt&Mfyf~ Xtï,
~< RtVt~RE. Il. tt-~t: RoBttRT. Documents M~ tq.TAMttf.
~5. -!7'. 3<'4. 305. 375-37't. 46'. 617. 6~t. 6<6. 736. 737: TAMtfi.
(;. 409. 4t9. 47~-473. 5~-5<n Il. 99, 344, 350. 358. 533-5)4
\'At-~RY. tt!. 404 VALEUTt, ~57-~64 VAttRt., ~V~O&t~, XLÏ. I~ÏX.
toS-tH; VAttEL. S. L., ïSq-375; V)!Rt<t~«B. pMStm;ZtEGBt.BAOER.
t!. 4t6. 4!S IV, passim.

MATHOUD (C!aude.Hugues).

Ajouter à ta notice de D. que te K. 12335 des tns?. tat.
de ta Btb!. Nat. (Mss. de St-Germain des Près) renferme de D. H.
M&thoud 0&Mn'<t<<f)Mes <K <'c<o /t~os ~K/<~MM< ~&<y<< ?«?.
et !p ms. ][2650: Hagonis Mathoad, /?tM~<<~M tM<Mt<!<~M

C~t'eoM<Mt Mg«/<tn«M S. /i«~M~tMt < C~te<t/M ~MM~tC<<HC<~<M

a ~nm<ïMf~KM tMS<tMMK<. D. Tassm, p. 194,parle de ce dernier ms.,
qui, dit-it. est conservé à St-Gemtain-dcs-Prés.

~M/'oMSf.sà reMM< M~e ~s ~t'~MM S. t*<«:n. Chaton-sur
Saône, 5 sept. 1696 (Bib!. de Toumus. nm. 2 f. lï Ca<. M(s$.

Vt. 383).
~Mt'fM~W da S<!tttf~ ~~t«!! C< <A~S(M' ~'<t6&<!W ~<-P<M-

/<r<S~ (ttWe des f~tp<e!: <~ .P<<MT<rt/, 1.11).



L'exemplaire da C<t&t&)~Ms <tfeM~. ~ew<Mt~M. de h BtN. de
Maredsous, porte !a dédicace autographe « Pro ctarissimis vins
Domims Taffoureau-de Fontaines )urati ab auctore ohsequn, grati-

que animi monimentum. D. Hugo Mathoud B. "].

Extrait du catatogue latin des archevêquesde Sens(TECHEb!ER.

7~MM~Me CA<HH~M<MM, n" 427, p. ~34).
Lettres à ta Bib!. d'Auxerre (C~. ~M. mss. D~ Vt. i<x)).

Lettre à D. B. Audebert du 26 février 165~ (ï). Gutt.ï.ottKAr,
WM<K~ o!« P. D. Be~M~ ~M<~t~. Paris, igïï, p. 316-317).

Lettre de Papebroch à D. Mathoud et réponse au sujet de S~
Théodechilde (BiM. nat. Paris, M), de Champagne 42, f. 213;
Ï.AUER, L 8l).'

AUHEBKRT, ~W~OtfM. 306; Bt.A!<CHARD, 20 BOUVtKtt, ~<-ft<~<

t~o. t74-<77; €<!<«/. ~t. t<M. D~ XÏI. t64; DACHMY.

.S~t<-<< éd. 4". tt. pref. p. 3: V. pt~f. p. t~: 0<<:<.<Mo<. f«<Ac< X
334-33S t)UMN, Jf~ S. part., 440-4~0; FNANçota. a~o-~23
HOBFBtt. XXXtV.6: LEBEUP. ~<!MfM. n. 3~6 LE CERf, 344-346
LEMt!< t. p. tM. n" 4069 p. 656. H" tOOitt PAMLt.0! H. 39-40
PM. 95-97; RoBMtT. Dec. t~A. t40 TASstN. t9~-t95: TASstx. (*.

C., ï, ~4-~5:TECHB})ER. n'* 4~7 XmaEt.HAUER.tî, 10~. ~7 tV.
"6. 363. 40$.

MAUBAÏLLARD(Pierre-Siméon).

Voyez à la page 6î6 de son édition de Guibert de Nogent ce

que dit d'Achery de l'état déplorable où les ravages des Calvinistes

avaient réduit les archives de l'abbaye de S~-Mane de Nogent

sous Coucy. puis il ajoute « cura nihilominus permaxima, ingenti
labore ac studio R. P. Domnu:. Simeon Matïbat!!ard nostrae
''ongr~ationM illo in ecenobio prior, vir non mediocriterenidittb.
chartarattt reliquiat quae ab excidio tanto ëvaserunt, eripuit

farum nonnullas nostris observationibus inseremus infra
P. S. MaubaiHard né à Boulogne, profes à t'âge de 17 ans à

Vendôme le 4 septembre 16~ est mort à Corbie le 12 mars 1686.

Lettre datée de Soissons du 4 décembre1670 (KuKULA, IIÏ, P.
't. 23).]

AUMBBM. ~MftfM. Jtj?

MAU8REUL (Claude de ).

.4Mg<!t~ ad ~M DaM'~ <~<~ <y~MS «MtMM~MM ~<BM<M,l6bI,
M) fi (ms. 18 de S'-Quentin Cat. g~. MM. Z?~ ïn, ~29).



Considérations pieuses <M<W~tift~tOM tirées des MtfM<M évangiles
~OMf ~f<<&<! les testes ~«~tCM~M des Sat'HC~ toutes celles qui M
rencontrent en toute l'année «t'ec leurs octaves (ib., ~19,334 pp.;
Catal., nt, 229).

Commentarius theotogicus w Ë<MM~M<w s~MX~Mm /oA~HHeM.
tM~Ué à Ch. de Bourbon, év, de Soissons (t'& n~zo.73 H., €<!<<!<

Ht. 22<)).
CûMtMMt~On'tM in ~'gK&MM !:<tM<MS:'W< ~<S BeM~C~t, l66g,

1668, 258 + 454 ?.(<& n" 2ï'22) précédé de 3 lettres à l'auteur
de D. Ant. Espinàsse et de D. Audebert, et suivi d'un « ?'~K:<<t<M.s

de s~t'f!'<M. /ÎMf et seo~o Mgf~e ~K~<c<<Ma~ ~Ce<< in. 229-230).
Tractatrts <'A<f&)g!'fMs c<Btt"&t'/<?~<w, 14 août ïô~y (ib., n. 46. ïQo

ff. Catal., tu, 233).
7'f<t<~<«& de <MM<MM et adoranda T'ftM< cahier de cours sous

te professorat de D. Cabrie! Souyn 20 août 1652 (ib., ~47,1714
pp.; Catal., ÎIÏ, 233).

Traité de </«Mog('<! en latin (ib., no 48, 217 S.,Ca~ IH,233).
Le Protecteur de la eoHMKKe F~atMe OM t'M du glorieuxt~y. 1660 (ib., n. 94. 96 ff. Catal., ni, 241).~

GOMART, ~«fOtft de l'abbaye de ~f~M«)ftW-M<'Mt. )~-jSo, ~bj-
jù~ koaBRT, 7<-7~.

MAUBREUL (Jean de)
s,

~\é à S'uentin vers 1610, décède le lï octobre 1673.]

UoMAttT, 3&3-36.).

MAUGENET (Gilbert).

Né à Vip!aix, profès à 22 ims à St-Augustin de Limoges le 9 nov.
t67o, mort à S'-Jouin de Marnes le i"' décembre 1726 (3/<!<nc<(~)

et non 1766 (ROBERT, 72).
« Mémoire des actions les plus remarquables que le R. P.

Uom Thomas Btampin, visiteur de la province de Bourgogne, a
fait pendant le cours de ses visites o (Bibt. nat. Paris, F. F. 17676.
f. 30-37).*

Cat. ~a. MM. A«<M< <<< ~.Mf-«-C~. tqOt. co).8&:
HoBERt.7~.

MAUGER (Etienne-Joseph).
'ijD'après ma Matricule ms.. Dom M&uger (Étienucjoseph) est



né à Rouen et fit profession à t'âge de 22 ans à l'abbaye de Ju
mièges le 27 novembre t775, comme le dit Robert.

f A~~ftWMj. Cette comédie a bien été imprimée à Caen,
mais porte Leyde, comme lieu supposé d'impression, de 39 pages
non compris la préface de 5 pages qui n'est point paginée. Le
titre porte par M. E. M. B. C. S. M. (Monsieur Ëtienne Mauger
bénédictin Congrégation de S<-Maur). Sur mon exemplairede cette
pièce, une main contemporainea écrit en marge les noms des deux
acteurs Nostradamus et Ergotin Adam, professeurde philosophie,

et Vitrel, professeur de philosophie, qui sont mis en scène sous les

noms des deux personnages cités. Il paraît qu'ils avaient plus de
prétention que de mérite, car la pièce qui les joue est dédiée aux
ennemis de la Charlatanerie littéraire. Peut-être la dénonciation
et ta mort de Dom Mauger ont-elles été la vengeance des deux
professeurs joués et ridiculisés.

Ode couronnée au Palinod deCaen en 1786 (Coll. Mance! à Caen.

ms. 92, f. 124 imp. m-~° Cal. ~M. mss. D~ XLIV. 2ï3).
Lettres (!'& f. 126 Catal., XLIV, 213).
Xotice (t& ms. 120, f. 153 Catal., XLIV, 257).
[ Sur ses travaux poétiques couronnés aux Patinods de Caen

et sur sa fin malheureuse, voir tes notices de Ph. Lamare, qui
l'appelle D. Martin (G. VASEî., f.<!MMf< 258-259) et de Guiot
(t'OCGARD, Siècles ~<~tHO~Mï, I!, 105), et surtout D. FERXANM

LOHIER, Dom ~'<MKK~ .V«Mg~ (1753-1794).d'après les pièces de NOM

/'Mt~ ~MM/ /M&MHa~ ~t'O~M<MM)Mt'fe (~«e AfatM~OK, VIII,
K)t3, P. 339-3~0) AbbéGUEUDEVU.LE,~M/M~KOfMM~,M<
~MM ~M tribunal rA'~«<t'OM)M~ DotH JtfaM~, religieux M!~t'C~'M

l'abbaye de .~r-~Maac de CacM (Revue ca~o~. de .Vo~tM~te,
XXXV, 1925,152-164! ï97-~o. 257-27-2. 330-337)-

FRÈRB, Il, ~93 HiPPEAU.3~3.:3 LAMA.674 LMttSTOK. StO~f.
.VofHMttA, ttt. 6t;OURSEt.. II, ~30: Qu~RARB.V.635: ROBERT.7:-73.

MAUGER (Louis-Frantoia).

L'article que lui consacre Robert, p. 73. convient à Jean-
Louis de Mongé, décède en 1~9, et non à Louis-Françoisde Mauger
décédé en ï~t. La graphie ~«M{)ourAf<w est assez usitée Maugé

pour Mongé, MaubaUtard pour Montbaillard,Maugenot pour Mon-
genot v. Mongé. ·



MAUGER (Simon).

Né à Châte&udun, profès à Vendôme le 27 février ~704, âgé
de 18 ans, mort à S~-Gitdas-des-Bois le 8 décembre 1743.

Les A~oM~es~ec~«t~t~<~du 23 avrit 1744.pp. 65-68, publient
deux écrits jansénistes de ce religieux copie de h réitération
de mon adhésion à M. de Senez St-llialo 19 mai 1727, et son
testament spirituel, fait au Mans, abbaye de ta CouttHf am mois
d'octobre 174!

CERVEAU..V/tMth~e. H, <)~0 Lettres de YMM ~MtMM. tt. j<4.

MAUMOUSSEAU (Jacquea-Nicotas).

Né à Luynes, près Tours, profès à Marmoutier le 20 juillet
1703, âgé de 18 ans, fut élu supérieurgénéral de la Congrégation
le 20 mai 175~ et mourut le 12 décembre 1~5.

Lettre à D. G. Bugniâtre du ier août 1755 (D. THtERRY RÉJA-

LOT, Dom C~~M B«~MM<~ dans Almanach MN<0<-B~<tttM des

trois ~M~s la Af<Mw. ~<sMe des ~<MMes, t. LXII,
'929. pp. 5~).

Lettre de D. Fonteneau à D. Maumousseau & la Bibt. de Poi-
tiers (C~. gAt. MM. D~ XXV. i6o).

Lettre à D. Rivet du t6 mars 1:744 (ROBERT. Doe«M~ ~MM.,

7~-70. v. 88).]

Ca<. ~H. MSï. IV, t~~ TANStM. 7;t T*SSt!<. M. tt.. It. 35('
VANBt.. y~efo~ t37-aj9. 34'.

MAUPEL (Paul).

Le m,. de Dom Maupet (Sancti Petri de Regula. autrement
dit Histoire du monastère de S'-Pierrc de la Reole) est conserve

:uix arctMves <nunicipa!es de la Réote. Voyez aussi la note à la

notice sur Dom Ducasse [ t. t, p. 178].
L'Histoiredu prieuré COMf~<K~ .WM &! ~CO~ a été

pubtiée par MM. Ch. Grettet-Batguerie et Paul Courteault (Ar-
<At! &M~. Gironde, XXXVI, (1901). pp. t-Tl:.]

Us LAKTK*<AY. S«.CM< 8. t73-tM, et B~M, 5< Du BctssoN,
~«,<0~a Mt<W~f~tt ~<!f<n, tt~-tZt PRm BT VMtEtt. Recueil
des fA<tf<~ ~<.B<!Me<<-M~<M~. LXVt! XCU RoBERT. 73.



MAURY (Joseph).

[Né à Castetsarfasin,dioc. de Montauban, profès à l'âge de t8 ans

à La Daurade !c 13 juillet 1739.
Voir à son sujet Mémoire, consultation, précis pour Dom

J. Maury, religieux bénédictin de la Congr. de St-Maur, pourvuu
(lu prieuré de N. D. de Grâce de Sérignan, dioc. de Béziers, contre

le chevalier de Crillon, abbé commendataire de l'abbaye de St-

Thibéry. Mémoires pour le chev. de Crillon contre Dom J.
Maury. Observations pour te3 religieux de St-Thibéry. Paris,

1779, 10 pièces in-4", 375 PP. Il (Catal. Ernest Dumont,167,1910.

tt" i~).]

MAZET (Hugues).

Est mort à Poitiers le ier mai 1817, conservateur de la biblio-

thèque de cette ville depuis sa création en 1792. M. Beaussire,

(tans sa notice sur un manuscrit de Dom Desctmmps appartenant

a la bibliothèquede Poitiers, dit que cet établissement peut être

considéré en grande partie comme l'oeuvre de Dom Mazet qui,

indépendamment des nombreuses acquisitions dont il avait pris

l'initiative pour la bibliothèque confiée à ses soins, avait réuni

d.ms son cabinet particulier une précieuse collection d'imprimés,

de manuscrits, de médailles et de toutes sortes d'objets rares. Ce

Cabinet, acheté en totalité par la ville de Poitiers, à la mort de

nom Mazet, est devenu le premier noyau de ses musées d'anti-

quités et d'histoire naturelle. La bibliothèque de Poitiers y a
puisé, ajoute Beaussire, d'inappréciables richesse il suffit de

mentionner les recueils de Dom Fonteneau et le manuscrit inédit

de Dom Deschamps, qui est analysé p. 37 supra dans la notice.

de ce bénédictin [ t. Ï, p. ï~-tôo]. Michetet. pp. 2-3 de son rapport

imprimé en 1836 sur les bibliothèques et archives du Sud-Ouest

de la France dit Je demandai à voir les manuscrits de Dom

Mazet que vante MiMin dans son Voyage <M-cA<M., mais Dom Mazet

n'avait rien taissé de semblable, ces mss. ne sont autres que

ceux de Dom Fonteneau. n
Dugast-Matifeux. à !a page 428 du

n" 30 de mars 1859 de la RetW des ~outMCM l'Ouest,est encore

plus sévère que Michetet sur le compte de Dom Mazet. Le sue-

c&iseur, dit-il, auquel Dom Fonteneau souhaitait d'être plus heu-

roux et de mieux faire que lui, fut Dam Maxet, dont le nom de

triste augure indique assez ce qui devait en sortir. Comme le

&



serviteur fainéant de l'Evangile, Dom Mazet enfouit le précieux
dépôt que Dom Fonteneau lui avait confié. Son seul mérite est
de nous l'avoir conservé et transmiso.

Je possède une curieuse lettre autographe de Dom Mazet.
Dom Mazet est né le 15 février 1743. Voy. sur Dom Mazet, qui

était un des disciples de la philosophie antéhcgétienne de Dom
De-xhamps, une note de la page 20g du volume si curieux de
HEAUSStRE sur les ~M~C<M~S la ~AtToso~MA~~<Mft<! <&tMS &t

/'A<~f'<t'<'/~H~< Avec D. Maxet il faut compter D. Patert et
D. Brunet.

[ La Bibliothèquede Poitiersconserve sous le na 148-150, E<«~es
/'M()K)/)/tt'~<M; sous le n~ j~3, additions à ta hibliographie du
Poitou de Dreux-Duradier sous le n" 338, Dictionnaire <!es fa-
rniHes du Poitou dans la collection D. FonteneauLVH!, 3 lettres
de D. Maxet LXIV, p. 53 Mémoire contre t'étaMissement d('A

nnssionnairesdu S~-Esprit et des nttcs de la Sagesse à St-Laurent
sur-Sèvre; LXX, dissertation sur temiractedcsCtés; LXXXIV,
f. 8<), Génëa!o{;ie de la maisn:t (le ~tnhcrtic (Ca~. ~t. M<M.

D~ XXV, ~<), Q(). 103, îbo, th2, i~t, î8a).
Aux archiver départcmcntatcs (le la Vienne à Poitiers se trouve

!tfH<of!<~ ~K Poitou par Dom Mazet (€< Mtss. ~~f/t. 2gt).
M. Vernicre a eu l'obligeance (te me communiquer un rensei-

gnement sur Mazet

u La. note suivante tirée d'un catalogue d'autographes, publié
parCtouxot, Horaire a Xiort. n'aurait-ct!epasëchap;)ëàM.Wi)het!n?

.Ma:~ (Hugues),ben.det'abbaycdeS'-€ypriende Poitiers, con-
tinuateur de D. FontcHeau. fondateur de la Bibt. de Poitiers, ne
à Sury-tR-Comtat (Loire) le fév. 1743, mort à Poitiersle l~mars
1817: A~<~ <~<')'<~<t'/ des <<!Me<!t<jr~K)/OftM~Mf~.MMMMMt<fM district
t~ Pot'ff.s. rct'/f~s () «~M ara Ht, paKe douMe in-f~.aut. sign.

K. ttt~OT. Cttt' lettre inédite de Z~~H Af. SKf des MMMMMCH/S an-
~MM ~OMM~S el .'ttfhMy fft t~S') (B«M.)OC. ~M<tMt'MS de
~M&M. ÏQ2U. ~o8-~t8).

C. PÉKATHOK, Les C~t~t~att~ fff /OK~ (M~'M. /«
.Sf)f. des sf~Kfc.'i ft~«~/M <!fcM)/. de la C~M~, 2'* série, t. X,
2*' part., u)<)6, pp. 497-508) pu)))ie des lettres de Dom Ma~etj.

Voir JL\4~M<~ <~ A'M~ par L. Desaivrctans (M~M. ~"c.
de Statist. des /~fKjr-f~. !88(), p. 102.*

Mémoire sur tes origines et les antiquités de Poitiers par D.
Mazet (UtU. Poiticr: Cot). Fontenfat). tns. t. LXXIV, f. 13 et
suiv. Cal. ~<. Mt.<s. Dép., XXV, 174).



Deux lettres d'Ëtie de Beaumontà D Maxet (14 sept. et 12 nov.
~85) et minutes de ta réponse de ce dernier (ib., LXIV, f. 216

Cat. ~K. mss. D~ XXV, 162-163).

BRtt~ARDY (.4~C&<e/t, tSty. tt~ ~2. ~) PftRSSAC (B«M.

<<< la ~C. des ~M~. <'0«f~. t8~8, 230-2S5) ~< M"<~

~y ROBERT, 73.

MAZOYER (Philippe).

Profès le 13 novembre 1714, 'Mcedë !e i*~ novembre 1767 à
S'-I~mer de Blois (~<t'c.. 5217). M. H. Stein a publié "lettre
d'un bénédictin sur l'abbaye de Ferrières en Gâtinaisde 1744
f.4M< de la Soc. A!'s<. et <tfeA~. ~M Gâtinais, X, (1892), 387).

Ne pas confondre avec Honoré Mazoyer, fusiHé le 12 août 1704
(~M. la Soc. <<j!W. du PMy, ï. tSgg-looo, p. 11-20).~

MËGE (Antoine-Joseph).

t). Tassin, !a page 140 de son ~M/. ~t'M., parle <!e ses Annales

f~H~. S. M«Mft <t<) <tMMf 1610 ad <:MMMMt 1653, qui sont conser\'ées.

(lit i). en 3 vol. in-fo!. mss. a la BiM. du régime de St-Germain-

dfs-Prés. Serait-ce le ms. inscrit au nom de D. Mège sous les n*~

'3~59-~861 du Fonds lat. de ta Bibt. Nat. ? Le-t mss ï~o, 12700

fit 12701 sous le titre ~MMa/es de la C~M~f. .~<<tK~ (1600-1730)

et (1610-1651) font sans doute partie de la même collection con-
tuutée. Les m'is. 12780-12790 sont de D. de Vie.* Je possède b
it'ttre circulaire datée de S'-ftennain-des-Pré~ 16 décembre 1671,

par taquette Dom Mège demande le concours de tous ses confrères

pour l'histoire de la Congr. de S'-Maur, q~i avait d'abord été

connéc à D. Robert Quatremaires.
En 1685 parut in-12 à Cologne, Marteau, un livre satyrique

intitulé: Les t'~«M~ tM<)~/s de la coMî'CMt'Mt de .V. ~'<t&6~

Trappe. Cet écrit est ordinairementattribué à Daniel de Larroque,
mais sur un exemplaire qui appartient à la BibI. de Carpentras,

on tit la note suivante « Ce libelle a été fait par tes auteurs sui-

vants M. Thiers curé. te Père /M~A .U~ bénédictin, un )ësuiH.

précepteur des enfants de M. de Cressy, le P. Boissard.sacristain
des chartreux de Paris, qui a manqué une abbaye de S. Bernard
qu'il avait demandée Il est certain que cette note est inexacte

<;)< ce qui concerne Ttuers, te fougueux apologiste de t'abbé de la

Trappe contre les Bénédictins il est bien probable aussi ou'ette



n'est pas fondée en ce qui concerne Dom Mège, bien qu'il ait
vigoureusement combattu Rancé sur la question des études mo-
nastiques. D'un autre côté une note du président Bouhier sur
son exemplaire des Véritables w~t/s dit que fauteur en serait

un moine blanc qui avait poursuivi avec une chaleur scandaleuse

un bénénce, ce qui l'avait fait appeler l'abbé B. Ce moine blanc
désigne assez clairement le chartreuxBoissard,dont il est question
da-n la note de Ca'-pe.ttra<.Qaoi qu'il en soit, Dom Mège parait
hors de cause, et on a à choisir entre le P. Boissard et Daniel de

Larroquc qui e<t généralement regardé comme l'auteur du libelle

(Voy. sur ces quêtions tes page? 379-283 du tonte ni des Mélanges

<yt<. e< philol. de Chardon de la Rochette).
( Les Archives Nationales à Paris conservent de D. Mège, sous

le n<* L. 8to n" 12 « Petites notes sur la réponse du R. P. dom
Mabitton aux remarques du R. P. dom Phil. Bastide sous le n<* 13.

Lettre à Dom Bastide au sujet de sa polémique contre Mabillon

sous le n" 17, Lettre adressée au chapitre général de ta Congré-

gation de St-Maur contre )e< .4cta .'xtMc~KfK: sou-t le n"2ï Mé-

moire contre un écrit (le P. Cat~tois) au sujet de l'Eucharistie
(Caf. ~s. mss. 254-255). Ce « Mémoire a été imprimé par
\t. Lemaire (Dom Robert D<6~s. 387-410).

D'après le P. Batteret (M~w~ ~~t~M<s pour servir à ~'Ats-

~<~ ~'Of~ot~ pubties par A. M. P. Ingold et E. Bonnardet,
t. lit, Paris, 1904, p. 273) vie N les révélations de €re~<
Paris, Billaine, 1673, pubtiéet sous te nom de U. Mège, seraient
t'œuvre de Louis-Henn de Loménie, comte de Brienne, qui fut
membre de l'Oratoire de 1663 à ï670 la préface et la traduction
du cinquième livre sont «du sieur Bulteau, ci-devant secrétaire
du roi et à pré'-e.tt. tait il a d'humilité, frère donné dans l'abbaye
de.S'-Germain-des-Pr~"}; Mtchaud (~< ~K. s. v. Loménie~

fait le même récit que Batterel.
Sur les méaventures auxquelles la publication du<'CoMM<M<<!<~

sur la f~ S. B~M« ouvrage dirigé contre l'abbé de Rancé,

exposa D. Mège, voir le récit contenu dans le ms. du F. F. 16816,

p. 173, donné dans ta Revue Bossuet, V, 217-219 v. ÎV, 29-30. Cet

ouvrage a été traduit en italien.
LWs<ow la t~M<! l'ordre de S. P<M~ (BtN. nat.

Paris, ms. fr. 17670) est de D. Mége et non de D. Ange Nalet (v.
jR~'t~ .V<!M~M. 1910. p. 173).

La requête publiée par L. Delisle (~M<tHg<MAfaM~M, p. <)6-tot)



sous le nom de D. Bastide, est de D. Mege (~M<" ~M~oM, VI,

1910, p. 6 note i).
La Vie'de S. Benote a été traduite en italien par D. Jacques

Carrara, profès de S~-Justine de Padoue, sous le titre de Vita <M

patriarca ~m B~t~~o scritta da 5<tft Gregorio il Grande. Venezia,

Zane,
a.

1733, in-4" (B. M) v. AMiEU.iNï, B<M<o~<c<! C<tM<t<~MM$,

:I. 2. Son Commentaire sur !a Règ!e l'a été par un bénédictin
na.tsinien CowM!<M<<!ftoso~f<! la regola S. J?<MM<~<). Venezia,

Recurti, 1740, 4< LXVÏIÏ-748+ ïï fi. (B. M.)]

A propos des ouvrages de D. Mege sur S~ Gertrude, voir D.

PAQUEUK. Revelationes G~n~MM< e< AfecMMM<M<, t. 1, pratf.

n. ij, p. LIII, n°l5, p. LIH-LÏV. Sur l'édition des S. G~M~ts.
Exercitia, 1664, v. F~t'~&te selectae du Card. Bona, Turin, 1755.
lettre de D. Audebert à Bona du 31 juillet 1665, p. 72 réponse de

Bona i" sept. 1665 (ib. 73), et lettre de Dachery à Bona 4 sept.
~65 (p. 73).

La Vie et les ~<f<'M de Ste G~fM~. trad. par Mège, ont été

'ouvent réimprimées de nos jours.
D. de ~<-A?/o~, Histoire de M c~<N< son ~M<!ge

~'M ffm'~ ~«M ~f origine ~'Mspf'~ nos ;'M<fs, par un Père Ma-

ristc. Avignon, 12°, t86ï, XIV-382 pp. reproduit de nombreux

passages de l'ouvrage de D. Mège sur la Sainte Montagne de Ro-

chefort. Fragments de l'histoire de la chapelle de N. D. de

Rochefort dédiée au tard. Bona 1672; lettre de remerciement
dudit cardinal à D. Mège en italien (Archives dép. du Gard, à

X!mes,Série H, n° 248 /<!t'<K<. somM<w< G< Série H, 1877, p. 70).

La Mo~ Chrétienne. Paris, 1661, in-12, 7 iï. + 584 pp., eut

une autre édition à Paris, 1664, in-ïz, 580 pp. (B. M.). L'édition
de Liège, P. Danthez, 1689, 584 pp. 8<\ reproduit ta copie de Paris

j))E THEUX, B<&«~N~AM h'<~(MM. Coh 35ï'35~)J
La BiM. d'Êpomay conserve sous le n" 25 (ao) « La prédica-

tion évaTgétique. pour t'usage de frère Joseph Mege 1665 (C<t<.

mss. D~ XXIV, 334).*
I<cttre du cardinal Bona du 3 tnai 1672 (E~o~M ~c&M,

Ml. Sala, ïo6)].
AHusion dans une lettre de D. Antoine Durban, du 22 mars 1672

f/?<'?w<' .~<t~7~M, VM. 1911. ï2.j.

AuoBBEttr..WMOtfM, 3to: Boun-LART. ~S~; nuptt, .V~ t..
.t'' pirtie, <3<<-t~S ~'P~ ~< /<JM~<<M~, tyy8. t. y. t~-t~6 FRANçots.

Il. <3t-~37 HuRTER. JVouxHf~or. tt, ~4 HoBFER. XXXÏV,
7t8 7tq LAMA. <~ tos LB CBMf, 346-355 MtCHAec, XXVtï. ';ot.



<,<M PftZ. S&-5S Qu&RARD.Vt. t~; ~ft'Mf ~<t&tMoH. Vt,4 ÏASStN.

t3.t~o, M8: TASSIN, G. G., ï, 2oo-2r3, 3t<); TmBM. Apologie,
77-78: VALERY. t. 64 tï, t~6; VANEL. W<f0/0g< 47-49. 3~6; ZtKOEt--

BAUHR. IV. 31, 91. 348. 384. 398. ~t, 68}.

MÊNARD (Hervé).

[Correspondance avec D. Matachie d'tnguimbert, ms. 1683 de
Carpentras; €«<. MM. D~ XXXÏV, 837.

Sur sa. conduite en 1735, v. D. PAUl. DE*<ts, Les ~K~'c<t'M!!
<<e~<-C~M<t<K-<<<P~<< /<!COK~~ ~O~MCM !?35 (Revue .~f<!M-

~K, Vï, igto, 324-366).~
lettre sur la vie de Dom Hervë Ménard, bénédictin de la

Congrégatt(H) de St-Maur, datée dit 13 août t?35 (commençant

})ar ces mots on m'a écrit que dans le dessein ou vous étiez.)
s. n. d. in-~ (HiM. Xat. l'aris Ca~. r//< de ff<:Mf< t. X,

P. 40.)*
.\CHÉRY, .*)~<t<7. tV. pr.. p. 14; !!);AUXtKR. MfO~ tOS HÉRKX-

(.tER, C~M~. /[K.. 4 <tft~t<t f/tfrst.. VU. 4~; r.Mt'ERF, H. C..
17!.J. tl\(-11\2.11, ./)'J. l,S1. 2fJo-2g(" .i()7, JO< 'l'AssIS, 567, Hl;!?(j. ~S[-~)~ ~tt, 23~e~). 2<)Q-~<)6. 307. 3o<); TAsst}:, ~67. 7~r7o, r:3t-xria, mr, i3~ x5t, xt,a-ayb, 307, 3oy: TASSt\, .5G7, 74Z:
TASStN. G. G., ïf, 263. ~3 \'A~!):L, .Wf~O~f, i<)2, 3tj. 34t Vtttt'
St<!Rt!.3S4-)S~.

MËNARD (Hugues).

En tête de !'&tition de .S. /~Ha&<t<' <t~x<~ «< /~K~ ~M<<~
c<t~M~'t'<t, Paris. 1645 (B)h). Cohuar), M. Wi)hehn a inséré la note
suivante !). Mcnard avait eu l'intention de dédier Mn édition
de t'epître de S. Barnabe à GuiHautne I~aud, archevêque de Can-
torMry, ainsi qu'on le voit à la pa~e 28 de r~<s<. ~t'«. de &t CoM~.
de ~M<!«~ par D. Tassiu. Voycx encore sur la correspondance
qu'it entretint avec le savant archevêque le premier volume des
Pa/~s .4/)'M<f)~'f/ de Cotelier et les rapports de Dom Htra sur la
mission littéraire qu'il a accomplie en Angleterre en iS~o et 1850
duns tes ~fc/xrc.s ~< mMSMMx x('«M<<t<M. t). Pitra remarque
que cette précieuse correspondance est conservée daïM les Ar-
chives du patais archiépiscopal de Cantcrhury. y a lieu de s'éton-
ner du silence de Luc d'Achery sur l'archevêque Laud dont il
connaissait certainement les relations épistotaircs avec D. Menant,
et de se demander pourquoi dans son Avis au lecteur, où il expose
tes travaux de ce savant bénédictin pour donner le ph)& de per-
fection possible :t son édition princeps de Barnabé, il ne dit pas
un mot de l'intention qu'avait D. Ménard de dédiercette édition



à l'illustre arctievêque anglican, ni de la lettre que celui-ci écrivit

au bénédictin pour le remercier et lui faire connaître son accep-
tation. On trouve au premier abord qu'i! y dans ce silence quel-

que chose de déplacé et comme un manque de respect envers la

grande et noble infortune de l'archevêque qui fut poursuivi et
ensuite exécute par les Puritains à cause de son attachement à

son Roi Charles ï, et aussi parce qu'il était l'ardent défenseur du

~tcmc épiscopatien, que !es Puritttms attaquaient comme enta-
ché de papisme. Je crois au contraire qu'il faut voir dans les réti-

cences de d'Achéry une marque touchante de l'intérêt qu'il
portait au vénérable archevêque de Cantorhéry, qui au moment
ou le volume fut publié n'avait pas encore péri victime de la haine

et du fanatisme des Puritains. La dédicace à Mathieu Mo)é et
l'avis au Lecteur a certainementété écrit à la même date et pro-
bablement avant. Or alors Laud était en prison, son procès s'ins-

truisait et d'Achéry a sans doute pensé que s'il exposait au grand
j~ur de la puMicité les rapports d'amitié et d'estime que l'arche-
\<que anglican et le moine bénédictin entretenaient ensemble,

t't'ttc révélation exaspérerait davantage le fanatisme puritain et
hti fournirait même des armes pour donner ptus de crédit aux
.iccusations de tendances romanistes qui étaient un des chefs de

la prévention. La réticence si déticate (te d'Achéry n'a pas sauvé

Lmd qui fut exécuté le 10 janvier 1645, mais ctte fait honneur

au bénédictin 30 ans après, la divulgation des rotations de Laud

avec D. Ménard ne présentait plus aucun inconvénientet rehaus-
sait au contrairela mémoire du noble archevêque et du bénédictin.

<-t c'est en 1672 que CoteHer, le premier. publia dans ses Po~
.<ns~t'ft la lettrc par laquelle Laud écrivit à Dom Ménard qu'il

.œptait la dédicace de son épître à Barnabé
le m- de la CoMt'o~M ~K/<t)'MW. que D. Ménard a publiée

:'t Paris en 1628. in-4~, est conservé sous le n" t~o-t dans le fonds

'ks mss. !at. de la BiM. nat.)}
S. Barnabae epistola. 1644, 250 pp. (Bibt. nat. Paris, Suppl.

.~rcc. ms. 830.)*
Le ms ï?6t de la BiM. Maxanne contient ta vie de Dom

Hugues Ménard, de t'ordrc des Chartreux m! venant de St-

t'ermain-des-Prés.
Un étoge de D. Nicotas-Hu~ucsMénard par Dom Luc d'Achéry

"M trouve en tête de S. BanM~M. ~tsi'o&t, Paris, 1645, de même

que dans une lettre du même à D. Constantin Cajetan (voir plus

h.mt, 1.1, p. 7).



Lettre de D. Benoît Van Haeften, prévôt d'Afflighem, à D. H.
Ménard da 29 oct. 1642 (BERUÈRE, Lettres des Moines <f~<~Mt
dans ~4MM<t~ ~/<< royale ~'<ïfe~ de Belgique, LXV, 1913.
p. I26-Ï29).~

Mercier de St-Leger, p. 36 de son exemp!. de t'M~. fait
remarquer propos du De «Mtco Dionysio ~yco~a~At, auquet D.
Ménard n'avait pas mis son nom. que fauteur étant mort en jan-
vier ï6~, oh renouvela te frontispice pour y mettre te nom de
Ménard et la date 1644 (NtCEttON. XXXIt. 98-99).

Extraits des observations de D. H. M. sur le martyrologe bëné
dictin (Bib!. Amiens m<t. 521, f. 138. 143 C<!<. gén. mss. D~
XtX. 271).*

[Sur les travaux relatifs à S. Benoît d'Aniane, voir H. PLENKERS.
t~M/C~K<'AHW~M XMf UfM~/efMHgS~eA. der ~~<~ ~~tMMr&~t
~6McAs~g~H. Munich. 1006. p. 23-25.}

BAtU-ET, !t~} HoUH.t-ART. ~36-~3~ CALMRT. BtMtO~.
''«<t~. Supp). st-s~: DE BACKER. B<6ho<M~f s~he, t8j4, 563;
nE t A S~StAYR, .tfa~t'f~. Ga~tMM. 1, p. XCH t)KLtSLE. Cabinet.
tt.63;Ot<-f.dWtM.M<X.~8-j.t9:UuMK,S..2'part.47-
~~8 FAuBtEM. ~-Dftx.t. 443-444 FRASçots. !t. 240-247 HAEft6t.
Otj.~MtttttOHft f<tOH<<tf<tf. Anvprt. <&44.p. to64; HoEFER, XXXÏV.
<)<jt HuRTKtt.om<'tt<<t'f, t. ~74 ~tf~ttfMt~n. VtH. ~43-
)~4<); t.AMA,q-t3;LECE)tp.3S5-3f'o; LEt.osu.ï. p. ~8, n. 4042.
MART~K, Vie <~r yM~.t. 4'i-4~ MARTÈKE, W~. Cottf. X..Vttt~.
t. 2~)o-6s: MÉ~AOtt, /<tt<<-B<t)tM. tt~: MtCHAUu, XXVH.()t«:
!'E. t-; SoMMERVOGE).,s. v. Sirmond TAsstN. 7, t8.ï8. 29. to6
TASSt~. G. <t., 1. t0. 27-4:. 4S, <60 VALENT:, t47-t~4 VANEt., (-V~fn~, j-4, ~4. j.~ VtuxtM.'t.. ?$-7<) ZtEGKt-BAUER. tV. passim.

MERCtER (Charles).

[ Né à Corbie, (Hoc. d'Amiens, profés à St-Fanm !c 28 )Utttei

tyoo à !'àge de 2ï ans (3f<t<neM~). mourut à St-ttennain-des-frés
le 5 novembre 1759 (VANEL. A'< 249,357).

Transcriptions des Gradue! et Antiphonaire faites en ïy3~ (Cal.
j~t. tMss. û~ XXXVIÏÏ, 256-.ï5y)j.' pour St-Eloi de Noyon en
ï73S (RiM. Dou~i, m- 10~1 C~. ~M. wss. 0~. in-4". t. VI, 7:8).

RoMRT. ~.t.

MERLAC (Françoia).

Xé Aiguës-Vives,dioc. S. Pons de Tomières, prof~s à 22 ans



à Toulouse, séminaire de St-Louis, le 7 juin 1638, décédé à Mon-

tolieu le 15 septembre 1684.

r Lettre à 0. Claude Chantebu, datée de Cannes le ri déc. 1663

(GfGAS, t. 8-tOJ.

MERLE (Zachafie).

Dom Morte est mort te 28 juillet 1789 aux Blancs-Manteaux.

Ajouter aux ouvrages de D. Merle mentionnésdans sa notice

Mémoire sur la ville de Sautieu. 1776. in-8" (Bibliographie~M.

des C<t«~, par Em. RUELLE, ï. col. 368. n" 5455)
résulte d'une requête autographe adressée par Dom Mertc

:tux États de Bourgogne le t8 janvier 1780, que je possède dans

ma collection, que l'histoire de Bourgogne devait être augmentée

d'un cinquième volume qui devait comprendrel'histoire des grands

fiefs sur la demande même des États que le pian de ce que devait

contenir ce cinquième volume a été exposé dans un prospectus
qui fut communiqué aux États et ensuite imprimé sous les aus-
pices du prince de Condé en 1781 et distribué aux États. Dom

Merle donna même à ce sujet un avis au public dans la Gazette de

FratK-e du t7 janvier 1781. Déjà en t776D.Mertc avait fait impri-

merun prospectus en vue seulement d'un abrégé des Grands fiefs.
Voyez sur Dom Merle les notes autographes de Dom Dubourg

Le même catalogue (de !a Bibl. A<~<t~. génial. de M. E.

de Rozière, Paris, Champion, s. d. in-8°) n" 479 bis donne le titre
'tu P~OS~M l'histoire des grands fiefs et des terres titrées du !!?OK-

.M~MK~ ~M~~ BOK~~O~H~, d''MK~ tM<<M des ~Mt'
M~MM~ ~«~M M'M«KK. publié. pour êtrR distribuéà MM. de

la Noblesse, par un religieux bénédictin de la congrégationde Saint-

Maur. Dijon, t~Sï, in-Mio.
r Ob-iervations sur ta dignité de « vergobrct n ou de vier~ et.

sur le titre de citoyen d'Autun, aux Archives nationales de Paris.

K. 1149, no ï (Cal. M<M. Arch. A'<!< 144).
Correspondance avec Moreau (Cot!. Moreau. 291. f. 267 OMO\r.

/Mt'~<t<M,ï2), et lettres relatives à la coHcctMm des ~<<~s-(~M<r<
Vo!. 307, f. 92 (ib., 13}.

Lettres à Bréqui~ny (Coll. Bréqnigny 163. f. 63, à la Bibt. Xat.
')c Pans PouPARD!?t. Co/ ~McA~Kf-Kt~Ky, ï8ï).

CHARMKS,CoMt<< ~0< 4t0: DEt.tSt.(!. <.«&tM<. t. 57. X. (-.t-

MUt.T. L~<M «M ~<f<!<«f Mf Dom .~e~ et P. F.M<«< (/o:tnM<

~~t;w. S janvier t8t~ LAM*. 506 joa. LBMKO. t. IV. S. jj~ p
486.48?: QvtRARD, Vt. ?o: RoBEM. 74.



MÊRY (France).

Dom Tassin. à la page 4.3~ de son Hist. ?< attribue avec raison

à Dom M6r\' la ~sc<~SMM cn'~Mf ~t~/o~Kc des f~Ka~MM de
M. SMf ~MHM<!t'f<' 1718 par M. Thomas, docteur
de I~ouvain. que D. Lecerf avait attribuée à tort à Dom Billouet,

mais on trouve la preuve positive que cet ouvrage est bien de Dom
M~ry dans le très remarquable livre du Sulpicien Bertrand sur
la W~, écrits et correspondance de /.<tt<~M~OM<' J~ C~c, t~ges
5Q-6t. Il n'est pas inutile d'ajouter que la <~MCMM<oM t~'<t'~«' et
~M~K~ est un in-8 de 96 pages imprimé au mois d'août 1720
à Orléans sans nom de libraire ni de lieu, et tire A aoo exemplaires

seulement.
r TAFSSKRAT.~.M .tf~y de Fa/<!M, 7~~M /Mt!fn!): .M~ MK~t'<

tira, et Jean A~n', fAt'n~g~Mde la reine (~MC ~K ~cn'y, XXXVn,
inoS, p. 25-30).

Méry rédigea te catalogue (les rnss. de la bibliothèque de
Honnc-Nouve!!cà()r!éans (C~. ~M. M~)~ XII. p. XXIX).
catalogue comptcté par D. Veminac et publié par D. Fabrc
XXtV-XXV (voir pins haut, t. I, p. ~2).

U commença une Bibliothèque des auteurs du Berry (RoBKKT,

~WKMt'M~s. f)f), 167).
Lettres à D. Montfaucon des 26 juin 1720 (C<<'< /!t'x<f~ï!<57,

t. în. p. iSy-tSS; /?~<e &<M.. XXVtH, !<~i. p. 54).~) t"
(<& 56-57),!5et. dec. t72<)(!'&58-50),21 janvier172! (t<6u-ut)jl

nURTRAKM. J. Le C/<T< 5')-<)0 Ct;)SSARD dan-! .WtH. ~<- /<t .Sff.

tt~A. J'fM~M~. XXV. tf)7-«x): FttAtÇOIS. n. 2~-2;;0; I.AMA,

.!3'3.t7; f~RARt). Vt. St: ~<-n«- ~tht~ott, Il. 236. 25~: XVttt.
[2.'< t~'t KoRtiRT. ~OtttMfM~, t3, <M, tf<7 TASStS, t~4~. ~54. 7~'

t'A<t~, G. G.. n. 30-st. s~.

MESANGE (Françoia).

XH A Brctcuit. dioc. d'Ëvrcux, profcs à 20 ans à Lyre !e 6 ttov.
l68<).décède te ~février 1745 à Bonnevat (Bt(;OT, JBoMfK'M~,2o6).

n prcpantit une édition des œuvres de S. Grégoire de Nyssc

(Gt<.As, Il, 255).*

MES!s:tLGRAND(Jean.Françoi8.Gattis).

Xe A Yvctot (<Hoc. de Coutances) le 2t décembre 173~. a fait
profession à S'-Martin de Secz à t'âge de 17 ans !e 7 décembre



!756. mourut à Vatogtics le 5 février an VII (1798). Voir la liste

de ses ouvrages qui sont tous des oraisons funèbreset des discours

<te bénédictions de drapeaux, dans la lettre de Dom Dubourg à la

fin de ce volume.
Cette lettre de Dom Dubourg, datée de Sotesmcs le i~ mai

t892, renseigne les ouvrages suivants à la suite de la note donnée

ci-dessus
<9f<KMM /MM~~ JLoMtS le &<t<<~ ~P'~ du nom, roi de

FM);M de A'wor~, prononcée dans l'église de l'abbaye royale

de Mannoutier le 27 mai 1775. par Dom MesniJgrand, religieux

(te la Congrégation de St-Maur. Tours, Vauques-Y.ambert. 1775.

(MM. Nat. I,b 38 i5<)6 suppl.)
Oraison ~KK~~ de ~MM Pierre, ~«<- de Harcourt, HM~-

t/tft~ de France et ancien ~KMf)t<t<r de la A'~M~~tc. prononcée

dans l'église de St-Pierre de Caen le 23 mars 1784 par Dom Mes-

nitgr-md, prieur de t'abhaye de S'-Etiennû. Caen, G. Leroy. 1784,

)))-4"de 2g pp. On en trouve des fragments dans J. A. GutnT. Les

Trois st<?e~s ~)Mf~t'~«s. pubt. par l'abbé Tougard,Rouen, 1898,

t. p. ïo-t2.
Dt'SCOMM /)MMOMCf~MSl'église de l'abbaye royale de .S't'~Me

de CMM &' ~t'MMMf~ 2 MM! 1784, &! M~C/Mtt des drapeaux
</« ~tMMM~ ~'7~ en FM~< ~r !)<tm Mesnilgrand. prieur de

!a même abbaye. Caen, G. Le Roy, s. d. (1784), in-4" (Bib!. nat.
L f. "7).

~<SMh~S ~)«W~ ~aH.!~tM /'ft&&t!~ de S<-E<<'MM<' C«<')t

la MM<M!'CK'f~f des ~!</<t~S f~S m&)MMt~ M~<OK<<T par
t)~t<t Mesnitgrand. prieur de la n'eme abbaye. Cacn, 13 septembre

ty~f), in-4" de 4 pp.*
H fut professeur de théorie et prédicateur à St-hticnne de

C~n. et écrivit les Actes mëm<mbtes du monastère (lc 175'; 1\

t:74 (!). BLA~CHARU, 203. 206. 2t2. 236. 329-330).

Notice dans le ms. 120 de la Collection Mancel à Caen (Cat.

::<'?. MM. D~ XI.tV, 257].

FRÈRE, tï.03: HfrPKAU.&~MM<'~6'<!M, 3.!2-3. 34'Mn:
()URSBL,j88-j8<PoRÉE.~tt<t<B<'<t!. 5' M<'t'"f .<i)~est;t, I,38A-33g; i'ort~EL, Hiar. da l3cc. Iï, SrG; itct·ur ttabillnn,
\'tH. t9[t. j.t8: C. VAXEL. ~Mt! 13. S8, ~!<J, ~.). ~57.

MESSEÎX (Mathteu).

~é à Riom, profès à S'-Attyre à 21 ans le tu février i77<). Rtti-

gieux de S'-Jean d'Angety en 1790, déporte en Espagne pour



refus de serment à la Constitution. civile du clergé, il partit avec
Dom J. B. Deforis, curé unique de la ville de S'-Jean d'Angety,et
Dom Menpontet. D. J. B. Deforis, frère de D. Jean-Pierre Deforis,

mourut à Burgos pendant la Révolution. D. M. Messeix, rentré

en France, fut nommé curé de St'Eutrope de Saintes au Concordat

et il gouverna cette paroisse jusqu'à sa mort à ys ans le 16 août
t829 (AUDIAT, ~«~e et son prieuré dans ~~A. histor. de la
.S<!<K~g<' & ~MMM, t. 11; p. 25Ï. h. 1 P. D RAM&Mt. S~-
~t'e .S<!t<t/ottgMts<Saintes. 1851. s. v. Deforis N. (J. B).*

[ P. LEGRAKD, Protestations de Dom .~<t<f< ~BSSe«;. MHfHtCKM

<~ la CoH~a/MM S<-Afa«~ (29 octobre 178~) [ contre le chapitre
générait (BH~. AMM. la Sor. <M-cA<M. de la Charente, 1904-

1905. pp. XCIII-XCV; v. Revue Mabillon, Il, 42ï).
C'est relui qui est appelé D. Thomas M. (Revue de S<ï~<<w~ et

<f~Mt)M. ÏQOÎ. 270 G. MUSSET. C<t~< de l'abbaye de .S<«Mt
d'Angely, ï!. p. CXXIV-CXXV.]

MICHEL (AnaMïe.Rapeft).

Ke à Mignovittard.dioc, de Besançon, proies à i'àge de 29 ans à
Ouny le 10 février 1633. mort à St-Seine le 24 février 1672.

Lettre D. Jean Huynes, datée de St-Germain d'Auxerre le

2 dec. 1650, pour lui annoncer l'envoi d'un cataloguedes bénéfices

qui dépendent de ce monastère et qu'il a extrait « d'un vielx

manuscript (BiM. nat. Paris, lat. 11814, f. 69)*

MICHON, v. MISSON.

MÏLLET (Simon).

Ajouter à la notice que D. Tassin consacre à ce bénédictin à
la page 28 de son Jlist. ?/ que Dom Simon Mittet a traduit en
français ta chronique de St-Germain-des-Prés de Dont Jacques
du Breut. conservée dans le Fonds tat. de ta Bibl. nat. sous les n""

12837-12844 en 8 exemplaires soit autographes soit en copie. La
traduction français, que Dom Mittet a faite de cette chronique et
qui est mentionnée par Dom Bouittart à la page 189 df son MM/.

de St-Germain-des-Prds e-<t conservée parmi les mss. du F. F. de
la Biht. nat. son-! le n" t9848. II y en a une copie dan" le même

fonds sous le n" 18815.
[ Au chapitre générât tenu A St-Vincent du Mans, 1624, D.



Simon Millet offrit son traité de la translationde S. Beno!t d'Ita-
lie en France ms. 148 de la BiM. du Mans (C< gén. mss. D~
XX, 104).

Lej Notes de voyage à Subiaco par D. Simon Millet 1605~606

(Autogr. BiM. rtat. Paris, f. fr. 17504, f. 2~7.246 C<t<. ~<tc. londs

~-C~w<t<f< H, tio ) ont été publiées par H. OMONT, Un Mw-

dictin français ~M<'MM Dom ~Ht<Mt-<*M'M Aft~, t6o5
(~tse<~XM C~!<!K<. Milan, Hoep!i, 1910, p. 375-387}.

Le Ms fr. 19270 renferme « Le Dialogue de .~o~ C~ot~,
WKom~&' Grand. divisé en quatre livres, traduit du latin

en français par F. Symon Mi!tet, retigieutxx].
Bulteau dit, p. CX de son ouvrage Dialogues de S. Grégoire

le Grand, trad. nouv., 1689 « Un auteur dont le nom n'est marqué

que par ces trois lettres T. B. D. donna au public en l'an i6oï

une traduction française des Dialogues de 'S. Grégoire, îaquette

fut revue et réimpriméeà Lyon en i6ïl par les soins du P. Michet

Coyssard, jésuite. Dom Simon MUtet, religieux de St-Gennain-

des-Prés nt réimprimer en 1624 cette traduction de 1601 avec
des Notes. t p. CIV, il avait dit « La traduction française

imprimée pour la troisième fois l'an 1624 n'étant presque plus

d'usage à cause du changement arrivé en notre langue, j'en
donne ici une nouveHe.

Dans un article sur les histoires manuscrites de la Sainte

l~rme de Vendôme (Btf~. de la Soc. <!f<A.,S(;MM<. tilt. ~M ~M~o-

MM/s. ï8oo p. 90-93), M. l'abbé Métais mentionne (p. 90-91) i"
Histoire de la Sainte Larme écrite en 1633 et qu'il attribue & 1).

G. Millet. Ce travail conservé à la Bibl. nat. Paris lat. n778,
f. ~40 275, a été publié par M. Métais dans les .4MM<t~s A'oy~tHes.
XXVI, 1889.?. 225-233, 250-255, 264-271 XXVII, tSoo. p. 5-
~7-3~. 55-63, 76- ioï-ïû6. ï3~-ï36. 176- i9~ ~0-229.
~3-246 XXVtM. 1891. p. 6-12. 28-33. 55-56, 77-79 D'après une
note de la p. 362 du m" vol. du C'< de l'abbaye. de t'<f«~M<

il a également puMié ce travail dans ses ~M~-s DoeMM~~s.

t. I. 1891. Il a paru à part Histoire de la Mt'M/e Larme de ~M-
~o~ par Dom Germain Miltet avec une préface et des notes par
)'abbé Ch. Métais, Paris, 1891, 8", 92 pp.*

t)E BACKZR, BtMtO~tM..<* Sër. t~ p. FRANÇOtS. tï.
~S-t~ HoEMm, XXXV. 3~. jADAtu-, .faMM~ <:A<tw~nott.

LAM*. t5-i8; Lit CE!tP. 3M<-3<)ï; LM.OKC, 1, 237, K" 4<'30. 404~:
MtCHAUD. XXVHt. 299; NtCBRON. XXXU. 93: PB~ t7-'8: C.

SoMMMVOÛBt., VU. ~46: TASSM. t6. ïS.~O TASSM. G. G., t. ~0.



42-4S TKCHENBR. B<M. C~aMt~o'M. n" <667.t669. pp. 485-487

ZtEGKt.BAt'Ett,ÏV. 40~, 4:3. 612.

MINIAC (Joseph).

Né à St-Mato, profès à 19 ans à S'-Metaine de Rennes le 3

juillet ï670, décédé prieur à Marmoutier le 13 juillet 1719.
Notes adressées le 5 janvier 1694 à D. Germain sur te prieuré de

S. Jean de Château-Gontier pour te~'M~t'MM B<'M<'<f<c~'M«M(BiN.

nat. Paris, lat. 12664, f. 264.)*

DHUS).H, .~OM<!<f. f; prcf.. Xt. MAttTèN!WofMO««<'f. H. SX').

MISEREY (J.'B. Charles).

Ne à Ëvreux, prôfcs à 22 ans & Jumiègcs te 3 sept. 1748, mort

a N. D. de Bern&y le 11 mai 1786.

<'
En l'an t757 Plan général de l'église, des bâtiments et jardin

tant anciens que nouveaux et projettes de t'abbaye royalle de St-
Étienne de Caen. Detineata a Domno J. B. C. Miserey rel. bened. n,

Plan conserveaux Arch. Dëp. du Calvados.L'abbéPorëe (~«~<!«we
7'~MtM~'c sct~M<w et architecte, ~4-1715, Caen ï884, p.t;) croit que D. Miserey asimptemt'nt reproduit un projet p!us

ancien de (iui)t. tic ia Tretnhtayc (t& 14, note).*

MISSON (Pierre).

lettre de D. Mabitton à D. Pierre Michon (- Misson) rotative

à rhistoue de S. Renti de Reims (.~M.4M~. de f~He~.
1~4. t. XLV, 187 ~~Me MM~ X\'n, i<)oo, 120.)

t)cux épigratnmes tatines en t'honneur de X. D. de Montserrat

sont signées de !). Pierre Michon, nuHne de St-Sulpice de Bourges,

s. d. (J. CoLLEH. /.« MtMM /<<M< eu .tfoH~n'at, Barce!ona, 1803,

p. XLI et app. n" V).j

K'tKt.. t<~ ROBERT. 7~.

MOISNEL (Antoine-Michet).

Né & St-Vatery, dioc. d'Amiens, profès aux Blancs-Manteaux

te 2() sept. 1632. décédé à Montmajour le 10 janvier 1663 (Aïa-

~tCM~. Mémoires sur l'abbaye de St-Valéry ~ur-Somme de l'an
U!3 jusqu'à 1630. par Dom Miche! Moisnet, re!. de la Cong. de St-



Maur. autrefois ancien de St-Valéry (Bibl. Nat. Paris, lat. 12701,
f.ao-2î3).'

MOISNEL (Philippe).

Né à St-Valéry, profès à Jumièges !c 30 déc. 1661. âgé de 19
ans, décède à S'-Georges de B<Mchervi!)c, le 22 dëc. 1708.*

.Professeur de philosophie à St-Étienne de Caen en 1671 (D.

Ht.ANCHAM), l6)J.

MOMMOLE (Geoftroy) v. GEOFFROY (Mommole).

t. ï, p. 240.

Bien que M. Vanet semble prendre le nom de Mommotc pour
celui de famille de ce religieux (.W< 11, 60, 107, t02, 404)

et que M. Stein l'appelle François Mommoie (~e~M~ Mabillon,

5!), il n'y a pas de doute que son nom de famille soit Geoffroy,

comme en font foi la Matricub, Martene, Tassin et lie, procès-vfr-

b:mx de~ chapitres ~ënéraux (M.\RTÈSK, t'«' <~s /K~s. tt. 84-

9')-

MONCEAUX D'AUXY (Guy).

Xc à Hanvoitc, dioc. de Beauvais. profès à Lyre, âgé de Tt) ans,
)t- 20 octobre t68i, mort à Aumate le a janvier t735 (.M«/n'(-t</<').

Lettre de D. Guy d'HanvoiHe, sur !e psautier de S'-Maur

~iM. Ntt. Paris. F. F..ïo.ouu. f. :4 C«<. ~MCMM St-Germain

/MMf<!<x. Hf. 456). Je dois & ï). Duhourg t'identification <tu per-

-.).mage. [! me sig.)a!e que Montfaucon appeUe aussi simplement

Ht'uo!t <Au\\ti!!c le rctigicux n. Benoît de Monceaux d'Auxy,

né egatement .t Hanvoi!e (VASEL, .tT< 154~

CKRVHAU. VAt-o~ t. Ï3t- A~ MeMï. 28 fév. t743-

MONGË (Jeatt.Loais-Pierfe de).

Le nom de ce religieux est parfois orthographie ~f<!M~, M~K~.

.~M~.
Il s'occupa pendant quelque temps des recherches pour t'His-

tuirc de Picardie (î.iste des auteurs bénédictine Cott. M')reau.

ms. iou6, p. no).'



[ La Collection de Picardie conserve ses portefeuilles, vol. 90
et SUtV. (LAUER, It. 120-12$).

Titres concernant la famille Grenier (ib. vol. 108 LAUER. II,
T28-T20).

lettre à d'Aubigny sur les usages d'Amiens (BibI. de l'Arsenal,

tUS. 5263, fÏ. 235-238 C<!<. mss. ~fMM~. V, ï82).
Lettre de fr. Louis Demongé à M. du Frcsne d'Aubigny, Corbie

23 nov. 1745 (BiM. de t'Arsenat, ms. 3870, f. 182 Cal. mss. Arsenal,
TV, 26~

CHARMES. C<Wt~. t. t~: UftUSt.E.Ca&ttt~.H.yj; FRAt~MS.
U. ~S; JADART. &«tt« Champenois, m TASStH, ~6-677.
t'Asstx. G.. n. ~37.

MONGÊ (Pierre).

Lettre à D. Vincent Marsolle du 23 mai 1673 (~'«e bénéd.,

XXVIII, 1911, p. 406-407]

Du Bouï. Orbais, 4t.t-5o< j.t4-3.:5. 667-668; MARTÈKK, l'it des

yt~te. m, ûy-6q; ~~<e .'KMfMeM. Xt. t~ t8s.

MONGIN (Athanase de).

Ajouter pour rendre plus comptètc la liste de~ ouvrages de piété
demeurés mss. donnée par Dom Tassin à la page 17 de son ~M~.

~«.. que tes mss. ïj6iQ, 13620 et 13625 du Fonds lat. de la BiM.

nat. sont entièrement composes des ouvrages de piété et d'ascé-
tisme de Dom A. Mongin. Utysse Robert, probabtcment parce

que D. Mongin était franc-comtois, a donné une description
détaittëe du contenu et de la forme extérieure de ces mss. aux

pages 54-56 de son C~<o~M< des mss. M~<~ à FM~c~-
Cot~~M! M~ c'JMs< dans les bibliothèques de PttfM. Champion,
Paris. 1878. in-8.

Il y a une notice sur lui dans la < Vie des justes de la Congr.

de St-Maur Archives nM. Paris, L. 814, n" 2 (Catal. Mss. ~rc~.

.\«/. 255) MARTÈSE, Vie des /<M~. éd. Heurtebize, 28-38,

avec liste de ses écrits spirituels.
Le ms t7i03 du F. F. contient < Manueldu religieux intérieur

te ms. 10360 Ftammes eucharistiques du R. P. Athanase et le

nM. ï0455 divers « petits traités e du même auteur j
Divers ouvrages en français sont conservés dans le ms. 520

de Tours (Cat. g~<t. mss. D~ XXXVII, 437-438).



Dans une lettre à Bona du M déc. 1671 D. Audebert annonce

qu'on se propose d'imprimer les œuvres de D.Athamse de Mongin,

mort en odeur de sainteté (SALA, se~~<, 177)-*

BESS<: ~<~ M~~ ~7.. t90., tL 33~-339) CALMET, ?.6~.

f~. 067: FRANçoM. H, ~68; GoBBfRûY. BtMt~ '47:
~~L. V!tt. LAMA. 8 f~ C.~ 3~-3<'3:MART&

~<. ~< 2~-3S MAttT~. ~<t~MM«~. îï. 3.<3- 3~4 MART&NK.

Hist. C~f. ~-Ma~. n. 54-~ TASsttt.3. 4. 5. '3-'7. 5~- 9". ~°'
7~3 TASstN. G. G.. f. 5. «. S. M.44. Il,

VAMBt., ~<<3. 34~.

MONIOT (Jean).

Né à Bèze, profès à Vendôme à 18 ans le 30 septembre 1699.

décède à Corbie le 20 août 1742 (~w.)
Correspondance avec Montfaucon (ms. fr. 17710. f. 265.270

~w ~<M.. XXVIII, 1911. p. i94. 2 et 196). La lettre du 20

mai 1718 datée de St-Seine est relative à la collation de mss. de

Cassien à S'-Benigae de Dijon (f. 265-266). Celles des 13 juin et

'<, oct 1722 datées de St-Benigne. concernent l'envoi de ses

d<sins de l'église du monastère (ff. 267.270). Le 28 octobre 17~
il avait prêche à la Sainte Chapelle (f. 269).*

MONNtOTTE (Pien-e.F)rançoi&).

Sur l'attribution <tu ~f~~ ~«~ à Dom Moniotte. voy.

ia note sur Dom Bedos de Celles à la page 13 supra ~t. t, p. 33-3~.

\!a Matricule ms. ne donne à Moniotte d'autre prénom que celui

d<; Pierre (Petrus Moniotte). D'après la même matricule, il a en

.tfet fait profe~ion à St-AUyre. C'est à tort qu'on écrit quelque-

f.,i. ~îoniot au lieu de Moniotte. Ï! est question -de Dont Moniotte

.ians une lettre de Dom Clément à Dom Grappin (Rapport de

Dantier, pag. 176).
Nul doute que l'auteur de l'Art du fadeur d'orgues ne soit

U Bedos (A. M LAUTENAY.~CMM, lOÏ-tOZ).

autographe à la Bibi. d'OrMans (Cal. gén. MM. Dép., Xtt,

~9) Pièces relatives à sa bibliothèque taBibt.de t'Arsenat,

"4<)8 (C<t<. MM!. ~MtM2, Vt. 214).

Deux lettres à la BiM. de Laon (€<!<. ~H. ~s. D~ XLI, 424}.

Mercier de St-Léger, dans ses annotations à D. Tassin (Table,

t. \XVIt) le dit auteur de t' du ~«"' d'orgues inséré dans



t'Encytopédie et mal à propos attribué à D. Bedos de CeUes.

Vers latins à la louange de ce bénédictin par M. Guiot, prieur de
St-Guénaut àCorbeit.dans le Magasin eHey< 3e année, t. t,

p. 267.
Manuscrit qui a été à son usage.Paris to sept. 1771; Bibl. d'Arras,

Fonds Advielle ms. 105 (Cat. gén. mss. D~ XL, suppt.. 197-19~

CHARMKS, (;<MM! t. 30~; DE LANTENAY. 6''e-CrOt.)r, tOt HOBPBR.

XXXVf. <: LtM~. <'?j: MTOt.wn.-XXVtn. 640: O~ttAxn.Vt.

2t5 Konxftï. 75; VAKK).A<~< 359. 3~. 373 (')-

MONSIRE (Jean).

Né à Orléans, profes à S'-FIorcnt de Saumur, âgé de 21 ans.
le 8 décembre ~677, décédé à Fteury le 3 janvier t7!y.'

Vers 1711, étant phenr de Motôme, il transmit à St-Germain-
dcs-Prés l'histoire de ce monastère (s. d. dans ms. tat. 1268~ Rev.

~a&t/yoK, V, t~oo, îo).j

MONTAGNE(André).

Voyez à ta page 13 les notes sur Bedos de Celles I, p. 34J.

D. André Montaig.ie, né à Grenoble, fit profession à 18 ans à
St-Augustin de Limoges le M juillet 1652, et mourut à Coulombs
le 6 décembre 1707 (Afa~fM~').

MONTETY (Pierre).

Né à St-Georges<!<; L'Mençon. dioc. de Vabrcs, te 21 sept. 1736.
profès à l'àge de 20 ans à La Daurade le 20 février ~755 (Af~tf.).
On a de lui trois lettres a D. Brial (voir plus haut t. p. 79}]* avec
lequel il travailla au Recueil des Historiens des Gaules. Pendant
la Révolution il fut f nprismmé à Rodez délivré à la chute de
Robespierre, il se retira dans sa famille à St Georges de Luzençon
(Aveyron), ou il est mort le 2 mai t8iï.*

VANKt.. A'Afo~f. 3<j~.

(1) tLc ms. ijC) <te Bourgt-s contient t'a~< .SX. ~'ft~t~M dicta ad Mwa/ftH

cutlcctu a me su6signalo ouno IJursaï»i tti~33, F. H. de ?4ionsigut, retigiosus<«-<<t « MM!M66)~)ofoaMMo ~dmHtï!<~3.F. H.deMottsigot. rcHposu!.
àBeneditcttnos.M + 2()« pp. m-8<Ca<. m«. D~ IV. 38). Je M xais &

quelle eon~régxttoni) appartenait.j



MONTFAUCON ( Bernard de).

Ajouter à la notice de Dom Tassin que le OMnwM italicum devait

Mre !e premier volume d'un grand ouvrage en dix ou onze tomes

que Montfauconse proposaitde publier sous te titre de M<MtMM!fM~<!

~M (VALEtty, 111. 133-140).
Indépendamment de~ lettres de Montfaucon qu'a publiées

!)antier dans sa correspondance inédite des Bénédictins, et de la
correspondance inédite de Montfaucon publiée par Tamizey de
Larroque en 1879, on a imprimé Cfwe~K~MC~ B~<t< de

~/OM~t«:Mt bénédictin avec le Baron G. de Crassier <t~0&)~«e
liégeois, publiée par U!ysse Capitaine, secrétaire de l'Institut ar-
chéologique liégeois à Liège. Typographie de J. C. Carmanne, 1855,

in-8" (82 pp. et ï p!.).

Les N~ 11004-11~20des mss. )at. de la Bib!. nat. contiennent
)("; papiers de Montfaucori, entre autres les pièces relatives au
Dt'<M'<w /~«'KMt, qui forment 3 volumes de cette collection, où
t'en trouveégalement au n° 119:9 des mémoires pour la biographie
<)f Montfaucon.

t~ recueil de Dantier se termine par une lettre importante de
Montfauconau cardinalPaolucci, qui existeà la Bibl. de Bourgogne

Bruxelles; elle a pour objet le jansénismeet la congrégation de
S( Maur. (Publiée aussi par Vatery, !ït, 2M-2I3).

Dom Tassin dit que Montfaucon e~t né le 13 janvier 1655, mais
Montfaucon écrit, le 7 juillet t~u, au baron de Crassier quoique

le sois né l'an 1655 le 16 janvier, et que je sois au milieu de ma 86<'

iumée.je me porte bien Dieu merci (V<.yez page 77 de la corresp.
de Montfauconavec Crassier). Le 18 juin 1740, Montfaucon avait
.icjà écrit au baron de Crassier, page 75 de la Correspondance

Je suis au miHeu de ma 86" année, né t'an 1655. !e seizième de
janvier. (Voyez encore page 79 (le la correspondance Crassier,
la lettre du 12 octobre 1740).

Outre les lettres de Montfaucon citées ci-dessus, il faut encore
-<igfia)er dans le recueil de Dantier celles données aux pages 68-77,

-S2 et to6, to8-tt3, surtout les deux lettres des pages 72 et 106

qui peignent si bien la généreuse indépendance de caractère et
if patriotisme si français de Montfaucon resté soldat sous la robe
du Bénédictin.

Ott attribue à Montfaucon un ms. conservé à la Bibl. de Com-

piegne sous le titre de Pf(' <fA<~<~< de Cf~t'M ;KS~M'a!<



f~M d'Henri avec dessins d'écussons <~f~~<~ S. Mt<*M

créés à CoM~gtte, mais il n'est pas de Montfaucon (voyez M
MARSY. AfM. la Bibl. de Compiègne. p. 554')

Consulter encore sut Montfaucon les pages VII, 60, 75. 76 de
l'histoire d'un « Voyage littéraire lait en 1733 en.France, en An-
~A!~< en ~o~K~c La Croze et Jordan, quoique protes-
taïtts. y parlent avec la plus profonde admiration du caractère

et de t'erùdition de Montfaucnn.dc t'~woM~MM~Montfaacon.
Montfaucon, à la page 605 de sa « Dissertation sur la plante

appelée Papyrus, sur te papier d'Egypte, sur le papier de coton
~~M0~< ~e~/wt~ des Inscriptions, VI), raconte qu'en tyoo
il fit à Rome. à la prière du général de l'ordre de S. Basile, une dis-
sertation sur la question de savoir à quctte époque on a commencé
à faire le papier appelé charla &o<M<'y<'MM. Dom Tassin, dans scu
catalogue des œuvres de Montfaucon. ne parte pas de cette disser-
tation.et Montfaucon tui-méme ne dit pas si elle a été imprimée

ou n'est restée que manuscrite à l'usage de ce général qui la lui

avait demandée, pour s'en servir dans un procès qui était fait à

une maison de son ordre située ça Sicite et qui produisait pour
sa défense une pièce de 600 ans d'antiquité et dont on suspectait
t'authenticité. la c&<<t toMt&yctM n'étant pas encore, disait-on,
inventée, à une date reculée. Montfaacon, dans son écrit, éta-
blissait que ce genre de papier était déjà en usage en noo.

Dt). Montfaucon et Vaissètc. On doit à la collaboration de ces
deux savants religieux des recherches diplomatiques fort pré-
cieuses sur l'abbaye de St Corneittc de Compiègne. Ces recherches
sont entrées tout entièreset ont été mises en œuvre dans un mé-
nMirc judiciaire de l'avocat Coctun pour les religieux, prieur et
couvent de l'abbaye de St-Corneitte de Compiègne, ordre de S.
Benoît, Congrégation de St-Maur, contre Monsieur t'Ëv~quc de
Soissons. Voir ce qui a été dit plus haut sur la rédaction de ce
mémoire auquel D. Martène prit également part [t. Il, p. 45).
On sait que Montf~ucun s'était occupé de recherches sur la ville de
Compiègne et qu'on conserve de lui un mi. intitulé Pfo~d'histoire
de CoM~«~ Ce ms. est conservé dans la BiM. de Compiègnc

et on peut supposer que ce travail a été fait en vue de l'ouvrage
inachevé des .MoMMw~s la tMMM~/tt~ ~w<(<!tM. [Ce ms. n'est

pas de Montfaucon.J Quant aux recherches diplomatiques sar
l'abbaye de St-Corneitte. le mémoire judiciaire de Cochin débute
par la note que voici « Nota. Les matériaux de cet ouvrage ont



M fournis par les deux savants Pères Dcn) Bernard de Mont-

faucon et Dom Joseph Vaissètc à M. Cochin

H faut ajouter que l'attributionà MontfauconduP~<~ l'his-

/f)W de Compiègne est aujourd'hui fonnettement abandonnée.

Vw. te C~«~. des Mss. Bibi. de Co~t<<' par M. de Marsy.

mémoiresusdit de D. Montfauconet de D. Vaissête se trouve

dans te~ Œ'Mo~s lets M. Cochin, A-M~, <!PO< ~<n'
< oM<<MMtt< ~~<c<K!t<de ses tH~M-t~ ~ecMSM&t~MS. î~ouveHeédition.

Tome Vt. Paris, Savoye, tyoo, pp. 216-443 CUV Instance au

( onseit. Pour tes Dames abbesse et retigieuses de abbaye royale

.ht \'a!-de-Grâce. Et les re!igieux. Prieur et Couvent de t'Abbayf

<[& Saint-Corneillede Compiègne, Ordre de Saint-Benoit, Congré-

lation de Saint-Maur, contre Monsieur l'Évêque de Soissons

\tontfancon en parte dans une !ettre à un correspondant d'Alle-

.nagne en ï738 ~~M Mw<M.. XXVIII, 1911. p. 204-205 v.

ÏAMtZEY DE I.ARROQUE. Bénédicrins méridionaux, X-XII; A.

()R[)A. C~H<' des /<t< ~'««~M ~fMW~X ~<fMM'&!

~f~-f<?KM ï7oo. Paris, 1800, L ?i4-5!6).

La date exacte de sa naissance est le r6 janvier 1655 (TAMtZEY

p.; LARRO~UE. ~t<M. mérid., VtH: Z-t~OMM~ ~«H~MM.

tSf~, ~y ?<«<' des ~<oM~ A< r897. !.X!, 545-54~)'

Sur le jeton de la Société des Antiquaires de France frappé &

ctURie de D. de Montfaucon,voir le travail de M. Henri de la Tour

-t~ns te « Rec«e<7 de mémoires ~«M~ à ~'occ«.Mt du C~~M'
t~ris. 1904. pp. 443-453.

wTamizey de Larroque a publié ~)! portrait de Dom N. de M.

t<M &?<< Ba~MM M«M~M ~-tM Gascogne, XXX[f.

1~1 P. 456~
H. Omont, ,Vo~/<t«foM <-< ses <M<~MM 17~-1719 f~cAtfM

<tWM. e< liti. Paris, t. Il, ï8no-qt. p 2«4- publié des

contrats pour t'impre~sion de la Bib/iofl,eca Cc~t'H«tM<t 17:~ et les

~w<M«~ M<MM~M 1728, 1729. d'après le ms. 11915 de la

R'ht. nat. Paris.
H. OMOST. ~<<- sur les tM<!MMSCn<X du DMftMM t~&CMMt de

.tfo~K~Hr~ <<'«~. <A~ XI, 1901.437-453) du même.

~a~M ~r~M Jtf~/<«-~ <!< P. ~~M<M <'Ra'"<'

.< ~M~! grecques, 1005. 202-2~4) L'édition de la P~<M<t
~a<-M .W. (ib., '891.63-67) ~M~KMM ~'fm~MM <7f<~<t&-

A ~<M«~' ~< 68-69) B. ~<'M//aM<-Mt, sa /<tM<~ ses pre-

<t«~M <tKM<fM ~Kaa~ ~M Jf< 1892. 84-90) Derrx lettres de

.<tM<;OM et ~<Mt~ MMt~A~M<! H<Ï~MtM< ~r<!M« des



bibliothèques, 1891, 2<t2-2~7) Z~MS de Dont Le C/<t~' ~f.
relatives à des MMtMfSCM'M ~<!M Tours (Bibi. J5'M~ des C~~M.
1893. 725-278) M<M~/<tMC<?K l'édition des Bénédictinsdu Glossaire
de DM Cange. (Correspond. At's~. et ~eA~ juiHct-août 1904,
2ïo-2tî) à consulter aussi J. MoMMÉjA; Dow Bernard de MoM<-

/<!MCO)!C/<t~<C~AtS/0'<~<f ~~«< <~<'C<!Se~t< XXXIX,
t8t)8. 5-22, 73-88) TAM!ZEV nK LARROQUE, D. Bernard de A~M<-

/<ttM~t maison <Wn!<"Mtt (tA.. XXtX, t888, <)<r<)6)} Dn
même: Z.'<K~M</<!K/ Bouclier et Pow de Montfaucon (~'Hc ~<

t'~H~, XV!n. 1877. p. 295).
Carnet de voyage en ttatio (BtbL nat. Paris, K. a. fr. ~2~9.

f. 2 H. STE!'<, .MMt ~'<tKfO~<t~/M de MMM/ <«~< Paris,

t<)07. !<'re ser., p!. XXVHt).
Annotation de Montfauron sur te feuillet de ~arde du nM. 193

(tu ~uppt. ~rcc à la Bibt. nat. Paris ~«~Sfif. hist. Paris. X, 80)
Attestation de t'atge d'un tivre d'Heures (M. R. JAMES, .4 Des-

C~/ttT (<?~~f~MC of //tf .~MMMTt~M !'H ~/«* /t7~'t7A<KM .tfMMKH:.

Cambridge, t~. ms. 64, p. 176).
NoM's snr te tns. de S. Augustin sur papyru'- de la HiMintheqMc

!'etau a.equi~ par Ami t.(t}!in (/M. ~f~<' Chartes, LXX. 1909.
p. 258-259).

t703. Rapport pr~sent~ ait Chapitre ttënéru) sur les recherches
faites par itti dans les hth!iothe<}<tes d'ttittic rotatives aux ouvrages
(!es Pères ~recs. Diverses leçons <te mss.. prcparatmn ftes œuvres
de S. Chrysostomc.S. Athanase, S. Basite, Hexaptes d'OriRèneet'
(Ptecc autour, si~uce. 5 pp. -t" vente t-2 mai 1844. Alliance <tes
arts. n. 186).

~Sur le voyage 01 ttatie. voir p!us haut t. t. p. S~ (s. v. HrMis).
t.<' ~t'f<<w /7<t/(t<w fut attaqué par Franccsco r'icoront <tans

M\~ OxMn'«!<"<t .s~n r-hi~'t/t! <~ Rf'm<t (ffXtf!~ «~ Dt<
//<t/<M ~M&M!'ftt~ t'K ~'<t<'<gt ~'«. 1702 f~< P. D. ~MM~ A~f'M/-

/a«t'<!)<,ne) fine <te)!c quali s'a~~n~'M~ r'to!te cose antiche singo~ari

scoperte uhtmamtnte fra te rovine detl' anttchità. Roma, De
Rossi. t709. ~° (exemplaires ta Hih). de t'Univ. de (*and. Hist.
;jt8, et à la Hiht. royale de Hruxe)t"s). et défendu dans t'.4~o&<t

diario !<<<f(' d'uh certain RcmuaM Riccobatdi. henëdictu!
cassinien ~t/M/o~M </f/ </«tft<' ~tf<) <M Mw//o ~<t'<'<'fM~ P<!<~<'

/~K ~Mdf</C ~t'M</<«'<'K tM(M<!f~ ~M~M/tM~ ~t CoM~~O~MC
~t .Sa't .UaK~~ CC~<! /<' MW~tOMt ~t'~Hf~ fMHfMtf' Ftf~fOMt

cotnptMta dat Pa<tre don Romuatdo Riccobaidi nMnacc benedettino
dcUa Congregazione Caasine~, dedic&ta agi' iHu.sthssimi ed eru-



ditisshni i signori giornatisti di Venczia, in Vénéra MDCCX.

~r Antonio BartoH, 4~ 6 H. t- 100 p. + 1 f. corrig. D. Tassin (p.
~4) n'a pas remarqué une note d'Arme!!mt dans sa B~Mic~M

(M, 166.167),où i< montre que ce prétendu c~imen

..t un pseudonyme qui cache Paut-Atexandre Mafïet. véntaMe

auteur de cette celle-ci fut imprimée par D. Ga.aume

Laparre, procureur des Bénédictins de St-Maur à Rome <vo.r

VALERY !II ZOZ).
Les planches des A~«M<-M ~~M~M française ont

été pnMié<-s à La Haye: <~<M~~r~ t'H M~ ~M 300 ~K.M, GrMvenhage. 1745.

.2vol. fol. ~ospectus
des « Monumcns. (Cottection Withe:Tn à Cotm&r).

( P!an d'un ouvrage qui a pour titre Les M<w<~ts M~

M~«- par le R. P.Dmn Bernard de Montfaucona été

pnh~. <rapr~ t'txemptaire de ta CoH. Wi!hetm par TamMey

do I~rroque ~M~'c~'MS Af~'<f<M<?~,62-68).

rc Prospectus « Plan d'un ouvrage 4 pp. impr. in-4" et

Ptan pour !cs souscriptionsaux Monumens. 4 pp. in-4° impr.

.c trouvent dans !a cou. de Picardie, ms. 225.~33~ 35; LAUER,

projet d'une nouveiïe édition des <-~oHM~Ots

,<« /<M.»ctë puMM en ~77 par L. Favre. Niort, L.

!re. L'ouvrage devait former 5 vo!. in-4".ornes de 4<~ gravures

ftors texte avec une introduction sur les Monuments historiques

une biographie de D. B. de Montfaucon.

Dessins, notes et gravures pour !es .t~MKMMs /<! .~OM~A~

~f< en grande partie d'âpres !e=. cartons de Ga~mères.

vnt. tôt. (BiM. nat. Paris, fr. 15634-15635 C~. <!MC./c~s .S~-

~fMtaf'M, î, 12~.
Catalogue des im~c~ des ~MM~t. w~M /MM-

~<M< autogr. de Montfaucon (BiM. nat. Paris, fr. 20802. f. 97

et suiv.. t. HI de !a CoH. de D. Poirier).

~Prospectus de « r<!M~<«7<fM~M~ t?~. 6 PP-
f(')! Picarlic. ms. 225. f. t3o; LAt'M. 11. t6o).

Prospectus d'un « Ptatt d'un supplémentà l'image de t Anttqmtc

.xptiquee. o tmpr. 4 PP. '4" (~" '"S. 225, f. ï34 LAUER.

!'4M/MM~ a été traduite en aHemand Cn<:c~txcA<'hH~ ~<?-

.C/M .4/M~ K~~
MM< ~M <&MMg~~ft ~M~M~t tM MAW ~'M~N tM./OAo



«M (<<Ml<'c~ und in deutscher Sprache heràusgegehen

von J. J. Schatzen. Nurenberg, 1757, M.]
AtJLEAUME,~~~<S MMMKtWt~S/«t!es ~n~M~ dans

<. ~M~~Mt~~~<~ D. B. M. ~«~. &t-Soe.des
!!CMMC<!S0!t<S &t JR~MK«W,t86~, t. V., p. g3 Ct StHV

MKLASTEYNtE.BtMM~ IV, n. 82991).
Dans te t. XÏH des ~f~!0t~$ <~ J'~f~~MM des /Msr~<MMS.

Monttsucon à inséra une dtsaertatMm sur « Les modeset les usages
du sièc!e de Théodose Le Grand et d'Arc<tdius son Ms elle a
ëté reproduite à peu près textuetlemenf.en!atin,dans te t. XIÏt
de son édition de S. Chrysostome « Synopsis eomm quae in
operibus Chrysostomi observantur. Diatribe V. sive ttatptpyx x.

Mémoire sur les armes des anciens Gantois et nations voisines,

i?34. paMié par E. T. Hamy, Af<ir<~ta«~pour s~T~ fAMhM'M
<~ J''<t~cAA)~~(f~s~Me ~M'«< <ty< <t~sér., t. VIH. 1006,

P. 37-4~).
Discours sur te phare d'Alexandrie et sur les autres phares

bâtis depuis et particulièrement sur celui de Boutonne sur mer
minute de ta dissertation tue par Montfaucon à l'Acad. des Ins-
criptions (Cott. de Picardie, ms. 61, f. 17 LAt~ER. ÏI, 10~) v.
TASStS, 609. n. t6. Cette dissertation a aussi paru en italien
D<M~~tOM< so~ /<?'') di ~~esMM~M. <M R. P. B<nMf<~o
~OK</<!M<;&H.Venezia, 1746, ~o (B. N. Paris Z. ~ot) ii en fut de
même de celle sur te Papyrus (TAsstN. 610, n. 17) D<$se~<<n;MM<

R. P. Be~«t~0 di ~OM~/<!«C<~tSOj&M&t ~taK<<! ~<M<MMMM&!
~~0. so~M &tea~a c~MMM~!~m~t'fo<<Mo. seconda edizione.
Venezia, appresso Antonio Groppo. 1749.4" (BiM. nat. Paris, 4",
Z. 704) et du DMCOMfi!XM~/M MMMMMMM<X<tM~t~t«i!(ÏASStN,613,
n. 20) J?o~MtMtn<'K~t'~ofH~ a~t «M<«'A<MOMMmeK/t.<M~<M~oa ~«~t
~<HftC<M<!< P«n'gt, e t~Mf <t~MM<!fsCfJ'M'ftMeft~M<~« Kef 6t)SCO
< f<M<Mf«S. ~t«!A!~~Of<tcA<'à ~<Mt~t~<M*tM!~<r<or< A/afCO
/<<f~M <f<t~t<t Pa~tgt «M <!O~M <f~ ~t0 5<&'<tMOMMK~MK~
<<~o a ~M~A)<ft ~!ow<ï. R. P. B~M<M~ <<t3~0H<</<n<<:oK.Terza
ediz. Venezia, per Antonio Groppo, t750, (BiM. nat. Pans,
Impr. 4°. Z. 709).

Notice sur ta bibliothèque manuscrite de Cotbert, maintenant
à ta Bibt. du Roi, puM. par J. Tcchener ~B«~. ~MRt6~o~A< 1835,
mai, p. 13).

Evaluation du cabinet de~ manuscritsde Cotbert par F. Bcr-
Mard de Montfaucon et Lancelot. Fait à Paris ce 18 octobre 1731.
Signé F. Bernard de Montfaucon,Lancetot fC~M~ &M<of.,XÏÏÏ,



i<!t« p~ft., paris, t867, p. Mï-ï25) sans indication de Murce.
Rapport de F. Bernard de Montfaucon et Lancetot sur la col-

lection des manuscnts formée par Colbert, 173!. Copie ms. de

t'époque. 3 pp. (SaHroy. Catal. mars 1912, n. 57663! auj. & ta

Bibt. de Maredsous).
H. OMONT, Catalogue des ~<«<S, tK~S t'«SM du card. de Ri-

e~t'~ ("BKK..SM. ~M~. France, 1891, p. 74-78), d'après un carnet
de notes de D; B. de M. conservé à la BibL nat. Paris, N. a. f.

4229 ~C<!<. mss. HOMC. «C~. /< ÏÏ, t50).

H. OMOST, Le cabinet d'antiques de S*-G~MM!w-<~es-P~ a«
~F/Z/e s. (Soc. nal. des Antiquaires de FMM~. C<~<M<!t~< ï8()4-

igo4. Recueil de mémoires, 1904, 8", p. 353-356), publie le cata-
!ogue des antiques de ce cabinet dressé par Montfaucon, d'après

te ms. nouv. acq. fr. z6ï4 de la BiN. nat. ~C< MOMf. acq. /r., I,

372).
« Mémoire pour servir d'instruction à ceux qui recherchent

d'anciens monuments dans la Grèce et dans te Levant par Dom

Montfauccn. publié par M. Omont (Missions<<«~ /~M-

çaises <M Orient aux jnW~ s. Paris, Imp. nat. 4' p. 414-
420). M. Omont (p. 414. n. 2) fait remarquer qu'une rédaction

différente de ce même Mémoire a été publiée dans le jtf~cM~ <~i
l'rance de janvier 1742. p. 60-73, et réimprimée dans te .V<w~<MM

choix de pièces <<Y<~ des anciens Mefc«rM etc. par M. de la Place.

Paris, s. d., in-i2, t. LXVIII, p. t5i-t66 v. D. TASSIN, p. ~14.
Le mémoirede Montfaucon se trouve dans le ms. fr. i9<)29, L 7-17.

fLe catalogue de Champion de mai 1903 contenait sous le n<* 843

ta Palographia ~<Mc«. rel. veau ancien, dos orné, tr. rouges,
fac-simités, grand papier. « Précieux exemplaire du savant Béné-

dictin. ït y a joint une ép:tre où l'enthousiasmedu grand érudit
bourguignon La Monnoye s'épanche en vers grecs. une cofre'
pondance en grec avec H. du Chambon, des notae a~oMowtMe,

des fM<<~ chimicae M'w MCf<M <t~<s. des fragments d'incriptions
de Smyrne. Cet exemplaire a appartenu au distingué helléniste
Rossignol, qui a taissé une note sur des vers iambiques insérés

dans la Pa~gf~M'.
C. WESCHER. JVo~ f<&t<<t'<' un passage de la Paléographie ~<«

de corrigéd'après un M<S. de la Bibl. tM~M~ ~<M OtffM~.).

Paris, Didier, 1864. 8 pp. 8"). Sur les travaux de diplomatique,

v. L. TRAUBE, t~o~Mm~M fmd ~MM«~MH~K, t. I, Munich,

Beck, 1909, p. 35-42).j



TaMes alphabétiques d'un rec~tett de catalogues de manuscrits
formé par !). B. de Montfaucon (Bibt. nat. Paris. lat. 11883).

Cataloguesde mss., noteset extraitsdivers (~& tat. T3o68't3oy2)

ce recueil a servi de base à la BtMM~ea MMt'~e~KMt.
f!~ BibI. Withetm à Cohnar possède le Prospectus-préfacede

l'édition de S'Jean Chrysostome, Paris. 17:7, 40 pp. 8". M. Wil-
helm y a inséré la note suivante « Pièce des plus rares D. Tassin

en ~nnitissatt l'existence; mais il ne t'avait certainementpas
sous les yeux lorsqu'il écrivit sa notice de Montfaucon, car il ne
la décrit pas, n'en donne pas le titre, ni même le lieu et la date
(le l'impression, ï! se borne à dire à la page 603 de son Hist. KM.

que Montfaucon fit imprimer séparément in-i2 la préface gêné-

rale à snn édition de S. Jean-Chrysostome.En réalité cette pièce

est le prospectus de cette édition, ainsi qu'on le voit par l'avisaux
souscripteurs qui le termine. Dom I)evic, dans sa correspondance
publiée par Pchssicr. entretient ses correspondants à trois repri-

ses de cette préface généra.te dont il leur envoie des exemplaires

(pp. 28-2<) de sa correspondance,dans ses lettres du 19 décembre

!yt7 et 3 avril 171~, pp. 32-33). 1

La préface et le prospectusdu Hbrairepourt'éditiondes Œuvres

de S. Chrysostome par Montfaucon, 8". imp. se trouve dans le ms.
~5557de la Hih!. nat. Paris ((htOKT.C~. <Mf. tonds t!. 644)

''Sur la valeur de l'édition des Œuvres de S. Jean Chrysostome
voir D. CttRYS. BAUR, 0. S. B., ~.y~M C/tn'ïM~H'f ses f«t'~
<<<!«s <7)M/ot~ littéraire. Louvain, i<)07. p. 85-88.1

Asscmani formnta quelques plaintes au sujet de cette édition

on n'aurait pas dit que c'est lui qui avait signalé ïz homéHc's

on n'avait pas envoyé à la Hibt. Vaticane un exemplairede cette
publication.Cettedcmifrc assertion était assurément fausse.puisque

tes six premiersvohunesparus avaient été donnés,comme l'attestent
des lettres de D. Matoët et de D. Avril (G!(.AS, 11, to8, ïïo). D.

Toustain tépondit à ces plaintes dans une lettre à D. Athanase
t'eristiani. bénédictin cassinien (Tou~AKC. ~M<tM~ la Soc.

<t7t! A'f'rw<tM~«', 3*' année, p. 102-104 déjà pubt. par GtGAS.

t. H. Sopp. n. XVt. p. 307-jt6d'après le brouillon de D. Toustain

voir encore la lettre de D. Lemerault a D. Toustain du 20 déc.

1740 (GtGAS. n. 76, p. 236-23?).
Sur les onze hométies provenant d'un nouveau tns. vatican et

envoyées par D. Matoët et D. Avrit, v. TASStS, 606 lettres dans

<tt(;AS. 105-~08, io8-tt2. tï2-n4 Yat. CMC. t. 6; (S. Chrys.,

12), cot. 455.J



[La M~ l'histoire de /K~'< Paris. !6g2 (B. W.). Dans son

exemplaire (Bibl. Colmar) M. Withetm a mis la note suivante:
Cette seconde édition n'est, en réalité, que la i*~ édition (ï6qo).

On s'est contentéde faire un nouveautitre et d'ajouter aux feuiUets

des observations quetques observations nouvc)!cs pour répondre

aux critiques des savants. Ces nouvelles observations vont à pa-
gination continue jusqu'à page 338, c.à.d. qu'il y a 2 feuiHets d'ob-

servations de plus que dans la prétendue i~ édition.
Les ~<M<<Meditionis .S.~f~M~tftt ont eu plusieurséditionsnon

mentionnéespar Tassin Vindiciat. Antverpiae, juxta exemplar

editionis Romae, typis Jo. Jacobi Komarek, 1700, 8", 02 pp.
Défense de l'éditiondes ŒMf~s ~M~<M faite par tes PP. Bé-

nédictins pour servir de réponse à la lettre d'un ahbé attemand,

latin et français. Anvers, 1700. 8" (DE BACKER, Bihlintllèqt4e, 3"

-,érie, ~56. p. 437-438;C.SnMMERVOCKt., tV, 14~4-1487)'*Réim-

pression du texte latin dans I:t 3° éd. de Venise des O~M .'<t!<-
~~tM<. 1707.1807. t. XVÏH, 041-1006.

;nans t'opuscute (du P. Lan~ois S. J.) La <K~«'/<'?K'o~
les P~s ~f~ts. t6<)<), il est dit (p. 39) que les r'tK~Mf edi-

/)OH<s S. ~«s/t'Mt (de !). de Montfaucon).publiéesen t6<)<) étaient

trps rares.
Montfaucon soigna à Paris l'édition de la dissertation de Scipion

Maffei /o&K&t ~t«'M~ o~Hts C())t~<tM/Mt<!Kt. Tigari, 1712.

46 pp. (H. OMOXT, .~M<<!MfWt /'0~~ <OMS<<!K<tM~M~'M.
chartes, LXXXH. 1921, 275-278).

t). H. de Montfaucon communiquaà D. Pez un catalogue des

Ecrivains de la Congrégation de St-Maur (ZtKGELBA~ER. IV, 105).

Catalogue (les publications et travaux en cours flans la Congré-

Kation de S~-Maur dans une lettre adressée à un correspondant

d'AHfTMgnccn 1-738 (Bibi. nat. Paris, ms. tat. ïio2o. f. ~7-ï97
~;M~ ~M~ XXV! 10;1, p. 202-20f)).

Montfaucon fut chargé pendant un temps de la direction de la

réédition (tu Ctossaire de Du Cangc.que devaient préparer D. Jo".

Doussot et D. Nico!as Tnustain (H. OMOST..MoM~/OMcoM ~MM
<~ ~«M~t'MS ~« Glossaire de ~< CaMp- ~<! C~M'M~M~tff At~.

et <!fc/!<M.. juillet-août 1904. p. zio-2ti).
~.7<tfMMM<o ~t-s.wtK~Mf rtfo D. ~Francisco~ .S'a/m~H t'K~

~MMt'Mx~cA~M <~M.<Kcw Fr. Bt'ntardus de Montfaucon. s. t. n. (t.

hnprimé in-4" de 4 pp. vers 1735 (BiM. nat. Paris. F. F. Kto',8.

f. tss). Sur la controverseavec tes docteurs de Sorhotmcprovoquée

par D. Jacques Martin, voir plus haut t. Iï, p. 67-68.



Vie de S. Athanase (BiM. nat. Paris, F. F. 17233).
Prospectus des Hexaples (Bibl. nat. Paris, nonv. acq. fr. 7~83,

t. 336).
ANDRÉ ROSTAND, ()M<~«< ~<K-MM~t<S inédits C<MtC~MOt~l'abbaye

de S~)M'fM<< conservés dans les ~a~t'~S la <'<WeS~<MMf<!MCe de
Montfaucon ~K~. la .Soc. /K~. et <~cA~. fO~e. XXXït.
i<)ï3. P. 394-404). ]

Mercier de St-T~gë)', ? signatmt la lettre de Mnntfaucnn
publiée dans les Mémoires de r~o<~ juin 1703, p. ïl<M et suiv.,
retati\e aux travaux de Banduh, et à propos de la Co~<e<<o H<w<t

insère (entre p. 594-595 de son exempt. de Tassin), le Prospectus
de la « C~«'/tc Moca P<t/~HMet M~~ctWM! gra~oM~M », Paris, 1703,
12 pp. 8".

On trouve à la Hiht. nat. Paris les recueils suivants de Mont-
taucon

Extraits de divers auteurs grecs et )atitM(Supp!. grec, ms. 103),
Apparatus ad editioncm oppnmi S. Joannis Chrysostomi (ib.,

2~-268).
Adversaria (ib., 271).
Indices ad SS. Patres graecos (ib.. 6«s).
Variac lectiones in V.T., (ib., 83).
Index verborum gracco'hebraicus S-<<) (ib.. 83~).
Index graM'0-hebraicus vcrbonttn Vct. Testamenti. A-S. (ib.,

840).
Variorum epistotae ad B. de Montfaucon p 122. Notae ad

Diarium italicum (ib.. 875).
Apparatus in editionem S. Athanasii (ib., 876).
S. Joannis Chrysostomi Expositiones in Psatmos graece et latine

~Tera R. de M. (ib.. 870).
Pataeographiagraeca 1708. impr. avec notes mss. de Vinoison

(ib.. o8q).
Lexicon graecum (ib., 1007-1000). Carnet de notes de B. de M.

~tr (tes auteurs grec- ms. provenant de M. Mille n. XLVï! (ib.,
1201).*

[Sur la correspondance de D. de Monttaucon voir specia!cmcnt
TAM!ZEV DK LARROQt'E.D<!&t COf~OM~OtH~tM<M<~de D. Bernard
de Mo~/<!KfOK CR~t~ Gasco~e, XÏX, 1878). Auch, 1870,

3~ pp 8") et ~MMtC/tMS t~OtMMJtf.
Cette correspondance se trouve dispersée dans un grand nombre

de recueits, tels que ceux de Dantier, Ctgas. Va!e~.
La correspondance (le D. Montfaucon avec les savants liégeois



a été en majeure partie publiée par U. CAPITAINE,C<wv~oM<f~e<?

de Bernard de M<M~/<t«COM, M~t'C<W, <tMC baron G. de Crassier

archéologue ~<MS ~«~w af~ ~~M.
t8s5, tî, 347-424) par L~<w ~At.K!N. Lettres inédites da baron

G. de Crassier, <!M~Mog<~ liégeois, jB~M~ Montfaucon,

(<A., XXVI, 73-146 tirage à part, Louvain, Peeters,1897.78 pp. 8<').

M. G. Huard a paMié: «Quelques /<<~<s de Bénédictinstto~M~s
à D. B<!M<M'~ Montfaucon ~«' &t <~CMMfM<<!<Mtt des « AfOi'tK-

M~< Monarchie /~Mf<!<se (B<t<oe<!<M. Recueil de documents

pour servir à l'histoire du diocèse de Bayeux et Lisieux, Ht. 1912,

p. 264-282et dans Bull. Soc..4M<~<«!<f<M de JVowMM~M.t. XXVIII,

1913. P. 343-375)= = Lettres de D. Pierre EHye (5 oct. 1728),

D. Romain de la Londe (22 oct., it nov. ï728, it fév. 1729), D.

Thomas Bi!!ouct (14 juiUet ~729). D. Prosper Tassin (18 juillet
~729).

L'abbé Caëty a publié Co~o~M~ <M~~ Bénédictins

normands avec Mo~MMM (Revue Ct! Normandie, 1914,

p. 788-812 ï9i$, p. 70-76, 122-140, 241-264, 347-364). Evreux,

t9i5. So
Lettre de D. J. B. Alaydon, Rennes ïï &o&t 1727 (ms. fr. Paris

t9678, f. 4-5 Revue AiM. ~~MtMtM. XVL 1909, p. M-zï).

Lettre de D. Audren (Cabind AM< t857, 1, 187-188).

Lettres à D. Benoit Bacetuni de~ 27 août et 6 sept t098 et 4
juillet 1699 ~t'ct&'gt'MfM ~M~c<<M«tK. Romae, 1898, n. 29,30. 34.

p. 93-96, î23-t25 déjà publiées par VALERY, 30-31. 34-35,
64.66) avec réponses de Bacchini 3 sept. 1698 ~& 32-33),

)m!!et 1699 (ib., 68-70).)
Lettre à Baluze 1699 (TAMtZEY DE LARROOUË dans Revue

de Gascogne, X, 34-36 Lettre de Batuze du 19 août 17: t ~co-

MO~~M des hommes <<s. At. Mesmer. Pans. 1828-30)

~fM de B<~<t:«~DowB. deAf<<t«coM e< à D. C~M L'Hostal-

~ne publiées par l'abbé J. Labom!erie ~M~MgM publiés

Soc. des bibliophiles /MM~tM, VL 1829. t3 PP.)

~Lettres à Batuze Rome, 13 janvier 1699 (Bib:. nat. Paris,

Coîi. Baluze 354, f. itt Catal., 402). du 24 nov. 1699 203.

f. 82 C< 243).
D. Henri Qtientiu. dans son ouvrage « J. D. M<tHM et les grandes

~«MM<-oa~«!< Paris, ïooo.apubM (pp. 268-269) une tettre

de Montfaucon à Baluze de novembre 1698 elle avait déjà été

imprimée par Tanuzcy de Larroque dans son travait < la cor-



t~otM~M <?<?<<? de Montfaucon. Paris, 1879. pp. 3i'3~.) sauf
le post-scriptum de D. Estiennot.]

Lettre de Batuze à Montfaucon, Tours 19 ao'tst 1711 coll.

de Mr. Bérard, facsimité dans Biographie des hommes t'MtM~M,

t. !I, 1828-30, 4°): Paris 23 avril 1713, Lettre à Baluze; coït.

de M. Tremisot, reproduite en facsimité ~t&.).
Dom J. E. Cathrein, bénédictin de l'abbaye de Me!k. a publié

ta correspondancede jean-ChtistopheBactenstein avec D. Bernard
de Montfauconet une lettre de Nicolas Garetti (.%«~'<Mrend M~A«7.

<tMs ~M B~M~. <H. 1902, XXHt. iïi-126, 386-403. 626-631

1903, XXtV, 175-184. 446-466.)
Lettre au P. GuUtaume Bonjour, 1702 (Bib!. Angetica à Rome,

"M. 395. ïï9)-
Lettres du président Bouhier (F. F. 24416, 25540).

G. P~usstER, Un er'~&oM~tfr A~<ïMC<"t. Lettres ~M

~<<~M< COM S<!<& à Bernard de MfK~tfCOM (Mém. de
f~c<!<<. des xct~CM XIX, 1908, p. 174-213). On lit dans les

~MM~s f~M Midi, XXI, 1909. p. 103: « Publication mute et non
avenue, le bon à tirer n'ayant pas été donné par l'auteur et la suite
des lettres ayant été tronquée à son insu. Ce mémoire sera sous
peu pubtié dans des conditions scientifiques par le Bt'MtogM~/M

tMc~yM de M. Stein c'est à cette édition seule qu'il faudra se
référer. Rttes ont en effet paru dans Le Bibliographe fMo~M

sous le titre de t/o collaborateur de Afo~/a«coM ~fes l'ar-
t-M~g«e B~t lie Saisit-Hilaire (1722-1740) (1909, p. 93-t58), en
tout 43 lettres du 12 avril 1720 au l'~ janvier 1739~

lettre à R. Bcntley 7 kat. januarii 1719 publiée dans TVtc

<-<~M/'f'~fMtco/R. BfM~y. London, ~842. t. IL n. 2t6, p. 565-5~
lettres à t'abbé Bertet (Bibt. Avignon, ms. t435; C<t<. gén.

MtM. f~ XXVI. 625).*
[Lettre de Bossuct du 23 nov. 1702 ~~t'M< ~os~K~, 25 janv.

1903. IV, 2t-~2).
Lettre de D. Jacques Boyer du 2~ dée. ï7tt (VER*<KK, 431-

434 v. ï56).
Lettres à I). Catnict des 19 janvier 1717. tin 1725. 6 mai 1726,

vt-rs nMi 1726, 7 juin et 4 nov. 1726. 8 janvier et 2t février 1727
(J. FA\ËR, Choix de lettres tirées de Ici ~M. d'autographes de la
/~M. o<«M!t-< de .VaKn'. (Extrait des Annales de l'Est, 1.894.

237-244 \ancy. Berger, 1894, 55 p. 8") voir Cal. g~. WM. D~
IV, t84).



Lettres à D. Calmet (Bibl. du Séminaire de Nancy v. Annales

de l'Est, t897, 270).]
L. a. a. à Ï). Calmet, Paris, 9 oct. 1735. 2 P. p! in-4" (CHARAVAY,

Ca~. lettres <ï«~ déc. 1913. n~ 76835)

[Correspondanceavec Fontanini (Bib!. S. Marc à Venise, L.Xt
v.\M~Hg~s MaM~M. 4~-43).

Lettre datée de Paris, id. de fév. 1703. adressée au pape Clé-

méat Xï, relative aux travaux de.< Bénédictins et en particulier

à la « Collectio ~t'a ~~«w ~<!<'<-<~K~ (Vente Coll. Gauthier La

Chapelle, 10 mai 1872. n. 940).*
[Lettre de Gisbert Cuper ~Z. critique, de M<~<M~ et

<<'AM<<M'f< Amsterdam, Arkstee, ï755, p. 52-6r v. 63-64. 148,
ji3-4i4.44l.476-477).]

Lettre au card. de Bouillon 21 nov. t70Q, envoi de sa Pateo-

graphie. annonce de la mort de D. Ruinart (Catal. autogr.,vente

12 mars i88&, p. 28, n. 132).

La lettre de B. de M. publiée par Dantier, Rapports ~M'<'M.
VI, 312-313), écrite après 1725. n'e~t pas adressée à l'archevêque
(te Reims Ch. M. Le Tellier (décédé en ï~io), mais probablement

au card. de Fteury (v. DE BRO&UE, .~nM</<tMcoM, It, 220).*

f Lettre de la Monnoye, 28 nov. 1707 (Bibi. R'o~ des fA~s,
[905. LXVI, 628-631).

Lettres à Fabbé de Louvois publiées par H. Omont ~Af~aH~M~'< <<«' XI, t8qi, 443-450). }

Lettresau même, Rome 7 oct. î6o8 (Bibl. nat. Paris, fr. 20052,
(. 79), publiée par t'abbé Gu.t.KT. C<tMM~e Le r~t~~ Louvois.

bibliothécaire ~M Roi 1675-1718. Paris, 1884, p. 247-252). et du

3 février 1699, Rome, (même nu. 20052. f. 89). publiée ib. p. 252-
254). Ces deux tettres ont été publiées de nouveau par M. H.

Omont dans sa Vote sur les m~~M~~ <~ DM~aM ~<t/<CMW

lie Afc~/<!Mco~ dans AMdMges <«r<«~ el ~'At's< XI, t89i.
437-453).

Lettre à M. Delpech de Mérinvittc, Paris, tç déc.. 1727, au sujet

(ie~ < ~M«N~j! la MK'M~cAt'c (Catal. autogr. Chartes Keismer,

vente t2 mars ï889, p. 28, n. 123).*

~Lettres à M. de MMaugue<ms. 151 de Nhncs (C«<. mss. D<
in-4°. V! 602) de 1733. ms. 2ït6 r~ XXXVI. 532); Lettre

à L.de Thomassin, S'de Mazaugucs. du î juin 1711, publiée par
Tamizey de Larroque ~ct't~e Gascogne, XXtV (1883). 139;
<'«~. j~M. wsx. /)~ XXXtV. 226). déjà donnée par VALERY

(III, ~95-197} Lettres au même, 1721-1731 (L. G. PÉusstER.



Un co~t&wt~M'' ~M~~tf~ Montfaucon. Paris, 1910, p. 429-

439).]
Lettre au président Mazaugues & Aix en Provence, Paris

13 sept. î733, relative à ses ouvrages et à la formation d'une

côHection de sceaux anciens (Catal. Autogr., vente 12 mai 1882,

p. 42, n. 200).
Lettre au même, Paris 6 mars 173! sur des inscriptions commu-

niquées à t'Aeademie (Cat. Atttogr. Jules Desnoy~rs, vente ï8-

19 avril 1889, p. 30, n. 207).

[ Lettre à Emmanuel de Montfaucon de 1739, puMiée par E.

Jo!ibois (Revue du départ. du r~M. mars 1888, 44).

Lettres de Dernurat à DD. de Vic et de Montfaucon (BiM, nat.
Paris, Co! de Languedoc 14, f. 1~2 LAUER, 1, 196).

Trois lettres de D. Jacques de Pronsac, prieur de St-Evroul,

et deux de D. Louis le Monnier à Montfaucon, août.nov. t7ï5
(RKN. de la Soc. At~. archéol. de ~'OfKe, XXXH.~913. P. 394-

404; ~'M<- Mabillon, X, 1914, p. 93-94]-

Lettre à D. Claude deVic du 19. août 1723 (TAMtZEY DELARRO-

QUE. Reliquiae &~te~ ÏO-tl).
Fragments de la correspondancede Montfaucon avec Fabrichts

!7t6, 1718. i72ï. 1722 (Vie de Fot~«:«M par Reimar, 1737, pp.
60, 6ï. 300).

Lettre à Mgr Fontanini, Paris 26 mara t7i4 (vente autogr.

24 avril 1862, n. 864)*
[ Une correspondance de M. avec Fontanini se trouve à la BtM.

Marciana à Venise, L. X!.]
Correspondance avec (.aiguières (BiM. nat. Paris, ms. fr.

24<)88 OMO~T. C< aMe. ~<! /MM<s /y.. Il, 493)*-

20 lettres à D. Erasme Gattota. du Mont Cassin voir plus

haut, p. 2t.
La lettre (17 janv. t6q9) publiée par Dantier. A~otMS~e! MtM-

dictins d'Italie, t. 1866/p. 5'7-5ï8, Favait été par VALÉRY. 11!,

55'*)7
Le prof. Chartes Wenck, de Marbourg en Hesse, possédait un re-

cucit de lettres adressées à Gabriel Groddeck. entre autres 7 de

Montfaucon. M en a publié trois dans son étude < 0~ MMg~Me~

~w~ t'oM L. A. MM~on ait Gabriel Groddeck, <fMM~ ~A
~MCMF MM Bernard de ~M~MCOM, Fn' 7?<'S<g<M~ M'M~

<!K~<!M <tMs det. /<t&wt 1697-1702 (Racco&a MWMt s/onc< in

OtMM <M PM/. CMCt~O ~<~MW K~ SNO .Y~ 0'MWC <f't~gW<t-

tw~. Pavie, Fusi, 1907. p. 307-336). Voir une note du Dr G.



Richter dans ~~<-M und M~ «<M<?<wt B<K< Of<~M, XXVIII,

1907, p. 687}. Ces trois lettres sont datées Paris 19 juillet 1697

(répanse du 5 sept. dans GMAS p. 255) Paris 25 décembre 1697

(v. GtGAS, 250-252 et réponse du 5 janvier ïëgS, p. 261-260 Mi-

lan 14 juillet 1698).]
Lettre à Grosley, Paris 2 oct. 1740 relative à un ms. acquis

par Grosley (Vie de S.Remy),"]eme porte fort bien, dit-il, quoique
je sois sur la. nn de ma 86e année ? (Autogr., VentePoiHy, n. 324),

Lettre à Lancelot, Paris 21 mars 1723 (Catal. Autogr. Dubrun-

faut, 4* série, vente 7-8 avril 1884, publiée par Tamizeyde I~afroqne

(Bénédictins méridionaux, p. 29).'
[ Lettres de l'abbé Lebeuf publiées par E. Petit (B«N. la

.Soc. <&! ~c<~M'M ~«r. de fy<MMc, 1896, tome 50).

Lettres de D. Le Chevalier, voir plus haut, t. ï, ~49-350.
Lettre à D. Légipont du 7 mars 1739 (Bibl. de Metz,~)tM~a

~«)<!M'aM«, ï, 413).
Lettres à MabiUon,25mai1700 (JADART, ~<M~, 144-145 C~'

~M. wMS. Dép., XXXIX, 992) 1700 (ms. Besançon 1444, C<t<.

~M. mss. Dép., XLV, 169) t699-i7oi (A. CoRBiERRE dans Mé-

/(!M~ o~s à M. ~M<~ Ptco<, Paris, Morgand, 1913, t. ï!, p.
459-475M.

La lettre de Mabillon publiée par Gigas (M, supp. n° Xt, p.
joo-301) n'est pas adressée à Montfaucon, et la lettre (n" X!V,

p. 303-305) attribuée à Montfaucon est de D. Massuet (voir plus

haut p. 76).*
{ Lettre à Magliabeechi (PÊnsstER. Documents X, 4]

Lettre à Martène, Paris 28 déc. 1707 (Bib). nat. Paris, ms. fr.

t770ï, t. ti5 H. STE!N, Album <<'<tf<<fi!, ï'~ sér. 1907, pl.

XXVÏtt).
Onze lettres à Marti, doyen d'AHcante (~Mw. A~n~t e~o-

larum MM ~<<o<<<K'<M<.Amstelodami, ~738).*

Lettre à D. Ct. Martin du 3t juillet 1695 (Bib!. nat. Paris,

ms. fr. 12764, f. 240) au sujet des éditions projetées par la Cong.

de S. Maur (H. OMONT, .tfoH</<!«coH et f<~«Mt des Pères grecs
/.M6hA! par les B~M<M<c«tts (B<6f. Feo~ Chartes, LXXXït, 1922,

p. 269-271).
M. Campori.dans son Episiolarin di f.<«fof<eo ~~<!HM Af<M'<<-

/<~(. ~Mfo dei Correspondent;. Modena, 1898, signale 28 lettres

à Muratori et 5 de celui-ci à Montfaucon (p. 16) Celles-ci ont été
éditées dans fF~M~o ~/MM~~ (Ï. 272-274, 3o2-3o5; !ï,
558-559. 619-621 111.1147).



Lettre au card. Paolucci, Paris, 1720 (BiM. royale de Bru-

xelles, m. 2669, f. 72-73 J. VAN UEK GHEYS. C<t<. nsss. B<<~s,
IV, 118) publiée, par VALÉRY. IH. 210-213: DAttTtER. Rapports,

260-262.'
[Lettres de D. PeUé (t72o).D. Poncet (1721) et D.Claude Patron

1727) publiées par DestS (Z. MM~tc/tM Af<!tM<, pp.

9-13 extrait de la ~'«c &<$<. et <A~. <~M M<!<He, 1893).

Lettre Pe!Ms<!on (Ribl. de Besançon, ms. 602 f. 207 C<
mss. Dép., XXXII, 358.]

Correspondance avec le card. Quirini à la BiMiothèque de

Brescia (t. XI, n"45) v. LÉON G. PÉnsstER, SoMMM<M Brescia

(B«~. du BtM~<7e, t889, p. 562. note i); Valéryen a publié onze,

17~-1737. t. !H- Y98-22Ï.
Lettre au carci. Quirini, Paris ï juin t73t (Lettres autogr.

composant ta coUection de M. A!(red Bovet décrites par Charavay.

Paris, 1885, 4°. p. 254-255 avec fac-similé d'écrit,et de signature.*

lettre au même du 24 dec. 1741 (Cct.ETi,F~o~ Quirini

17-26).
Lettre à Ruinart. Rome4 août i()9<) (KuKt:LA d:tns Studien, 1896.

p. 659-660).
Lettre à Nicolas Thoynard du 3o dec. t~, avec post-scr!ptu<n

de D. Estiennot (E. Jovv dans ~HM. <<MR<6~ t5)anv. 1912.

p. 28-30j.

Lettre au même, Rome 5 janvier 1700 (/Hf~. des <M<~og~A<s

tOM/~M<tM/ collection de B. ~<7~M, 1878, in-4°. n" 696. 6e

sér., p. tb publiée dans Catalogue c/ the <:o~e<tM o/ NM<o~<A

~<!M .4..Vo~tsoM. 1890, t. IV. M. p. 296-297.

Lettre à Mr. Jean Watker, chancelier de St-David à Londres

auprès de M. t'archevêquede Cantorbery à Lambeth, Paris, 4 dec.

1729 (<& ÏV, 297) autre lettre sans destinataire, probablement

le même, 25 juin 1730 (ib., 298)*

Lettre à H. Wantey (7 juillet t672) publiée par H. Omont

(~<t'K<' des &tMto~Kes. 1891. 246-247) en réponse A la lettre de

H. Wan!cy (243-246)..

Lettre de Wilkins, ms. 151 de Nimes (Cal. rnss. Dép., mj4".

VÏI. 602) tettn: du même du 4 janvier 1722 (~M~gcx ~M. CA<t-

~tH. Paris. 1910, 432-433) lettre à Wilkins du 4 mars 1727

(JM6/. ~f~ Chartes, XXXI, 1870, p. 3~7).

La correspondance manuscrite de Montfaucon est conservée

à la BiM. Xat. de Paris, F.F. 1770~7713~ Picardie, vol,

t63 (LAUER. 1!. 142) ms. n. a. f. 5215 -t~ (OMONT, Ca~ H,



308) sur celles du ms. n. a. fr. 22435, v. Bibl. J?e<~ des chartes,

t917, p. 245 OMONT, Cat. MOM! acq. /)' IV, 484.]
Lettre datée de Paris 13 mars iyi3, a pp. 8" (Catal. de la coH.

d'autographes du gén. F. von Radowitz. Berlin, 1864, 8°, p. 302, n.
4333).

Lettre au card. de F!eury du 3 sept. 1734 où il rappelle qu'il
lui a présenté à Compiègne !e dessein qu'il avait de donner au
public des catalogues de presque toutes les bibliothèquesde t'Eu-
rope (vente cott. abbé Fischer, i8-to juillet 1869 n" to6 publ. par
K. de Barthélemy dans B< du ~Mt'~At' tSyo-yt, p. 126).

Lettre avec sign. 26 juillet 1735, envoi de deux Plans des
.~foMM~MtM &! Monarchie (Cabinet d'autogr. Dubrunfaut, n" 244,
4<' série, vente y-8 avril 1884).

Lettre autogr. 20 oct. 1735, par laquelle il sollicite le prompt
envoi d'excellents catalogues de mss. pour sa Bibl. MMM~e~MW.'

< mon dessein étoit de les mettre après la bibliothèque de S'-
Germain-des-Prés.qui après celle du Roi et la Vaticane passe
toutes les autres. Si votts attendez le retour de Dom TuilHer et
de Dom GuiJtaume [Le Seurj il sera trop tard". (~~M~sCM~MM~

et «M~O~MM tirés <<"MM CO~. de lettres <t~gf. ayant <<M'~KM
« .11. JFos~-D<t~MS<.Paris, î86î, p. 318, n" 777).

Lettre avec sign. Paris 24 oct. 1735 relative à des travaux
littéraires (Cat. autographes, vente 21 mai ï88ï, p. 2ù, n"i74)*

~I~ettres (1732) à la BiM. de Blois, ms. io() (C~M. mss. D~
XL. 566} de 1733 dans ms. 2tt6 de Carpentras (<& XXXVI.
5J2).

·
Fragment d'un billet autographe (BiM. Arsenal 6934. f. 57

Cat. mss. Arsenal, V!, 359).
Lettre autographe de 1729 à la Bibl. de Nantes autogr. 674,142

(Cat. ~M. ms. D~ xxrr, 392).)
Lettre de 1702 (Rome, BiM. Angelica ms. 395. f. 119.]

BOSSUKT. tE'M! Ctt. VtV~. XXVI, 4:3 XXX. i~ UAMTtER.
?«~0~. {)~Mim C). RE BoBE, Nfe~ <<« f. ~e ~ffMf/fttMf)) f.Ww. <ff~«. <~t'!<<Mfeg)4<r<'ï t'~M~.<~ /HMT<~<.deB<M<t~«M:r.XVt. tyjde

lett. lire!s des registres de l'rtcad. des lnscript, et Bellcs-lrttres,XVI, t75t
.t~o); E. DE &ROGME, .tfattMoH.n. Ë.REBROat.tE, BefM«f~
~e .M<M)</a«e<Mt et les Bernardins. 17 i-t 750, t'arM. Plon, t8~t. 2 vol. S";

UE LA BcmttBRtR, Can'e~p. bretons, ~6&yt UEHsm, Cabinet, 1.

J3' 3~7. 477. 4~~ ~j' ''7. '~7~ de la Bible, rV. t~5~
D< ~<'o/. M<M.. X. ~j88-t)M; DuptN. ~t' 5e part..
~~t-jOt 353-384 ENCRES. Z~H)M~ttMM~ 91-95 FA-
KRMtCS.BfM.~MMtt. XtH. 84~: FRAS~OÏS,269-2~3; t'ftAKKUN.t.
ma, tM. t~t'. t3<, tyo, î98 tt. t~3, ~38, 34~. 362 Itt, t~ GMAS.



passim, surtout notice ~ts-a~t GoujfBT. ~~77* S. II, ~.joS
(îUtU.AUMB.DottMtMtt~ttt~ 73 HAt.KtK. Af~<~<<. 4t-4: HOBFBR.

XXXVI. «3-M~: HuttTEtt. ATom~tt~ Il. t3<3.t3t8; X~ct~-
/<<~N. Vit!, )8~8-t8~J! KUKULA, !tt. 2, p. ~9 LA CttOXE, ~t!<, <<*««

voyagt ftWf./a~ ~t733. p.tX.Go.ys-yû: LAMA.~t- LK

CERF, 36)-3~ La CERF, H. C., 30t L!!t.0!<0. V, 63~ La ROV.
Co~M~. C<w«'<. !î, 6t, 76, 119, t37 Af<<mo)fM Trévoux, juin
tyoj. p. toz3 juill. t703, p. <20ï (év. 1709, p. ~79 mars t7o<t, p.
406 })Mtt. t7!o. p. tH9. juin '7'L~. P- ~M J~v. ty~, p. toS mars
tyt~. p. 4~7 janv. t?t6, pp. j!t. 40 tov. ty~s, p. t33~ MtCHAtjn.
XX!X. t04 t0< NtSARD. C< <<<' Ctt~Mt. ï. p. XV! PAPILLON,
1. !7: PtM. 364-374 QU&RARO. VI. <49'~ QCfRtNt. COMMfM-

~)t. Pars t. pref. X, 87. 239, 273 Pars t!. Mb. t. t6.!7 ~«t~Mt-
<:vMo~f<«, X!!I, 431-434 TAMHEY DB LARROQue. B~~<f.
VU. t-4&. 6t-(~8 (Extr. de la ~ft'tM Go~tOfM~, ~ept-oct. tSgt)
TASStK, t49, t8o, ï84. ~304. 3o6, 46!, 49:, syt, ;83-6t6, 688, 694.
7(~, 79t TA$stx. C. G., «7. 275. 439.47'. 475: H. 99, 'J~. ~7'.
~343. 4}4. 466. S73. 6t6 TRAUDR, t~of~!Mtt~H «Mit ~Max~
3S-4.! VANBt., N~o~f, ttt~04 et p&sstm VAMBL, S. JE. to:-
tt4. 226 ~.t7, 230; VALEttTt. 2tq-~43; VAt.SKV.Ht.408-4tO;VER-
XttttE. 7. t;6, 200 VMSEUt-. t. M XttM.M-BAUER. t, 3')4'395. 4a5-
430 Ht. 47~-48!; tV, p~stim.

MONTPIÉ DE NEGRE (César-Joseph).

[ Lettre à D. B. de Montfaucon du 25 janvier 1740, au sujet de
de sa Grammaire latine (~'M<' & XXVIII, 1911, p. 206-207).

t-*RAt)ÇOM, Il. ,t<}6: LAMA. 5~9; QUÉRARO. Vî, T*SStN.~t- TAsstN. G. G.. !t. 5to.~tt.

MOPINOT (Simon).

D. Tassin se bonté à dire que D. Moptnot écrivit mie lettre
imprimée in-4" sur le i~ volume des Lettres des papes. La lettre
de Dom Mopinot à Dom Conrade. dont parle D. Tassin à la pagt
443 de ~< /< <t intttu!ée ~M/~a J9. ~t~MM ~<~«~
M0t'<t ~MM< ~t~O~HfMt SMWMOfKM ~O~t~CMMt, I~Z~, itt 4" de t~
pages d'impression.

Il y a pages 52-53 des .M<~M!<~ AM<. e< de l'abbé Goujet
[1767] une lettre de Dom Mopinot où il exprime sa satisfaction
et celle de Dom Maran de la traduction du Traité de la religion
chrétienne de Grotius [ Lettre du Vendredi Saint 1724].

On sait par D. Lecerf et par une lettre de Montfaucon que
Simon Mopinot avait travaillé quelque temps avec D. Sabathier



à l'édition <'b-t'ïta!ica. Voy. mes notes dans la correspondance de
Dont Dévie.

f Dom Mopinot fat le collaborateurde D. Coustant dans t'édi-
tinn des Lettres des papes. a Resté dans t'ombre par une mort
prématurée,dit te cardinal Pitra, Dom Mopinot est t'ane des
figures les plus attachantes de Saint-Maur. ït eut un culte filial

pour son ma!tre dont la mort semble avoir abrégé sa vie. I! a dû
partager, peut-être tropà découvert, son peu d'attrait pour t'écote
janséniste. usa sa vie uniquement au service des Papes. ïi
possédait te latin classique à un degré supérieur. Son écriture fine

et détiée reflète son goût éiégant et contraste avec les traits massifs
et carrément posés du maitre. C'était à lui, comme on le voit par
des retouches discrètes, à donner un tour gracieux aux périodes
trop pesantes. On admira, même à Rome, la dédicace à Innocent
XHÏ la préface, partout empreinte des traces du disciple, suc-
rait pour le classer parmi les modètes" (~««M<t MCM'MM, I, n).

Sur !e~ travaux de D. Mopinot voir Pitra (ib., 12, 26-27, 2o,
45-47. 369).

L'apologie du pape Vigile publiée en collaboration avec D.
foustant et D. Durand, a été éditéepar Pitra (370-461;voir 366-369).

Éloge de D. Mopinot dans î)esmo!ets et Goujet, Continuation
<tcs M~. de ot'Af~. de SaHengre (t. X. P. 24-35) et dans
le .V~<-«M. déc. 1724. pp. 2553-2565 (LELONG. Ï2537-Ï2538).

Correspondance avrc les Bénédictins de S'-Emmeran (ENRRES.

~Mm<y<!MMf, 81-85, 440-445, gôo).
Voir plus haut la notice sur D. Coustant (t. p. 140).]

I). Mopinot, régent de rhétorique à Pontlevoy, passait

pour un excellent poète latin. étant, d'après un mémoire de ce
monastère, "auteur de deux grandes odes, l'une en l'honneur de
t'entant Jésus, que t'en chante dans ta Congrégation des pension-
naires, l'autre à la gloire de la sainte Vierge dans son Assomptionn(. DUPRÉ. JV<~S sur l'école de P<<~y <!« ~~S B~t~tf~MS
't<ins Le Lw-C~ historique, 1807. col. 144).

Le titre de ta lettre signalée par D. Tassin (p. 443. n"4) est
/~<: nova editiotte ~M<0&!f<tMt SXMMOfMMt~~<'MM< B~0&! R. P.
Domni Simonis Mopinot Monachi benedictini ex Congregationc
Sancti Mauh s. 1725, 4°, ïo pp. (C< des t'~MM~ <<M C<tMM<!<

de Reims t. IV, Histoire p. 252. n" 1902).
Lettre de D. Mopinot et de D. P. Sabatier à Richard Bentiey,

Paris, X kal, nov. 1719 (The CoH~Mt~Meo/ R. B~H~ey. London,
1842, t. H, p. 558-56~



[ Correspondance ms. avec Fontanini à la Bibl. Marciana de
Venise, XI].

Correspondance dans les mss. fr. 20041, 25537-25538.
Biographie de D. Mopinot (ms. fr. 20941. f. 240).
t~t lettre sur Mopinot dans le Mercure de décembre 1724 est

<!e D. Thuitiier t'étoge dans les Af~KatMS M~~nM de Goujet.*

DAXTOM. BtOf. ft'tMOt.M, 73-76 OË BROGUE, JtfOM~/a«Mtt. t.
2t)-3!: DKUSH'. CaMttf<, tï. ~7; FRAKÇOtS. tf, 2~7-00. HoEf):R.
XXXVt. ~;t~ jAnART. ~<tt'<tM/! fAam~MOtX, t06-t0« Lt! CERF,

393; Ï.ËLOSO. tV. S. '2538: MAXGEKOT. yf<tt'«ttjr. MART&NE,

~«JM~ 111, tt4-tt8; .WM.<!<-7We<MM-.jimv. ty~s. t8ï:MtCHAt!)o.
XXtX. j28-22t: NoEt.. t')7: TASSrtN, 381. 4.:S..(30. 440-44~. t~e
TAMtK. fr. s~M H. 48. 5'. ~7-7.'i VAKt!t., ~f~o~. t39-o.
3S7 XiSHEt-nAUBR, tV. ït?.

MOREAU (taaac).

Gt<iA<<. [[, p. Vtî RnaERT. 7s

MORËL (Germain).

Défenses de ta vérité contre les faulses maximes d'un certain
libelle nouvellement imprimé. touchant la prétendue sécularisa-
tion de t'abbaye de Sainct-Meen" (BiM.nat.Paris. F. P. 1983!
Bibt. Tours, ms. 1175 Cat. ~M. wss. D~ XXXVII, 827.]

S. ROPAKTZ, Histoire de la ~«/<!n~tOM ~<t&&aye de ~W<?H
(.WMt. /<: Soc. <!<-fA. et /«'<. des C~<M! ~tf A'o~ t. III, St.Brieuc.
1857-60, p. t77 et suiv.) ana!yse le ms. de D. More! et en donne
de~ extraits. H est mort à St-Sutpicc de Bourges.*

t.RUMKt, tV, S.. t~tt62 MARTÈttE,A~MMttU~. tt. ~t~ ~q.
S5', ~L-!<. ('f)t~<I~M~. t\ t~t-to~ TAss! 773-7i4 TASM*<.

f.. R.. !î, ~q-yn.

MOREL (J. B.)

"La vie de frère J. B. More!, religieux bénédictin de la Con-
Krégation de S'-Maur" (Bibl. nat. Paris. F. F. 19642). Le tns.
1443 de Tours, qui contient ëgat~ment ce travai!. ajoute ces mots
qui ont été ensuite rayés écrite par le R. P. Boucher, prieur de
Bour~uei!. La copie fut faite par D. Claude Va!!ée pour dom I.ouis
Tanche, prieur de Marmoutierde t6<)6 à 1702 ( Cal. ~M. MtM. D~̀
XXXVII, 960).



La Matricule de St-Maur signale J. B. Moret, né à Limoges,
profés à 17 ans à St-Augustin !e 13 mai 1686, mort à St-Sulpice

de Bourges sous-diacre !e 24 novembre 1691].

MARTÈNB, Vie des /M~M. !t. t'o.
MOREL (Robert).

Domin. de Colonia a fait une large place à D. Robert Morel

dans sa Bt'Mt~A~Kf janséniste. Bruxelles, 1744. t. t. p. 165-160,

264-268 !L 27Ï-273, par esprit de parti.
Entretiens s~<r<7«~s s«r les A'<!Hg<7< Paris, Vincent, i7t6, 2

vol. 16" (BM.); Paris, t7t9 in-i2 (BM.) 1728; Paris 1748.3 vol.

iz<' (BW).
Entretiens ~<n7«~s ~t forme de ~i: sw passion de C.

Paris. 1714, 6 ff. 416 pp. Paris, ï7l8. 16° (BM.) Rosenthal, Cat.

S~.n" itoz) traduit en attemand Gets~tcÂe B~MC/~MMg~t

f~~ L~H C/ï< Constanx. Bez, 1776, 12" (B. M).

ËM~~t~t!! s/'t~s ~<w sen'tf de préparation à la mort. Paris,

721,1727.1730(BW), ï755 (BM). traduit en allemand: t'<M'&ef<t'<«Mg

~< MMeM ~f~. Tode. Konstanz. Wagner, 1872. 12~ (BM).

Entretiens S~t'f~ ~0«~ la ~0~<C <ft< S. Sacrement.

Paris, 1722, 1723 (B. M.), traduit en allemand ~w~MM~ tlon

~H Cc&~MMtssf des <t~ Altars-Sacrament, trad. par le P.
Sébastien Greuther 0. S. B. Constance, Wagner, 1778. ïo" (B. M.)

<'t en anglais DeM<MKs <') /est<s-fAft's< <« the Mtoï< ~o~v Sacrament
f)/ ?<! /t~<!f. Printed trom Thomas Mcighan in Drury-lane, s. d..
VIII-436 pp., trad. de John PhilipBets vers i7~o(DMfMs<~/?e!'t'<'M\

XXXI, mars iQî2, p. 26-27).
~Kt~M<t~ JV. S. J. C. Paris, ï723.17242< édit. (BtM. Wilhetm)

t/jt. 1754 (Bib!. Withe)m). 1758. 1768.~

Sur les éditions de t'/Mt/~tOK voir DE BACKER. Bibliographie
r/wt'~tOK, n~ 1204-1212. Quérard dit de celle de 1787, in-i2

<cst au moins la vingtième (IV, 200).

/.M libiros de la f<MtMeMM ~o ~~o~ /<-$t<-CA<'<s<o su ver-
dadero author Jean Gersen abad del orden de San Benito nueva-
mente traducido por el P. D. Morell, retigioso benedictino de la
Congregacbn de S. ~taurn, con una oracion afectiva. o efusion

de corazon al fin de cada capitule compue~ta por el mismo P. D.

Mnrc!! y ahora traduetdo toto dei France~ en Espano! por et P.

Mro Fr. Abnso Olibares, abad de S. Benito et real de Valladolid,



quien pone a la frente un resumen de la historia de la porsiada
disputa que ha havidosobreel author de este libto. En Va!!ado!id,
En la officina de t). Thomas de Santander. aSo de 1774, petit
S", LVÏÏ.703 pp. (Bibl. Sotesmes).*

[ 0~!e< de la Semaine Sainte, Paris, Vincent, tyzg. ï6" (BM).
Du Bonheur d'un MW~< religieux, Paris, 1727, 1752 traduit en

latin, par un bénédictin de Benedictbeuern rMcf<!<K!«sc~'cMde
/~tC<Mf f~f~Mt ab O~fn'! ~<ftf <t~M<- nMt~O«t~~ S~f~S jtft~f
~M~tMt. Ratisbonne. v. Gartt. t73S, 8 ff. 283 pp. (BM);et 7~<tc~M
<MC~CMS /~tCt~e religiosi S<M< oMt~MtS S<t~M S<«~tOS<.

Sumptibus abb. Zirciensis S. 0. Cist. reimpressus, Weszprem,
Sxammer, 1806. 8" (B.M) et en allemand Paradeys oder rn'~M
GM<~M~~ <tK/ von e<M~ <M~!Mf~ von P. WiHibatd
Reichenberger, 0. S. B.. Augsbourg, Ilger, 1738, t6" (BM).

~KSMK M!'«~ 2~ éd. Pans, Vincent, 1722, 4 vol. in-tz (BM).
Rdraite ;'<M<M. Paris, Vincent, 1723. 1727, 1732 (BM).

1750 (BM). Une traduction allemande Retrachlungen M~f die
t'WM~tK~t P/MfA/M des K~S<eM~t«ffS S<!MtM< etHef Ef~fMM~
des ~'tfcAc!saM~s <'nM /!f<7. Geiste, faite par le P. Jérôme
Kumbli, de Muri, est conservée ms. à t'abb~ye de Muri-Gnes
(5en~~<'s ~Ms/n<tct, 263).

A/<~<~f'oMsMtf ~<?~<' de ~?<*)t~. Paris. ~717 Paris, Thiboust,
175. in-t2 (BM) nouv. éd. Rruges, GnMtthuuse, 1923, XVI-
444 PP. 8".

Entretiens $~tft)K~! en /O~MM ~M )!M~ le ~f~ /C& (Bibi.
nat. Paris, F. F. 9618. 17677) v. MaiMefer (t. Il. p. 36).~

Mercier de S. Lé~er fait remarquer (TASSiK,p. 505) que cinq
opu-icutes de D. More! ont été traduits en italien par le P. Ange
Calogera, camatdutc, lequel s'est caché sous le nom d'Eteusio
Adneo (v. Rt6~'o~ee<t MM..S\ .MffA<Mde ~Mf~w, col. 795-796}.

lettre ea latin adressée au Pape par D. Rob. More!, le t6 mars
1716, e tvoi de son livre: ~ec~t. ~f~ts fonte ~s~wo~MMt (Bibt.
nat. Paris, ms. fr. !g679, f. 251).

Autre lettre du même (ib. f. 28t).
D. K. Morel est né à La Chaise Dieu le 20 janvier 1653.*

~)ti'f.< f~A~ X. ~< FxA~ots. ~to-~tt FttAXKUs.
t, o~. t23: H,3f'S;Gn!AS.H.toe: HoEfKR. XXXV!, 5~ LAMA.

M~.40S. Lt!Ct!)tp.t-3~; MAftT~st:. t'~f~ yM<<t78-!8j:
.W<'M)i<?ft de ff~t-~Mif. mai 1753. p. ttj~ MtCttAUO. XXtX, ïy~
<JU~RARO, V[, 300: TASS!"<. 40t. ~8. ~3;, S~O-SOJ; TASS! G. G.,
Il. < J~. ;9. t5<tM ZtEGELBAOËR. ÏV. 36, tyo.



MOREL (Silvestre)

Né à la Chaise-Dieu,profèsà ï8 ans à St-Augustin de Limoge!;

le 18 mai 1643. mort prieur à St-Jean d'Angeiy te 7 ou le 26
septembre 1704.

Du BOUT, 43 j CtGAS, 1. ~$-39 ~<< .0". V, "W. P. M9

TASSttt. gOO TASStK. G. G., H, i6o.

MORICE DE BEAUBOM (Hyacinthe).

Dom Tassin, page 680 de son ~< litt.parle de i'hist. ms. da
la maison de Rohan par Dom Mariée. retouchée par D. Taillandier,

et dit que cette histoire est conservée ms. dans l'illustre maison
de Rohan. Aujourd'hui ce ms.. qui a été dispersé à la Révolution

avec toutes les autres richesses de la Bib). de l'hôtel de Soubise,

se trouve à peu près intact entre les mains de M. Courajod, cottser-
vateur aux Estampes nationales, qui a eu la bonne fortune (t'en
faire t'acquisition il y a quelques années. Le manuscrit acquis

par Courajod se trouve aujourd'hui à la BiMiotheque de la ville

de Nantes à laquelle il a été donné en 1880 j~C«/. gén. mss. Dép.,
XXII, 274-276]. Dom Plaine, bénédictin de Ligugé, a publié une
notice sur ce ms. dans ta Revue de Bretagne et de Je possède
fe tirage-à-part de cette notice de ti pages in-8".

Le travail de D. Plaine a paru sous le titre de r~s~M ~<t-
lngiqtle de la tM~tMM<~ ~A<!M par D~M ~cn'ce, Relation du voyagc
de /)ow Taillandier en ~t~w (~'w Bretagne et de

t. XXXII, 20-30, 8a-M2, 183-200) tiré à part 'in-8° de 44 pp.
Nantes. Forest et Grimaud, 1872,8", p.

ART. DE LA BORDRRtK. Lettres ~« cardinal de RnA<!M à ÛOM!

.V~<-F, ï~e~-i~jo (~M~. de la Soc. MM~A<~ ~<<MM

l'hist. de Bretagne, î. 1878, s6).
R. P. REN6 DE NANTES. ~<M<<'< lettres du P. Ff<tHfCM-M<!ftC

de Belle-lie, capucin,DoM Morice. St. Brieuc,Prudhomme, !8o2.

2') pp. (Extrait du Bs~. la Soc, «fc/t. et AM<. des C.~s du .V~).
Recueil de minutes et de pièces ayant servi à Dom Morice pour

son Histoire de Bretagne (Bib!. nat. Paris, F. F. 22327. 22337-

22~.5, 22347-22351).
Les mss. 1873 à ï884 de Nantes sont relatifs à l'Hist. de Hrc-

tagne; ms. 1873 premier travail de D. Morice, ~32 ms. 1874, 2<'

trav. 1738, autographes.
Preuvesde l'histoire de RohM plr D.)tn Morice. BiM. de Nantes,

ms. ï878 (C~. g~. mss. D~ XXII, 274.275) recueil de pièces



justificatives, ms. t88o (p. 275) Lettres de Bréquigny à D.
Morice. et de D. Morice sur le siège des Rohan aux Ëtats de Bre-
tagne ms. t88i (<) Discussion entre D. Morice et l'abbé Fou-
chet pour la préséance aux Ëtats de Bretagne Exhumations faites
à l'abbaye de Bonrepos en présence de D. Morice, ms. 1882 (ib.);
minutes de l'histoire de D. Morice, ms. 1884 (ib. 276).

Recueil de cinq pièces relatives à l'histoire de Bretagne lettre
autographe de D. Morice (oct. ~40) aux États dé Bretagne
contrat du 22 juin 1741 pour l'impression, ratification par le
chapitre des Blancs-Manteaux du ïj août 1741 lettre de D. René
Ï~aneaj du 3: octobre 1750 sur la mort de D. Morice acceptation
par tes États de Dom Taillandierdu t/ nov. 1750 (Bibt. de Rennes.
ms. 32! C~. ~H. mss. D~ XX!V. 157-158).

Lettre à M. de Mazaugues (BiM.d'Aix.ms. 1202; C<t/. gén. Mss.
XL, 64).

Prospectus de l'Hist. <fc~. de Bretagne (Collection Wtihetm).]
A. M LA B()Rt)ERtE. P&!M d"MM< carte ~OgM~t'~Mede ~fMM-

~«f ~o~K~ gaHo-fo~M<ttMe par 0<'M! M~t'r~ (BMN. <cA<~o/. de
~MM-. 7~~oHf)e. 3e sërie. t. Xïï. !8<)4, p. 107 et suiv.).

J. (tESMX DE BOURGOGKE. Af~MMtMX ~'H~fM~ï de /.MCOM<<

lettres de D, Af~tM sur les sergents /~O~S (Soc. ~M<M~. des C<S
~« yn~. Bull. et Mem., XXVÏf. t88n. p. 161 et suiv.).

Histoire des Mt<nsMS Po~fo~ Rohan, justifiée par char-
tes. par D. Morice en 1740. Le tome ï comprend 760 pp. + t<~

tables le t. 11. 1048 pp. 430 X 279 (Arch. Xat. Paris, MM. 758.
y5g Cal. M<M. /~fA. tM/. 1802, t. 371 n" 2464).

TaMe des preuves de l'Histoire de D. Morice avec l'indication
des dépôts explores par les Bénédictins, par Bizeu! (BiM. Nantes,
ms. i2go. 26 n., 10" s. (Cal. MtM. Z)~ XXII, 170).

Copie par Bixeu), d'après les originaux du fonds des Btancs
Manteaux, de la correspondance de divers Bénédictins relative
à l'histoire de Bretagne. On y trouve des lettres de DD. Audren,
Liroi et Mwice (t&. ms. 1204 Catal.. XXII, 176).*

~V~ H. HALcorET. Les sentiments DoMtMonf~ st<f l'origine
des «fMntWM, des sf~MV des <f<MM (~w S~agHe, mai-
juin ïato. p. 305-308).~

ttt-: t.A HottMtttK. t.OM<< tf<'< 2<H-2SS; !)Rt.jat.B. C<t<)tM<t

~0. ït). jt~; FRA?<ÇOta. tt.07-~t0: HOEFER. XXXVt. ~St.
Ih:RTY.R, 1'orr~cwlnt~r,Il, I.)O; L.uu, ~04 1.F.I.mm, V. ('3101: f.I!VOT.Ht'itIRR..V~mfXf~ffr. U. )Jt')0 :T.MA, <iQ~ !.E).OXC. V. ~8 t.BVOT.
Ro~fa~&xt~ottMf. ~to-sts; M)cn\uD XXIX, .~y-gtS; Qc&RARn.
Vt. jt6 KostM .tfa6tHott.Il. D. TAILLANDIBR,notice sur D. M.



dans la préface du \ot. de <'M<!<. de B~<t< t7j6 TASStK. 679-
68j TASstsr. G. 6., ïï, 44~447-

MORILLON (Julien-Gatien).

Ajouter à sa notice, qui est dans D. Tassin p. 150-151,que d'a-
près le Catat. des mss. de la BiM. d Orléans par Septier, les mss.
autographes de la paraphrase du livre de Tobie et de Joseph ou
i'esdave ndète provenant de la BiM. de S~-Benoit-sur-Loire, ou
ils ont été écrits et dont Morillon a régi longtemps les affaires
temporelles, sont conservés aujourd'hui à la Bibi. communale
d'Orléans sous tes n~ 375 et 377. Voyez encore sur ces mss. de

Moritton l'inventaire des mss. d'Orléans par Cuissard, pages 197-
t()8 [C< ~K. mss. D< XII, 2tQ.j

Ajouter. que d'après l'Apologie de l'abbé de la 'Tf<t~ par
Thiers on attribuait à Dom Moritton une petite pièce satirique

en vers contre Rancé.qui se trouve à la page 8~ des Lettres de S'
Marthe à M~ l'abbé de la Trappe. Voyez la page 289-291 de t'~o-
~t'p.

Adieu du P. Morillon, procureur de t'abbaye de S~-Benoit-

-ttr-I~ire. retégué au Mont-S'-Michet, & M. de Lorraine, ~o vers,
(Bibl. d'Ortéans. ms. 745 Cat. ~t. MM. /)~ XM, 204~.

Mercier de S'-Léger (Hist. litt. de D. r~MW, p. 15~ 4) fait

remarquer que l'impression de la Paraphrase sur Joseph se fit à
Tours, lorsque fauteur était à St-Jutien. Il s'en trouve une copie

dans le ms. 689 de Metz (Cat. g~ ~xs. 4", 1~79. t. V, p.
~3).*

t'ARR~ t)Ë BuSSKMt.t.e. IV, 340: DK PtAXHOt.. ~0 ~<<- MK<

<~(-~ <<!< ~r~f <. 0. Cat'tt de Afo~tY~M. f!3.t-tf'<jr4 t'R<'t'
~M)ft!t~. nct. tttt. p. 6t-88) A. <M. AWt~A~. ?< ~45'~
FRAtçOtS. tï. 3<0-.ttt HOEMR, XXXVt. 58(.-5!<7 t.AMA. tt7-~0:
t.E CBRF. 3<3< Mext-ET. 30~. MtCttAun. XXtX. 32. Pnx.

7 <-74 PMssoM. 3 Qu&RAftD. Vï. 3t7-3tS ÏASSM, t~-t~t TASst\.

G. G., t~o-tst R. T(n'<BT.(ttM~Mf~ fMAf~Af! <«<<'<~wtK« Af'fof~Mti

et ~t~MM /MM(;a« <h< .Y~<' s. TuHc. i!i<M ZtECKLBAVKR, tV. 57

MORtN (Henft.Ffaaçois).

Xé à Rennes, profès à St-Mctaine Agé de 17 ans le ij nov. t7<
mort à S'-Jean de Château-Conticrle 13 janvier 1786, dovcn de 'a
Congrégation (~f~<e«~)

[ 6~MCM~<M ou traité des cadrans solaires (BiM. du Mans, ms.



no Cdt. g~ WM. Dép., XX, 92) Principes d'horlogerie, ms.
122 (ib., 93).

MOUCHERON (a!, du Moucheray) (Gilles).

*Gtt!es Moucheron, né à Cérancé, dioc. de Chartres, profès à
S'-Metaine & !'âge de 20 ans, !e 24 février 1647, décidé le 7 janvier
168~ à Blanche-Couronne.

« Mémoire sur !'abbayc de Blanche Couronne envoyé le 13 avril
1674à D. Simon Rougispar D. Gile du Mouchcray (BiM. nat. Paris,

ms. tat. 12670, f. 415) v. DELMLK, AfûK<M<. ~<c., prcf. p. X.

MOULY (J. B.).
Né à Puis-Atbt'rt,dior. I.imngps. profès & St-Augustin te 22 jui)t

~624, aRé <!e2oans.<)<<c<Méàjun)ipges!e 3 juillet 1687.*

BRSSE dans /M/. ~OE..wfM<. Co~?< t~M. )<'j-t04 !)t* Bocï.
~M.<. j! Du Busc, yMWt~<t.!n.!<'7-t~;MARTINE. t'tetffS
/)t<~S. Il, M-< MARTtN DU GARD.jMMttC~. ~Xt ~t'«<'Af<tM/OM.

VI. t~to. ~;t.

MOUSSO (Jean-Pierre Chaftfée de).

Né à Laon. profès à S'-Faron de Mcaux, âgé de 19 an~ te 18

octobre 174:. élu supérieur générât le 17 mai ï78ï, décédé à St-

Remy de Reims le 30 juin 1787. Baptisé le 15 février 1723 à St-

E!oi de Iaon (R~t'M Af<t6<Mos. XIX, 339).
Lettre de D'" à Dom Mo(usso) assistant) D. L. C. D. S. M.,

S" 15 p. imp. s. d. (Arch. nat. Paris G~ 30) sur la diète de 1779,

contre D. Mousse.
Lettre de I)om Mousso, vicaire général de la Cong. de St-Maur

au comte d'Angiviller, abbaye de St-Gennain n avril 1781, puMiée

dans <7M chapitre inldit de l'histoire des tnmbes ~«~s S<-D<'a<s

p.tr J. J.GuMrcy.i7St-i787. Paris. 1876,p. 15-26 réponsedu comte
d'AngiviHer à D. Mousso. VersaiHes 15 avril 1781 (t& 26-28).

«
7'~ ~MM~A <!< très f~~tMfM~ représentations du SK~n<«f

~tMM~ CoK~<!<<Mt de .S~M<!«r de ses ~<-< assistants <tM

Roi. (Sire, le supérieur générât et tes assistants. à la fin

la solide gloire de votre Majesté. Fr. Jean-Pierre Mousso. Sup.

Gét).. F. K. Bourdon assistant. F. J. Brunet assistant, m-4" 28 pp.
1783 ] représentation contre l'arrêt du Conseil du 29 juin

fixant un chapitre généra! à St-Denis pour le 9 septembre [1783~.



C«Mw<< M< XXII, t. Po~B. tfMtotM.H, :t3. 5!9. 520-5~!
VANBt., W<~0~< 3~

MOYNEAU (Denis).

[Mémoires ~<?t~ servi, à l'histoire de A~o~ Dame de Afo~~M.
(Uibt. nat. de Paris, Coll. de Champagne, XXI, f. 100; LAUER.Ï,
70). Ces mémoires «sont une histoire diplomatique de l'abbaye
depuis tes origines jusqu'à t~z leur rédaction date de 1743 »(j[. LAUMEKT.C<t~«~<~ïde l'abbaye de Modesme.t. Introd.Paris,

1907. P. 17).
Serait-ce D. Denis Moniot, né à Bèze. dioc. de Langres, profès

21 ans à St-Faron de Meaux le 6 octobre 1706, décède le 7 déo.
ty62 à S. Léonardde Corbigny ?

MULEY (Charles-Joseph).

Le ms. 9985 des mss. tat. de la Bibl. nat. est une copie de chartes
de t'Ëgtise de Soissons par Dom Muiey [anc. 21 bis de la Collection

de Picardie, LACER, Il, 86).~ Dom Mulley est en effet mentionné

comme chargé de travailler dans te Soissonnais dans le P&tM des

travaux ?<. Paris, tmp. royale, 1782.
D'après ma matricule ms. Chartes-Joseph Muttet est m~rt le

ji décembre 1783 in monast Troarnensi (~ Troam. entre Caen

et St-Pierre sur Dive)
Les travaux de Dom Mutey sur te chartrier de l'abbaye de S*-

Père-en-Vattée sont conservés en plusieurs volumes dans les Ar-
chives du département d'Eure-et-Loir et sont souvent cités par
t ~bbé Poisson dans ses Chroniques de l'abbaye de -S'-P~. Quelques
volumes des travaux de Dom Muley se trouventencore & la biblio-
thèque publique de Chartres en 5 volumes in-fot.

[ Cartulaire de l'abbaye de St-Père de Chartres, ms. 1136 de la
HiM. de Chartres (Cal. g~. mss. Xï, 352).

Glossaire des vieux mots (le latinitébâtarde, ms. t265(t~ 381).
Correspondance avec D. Grenier (Cott. de Picardie, vol. 4r

LAUER, 11, ~a).
Copies de chartes de S~-Pierre de Chézy, 1063-1412 (Coll. de

Picardie, vol. 22 LAUER, Iï, 86).
Dictionnaire géographique de Picardie A-Q (ib. vol. ag LAUER.

tt. 87).
Il naquit à Bapaume te 27 février 1735, fut ordonné prêtre le



19 septembre 1761, fut chargé en 1779 par î'abbe de Troam.de
Véri.de ctasser les titres de ce monastère et mourut à Troam te

2 janvier 1784 (R. N. SAUVAGE, Z.y< <f<; ~-Afa~tM ~o<
(~f~w. ~oc. ~~ty. JVoyMMM~M,~ sér. t. IV). Caen, 1911 p.
XtX-XX).

H est auteur d'un M~fMOtfe s«cct~ sur les droits <~ l'abbaye de
7'~oafM des wefatMS Dt't'e. Caen, 1779, ~8 p.

Lettresécrites à D. Mutey par de Véry (Arch. Dép< du Catvados,
F. Acquisitions Voisin).

Lettres (CoU. Moreau, vot. 3~8 OMONT, Zftf<Mt< t8)
PÉL. BRUN, Dom AfM~y,MM~tC/tM <f~ ~<!M<-C~)« M COtTM-

~K~HfC <n'<C divers A'K~S, 176~-1780 (B<t/~ ~OC. <cM?~ ~0~-
MKs. 4<' série, t. Ï, 1920-21, Compiègnc, 1924, pp. 7-36].

A. CoRUEU, A'o<< /'OM~ ~Ats~t~ CA~y-SM~-Af~H~ ( == lettre
de I). Ch. Mutey à D. Grenier,1769) (~KK< ~< Soe. A<s<. a?'e&.

de CA~MM-yAt~y. XXXVH. 1902. p. 131-133).*

CHARMM. CoMt~ I. j3<). ~H: UEUSt.K. Ca<<t~. <M<M PA<<t~<-
~M~Mi<< H Gu&RARt), Ca~. <'<t&&ayt <<e .!)'P~< de CA«~<
Pitns.tS~o.t,pp.CCLXXVH-CCLXXVm: MKttLKT. 3!0-3tt~
RoMKM. 75-7<).

MULLOT

Pfieur de St-Lucie.t de Beauvais; lettre à Co)bert, 1669. (Bibt.
nat. P<n-is, MëtangesCotbert toz. f. 90; C< I. 97).

N

NACOT (Jean-Marie)

Né à Rumitty. dioc. de Genève, proff~ à Vend&me,âgé de 27 ans,
te 27 mai t6s6. mort à Ferrières. prieur, le 2 octobre 1688 ~Ma-
~tC<~)*

~Lettre adressée de Ferrières le 28 octobre t6yo à D. Claude
Martm (Bib). nat. Paris, ms. !at. 11645, f. 229 KuKULA. lIt,

p. ~).

JAROSSAV, f<~)~ j~j.



NADAL (Etienne).

Né à Arras. profès à 17 ans à Jumièges, le 22 décembre 1717.
décidé le 17 février 1759, visiteur, à St-Benoît-sur-Loire~~n'e~.
H fut prieur de N. D. de Coulombs de 1742 à 1748.

Lettre à D. Trablaiiie, jeudi-saint 1744 (L. MERt-ET, ~ft!:<. de

/y~~JV.-D. ~6'<K~M~.Chartres, ï86i, p. 236-237. note !)

lettre de M' Delahayc, curé de Charpont à D. Nadal, 23 mai 1744

(ib., t~ô, note i).

NAGEON (Denis).

D. Tassin lui consacre quelques lignes à la page 380 <)p son ~M/.

litt. et donne le titre exact de son poème, mais en se bornantà dire

qu'il a été imprime et qu'on en a fait une seconde édition à Be-

-.ançon en ~702. C'est égalementcette édition qui est seule mention-

née par Dom Rigault et Lama. L'édition originale, que D. Tassin

ni Lama n'ont connue, est un in-i2 anonyme sans lieu d'impres-

sion et portant la date de ]r6oQ il est de 9 pages seulement et je

le possède.
BofcMERDEMm.ANDos. Lettre (le D. Nageon à P. Mabillon

relative à deux pierres tombâtes de i'egiise de S' Benoit-sur-t~ire.

1704 ~<tM. de la ~t. archéol. de <'0~<!M<t<.< VI, 205).

Sur D. Nageon et l'édition bénédictinede S. Augustin (TouGARU.

/,<-i'< de ?'M<K. 285).j

UK BACttKR.JMMt< .~t-ic. t8j<). 4j8: FftAK~'s. tt. j~
[NGOLD. H~(. de l'id. <)jMd. de ~<)tt. t9S'")S. LAMA, t~;
LE CEM. 3&. QUÉXARR, Vï. 37Q; SOMM6RVOGE! tV. t~Sô; TASStK.

~0: TMStN. <r. (t.. tt. 593.

\A!NV!LLE (Jean.Louta de).

Xé a Paris le 28 avril 1740, y décétté te 29 février t~Q, ancien

religieux de S*-Gennain.
Il travaillait à la notice des Caulcs et du Moyen-Age avec D.

Liebtc et au recueil des chartes et diplômes du Royaume (Commu-

nication de lir Vemipre. d'après un exemplaire de t'~ts~. ?.
(le D. Tassin avec notes niss. conservé à la Bibt. des Arch. dép.

de la Lozère.

VAMt.. Nicrologt. 75. 77. 368. ~ys.



NALET (Jean-PMMûts-Aa~e).

[Ne à Bourg-en-Bresse, dioc. Lyon, célestin, puis profè*; à 2()

a')~ aux Btanc~Man'teauxle 18 juillet 1622. y décédé !e 20 octobre
1629, prieur.

Origîine de la Cottgf~~t'O~ de St-Maur,ordre de B~MO~ son
/')'0~ ~MS~wM<! tout ce qui s'est ~<MS~ en icelle de plus f~MM~M<t6~,

soit en ~<!<'e~~MW des monastère, chapitres généraux, MM~M que
<t)< fA<MM. )) 1626 (Bittî. nat. Paris, F. F'. ïyë6t), 17670). J..

FRAMçots, H, 324-3.!$ MAttTtN)!. Af«yMOMh~,!t. ~s. 43' 439
MARtÈft!, M~. Co<S. ~OMf. t. ~-2f« POK6B, Mt«. du B<C. tt.
3y3:TAss)!f.o:TASS[~.tt. (t., ït, ~68 2fx;; V~Et., A~fM~f,
XXÏV. (!)

NAV!ËRE8 (Jean-Baptiste).

~Né Limoges, profès à 18 ans à S~-Augustin de Limoge-; le 25
mai 1679. mort S*-Jean d'Angely le 2 janvier 1727 ou 1728.

Table atpttabétique dressée en 1740 des matières contenues
dans un recueil sur Connery (ms. ï~g de Tours Cal. gén. wss.

XXXVH, ~3).
t~ettres de Mabillon à D. Navi~re~ voir plus haut. p. 28.
Lettres de D. Jean Navière'< à MahiHonduzjsept.1690 (VAKEL.

203) jet du 12 mars ïyoz, retative des antiquttés <te

l'abbaye de Noai!)6 avec de~in (Bibt. nat. Paris, ttM. tat. 12688.
f. 409-411)

LAMBROM HE t.«.K)M. ftt(tt)'< ~)<t<~ Co~Wt~ 20-J't.

NESDE (Jacques de).
j

*Në à Poitiers. profès & !9 ao& à St-AUyre le tSaoùt t66tt mort
a S'-Cyprien de Poitiers le 4 novembre 1603.

Lettre à !). Miche! Germain, datée de S~-Jean d'Angeh' 20 mars
t6qo (Ribl. nat. Paris, tat. 12676).
NOËL (J. B.).

'a
Ne à Reims, profesà S*-Faron de Meaux,âge de 18 ans le 7 mars

l7.;q ~fa/nea~.

(t~ XAVAttXË ffierre-EtictUM).de S'-Ontcr. profès & 2t ans à Si- Riquier
le i -toat <7!<7. Il se sécutah!~ <<prea la suppression des communautésreli-
gn;us< Lettre au comte de Remusat (s. d. de t8t8), comme le billet qui
r-iccotup~aepour réclamer sa petMton (CoU. de la Bibi. de MMedsous).



Les cartes géographiques de t'~f~ot'M!des Gauks << des Gaulois
de D. J. Martin et D. J. Fr. de BrésHtacont été faites par Dom
J. B. Noe! (BiM. nat. Paris, ms. fr. 9408, p. 8: liste atphab. des
écrivains de la Cong. par D. Grenier, Jt~ Voir LEMNG, I, p. 6,

n. 38, et p. 243, n. 3908).

NOËL(Nicotas).

Décédé à Montrouge près Paris le 23 janvier 1783.
Correspondance du Père Noël, garde de physique du Cabinet

du Roi (Arch. nat. Paris, O'i~).
Lettre d'envoi d'un microscope à D. La Taste 1750 (Bibl. nat.

Paris, ms. fr. 15761).

DEK. DtDttROT. f.< ~<MM de J!<ttMMM. Ed. M. Toumeux. Paris,
1884. p. 75, t9~ t''R*t)çots, Il. 33~ JAOART, X<t<wt<< CAaM~M<M<.

n3; LBBBCF, M«<. <t< la villt. Paris, M. Cochens. ÏV. tS~o,
p. j0t-3o.t; A~M. du <<«< de ~«y~M sur /<t C<M~ de ~.o«M~f ('733-
t7j8) publ.par L. Dussieux et E.Soutië.Pahs, 1873, t. XI, p. s~-j5.
86; NoEL.ao7-o8: TASS~.7<t8; TASSUf.C.G. VANEL.
Wftotoge. 359.

\OÏSET (Nicolas).

Décède, non à S~-Germain-des-Prés en 1727, comme le dit
!) Noël, mais à S'-Remi de Reims .te 24 décembre 1731. C'est
Henri Charlier qui est mort à S'-Gennain-des-Prësle 16 octobre
1727. s

XOEL, 2367; VANNt.. A.~fTO~< LIX.

\OLSON (Claude).

N~ à Dijon, profès à Vendôme à 18 an-; !e 20 août 1736,décède

-i Motôme le ï*~ janvier 1701 ~«Mc~.
Lettre datée dB Moiôme le 28 août 1787 (Bibi. royale Bruxelles,

ms. 8098-0000, no 13, f. 148-140 J. VAN BKS GHEYN, C<!<< M!M.
~M-M~M, V, ï()05, p. 640-641.)

NOSEREAU (Thomas).

Né à S~-Maixent, dioc. de Poitiers, profès à S'-Augustin de
Limoges,âgé de 24 ans, le 24 juin t7to, mort à S* Savin de Poitiers
le 13 décembre 1746 ~f<c«~.



~<<w<! l'abbayede St-Savinpar Dom Nozereau (Bibt. Poitiers,
CoH. Fonteneau LXXX, p: 745 et suiv Cat. MM. D~ XXV.
!y8). M~ Âtfred Barbier, dans son ouvrage « Les t~~M<&tw<s de
~Ot'tMCC et <<!Scommissaires royaux en P(M'<0« de Henri III à J~OKM

J~/r ~M~M. Soc. ~t?. ~H<!S<, 2~ série, t. 26, 1902, pp. so6.5t3),
a publié un long fragment du ms. de Dom Nosereau

NOVOY (Louis.Atophe).

~Né à Beauvais, profès à S'-Faron de Meaux le i sept. 1687,
à Fâge de 18 ans, mort à Paris aux Blancs-Manteaux le t8 avril
Ï~ÏO ~W~MK~.

Lettre & M. de NuHy. du 19 août 1707 (D. Paul DEXts. C~.
de ~o«sswM, 415 JR~tM ~<t&t7~K, V, rgog, 545).

0

OBELIN (François-Ptefre).

D. Tassin, p. 525. dit qu'étant prieur de St-Bénigne de Dijon il

a fait imprimer, sous la date du 23 mai 1726, in- la lettre latine
de Dom Chades Dupont prëscntéc au chapitre général de 1723.

Dom FnmçtMSObetin avait été précédemmentprieur de S'-Père
de Chartres et avait en sa quatité et avec plusieurs de ses confrères
de la même abbaye, adhère le zj octobre 1718 à l'appel par le

cardinal de Noaitles contre la constitution UnigentttM (Voy. te

tome Ht du Recueil de-; appels).
Né à Mortagne. dioc. de Seex, profès à Lyre. âgé de .!ï ans, le

2S août ib<)7, mort à Bonne Nouvette de Rouen le 6 février 174!
~Ma/n'CM~.

La lettre de D. Dupent du Ij avril ï7~j est bien celle que D.
Obelin a reproduite, traduite et publiée de nouveau. La date du

~3 mai 1726 ne se trouve nutte part dans la publicationde D. Obelin
M n'y a donc pas deux lettres de D. Dupent, et D. Tassin a donné

un titre inexact.
CKRVKAU.tt)/fg< -t. ~fKf<s < /fa)t .%aMfM. U. ~ts-~t<

608 t'ASsM. s~s TASStt. G. (; Il. <98.



OLIVE (Denys d').

Né à Toulouse et religieux de S~-Germain-des-Prés, a écrit la
vie édinante de Dom Joscph-Benoît Vinceans qui est imprimée

A la suite du cinquième volume des CoK/c<s MOMtM~KM de ce
-aint religieux. Voy. la page 770 de l'A~. ?/. par D. Tassin. Il y
annonce que le R. P. Général se propose de faire imprimer ce tome
V, que D. Vinceansavait laissé ms., et d'y joindre la vie édifiante
de l'auteur écrite par D. Denys d'Olive. Ce Ve volume a en effet

paru en 1773 avec la vie qui la termine à pagination continue. Dom
Tassin mentionne encore D. Denys d'Olive à la page 751 en rap-
pelant que le recueil des dissertations de Dom Galbaut en vol.
in- mss est entre les mains de ce religieux de S<-(~ermain-des-Prés.

Voir à la page 97 infra la note sur Dom Vinceans. Voy. encore sur
tes travaux de Dom d'Otive ta note sur Dom Gittot à la page 51

~upra [t. ï. p. 252].
Denis d'Olive, né à Toulouse [en 1725:, a fait profession à la

Daurade le 6 novembre t74j. àt'âge de toans, est décédé à Tuu-
)ouse le 27 avril 1814*.

M. du Mège dans sa A'o/tM sur les travaux de la classe des

/'fi.<Tt'MMS et Belles-Lettres de ~M~MtM 7'0)~OK~ <«<S
~t"M de MO: 1807 /M~M'«M MM<S J'at'ft7 1822 ('N!'S/. Af~M. de

/<!< royaledes SC~HCM. 7'OM~MM, ~Mt'S MM rétablissementeu
!~07.t. t, 2~ partie. Toutouse,i827.p.2a2-225).consacreàD.d'OHvc

l'article suivant M Ainsi que quelques autres membres de la classe
,<tf-s !nscriptions.j D. Denys d'OHvene fut point appelé à partager

ou-, recherches tustoriques et tittéraire- torsqu'en 1807 t'adminis-
tnttion institua de nouveau t'Académie. Peu d'écrivains méritaient
cfpendant mieux que D. d'OHve l'honneur de faire encore partie
de ce corps scientifique. Ce religieux naquit à Toulouse le ïo
décembre 1725, d'une famille ancienne et qui a produit plusieurs
jurisconsultescélèbres. H entra, bien jeune encore, dans la congré-

gation des Bénédictins de Saint-Maur, association aussi distinguée

par la piété que par l'érudition.
L'Académie de Toulouse, qui n'admettait pas facilement de

religieux dans son sein, s'ompre~anéanmoinsde placer D. d'Olive

:m nombre de ses associés, et il occupa, pendant plusieurs années,
la chaire de grec et d'hébreu que D. Pont avait remplie avec un
grand éclat. Il s'attacha d'abord à expliqueret à analyser les pro-
phètes les tragiques grecs t'occupèrent ensuite. et ses leçons sur
Euripide pourraient être mises au nombre des livres classiques,



si nous en possédionsla collection toute entière. L'Académie de
tîntes compta aussi D. d'Otive au nombre de ses membres, et il
professa pendant quelque temps le grec et l'hébreu dans le
sein de cette savante société. En 1770, son Ordre l'appela à Paris,
pour travailler à une édition des Pères grecs et latins. H fut
d'abord chargé de l'édition de saint Théodore Studite. H tra-
vailla, peu de temps après, sur saint Grégoire de Nazianze. Le pre-
mier volume a été publié tes suivans n'auraient pas tardé à
paraître, mais à cette époque deux confrères de D. d'Olive (D. Cté-

mencet et D. ï~abat) firent imprimer, à l'insu du Général de la Con-
grégation de Saint-Maur,une préface des Œuvres de saint Grégoire
de Nazianze. Cette entreprise, qui compromettait l'autorité du
Généra!, sans la permissionduquel les religieux ne pouvaient pas
faire imprimer un ouvrage, devait nécessairement contrarier D.
d'Olive, que ses supérieurs avaient seul chargé de l'édition. w la
Préiace latine qu'il avait composée pour être mise en tête de l'ou-
vrage était d'ailleurs écrite avec un goût, une méthode qui la ren-
daientpréférable acelle que les deuxBénédictins venaient de donner.
Fâché de ce contre temps, et ne voulant lutter contre personne,
il laissa tous ses manuscrits à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
et revint & Toulouse,où il fut bientôt aprèsélu prieurde !a Daurade.
I! fit bâtir pendant son administration la façade et unegrandepartie
de l'église de ce monastère, ït assista, en 1781, au chapitre général
tenu à Marnioutiers et il fut nommé déiiniteur de l'ordre. Opposé
aux principes de la Révolution,il composa, en 1791, un Mémoire
AM<O~M~ SMf l'origine des grands fiefs CM ffftMCC, sur les ~tMMS
'et les Xet'gM~KM ~t« les <!t'0t~ possédés, enfin SMf la f~MHMK ces
~e/s eoMMKHc. Cet ouvrage, qui avait pour but d'établir et
de fair<~ connaître les droits du monarque à une époque où l'As-
semMée nationale s'attachait à tes détruire, fut présenté aux
princes français alors à Coblentz. tts accueillirent avec intérêt
cette production du savant religieux, ils en ordonnèrent t'impres-
sion, et ils firent parvenir à !'autpur des témoignages touchants de
leur gratitude. Ptusieurs Toutousain:qui avaient suivi les princes,
furent félicités au sujet de t'écrit de leur compatriote, qui après
avoir consacré ses tatens à la gloire de la religion, avait fait un si
noble usage de sa plume, pour défendre dans des temps orageux
les droits de son Souverain. n Invariablement attaché à l'ancien
ordre de choses, D. d'Olive refusa son adhésion à la Constitution
civile du clergé et fut longtemps retenu dans une prison. Rendu
à la liberté, il vécut dans la plus profonde retraite, recevant uni-



quement quelques anciens confrères et sa famille et formant des

vfeuxpour la splendeurde la religion et la prospérité de la France.
Il mourut âgé de 88 ans, le 27 avril i8t4, laissantplusieurs ouvrages
estimables, et le souvenir de son érudition et de ses vertus, a

C'est au chapitre générât de ï77$ que D. d'Olive présenta le ï~
tome de S. Grégoire de Nazianze (Procès-verba! dû chap. gén. de
1775 aux Arch. nat. Paris. L. 813. n. i).

Sur sa collaborationà l'édition de S. Grégoire de Nazianze, voir
Pat. grecque, t. 35 (S. Grég. Naz. 1 (col. 33-34) t. 37 (t. IH), col.
()-!0).

~Lettresà Seguier (1758-60)dans le ms. 147 de N!m<~ (Cat. t~s.
in-4", t. VII, 6oo).J

t''KAMÇOtS, H. 3j2 Revue ~M~t<<tMt<'t!t)e, I, t~O~, p. ~jft TASS)N,

75'. 77< TAsstK. G. G., ït, M<)-j~, ~Sj.

OLIVIER (André).

Xû à St-Cyrille de Bailleul, dioc. d'Avranches, profès à Lyre
le juin 1678, à l'âge de 24 ans, décédé à S~-Germain-des-Prés le

2-t oct. ~724.

<
Traité pour connaMrel'état des biens de l'abbayede St-Germain-

t)c<-Prcz fait par Dom André Olivier ce!]erier en 1710 (Deux
~xonpiaires f. 32 et 118 du ms. fr. 16864 à la BtM. nat. Paris).

VANEL. WftO~O~, t~O.

OLIVIER (Nicolas-Louis).

!st mort le 6 avril 1788 au monastère de Coulombs dans le
fti"c<c de Chartres. C'est au moins ce que je suppose d'après ma
nmtncute ms. qui porte & !a colonne obitus Die 6 aprilis 1788
in monast. B. M. do Columbis. C'e%t bien en effet le monastère
<h (~tonIb~ prés Nogent-te-Roi. Il est extraordinaireque Lucien
M<'t)ct. archiviste d'Eure et-Loir, dans sa /ïtMt~A~M~ cAa~fattt~
antérieure au XÏX' siècle, Orléans, chez Herluison, 1883. in-8,
ait omis Dom Olivier, car il devait ne pas ignorer que son recueil
d .mnoirics est conservé parmi les mss. de la BiM. publique de
< tertres [C<t~ MMS. D< Xt, 73] et que d'autre part il lui
ft-ut signalé par ce supplément d'Utysse Robert. Dom Louis
Olivier figure aussi parmi les signataire;* du procès-verba!de t'ou-
vcrture de la châsse de S. Gratien, dont les reliques étaient conser-



vées à l'abbayede Coulombs,procès-verbal en date du 10 novembre
1769 (Voy. Histoire de <'a&&~yc<~ Coulombs, par L. MERLET, pages
163-167).

ROBERT, 76.

O'SULUVAN (BHeane).

Bénédictin de la Daurade,auteur présumé d'un libelleanonyme
intitulé 06sCf:'<fM!! sur '(K<! pièce à quatre colonnes t'K<t')'H~<'

Parallèle du JR~t'HM actuel de la CoMgr. de ~-M<!Mf. Dom Massa-

nes, en répondant à ces observations, laisse supposer que Dom
SuHvan en serait l'auteur.

Éticnne O'SuHivan. du diocèse de Corck en Irlande, a fait profes-
sion à l'âge de ans à la Daurade de Toulouse le 21 novembre
~53. Y décède en décembre tynt].

Lettre de D. Suttivan, 18 nov. 1771 (Abbé REG~A~'u.~tsM/fe
de /'<t~~ye de ~<-P~w~e, !77f). pp. 5"2-503).*

OUD!N (Jean-Phitibert).

On conserve encore dcJcan-PhitibortOudin à taBiM. Xxt. sous
k n° i.M~5 du fonds lat. un ms. intitulé .4.taticJtra'stas f M&t e/Kx
~f~CH/t<t.<Mt~/<M, /VMMMM. M<t<i/)/MM«t<' C/ !'H/<'n<M.S~<<n'<!H<Mf,t666~.

L<*s mss. ~26~6-1~7 mentionnés par Robert contiennent
deux rédactions difïcrentcs ce))c (nt ms. 126~6 parait la plus ré-
cente

nachery. dans une lettre a I). Odon Cambier, parte d'une
« dis'rtationcm p!anc sin~uari refertam in Vita B. Mauri a Fausto
e'iitant que son correspondantcroyait être !'<BUvre de Dachery
hn-meme. t! ne doit pas être question d'un travait de t). (htdin,
rédigé en t6~~ et n'vu plus tard (BERUÈRt;, Lettres wf'tMM
~4)~t~A<'W aux ~~H<fhS!! de .St-.UaKfdans /tHtM~<'S<~f.<4c<t~W.
~)\'<t/<' ~'<tffM~. de Bc~t'~Mc. LXHf. iqtj, p. 203).]

Lettre a Pierre Dupuy sur ia vie de S* Eximia (auj. ms. tat.
()l3), St Gennain-<tes-Prés i~août 1050 (CoH. Dupuy ms. 746, f.
ï85 L. t)()RHX. Catal. f~At C~. Z)M/)t<y. Paris. 1890, H. p. 381.)*

Kontittï. ~).

OUTtN (Toussaint~.

Voir la note comptémentairc de la page 9 relative au Béné-



dictin anonyme qui a écrit t'Ws/M'M l'abbaye de Jumièges.

Dotn Toussaint Oatin est né à Rouen et a fait profession à Ju-
mièges à t6 ans le 19 novembre ïygt il est mort à Rouen,o{t il

s'était retiré après la Révolution.
Discours pour la Diète génera!e assemblée au Bec le 22 juin

t~8 (par Dom Toussaint Outin, bibliothécaire de Jumièges).

S. t. n. d. tmp. in-4< 33 pp. (Arch. Nat. Paris G? 32, exemphire

avec notes autographes de l'auteur).'

J. A. Cutoï, Les trois ~tcr/f.< palinodiques, éd. Tougatd, t4*t;
MARTM DU GARO, yMt«t~< $7.

p
PACOTTE (Joseph).

Voyez sur la publication faite en 1878 de P~f<: /H'~on'~«' sur
/<! !!7~ <f.4t~Me4-tf<~M par Dom Pacotte, tes notes autographes
'!c Dom Dubourg "~Htt~s ~t'~KM-Afw<<'sd'après des recherches

)!f)<<M ~f<W~! <f'KHC histoire inédite de cette 1' /'<!f P~M

/~ff?< bénédictin, contp!étees par L. I.acour de taPijardiere,
.trchiviste de l'Hérault, in- à 2 col., !V-68 pp. à MontpetHcr,

1~:8. 1.'histoire d'Aigues-Mortespar D. Pacotte avait paru dans

la revue Les CA~oM~M~ <<;< Z.<"Mg'«~c 1877-78.

Profès en 1755 (~a~t'CM~).
Correspondance avec !e Cabinet des chartes (Coit. Moreau,

v" 334; OMONT, /Mt'cH< t6).
PiecM! c~pi~es (BtM. nat. Paris, ms. lat. 9t73-<)t8j notes et

extraits, ms. 9184)].

r)E<.tSLB. C'aM«e<. II..t8. 39. Revue .~<t<'tMoM. XX, tq~ft. 304-305
ROBERT. 77-78; TAMtZEY nE LAMOQM, B~M~. Mf~M.. 50-53:
VA~K)-, M<'<w~< 375.

PAGEAULT (Louis).

Natif de Vincettes. clioc. de Be~nçon, profès à Vendôme.

)p26 janvier 1746 (Af<!<MC«/e). Ï! vivait encore en 1790.
Lettre à D. Maur Jourdain, 27 juin 1766 (Bibl. de Semur. ms

M 'Cal. g~. ttMS. D~ VI, 322). Il fonda en 1755 le collège de



F!avigny annexé au monastèreet y organisa des exercices publics
(MORTIER, F&t~tgMy. L'abbaye <<&! ville. Lille, 1920, p. 104-107).]

PAGES (Jean .Antoine).

Né à Tarascon-sur-Ariège,dioc. de Ramiers, profès à N. D.
de la Daurade à Toulouse, âgé de ig ans, te 29 avril 1744. vivait
encore en 1790.

Le 23 avril t76i la Diète permit à Dom Ant. Pages, proteseur
au monastère de la Réo!!e, de faire imprimer une thèse universelle
de philosophie et de la faire soutenir publiquement par ses élèves
(Arch. Nat. Paris LL. 992, f. 400 Résolutions, avis et fègtements,
arrêtés dans tes diètes annuelles.)

Le chapitre générât de 178!, dans sa séance du 30 mai, le dési-

gna avec !). TcuUade pour travailler à l'histoire de Guyenne (ib.,
L. 813, n" 9-to)

PANNIER (Philippe).

Né à Abbeville, dioc. d'Amiens, profès à St-Faron de Meaux,
le 28 février 1653, âgé de 19 ans, mort à St-Remi de Reims le $
mai t68t (A~n'cM~).*

F lettre adressée de Nogent le 22 nov. 1670 à D. CI. Martin
(BiM. nat. Paris, ms. !at. 11645, f. 137 KuKULA, m. 2. p. 23.)]

PARDESSUS (Thomas).

L. Dehsie attribue à Dorn Pardessus un catalogue des ma-
nuscrits de t'ahbaye de Corbie, qui se trouve dans la Collection
D. Grenier à la Bibi. Nat.. tg. ff. t-M (L. DEUStE. ~et~cAes
SHf~'aMCt'eMM &tMM~~«<e Cf)fM< pp. 44-45). Dom Pardessus a
puMié avec Dom Caffiaux l'Avis à la ~ot't'Mee de Picardie. Cet
~MS imprimé a Arras chez Michel Nicolas, sans date, in-4" de 8

pages, est signé D. Caffiaux et D. Pardessus, religieux bénédictins
de la Congrégation de S'-Maur, historiographes de Picardie, de
l'abbaye de S'-Pierrc de Corbie près d'Amiens.

[ Extraits d'Archives et de cartulaires (Coll. de Picardie.col.45,
LAOER, H, 9$).

Dépoui!!ements d'imprimés (~ vol. 153 LAUER, tî, 137).
Autographe (Bibt. de !'Arsenat, 7055 Cat. MM. ~fMM~ Vt.

373



C~. M< XIX. p. H! CHARMKS, CoMt~.I. S4 DBLtSLE

CaMo~, H, Ï39-I40; ROBERT. 7~-79 VAtfEt, AAff~, <M.

PARIS (Attin).

[ Est mort à Bonne-Nouvelle d'Orléans le 18 mars 1746].

A. OupR~, A~<tf< .!«f l'lcole de Pontlevoy (Loir-et-CherAt~o~ t8<)?,

col. ~M Lo<«-CA<y. t~Ot, col. 47-48 ROBERT, 79.

PARRAIN (Jacques).

Né à Vendôme, profès à 22 ans à Vendôme, ie 24 octobre tM8,
mort à Ambronay le 28 février 1709 (A~<t'cM~).

~Mt~affMM~O~t'MMt <tM~'yW! <!M<<M ~M~MMC. breviariis
/<~M<f ~o~Mm envoyé en octobre 1703 à D. MabiHon, et
accompagné d'une lettre où il fournit des détails sur les anciens
livres liturgiques de ce monastère (Bib!. nat. Paris, tat. ïz65o.
f. 97).

VANEL. S. t., t8~.

PATALMER(Satomon).

X(!- à Conche~dioc.d'Evreux. profés à t'âgc de 21 ans àjumièges
le t" février 1708,mort à Fécamp le 26 octobre l76o(M<n'CM/<').

t~ettre du 2ï juin 1719 à Dom Rivet, dans ms. fr. 12804. ff.

~j"-23ï (Ret'MC ~ttMMott, ïï, ÏQ06, 215].
D. S. PataHicr avait remis à D. Rivet les manuscrits de son

cutisin D. Guittaume Roussel sur l'Hist. la F~MM: voir
~< &! FMM<:< T. I. nouv. éd. 1865. prêt. p. XXXII.*

TASStM. 400; TASSIN. G. G., ('.

PATERT (Jean-Samson).

J'ignore la date et te lieu de naissance, la date et lieu de sa pro-
fession ainsi que ceux de sa mort. 11 a droit cependant à une place
dans l'Hist. litt. de la C. de St-Maur, car Dom Tassin, sans donner

aucun détail biographique sur lui, en parle deux fois aux pages
749 et 668 de son ouvrage. Dom Patert était bibliothécaire de
t'xbbaye de St-Germain-des-Prés,et très versé dans la tangue

grecque. Dom Tassin (749) nous apprend que Dom Maran avait



tiré pour l'édition de S. Grégoire de Nazianze de bonnes variantes
<ic plusieurs mss. importants que Dom Samson Patert, bibliothé-
caire de Fabbaye de St-Germain-dcs-Prés,avait coMationnésfavcc
autant d'intelligence que d'exactitude A la page 668, Dom
Tassin nous apprend que Dom Patert fit partie de. la Commission

bénédictine chargée (t'examiner les manuscrits du cottègc et de
la maison professe des Jésuites de Paris, de tes ranger par classes,
d'en fixer t'âge et d'en former un catalogue raisonné. C'est Dom
Oémcnt qui a publié ce catalogue en ~764. comme nous l'apprend
Don Tassin. Si Cappcronnier, ainsi que nous t'apprend Mercier

de Saint-Léger dans une note manuscrite que je possède, avait
écouté tes pressantes sollicitations de Dom Patert, ces précieux
manuscrits auraient été acquis par la bibliothèque du Roi, au tieu
de passer en bloc dans la bibliothèque du Hollandais Mcermann.

Pater. Voy. infra la note sur Dom Samson Patert sur le compte
duquel Xisard n'aurait pas commis de bévue, s'il avait consulté

Dom Tassin. Dom Patert parait avoir été un (les adeptes de la
philosophie nihiliste de Dom ï~ger-Marie Dcschamps. Voy. sur
ce point le curieux volume de Bcaussire sur Dom Deschamps

aux pages 205, 220. 221, 22?, 228. I~s lettres de Dom Patert qui

nous revêtent cette particutarité, sont dans la collection de M.

des Aubiers qui a été communiquée à Heaussire.
Il st'mhtc que Dom Patert a été dans tes bonnes grâces du ter-

nMc bibliographe i'abbé Rive. Cet atrabilaire abbé parle quelque-
fois du bénédictin dans sa curieuse C~cM'~«' littéraire (Anonyme
in-S". Htcutheropotis s. d.). notamment pp. 2~-31, et toujours.

contre son habitude, sans matveiHance et injures.
Je possède trois pièces autographes de Dom Patert. dont une cu-

rieuse lettre a Mercier de Saint-Léger.
Jean Samson Patert. né Compiegne (dtoc. de Soissons) a fait

profession à t'agc de 18 ans à St-Faron de Meaux te 27 octobre

"737-
M est quMtion de Dom Patert aux pages ig et 26 du tom. II de

la Cf'f~S/MM~'MC t'MC~t~ COMt/C de C<t)'&tS avec le P. P<!<:«t«~<,

mais t'éditcur Nisard dans son texte et ses notes déngurc son nom

<n Pater et même Peter, et n'est pas même sûr qu'il fut béné-
dictin!

Dom Patert était encore à St-Cennahwtes-Présen 1790. lors
de la suppression des ordres religieux. It était né en 1710. I~e 3

janvier i~qs la Convention,sur le rapport de Joseph Chômer, lui

vota un secours de 2000 fr. à titre de bibliographe.



[ Datts son étude La Bibliothèque de S<-C~MM<M-~M'P~s ~t

1791 (BM~. de la Sec. de l'histoire deParis~~<'7~a'eFrance,XVÏIÏ.

1891 p. 88-93), M. H. Omont a publié un mémoire adressé à la

Commission des monuments par D. Patert et D. LieMc, biMio-

thécaires de St-Germain-des-Prës, ï6 août 1791, une lettre de D.

Lièbte à Mercier de St-Léger du 16 avril 1791 et un rapport de

Mercier sur le susdit mémoire, même date.
Avis du 16 juin 1769 sur un diplôme de 826 de !'abbaye de

Metten (Rup. Mm-ERMûLLER, Das Kloster~~K und setKe~~Mf.

Straubing. 1856, p. 276-277).

Lettres à Mercier de St-Légcr (BibI. nat. Paris, nouv. acq. fr.

.Si6).
Autographe à la bibliothèque d'Ortean-; (Cal. ~M. M<ss. D~

Xïï. 330).
J'ai publié les lettres à Mercier de St-Legcr de la CnHcctMn

Withehn, 31 juillet 1765 (R<t'M< MM<M.. XX\ 1899. 425-426),

31 mai ï767, 10 janvier t77i. 6 dcc. 1774 (!'& XXVH!, 1911, p.
~09-212), et trois autres à D. Auseltne Costadotti (t~ XXVI, 1899,

p.466-47t)!.j.
Sur ses rotations avec Le Moine, voir J?<'Mtf~<~A<' M<o<~KC, A.

K)o6, 56-58, 69.
La Bibliothèque de Maredsous possède (m hillet autographe.;

Lettre de D. Patert à Lecchi, éditeur des œuvres de Fortunat
(/W. /< de Migne, t. 88, c-)t. ï8).

Sur sa collaboration à !'e(Uti<Mt de S. Grégoire de N~ianze. v.7' gr., t. 35, col. 33-34 t. 37. col. 9-10.

<*ttAt!MRS, 6'<7m!/r. t. ~<)j: DE!St.K. faMM~. H. 48; F'<'Ct.t'<,
1. t~j. t~s tt. ~s<t: <H<<<e'~ta~f~!<-A~fAf)<XVHI. tS~. p. 227.

.~M..SOt. hist. de ~t~ XX!X. 3<J ~t'Mt' ~M~M~t)<t<-KK<.

t~o~.p. 2.:6; ~tw~f. At~ t.X!, t~7, p. 547: TASStN.M~.

7t~ TASStK. G. t; n. 4~2. 553 \'AXKt., Nct~o~. 3:<), 3< 37'-
3~. 374 VA~ft.. S. L., 2~-288.

PATRON (Claude).

Né à Machccout. dioc. de Nantes,prof<:s à St-Florcnt f!c SaH-

mur, à t'âgc de 18 ans. le 15 avril 1683. dccédë le 4 avrit 1733 a

Redon.
Témoignage de D. CI. Patron, lecteur de philosophie au Mont-

St-Michpt. sur D. Claude Martin (MART&~E. Vie de D. CI. JMa~M,

440-405)*



[ Lettre à D. de Montfauconduzo août !:727(DBNtS,JL~MS~
B~tMs Maine dans Revue hist. du M«t<M, XLÏV, 304-305).]

AMGOT, ït!, 239.

PELÉ (Julien).

[ Ne au huurg de St-Denis de Gastines (Maine), prêtes à St-
Melaine de Rennes, t'âge de 25 ans, le zo avril 1704, décédé à
La Couture du Mans le 8 décembre 1746 (Af«~CM~).

Relation abrégée de la maladie et de la mort d'Hyacinthe
Ravcchct, docteur de la Maison et Société de Sorbonne et syndic
de la Faculté de Paris, avec sa profession de foi et un acte par
lequel il a cnnftrmé avant que de mourir tout ce qu'il a fait dans
son syndicat. Paris, 1717, in-12].

('HttVMU, !t, <38-t~<): LEt-uKG, ï. <t3<H !V, S. p. 33$: PATOUtt.-

).f5T, ~<f<. des livres ~M~<!<~M, t75~. t. Hf. 4t7.

PELLE (Christophe).

Né à Oyscmont, dioc. d'Amiens, profès à t'ago de 24 ans à
Jumièges le 26 nov. 1657, mort & St-Martin de Sëez te 22 sept.
1706 (Ma~t'fM~e).

Lettre à î). Martène sur D. Claude Martin (MARTÈSH, Vie de
C/. Jf<<M. Tours, 1697. p. 108-112).*

[ Lettre adressée de St-Nicaisc de Mehm & D. Robert Guérard
le 15 septembre 1673 relativementaux mss. de S. Augustin (Bibl.

nat. Paris, mi. !at. ~645, f. 140; KfKM.A, ÏÏÏ, T, p. lï,: 111, 2,

P. 25'
MART&~tt, t')f~y'< tiï, r37-*3S.

PELLE (René).

[ Né à Rennes, profès à l'âge <to 20 ans à Marmoutier le ï8
septembre 1604, prieur de St-Jouin (VERtttÈRE, 384), mort à S.

Pierre (te b Couture (~f~ft'fM~:).
Lettre à Montfaucott 1720 (DENtS dans ~<t<e AM<. ~K .~tM~.

XLÏV, 301-30=)].

PERCHE (Nicotas).

[ Né & Orléans, prcfès à Vendôme à l'âge de M ans le 12 août



t6oQ. mort à St-Bonoit-sur-Loire le 20 juin 1738 (Matricule).

Il a consigné les choses notables de l'abbaye de Flavigny de

ï735'ï736 (GRMMARDdans Af~. ~e. ~~MM~, N. S. XIV,

1885. 36).]

PÊRET (Jean-Charles).

Né à Lézignan, dioc. de Béliers, profès à La Daurade à
t'âge de ïg ans le 13 avril 1747 {~~n'cM~e), vivait encore en 1790.

Lettre à Grostey datée de Montmajour le 29 mai 1763 (Bib!. (!e

Troyes. mi. 2773 C~. ~x. XLHI (Supp!. ÏV), p. 580).*

PERNETTY (Antoine. Joaeph).

Né à Roanne en T7ï6 [le 13 février, est mort à Valence en 1801

:le 16 octobre 1796]. La ~tM. des F<T~. la C. de S. AfaMf de
Chartes de Lama donne la liste de cinq ou six ouvrages que ce
Mnédictin a puMiés depuis sa sortie de la Congr. de S. M. pour
devenir abbé de Burget en Westp!ta!ie et biblicthécaire du Roi

<te Prusse.On lui attribue aussi la pubticatiort des ,MM<~<~
.Vo<!<~ rédigées par l'abbé de Vertot, 1763, 5 vol. in-12. En ce
qui regarde cette attribution consignée dans Quérard,si je ne me
trompe, !e témoignage de Dom Martin Gerbert, abbé de St-BIaitc,
qui Cit î7M habita successivement St-Germain et Les Blancs-
M:mteaux, est formel. Après avoir parlé de diSérents ouvragesde
Dom Pemetty, qui dans quelques-uns rapporte tout A i'aichimie

< qu'il juge sévèrement, le quatinant <<tM ttM«s~<e<t<KM!, il

.tputp HKHc G~~t~gMe Noaillorum ~s«~~ (Voy. Martini <~er-

bcrti. [ter ~~MMKa<et~t, accedit italictun et gaUicum, p. 522).

[ ti. Pernetty fut nommé par CMmont Xm abbé titulaire de
Rûrgetn le 26 avh! 1768,01 le nonceJ. B. Caprarachargea te 23
jmttet sui\-ant le P. Armand Jennes, dominicain de Berlin, de
recevoir sa profession de foi (Archives du Vatican, A~tM~MM de

( ~ogtM, t74 F, f. 202-207). D. Patert, dms une lettre à Mercier

<[c St-Léger du 31 mai ï767, parle du départ <!p Pemctty pour
Hertin, où il devait être attaché à la Bibliothèque du roi (~'w
~tt<M., XXVIII, t~ti, p. 209-210). It est question de ta lettre de
tdfiotationsque lui adressa D.Boudier le 9 juin 1768 à l'occasion
de sa promotion (O&ïcn'~tOMS de D. Précieux. 5,9 Questions de< /'«M«', 70 7 ï) v. plus bas la notice sur D. Poirier.



Ses travaux sur t'hermétisme et ses relations avec les Hhunines

de son temps ont fait l'objet d'étude de DE VtSSAC, Dom Perndy
et les /a'MWtK& <~M'gMMt dans M~t. l'Acad..de ~«~«sc, 3e sér.,

t. VI, iQo6,p.2ïo'238,tiréàpart,8'23pp.,etdeJoASKYBRtcAUD,
Les ~«MtM~ d'Avignon. Etude sur Dom P~M~ << son ~0<
Paris, i<)27, 8°.

La Bib!. de Maredsous possède te Af<tMf«!J MM~'c~'M, Paris,
Vincent, 1755, in-T6,qutcomprend r) De ~t~tOH~C&W~.Paris,
Vincent, 1755, 8"; 2) ~<'g«~, Paris, 1755 3) Exercices spirituels.

Paris, 1755 Conduite ~ot<~ la retraite ~M wots, de !). CI. Martin

en outre La enHMftfSMMee de ~MM<M~ M«~ Bernn, 1776-

1777, 2 vol. 80.
Je signaterai parmi ses œuvres: X~e/MS ~MMo~/M'~s sur

les /lM~t'C<!tM$ M< M~KOt'MS <tt<~MM~S pour S~t'~ à l'histoire

de l'espèce AMMM~M par M. de (; avec une dissertation sur
!'Amérique et tes Américains. Londres 1771, 3 vol. in-ï8. Dans

ce travail de Paw, la dissertation sur rAmérique est seule de

Pemctty.
~~0!fe <fMK voyage <!MX t'~M ~<OM<MM /<!t< CH 1763 et 1764.

nouv. éd.. Paris, 1770, 2 vol. 8" ( B. W.)

~t'MOKM S!~ la ~tyM'OMOMM'e ~S avantages des t'OMHa<M<!K<'<!i:

/)Ay~H~w~t< Berlin, Docker, 1769. 8" (B. W.)
.4M&<Ms<!<~ messieurs de ~(M<~<M ~t ~Hg~~M rédigées par

feu M. l'abbé de Vcrtot. Ouvrage posthume. Leyde 1763, 5 vol.

in-12 mis en ordre par D. Pernetty (B. W.}

~<'f7t'oMH<!t~ Mt)'</)0-A~m~<~HC. Paris, 1758, in-12 (B. W.); Paris,
Delalain, 1787, ttt-ï2 (B. M).

7.~ t'~Ms,~Mt!W.< &< .Wf< DMM. Paris, t70o(B. W).

Pour la bibliographie voir BRtCAUD, p. tio-ïllj.
Harbier ~f/. des «MUMVMtM. I, <)8.:), signale !c Dt'dtOMtMt'~

~~t/ /'etM~«f<- par A. J. Pernetty. Paris, Bauche, 1757.8<
Un trouve dans la coHection WHhcIm Lettre de Do<tt P~«<y

sur HMC Histoire ~<! y~O/<!S 7~<!M!~ (.~HM~M~M~. 1762, t. m,
PP ~4 35)' datée de Paris, 16 avril 1762.

Lettre à .U* SMf celle ?M<! P<'fM<<y, ~«~(K C~M-

~<ga/Mn .'t.«~, a fait insérer dans une des Feuilles de M.

Freron de cette année 1762, contre l'Histoire critique de Kicotas

l'ann.'t et de Remette sa femme, par l'abbé F. F. Vittain. (BAR-

B!ER, ~M~ftyMMS, H, col. t0()5).
Un y trouve également une lettre de Pernetty adressée à Mr

Cailleau, libraire, et datée de Berlin le 5 juillet t77~.



Ses projets concernant les nouvelles Constitutions et Déclara-

tions pour la Congrégationde St-Maursont conservés dans les mss.
tat. t3863-i386~ de la Bib!. nat. de Paris (CHARMES.Comité, I,

f<~ note.)
La BiMiothèque royale de BruxeHes conserve (M: II, 2639)

un exemplaire de la ~gM~ c«M< ~c~M~'oM~MsCongr. S. Af<K<n.

16~6, avec les annotations manuscrites de D. Pernetty (Revue

.~«M~f. VII, 1911. 38). ]
Mercier de S'-Léger, dans ses annotations à la page 6()t de!f. ~'M., dit que !c P<'<'<M?!M<t<~ de ~~M~ parut d'abord à

Paris, chez de Hansy en 1756, sous le titre de ~tc~o~Mat~<fnM<

/~M<' (ï).
Pour la ~e~t'oM la reconnaissance des Iles .Ma~w~ï, il

renvoie à la France ?/. de 1769, partie l''a, p. 360.
Uans U!te note insérée entre les pp. 600 et 691, Mercier dit que

Pcrnetty, après son voyage en Amérique, fut appelé à Berlin par
considération d'un de ses frères employé dans t'étabtissement de
la Régie française dans cette ville pour être un des gardes de la
Bibliothèque du Roi et non pas son bibliothécaire. Il fut admis
;t f'Académie (te Beriin et publia dans ses A/~HO~x (1769 et années
suiv.) plusieurs travaux sur les affections de l'âme et sur les con-
naissances physionomiques. tt a encore écrit pendant son séjour

en Prusse sur tes Patagons contre tes recherches de M. de Paw.
Il a ensuite donné dans les rêveries de:; Htuminéset a traduit du
suédois de Swedenborg « Z.~ m~'ff~ ~M C<W < <~ /<t /f~<'

/c''M«t'gM<de :'MC Après un voyage qu'il fit dans le Sud-Est de
)'A))emagne en tySz, il demamta un congé pour revenir en France,

par mécontentement de ce qu'it n'avait presque plus aucune
inspection à ta BiMiothèque du Roi. Frédéric I!, après l'avoir
rchMé pendant quelque temps, fit droit à sa demande, et Pemetty

se n'tira à Va!cncc en Dauphiné chez son frère il y est à la tête
d'une Académie, société littéraire de cette ville.

Pemetty naquit le r3 février ï7ï6.
/uM~<«~ A'«t't'g«/M)t SMf la /~g<!<<: (Bib). nat. Paris

f. fr. 19033), ms. original et incomplet de la fin. Cette relation a
t''t~ imprimée sans changements importants sous !e titre suivant
/~<~<~ /t!K<: <<'M~ My<tge lait <t<<~ isles HM~OM«<M.Berlin,
I;()9 (OMO~T, C< ~-Cc~MtM, HI, 19t).

(il BAR&îtrsit (Dici. des anouypnes. t. 1, çOi. ~)7(;), le Dictif~nffairef[) U'apr&it BARHtM ~D)<:<. des anuttymM. t. ï, cet. ')79), )<' Dttft<~Mt«t)<'<'

K'~M/~t~M {iar ~t. U. P.. Paris, de Hansy. tM<). n'est paii de t'enx'tty, mais
de Honoré de t~rôMt autreéd. 1779, a vot. 8"



Lettre s. d. à M. Daniel Polluche, membre de la Société littérai-

re d'0r!éans, au sujet des figures antiques qu'il lui a demandées

(vente du t8 mai 1859, n. 465).
Lettre autographe. Valence, 30 sept. 1786 (BiM. Lyon, ms. 1131

Cal. ~M. mss. D< XXX, 958).*

BEAUMER. ~~<M~«<~Mt. tt?; FRAMÇOtS, H, 379-380;CHttBERT.

Iter <t~M«M.. :M HOSMK. XXXtX. &t<t-6it LA CMZB, Nist.
d'un Mya~ m~ <~ t7.M.3&: L*ttA. 6~.676~6} LBMWG, tV,
4<'455. 4~< .Wwo«'M~y~"M<.)', juill. t?~, p. '7~7: MtCHAVD.

XXXII. 507-508 PtcoT. V, t77 PoR&E, ~tt~-t <<« B~, !t, 5*0

~ttARARC. VII. 56~7 ROBRKT. 79 SoMMMVOGKt.. t88s. n" 25

TASStN. 6<)0-<~t TASSM. C. tt. 438.460; VANEt..W~~< 359.

37f.

PERREAU (EdnM).

II est étonnant que M. Utysse Robert ait oublié que D. Tassin

a consacré à Dom Edme Perreau, et non Permutt, une notice
sympathiquede près de 3 pages (58~584). On y voit que D. Ed.

Perreau est né à Paris en ï67$ et est mort de ta mort des justes

te 19 octobre 1741 à St-Riquier dont it était prieur depuis ~737.

D. Tassin donne te détait de ses ouvrages tant imprimés que mss..
et parmi ces derniers it cite précisément !a P~M«t«<t<Mtdes &s

WMc~!< rAMtHt~ tt y a aussi dans t'~t~. &! CotM~<.

<7M<g<'K<<MS par Dom Lccerf deux pages pleines d'intérêt sur Dom

Perreau, qui fut renvoyé de St-Germain-des-Prosà cause de sa
persistance dans son appct (pp. ~9-130.)

[Les r~ AM~M~ ~<<<'ï. Paris, r~i, 94 pp. 4° (B'M.

Withetm à Cotmar) sont suivies des ~M~WM <!<<MS! <t«x

PP. SK~< c&<t/ 1733, 8 pp. 4~].

BARRAt.. 4J7-46t; BEAUNtBR, Jf~~MtttOt), tt2; CERVBAU. A'<

tfo~<. ~~8-t; FR~Ntots, !ï, j8o-j8t GoojKT, ~P'/77* S.. tïl.
AvcTtissetnent f. a U'J H6t<ocQt)'ts.Mt~.<<tM<t'<A'5<Mt~,
n. 2q!~94 LAMA. ~8..t<.0 LE CMf. M. C., H9-t30. 3~t PERMtAC.

J4-M: ROBMT. 80; TAMttt.58t-$8.t; TAMtH. <& t!. 287-290;

VAKKt,. ~EM~<. 3~

PERRÏN (NtcotM-Martin).

Né à Paris, profès à 18 ans à St-Faron de Meaux te 2 juiMet

tooS. mort à St-Remi de Reims te 14 février ï744 (Af~<e«~).

Precès-verbat de l'incendie du monastère de St-Vatery-sur-



Somme 28 et 30 mai 1727 par D. N. Pema, prieur, puMté par
E. Pfaroud (Hist. de cinq MN<s et trois ce~ villages, 38 partie. St-
Va!éry et les cantons voisins, t. I, ï86i, p. ï~-ï~).*

PERY (Noet).

Né à Caen, profès à Jumiègcs âgé de 19 ans le 25 octobre
i672,dé<;édéàSt-WandnMe!et8marst7t7.

Sous le titre de « Vita piissimi ae retigiosissimi viri D. Petri de
VicUtecheze, benedictini Congregationis S. MauriB on trouve,
<i;ms le nM. fr. 17676, Bibl. nat. Paris, une lettre de D. Noël Pery
adressée à D. Martène et datée de Rouen le 16 octobre 1601
(f. 22-25) et un mémoire dttmémere!igteuxintituté:«QMidnotatu
dignum scirem de vita et moribus R~ Patris D. Petri de Vieille-
ctiezc dicere jussus de pluribus pauca recensebo (ib., f. 26-20 v.
MAKTÈNE. F! des /Ms~es, n, 75-84).

PETEY, v. L'HOSTALLERIE.

PETIS DE LA CROtX (Bafthétemy).

Né à Paris, profès à t<) ans à St-Médardde Soissons le 3 jui!-
tpt 1680, décédé à St-Germain-des-Prés !e 4 avril 1721.

Cullaborateur de D. Denis de S~-Marthe pour l'édition des
ouvres de S. Grégoire le Grand et du Ga~M dM't'~MfM].

Mercier de St-Léger (~M<. liti. p. ~6.t) dit « probabtetnent
frère de François Petis de la Croix, professeur d'arabe au Collège
Royat de France de 1692 à 1713.

TASSIN, fAS9tN, G. G., ttt )f<t~ VAMNL.Af~CM~ t2~-H;, g;7.

PETIT (Charles-Marie).

~é à Eu, dioc. de Rouen, profès au Bec, âgé de 24 ans, le 13
"et. 1781.

Religieux de l'abbaye de St-Maixent en 1790. it devint agent
tuunicipa! de cette commune pendant la Révolution, ï! a publié
un livre intitulé Les ~/?~ &! sagesse ou de &! /MMM<~des st&~s.
l't'tit ouvrage fait à la lampe par un homme qui voit plus la nuit
qu'en, plein jour. Paris, Didot. 1815, in-t2.



PETITOT (Jean).

Je ne sais rien de ce religieux qui a été bénédictin de t'abbayf

de St-Père de Chartres, puis de St-Germer dans le diocèse de Beau-

vais. M. Lecocq dans sa dissertation sur remplacement du tom-

beau de t'évéque Fulbert a pubHé (pp. 47-51) trois lettres de ce
bénédictin, dont la dernière est datée de t'abbaye de St-Germer

<) mai 1733. Ces lettres sont rotatives au tombeau de Fulbert à

l'église abbatiale de St-Père.
Je viens de trouver dans ma Matricule des renseignements in-

complets sur ce bénédictin [Né à Dijon~, il a fait profession à

l'âge de 24 ans à Vendôme le n avril 1715 et est mort à l'abbaye

de S~-Cotombe de Sens le 14 octobre 1770.

PHÏUBERT (Nicolas-Ignace).

Ajouter à la notice de Dom Tassin sur ce bénédictin, page 68

de f~<. ?< que Dantier a publié pp. 251-254 de ses rapports

sur la correspondance (tes Bénédictins de St.Maur une longue

lettre de Dom Philibert à Dom Antoine de l'Escale, prieur de

l'abbaye de Munster en Alsace, datée du 12 décembre 1664, dans

laquelle on trouve de très importants renseignementssur la Cong.

de St-M. à cette époque, sur les raisons qui ont empêché cette
congrégation tic se fondre dans cette de St-Vanne, sur les ennemis

qui la calomnièrent, sur les craintes quitte avait d'être obtigéf

d'abandonner t'abbayede St-Ccrmain-dc<i-Prés.qu'on disait devoir

être remise aux chanoinespour tes dédommagerde !a perte de quel-

ques-unes de leurs maisons qu'on avait démolies pour t'agrandis-

sement du Louvre, enfin sur la dispute relative à fauteur de

t'tmitationde J. C. Cetteimportantelettre est conservéeen originat

dans tes archives du Haut-Rhin à Cotmar (fonds de Munster).

[ Lettres a D. tie t'Escate. rotatives à la controverse sur l'auteur

de t'tnutation.du 7 lévrier tobg. publiées par A. M. P. ïngotd

(Revue ~'H<M.. XIH. ï8<)6. ~-6j). du 5 avril t666 (I~(.oLn.

.Ut's~~MM ~t'<:«, 3'' série. 17b-177).

Lettre de D. de t'Ëscat<' à D. Ign. Philibert du janvier 1665

(GfGAS. !0-13).
~~WMMt'~ ~< /<)'M de /« ~hTt'f C.~Ht~ ~H~t'f<<M<'de l'insigne

abbaye de ~MtM'mM~ par Dom Ignace Ptutibcrt. prieur de céans

[ Saint-Mont, tf~u (Hibt. de Xancy. ms. 577 C«<. g/M. <Mss.

IV, 212.2ï3).j



Vie de D. Ignace Philibert (Bibl. nat. Paris, F.F. ~9622, f. 81).
D. Martène dit de lui « La maladie ne le rendit pas oisif (t666-

!.66y) et n'empêcha pas qu'il n'entreprit. un travail d'une longue
hateine pour la gloire de Pieu. Ce fut les Constitutions pour le
régime des religieuses bénédictines du S. Sacrement et les Décla-
rations sur la règle de S. Benoit qui en expliquent l'esprit, et con-
tiennent la manière dont elles doivent l'observer, travail aussi
judicieux qu'il est plein de piété et qui marque en mêfne temps
l'intelligence qu'il avait de la sainte règle et son talent pour la
conduite des âmes. I! l'acheva en un an, mais il se reprocha
depuis d'y avoir mis pour titre le terme de Déclaration de l'esprit
de S. Benoît, prétendant qu'il y avait de la présomption et de la
témérité dans ce titre n (H' CoMgf. ~-M<!Kr, t. IV, p. 238

voir HERVIN et DouRLENS. Vie de la T. K. .U~A~M< du S.
.S'f?cMw< Paris, 1883, p. 428, 521-520.)

~0<~ ~<tC~ Colombe &CM<Mt'C<'<K< de l'abbaye Remire-
MMH< par D. Ignace Philbert, prieur du Saint-Mont, 1630 (Bibl.
d~ Remiremont, ms. 2, f. 132-200 C<!<. ~K. MMï. Dt~XXI, 160).

Lettre au R. P. Dom H. Ménard. préfet au Collège de Cluny à
Paris, datée de Cluny le 5 avril 1~31, sur S. Colomban et sur les
rapports des chanoines avec les Bénédictins dans les anciens
temps (Bibl. nat. Paris, ms. tat. 13~0, f. 404-495).

Lettre relative à Remiremont (Bibl. nat. Paris, tat. 12780

L. DELISLE, .~<tM«$Cf: ~<t<tMS /f. <0«~X a« /OM~ des MOM~.

1875-1891. Paris, i8Qt, p. 520 note).
Mandement du R. P. prieur de t'abbayc de St-Gennain-dcs-

l'rez, vicaire généra! afin d'obtenir la sérénité du temps,
18 août 1663. Placard imp. (Arch. nat. Paris, LL 1140, p. 209)*

CALMEi. BtM. /u~ ~543. 7~<737, DANTtttf:. Rapport. ~t
t'KAKÇOtS. Il. 3<)0. j~< UOOEPROY.BtMtO~~Kf. t63-tb~ MARTÈK):.

t'M des /<MfM. tt~-ttS; MART&XE. H«i<. <.OM~)~Ua«r tV. ~jj-
~3S TASMM. M TASSIN. G. G., to~ VAKEL..V~ff~o~, 3~7;
VASKt.. JL., $<) ZtMEt.BAUER.ttt, 6yo.

PHILIPPE (Jean).

Est mort à St-Martin de Pontoise le 24 août 1684.

t)BUSt.&<M«M<tftM. t~ RuBKttt. 80.

PICARD (Aicadre).

Né à Amiens, profës à Junlicges le t.; sept. 1625, & t'âge de
19 .ms, décédé à St-Germain-des-Pr~s le 22 niai 1652.



Prieur de St-Wandritte,nommé par les chapitres généraux de
16~5 et 16~8 t Nous mettons entre les principaux services dont
l'abbaye de Fontenelle lui est redevable les recherches qu'il fit
pour en éclaircir l'histoire, t'Abrégé qu'il en composa en 24 pages,
1650, et l'ordre qu'il donna à D. Alexis Bréard, après l'avoir
nommé son sous-prieur.de s'appliquer sérieusement à cette étude.
H te laissa même héritier de son travail et le P. Bréard s'en servit
utilement (D. TousTAt~ et D. TASStK, de ~<!6~y<' 4e St-
tfaK~n~ depuis ~'tH~O~M~t'OK de la ~/OfMM SI-Matir. N.
LXX!V D. BRÉARD, Traité des ~MW<!S t~M~fM de Fonteneûe,
ze partie, art. t2 C(~~K<~«M< Afs/~f~ Fontanellae ~685,
section m, cap. 2, art. ï~

~'«f .Ma&tM<M<. VU. t~tf. 3tt, 3! VASF. A'~o/o~f, t~.

PÏETTE (Michel).

~ë à Gahard. dioc.de Rennes, profès à 22 ans à St-Melaine le
12 mars 1672, mort à St-Vincent du Mans le 18 oct. 1731 (.M<~t-
CM~).

HOBBRT, D<K-«Ht<~ ttM~ KM TASStK, ~yt, 7j(): ÏASStN. G. G.,
Il, tts. s3~

PtHANT DE LA FOREST (Alexandre -Odile).

lettres autographes <te Dom Pittan de la Forcst, bénédictin
de l'abbaye de St-Dettis. à son père. relatant les cérémonies des
obsèques de Marie lecksinska, 1768, pp. 40 (Calai. des litres
r~<t/s à ~tt~. de la t'<~ <~ Paris et de ses <Mt'<f~ts cowt~oMM<
6tM!'o~M< .tf. f'o~ ~4. A'. Bosx«~. Paris. tt!88. S", p. 368.
n~ 2260).

ï~es manuscritsde la BiM. de Pontoise, mis au nom de ce béné-
dictin, ne sont pas du religieux mauriste, mais plutôt du person-
nage dont il est parlé dans l'avertissement du C<!<. g~M. MM. D~
tX. 2ït.

~UMO Afft&t~H. XI, t9~t. p. t<M: RnBERT.80: VAN~t.. Nécrologe,
=<

PINET (ManeetMn).

Né à Clermont-Ferrand, profès à St-Faron le 4 juin 1663,



&gé de 19 ans, décédé te 6 oct. 17:2 à St-Robert de Montferrand
(M~tCM~

j' ï! fut accusé avec D. François Detfau et D. Robert Guérard
d'être l'auteur de ~'Cf<~M< de cour (Revue Mabillon, VI, loto, p.
t8~. Voir BARBIER, Anonymes, Iï, 334 QuÊRARD, ~«~cA~t<x
/~M~M, III, 928).]

PIROU (Michel.

Je ne connais qu'un seul exemplaire de cette Vie de S. Fiacre
de Dom Pirou, c'est celui de l'édition de 1625, in-32, Paris, Fran-
çois Péîican il appartient à la riche bibliothèque de !'abbé De-
bout, cure-doyen de hlormant (Seine-et-Marne).J'ai maintenant
)'pxemptaire de l'abbé Degout.

Voir quelques détails biographiquessur Dom M. Pirou dans
) Ht~f)tf<! du AfoM/ .S'AftcA~ par D. Huynes. Dom Huynes y
rappelle entre autres que c'est D. Pirou. alors prieur de l'abbaye
df Redon, qui reçut sa profession monastique le 2t mai 1630 et
qui fut un des douze qui vinrent établir la réforme de S. Maur
au Mont-S-Michel en 1622. C'est à tort que l'abbé Mercier de St-
Lcgcr reproche,à la page 66 de ses .o«t'<~ o~ctT.MM sur la

M. des Ecrit'. de l'ordre de S. ~eKo</ de D. François, d'avoir mis
Miche! Pirou dans la Congrégation de St-Mauret d'avoir remarqué
) oubli de Dom Tassin à t'égard de ce Bénédictin. Dom Michel
Pirou, ainsi qu'on le voit à la page précédente (note ms.) appar.
tf [tait si bien à cette congrégation, que ce fut lui qui fut chargé
(t'introduire cette réforme à l'abbaye du Mont-St-Michel en 1622.

On en trouve le récit pp. 142-143 du tome I! des Cf<f<«M<!

'f( AwAM t~< AfoM~)<WcA~de Dom Thomas Le Roy, qui donne
encore plusieurs détaus importants sur le séjour de D. Pirou dans

ce monastère, notammentaux pages i<)2,où il racontesa nomination
'!<' prieur de ce monastère en 1633, IQ6-Ï97, 2~. Dom Le Roy
rapporte que D. Pirou, avant de devenir prieur du Mont-St
Michet, l'avait été à St-Corneillede Compiègne, St-Fiacre en Brie,
St-Faron de Meaux et à l'abbaye de Redon. Le octobre 1636.
D. Pirou fut élu visiteur de la province de Bourgogne et vint visi-
ter le Mont-St-Miche! du 10 au 14 septembre 16~0.

On trouve aux Arch. Nat. L. 810, n"3 La Vie de S. Fiacre,
/'<tf~M de la Brie, 17~ s., 39 pp.; Cat. MM$..4fcA..V<!<p. 253, n° 1514.
Strait-ce te ms. de l'ouvrage de D. Pirou ?*



FRANÇOtS H. 404 I~MNn. 1. t3303 MART&ttt!. ~'t~ < ~W~M.

t. 8~-83 MAXT~t))!. N~<. COM? S<a«f, tV. 84 ROBBRT. 8o-8t

VAttEL, W<TO~, tt.
PÎSANT (Louis).

f Trois !ettrps datées de Corbie à D. Bernard Pez (KATSCH-

THALER, 105).
~S ~<'H/tM:<Mh <fMM~ dMM /'Att<<:H~ (LAMA. n° 363) HP doivent

pas être confondus avec )'homonyme <' ~~<w<~ ~'MMf <îw~ ~<-
XK~ PM<t«W<Af~CM~ MX! De«. << ~Wf <f'«H<! <<M~ DtfM

sKy PsMKWc B<'tt~<c <!M<MM MM.p~rM&damcD* (Duno~fr).
f)<' ~d. Paris, (.ossctin. ~759 (v. BARMER, Dt' ~M aM~~M~, IV.
~M 16~ ~d. PariA, D. H~rissimt. 136 pp. suivi de ~.< ~Kh'MMK'!

<<'«Kf f~Mf ?<ft f<K~~ /~t'<'K, par Madame D* 15~ éd. Paris,
J. B. Hërms.mt. 259 pp. in-i6 (B. M.), j}

FR~OtS. H. ~04~0;: FR<R)!. 3X8; Gt'tt.t.At'MK. Co~MtMtH~

!Mi d., ')0 HofFKR, Xt-, 3~<) !~MA. 362 365 LK ( KRf. ~fXt.~Ot)

NIA'iC.F*,OT, V~PaM*. 35-38; MtCHAtn, XXXHt. ~0<)-~tO:OOttSE<,
!t. 3ht QcAttARp, Vtt, T')t Rn'tÈRf. !t, ~'t ~o TAssm. 477-478

t'ASStN.< C.. n, H4-t~: VANKt. *). Z.33! VHKXttM.yj.Sf.

PtStEUX (Jean-JttMen-Michetde).

f De Kouen, profcs .'t St-Faron de Mcaux à l'àgp de 21 ans !c 25
mai t752. d6cëd<~ !p 8 novembre i~f) à St-Jaeut (Af~Mft~).

1~ catato~n~ 6X du tibrairc Safïroy.dp Prë-St-Gervais, d'octobt

i<)iz, mdique au u" 595~4 Pistcux (D<ttn). moinp Mnédictit)
des abbayes de Ma.rmfmtn'rs (tndrc-<'t-Loire)et Beauvais (Oise).

Recucit factice de 38 1. a. s. à son ami PapiHon. datées d''
Ponttt'voy. Mannnutios. T«urs, BeattVais, St-Mic'hct-cn-t'Hcm~.
Mont-St-Miche) et St-Jacut-ttc la Mer, !<i mai 1767-4 mai 177').
74 p. 4" Dissertations nombrcuscs sur t'amitié envois fréquents
de petits vers sur divers st~cts un to~ogriphc, une fable
!M<' <<'HM MtfKKtff; une prophétie au sujet du mariage de M.

te comte de Montausier. cotonct du régiment d'(Mëans,avec une
}cunc veuve, horos<'<tpe du petit I~pitton ctc.

PLANCHER (Urbain).

Voy. pp. 27-28 lettre X[ dans /Lt'Mx /'<!MJ ~t;&<M/ au presi-
dent Bouhierpubliéesà Auxerreen 1855 par M. Petit. On y apprend



entre autres que c'est à l'abbaye de St-Germain d'Auxerre que
Dom Plancher composa la plus grande partie de son Histoire de
Bourgogne.

[ Lettre à D. Vaiss&te (Cabinet Ats/t~ 1856, 93).
Copies et extraits de pièces des archives et cartulaires de t'évê-

(M d'Autun (Coll. de Bourgogne n" 1-2), copies pour J'évêché de
Chalon-sur-Saône, n" 6-7 documents sur Molesme, t5 notes et
copies, 20, 27. 28 et passim, voir LAfER, Collections tMss. ProftMfM,
Coll. de Bourgogne, I, ï- 8, lo. 12, 13, etc.

lettres, Coll. de Languedoc (ib., t, z~ï).
Lettre sur le tombeau de Chyndonax (LEt.oKR, 3~19: 11,

15579).
Recherches SMf les <tMft'gKMM Mt~HM~tfS f~M MM~ ~OMygO~M,

ft!~<' yHf~MM 0&M~T<!<MMS sur les poids et MMt<MS <!f<<fe/<MS en
f<M~<' dans la wew~ province. Paris, 1782, in-8".]

Dans !c .fM~ FraKfc de décembre 1738, p. t62t-i623, on
lit une ép!trc en vers français adressée à D. Urbain Plancher et
-ignée D. C. C. où l'on fait l'éloge des talents et des vertus de cet
écrivain (Mercier de St-Léger, Annotations à D. Tassin, p. 677).
H s'agit de D. Charles Catignon (TASStK, p. 755).

Mercier signale encore qu'it est en possession de deux tcttfes
autographes à !'ahbé ï~ehcuf des 7 mai 1723 et cet. 1725.

1). Tassin a omis de parler du 3*' vol. de t'~M~tf~ ~oMfgogM<

Apres avoir donne l'analyse des t. 1 et n il ajoute, p. 678, le 3"
\t!ume n'est pas imprimé il oublie qu'il avait dit plus haut que
t'<wragc de D. Plancher formait 3 vol. in-fol. 1739~7~8. Le 3~

v). a paru en effet en 173~. La publication du .). vol..retardéepar
la tnort de D. Plancher en 1750 et par cetle de D. Salazar en 1766.
n 'ut lieu qu'en 1781 par les soins de D. Merte.*

CoHaboration à t'Histoire de Hourgogne (M. LECOMTE <!ans

y~M .M<tM~M. xvnf. 1928. pp. 56-58).
Sur t'/ft~M'~e de ~ot<)~c. v. A. GRUSZWEtc. Critiqtle de

<K<M preuves de l'Histoire de Bt?Mf~M<! PcM P/<!MC/«' ~Ct'M<
M~ de philologie et <<7t)s/o~< Vin. 1929, p. 871-877).~

CMOMTOX.<j.t UEUsm. C<!6t0<<. tï. f)9 Uf~on. M'<<. <<M «<-<Mt<(

~y<t«tM< ~c ~Ott~gf~f ~<.<<. f~M fOtM~Il, ~ottfj?o~M< U. 1737, Aver-royaigin,t de Rosirgogste(ilisi. du cointir de liotirgagne), 11, '737. Avcr.
tissement, !-t!; t-'RAKCO'S. 40<~o8; H~'RtAt-. W.<t. /<M.. !X.
t25-t~t: HoKFKR. X! ~0< MAUR Jot.'ttnAtS, E<tfft.<.«Wf<tT.
R-<" 35S-5Ó. 37J'7(¡; LAMA, .50î; 1.1\61'1.:P. lctirc. Il. 37,206-318,S-<). j55-j~. 373-.<7<): t.AMA, ~o$: LHBHUf. /-f«<'f<,U. 37, 206. 3t8,8-~r~ 355-35~. 3?3-3~ir: I,~ara, go5; I.t:r;tae, T.cttrc.c, tt. 3y, aofi, 3t8,
339-34°: MtCHAUD, XXX!!I, 472 QrÉRARn.Vtt, ::ot AM'«< ~M~
XXVI! n~tt, p. tçï, t9.5, t')7: TAssm, 6?7-<t79, 733: TASSIN, ft.XW`III, u)tt, p, t9a, iy5, «l7: 'r~ssm, 677-c~7rJ. ?53: TASSIN, G.
G.. n, 438-440. 559.



PLANCHETTE (Bernard).

Le petit volume de Bernard Planchette sur les miracles qui se
sont faits lors de la construction de !'ég!is<t de St-Pierre-sur-Dive,
traduit d'un ancien manuscrit latin de Haymon, abbé de ce mo-
nastère, dont parte D. Tassin dans sa notice sur D. Planchette.est
devenu introuvaMe d'après le témoignage de L. Delisle. Aussi
le Comité historique des arts et monumentsdecida-t'H qu'on le
réimprimerait à défaut du texte original de l'abbé Haymon qu'on
croyait perdu. Cette reimpression fut faite par les soins de M. de
G!anvi!Jp à Rouen en 1851 chcx Fleury in-ï8 avec le titre /<!CMw<7<*

de l'édition originale de B. P~MtA~. En 1860 L. Delislea retrouvé
le texte ori~inat <!u récit de l'abbé Haymon et !'a publié dans la
Revue de t'Êcote des Chartes (s<* série, vol. I, t8<)o sotts le titre
Lettre de l'abbé ~<tyMt«H SMf la CMt~MC/t'OH de l'église de St-Pierre
SMf-Dt'w, adressée en n~s aux religieux deTutbur)'(Ang)cterrc).
pubtiée pour la première fois par L. Delisle. Je possède le tirage-a-
part de cette publication si précieuse pour l'histoire des construc-
tions religieuses du moyen-âge, ainsi que la réimpression de l'in-
trouvab!c livret de Bernard Planchettedonnée par M. de Glanville.

[ P<tH<V~M~ de /«~«ys s<!<a~. 1681, 2 tom. en t vol. 8"
(Bt'Mt'f~Mf! de /'0«M<. VauReois. Niort, juitt-sept. 1006, n°~Q6).

I~e!ong (&'M. &ts< nyio) l'appelle par erreur <'B!anchct)'.j

HLtSf. Ordinal ff<?'-J"t<i'<Mr-~<B< ~7; Bo<<n.<)T.tt.3<3-3t~
FRA~OtS. ft. ~08 t-'R~NB. !t. ~8. 394: HofFER. XL, ~Ot. JfADART.
Savants <-AaM~MOt!. tf)t-10~ LAMA. M-f)3 !.E CEKF. ~Og-~tO,
LE).0!M. Wf<. ~«dioc. ~.<MM. 37~ XORt, t~ t-'M. 2(t-28 TASSW,

<~t 9j TASsm. G. G., t. <4<-t.)3.

PLANtER (Jean-AntoiM).

f Né à Paris, profès à 18 ans à St-Faron te to janvier ï~g, décéda
à St-!)cnis le 2 avril ïy8g (Af<t<n'ef<~).

lettres (Co!t. de Picardie, vu!. 52 LAUER. H. 98).}

PLOUVIER (Jean-Denis).

Ne à Bapaume,dioc. d'Arras. profès a 2~ ans à Jumièges le

29 oct. 1625, mort à St-Vutmer le 2 avril t66Q.
Mémoires pour t'abbaye de Samcr-atix-Boi.s (Bin!. nat. Paris,

ms. lat. Myo3, t. 250.253).



Plan de l'abbaye de Corbie d'après un dessin de D. Denis Plou-

vier (Z.<t Ptc~te At~. <MOMMM. paM. par ta Soc. des Antiq.

de Picardie, t. 1, i8()3-i90ï).*

POINTILLON (Théodore).

Né à Douzy, dioc. de Reims, profes à t'âge de i() ans à St-
Médard de Soissons le ty novembre 1756, prieur de St-Baste en

tyoo. mort cure de BouconvUte (Aisne) en 1803.

Poète latin (v. BiM. Reims n°i4()i,f. 238;C<!A~M.fMss.D~
XXXIX, 700 CMMtW <M'cA. AM/. ~<! A~oyOM. CoHt~S ~!<ft<X

.~M., XIV. Xoyon. 1898, p. 3ï).'

POtRtER (Germain).

Consulter sur Dom Poirier A'<'<'«'< /«~nnyKC SMf &! !'«* e< les

OWM~ 6~fW<!<H P<'< membre C&tMC ~7!H/<t'f<*

M/~a/K~ <tMc<eMM ~7~tM «<MM< par Dacier. secrétaire
perpétue! de !a dassc. Paris, de rhnprimene de ta RépuMique.
An Xï! ( == 1804), 23 pp. in-ï2 cf. Hts~. M~w. ~7~<<~
FMKfe, 1.1, Paris, i8ïg, p. 28~ et ta notice insérée dans !c tome
L dt's ~Aao~M /4<'<Kt<*des /MSf~M à !a suite de son mé-
moire sur Hugues Capet !u te 8 mars ty8g et dont te titre est
~MMMK des ~tj~eK/M 0~tHt'<MtS ~M ~<'S~OfMKS aHCteHS MO~en!M

!!)«' fat'~KCMt~ <fWMg«<S C<<~ à &t CO«fOMKC [ p. 553l.
La plupart des papiers de Dorn Poirier sont conservés à ta BiM.

de t'Arsena! sous !c n" ?o88.
jacob~, pp. 8-9 de sa G~ogM~AM des ~M~<t<s M~M'tMg~Ms,

tnentionne les deux in-foi. mss. de Dom Poirier intitulés Abbaye
~-D~HM. CA<<s. C'est. dtt-M, une analysedes actes coHservés

dans les archives de St-Denys accompagnée de discussions des
diverses opinions de Doubtct, Féubien et ï~cbeuf, et suivie d'un
inventaire des richesses conservées dans te trésor de t'abbaye. H

ajoute que tout intéressant qu'est ce travail, on n'y trouve pas de

secours géographique pour t'identincation des noms de lieux.
D. Poirier a publié, avec L'Averdy, r<tM<MM g~~ M~/M

<~M<' ~M <7K!'M~ COK/~HKS ~tMS f<'C«~t7 des M~M!'rM (~ <4c<
f~Mtf <~S ~MC~t'OM & Z.~MS ~Kt'S M M<M<ttt<'C /K~K'<'M

1788. Paris, ï~qî, in-4".
Dacier, pour composer sa notice sur D. Poirier, s'est servi des

notes que lui a fournies Dom Briat, mais H est loind'avoirfaitentrer



dans sa notice tous les renseignements que Dom Bria! lui avait
communiqués.

La notice sur Dom Poirier, communiquée par D. Briat à Dacier

en 1804, est conservée en autographeet a été publiée par L. Delisle
dans te recueil des Sociétés savantes. Dacier en avait éliminé
certains détails fort piquants qui, dit L. De!istc, mentent d'être
conservas.

tt y a encore sur Dom Poirier une notice de H. Géraud
beaucoup plus apologétique que celle de D. Briat, car il prend

pour g~tide la notice de Dacier, qui vénérait Dom Poirier comme
son ma.itrc dans la connaissance de la diplomatique et des anciens
monuments de notre histoire.

!) y a encore de Dom Poirier un rapport sur le manuscrit auto-
graphe des lettres latines de Huet dans te n° XI de la reprise du
/f)MfMo~ des S<<tMh par Camus et Daunou (i~t)?, juin). Barbier,
dans sa notice sur Huct, pp. ~56-~58 de son /MM~M <Tt'~KC des
~t~«,'M~<t~M, fait l'éloge de son savant et respectable collègue,

comme il dit.
Sous len" 3. M. U). Robert cite 2 votumes de "Correspondance'),

lisez Chronologie, H n'y a donc dans ces pièces que des travaux
de chronok'Rie. Le ms. 20813 est le mémoire de Dom Poirier sur
(tttittanme de ~anjj's qu'il lut a l'Académie le 7 janvier i~qi. Voir

Dt-:LtS!.E.<W!M XMf f';<!T<t~S ~tt:7&!MM:<' <~ A'<!t!~M[ A/~M!.

Jf~. /H<:fn~. <'< Belles-Lettres, XXVH. 2<' partie. Paris, 1873, p. i.]
H est important d'ajouter à la notice de Dom Poirier que ce

bénédictin sortit de la Congrégation de St-Maur en tyùg et n'y
rentra que dix ans après il était (tu nombre des religieux de St-
<tCrm;dn qui signèrent une requête au Roi pour obtenir des chan-

gements dans te régime de la Congrégation.Dacier, dans sa notice
historique, très sympathique d'aitteurs sur D. Poirier, !e Marne de
la conduite irrénéchie qu'il tint dans cette circonstance.D. Poirier
après sa sortie de la Congrégation de St-Maur, obtint, ainsi que
D. Précieux, te titre d'abbé in partihus et sa translation dans la
Congrégation bénédictined'Alsace. En 1775. dit Dacier, il sollicita

comnu* une grâce de rentrer dans la Congrégation (le St-Maur et
s'empressa d'échanger la crosse et tes autres ornements de la
prélature contre t'humbte habit de S. Bcnoit dans le monastère de
St-Faron oit it avait prononcé ses premiers voeux. H s'y occupa
presque uniquement de {'étude des sciences naturettes et parti-
culièrement de la botanique, et ne reprit ses travaux historiques



que torsqu'it fut nommé, vers 1780, garde des Archives de St Gcr-

main-des-Pres.
Il y a dans le recueil de Dantier trois lettres importantes de

D. Clément, où il est question des deux abbés in ~a~'6<M, de leurs
demies avec la Congrégation de Saint-Maur et de la rentrée de

D. Poirier. Dantier les a publiées (pp. i~ô-t~, !52-!54, 156-157).

Dans cette dernière lettre, D. Clément se félicite du retour de D.
Poirier dans la Congr. de St-~îaur, car c'est, dit-il, un bon ouvrier

(;u'it ne faut pas laisser oisif.
f L'f.t<!M:~t des ~f~~ ~<Mt<!MS des historiens XM~ ~KCtHMt~
~t<~«'s C<t~~ C'M~MtMcest reproduit par t~t~r (Collection,

XVII, 49-97) ms. n. a. fr. 22216. f.g (OMo~-r, C<t~o~«, !V, 3<)ô).

Papiers à la BiM. de l'Arsenal (C«/< w~. Arsenal, V, 188 VI.

5~. tj4. 183, zoo. 205. 207. 2:4-215, 2R2. 380-381, J9-!)-

H y a dans la CoU. Withctm une tcttrc de D. Poirier du 31 août

ï~Ht), relative aux archives et au dépôt des titres.
On trouve aussi dans cette Cottcction les deux mémoiressuivant
.WM!~<' à t'nMSM~~ et Cf'HSM~t'OH potir ~M.C abbés réguliers t't

/)«~<&t~ de l'ordre de S. ~<')t~ (H s'agit de D. Précieux et de I).
Poirier). Paris, Chenautt, 1770. in 4", 12 pp.

.~MMt'M ~«~ Df~t 7?f'M<f! SUp. gén. de la Cf)M~~K'M S<-

.1/ttw <M~ D. Précieux, ~tf~/tM~t, rctigipux de la même

( on~régation.Paris. Cctiot, 1772. in-4" 71 pp. Ce Mémoire se trouvf
ottatcment dans ta Cott. de Picardie, vol. 70; LAt'KR, Il, 111).

P<M~M ~!7 ~KMtf <'(-C/At<M~Mf sur les droits <~
/)~/a<K~s !'K /'«~ttMs :K/M~MM. Paris, ChenauM, 177~,4°- 80 PP-

Marcdsous po~sëde
/Wf< /ww DoMt 7WftcMX et DoMt Poirier abbés. contre D.

Houdicr. 1770. Paris, Chenau!t. 4~, t2 pp. (H. M.)

~<'n'<~t'M!X de /~W PfAtCfM f/ </<! ~M Poirier, <!<'&?. sur le

'Mt'Mto~ de /~Mt ~«<ff'<'< Paris. Ctienautt, 1772, 4" i8 pp. (H. M.)

.UoyfMs de la c<t«se /'o«)' Jacques ~<'M~ el /'<~ 1). (;cr-
tM«<M PMf! demandeurs contre M. l'archevêque de Paris,
deh'ndcnr, 8°, 17 pp. 1772 (B. M).

Faits de la cause /H?«~ ~OW y<!f~MM P~C/<'«.f, abbé M~M~'f

/'«&~y<' de Karents, ordre de &MO~. diocèse de t~~K. /)t)M~

/)')W (r~MMttt Poirier, a<'M~t</t'~ de l'abbaye tic ~«M~'C~t.~

~f<:(f<; .S. /~M~ diocèse ~t'A't'CMt'e, ~K<«~. (-OM~<<
t~«<'<<<' Paris, ~w~H' Paris. Chenautt, t772,38 pp. in-8" (B.M.)'

Ces pièces se trouvent aux Archives Nationales, Paris, C. 8*

2;;M avec les CoMc~MMMMde D. Boudier, 80, 4 pp. Cettot, 1772



(<& G. 8 2$z8) 9 avril 1772. Arrêt rendu au Parlement de Paris
déclarant y avoir abus dans lesbulles d'abbayes in partibus expé-
diées en faveur de D. Précieux et de D. Poirier. (R<t~~
~1~H<-< epK~MM/ tt~<t<~ <<« clergé 1770-1775 pour les abbés
de I~u et de Vogué. Paris, 1780, p. 76).'

On trouvera d'intéressants renseignements autobiographiques w

sur tes études de D. Poirier, sur son enseignement à B!ois et sa
soutenance d'une thèse en ï7M sur le Traité des Lots.puis sur ses
travaux entrepris à S'-Denisdansf~s~ la cause, pp.6-7ctsuiv.)]l

Liste des mss. de l'Institutionde l'Oratoire lors de sa supprcs-
sion f. 17. Rapport sur le projet de réunir à Paris dans un scut
dépôt tes cartulairesdes principales églises et abbayesde la Répu-
blique f. 43 (Bibl. nat. Paris, nouv. acq. fr. îo6<)2 MM. J~co~
C/Mf/M, LXX. too<). p. 42 H. OMONT. Dow Poirier
s«f la feMMMM à Paris des Ca~M&tws d'après leens. n. a. fr. to6<)2,
f 4J-44 (A't«; des MMM~KM, XIX, 1000. p. tn7-t7o).

Notes de D. Poirier, en tête du Procès de Robert H! d'Artois,
comte de Beaumont (BiM. nat. Paris, ms. fr. 18437), et notice
de ce volume (ms. 20812, f. 65 sqq. C< «Kf. ~fM«!<M /~M'
fais, I!, 302).

Rapport de I). Poirier et de Barbier sur tes mss.de Féncton
déposes en l'an V (17971 t'hote! d'fzes (Bibl. nat. Paris, n. a. f.
6248 Catal., H, 4~), publié par !'abM Verlaque, Z,~ffs inédites
de F~MC~K. Paris, 1874.

Rapport. adressé à la Commission des Arts le 23 brumaire an
H sur tes extractions des cercueils de plomb et sur !a fouille des
séputtures de St-Denis (publ. piir A!{. Bégis. dans l'Interntédiaire
des C/WC/MKM. 1803, t. XXVÎH, col. 438-440 J?<MC des ~K~.
/M'~M' I. 3!0-3U).

Obsorvations sur les archives des établissements ecclésiastiques.
janvier 1702 (pub!, par BofTAMe. F<<MMc ~o~fh'OM~t'~
f!ans ~M6 des ~<M~. /<tx<of., X! tS/z, p. 344-347).

Mémoire dressé par la Commission des Monuments historiques
au Comité de l'instruction publique de la Conventionnationale,
rédipë par D. P. 25 juillet 1703 (puM. ib., 35~-353).

I~ettre de D. P. sur les archives de la Chambre des comptes,
z8 juin 17~3 (t~ 380).

Rapport sur le triage des registres de ta Chambredes comptes,
27 août ï793, par d'Ormesson.Ameithon et Poirier (tt.. 381-382).

Translation des tombeaux des enfants de S. Louis de Royau-



mont à St-Denis, 1791 (Cabinet &M<of., VII, 1861, p. 77-84, avec
lettres de D. P. y relatives).

Notes de Dom Poirier pour le Comité des chartes (Co! Moreau,
vol. 290 et 307 correspondance!: vol. 291, 307 OMONT, /Hf~t/
p. ti, ï3).*

f Lettre de Ph. Am. Mi!!o, chan. de Turin, (tes <f id. januarii
1802 au sujet d'une nouvelle étUtion de S. Maxime de Turin
(BibL nat. Paris, ms. fr. 20842, f. 67-68).

Lettre à Moreau du 12 juin 1780 (CHARMES.Com~, 1,256-257).
Lettre de D. Pierre-Paul Druon à D. Poirier du 7 vcntûsc an

!0 (~CfM<' ~H~ XXVIII, 19i1, p. 2l8-22o)j.
Lettres de Mathieu, 23 pluviôse an tl, et de Guinguné, 18

floréal an Il, au citoyen Poirier, et de D. P., i~ floréal an IX, au
citoyen Labat à Franciade (St-Denis), pub!iées dans Z.M< de la
Religion, juin 1873, n~ 51 et 55. Cette dernière lettre est conservée
à la BiM. nat. F.F. 12804, f. 200.

Autre lettre à Labat, t~ vendémiaire an X, dans le même ms.,
(. 198.

Correspondance a~'ec Foncemagne, ms. fr. 9~57, f. 109.
Lettres de 1762-1783 à M. de Boisneuf ( vente autographes 7

février 1894, n"87, et Ca/< ~K~~M~~s .W. Z.tw, vente du 13
'!ëc. 1888, n. t07).

Correspondance avec Ant. Alex. Barbier, t. IV, n. a. fr. 1393
(Catal. MOMt'. acq. /f., I, 20l).

Catalogue des mss. de St-Germain-dcs-Prës (BibI. nat. Paris,
Il. a. fr. 5795-5796-5798 Ca~. Ho«u. otf~. /f., ïï, 364-365).

Catalogue des mss.de la Me!gique,du Dépôt national iittérairc
mx ci-devant Cordctiers, par le citoyen Poirier l'an ÏV (Bibt.
nat. Paris, n. a. fr. 5420 €<!<'<!< II, 339).

Dates des contrats de tnariage ou des mariages des princes et
princessesdes branchesde la maison de Lorraineétablies en France,
par D. Poirier, précédées d'une lettre de D. P. à Capperonnier,
1777 (Bib!. nat. Paris, n. a. fr. 33~ OMONT, C<!<< M. «c~. /y.. t.
t. n).

M. Louis de Grandmaison a donné un InventaireMM«Mt~
Ct)&e<t'OH de Dom fotney conservé à la BiM. nat. sous !cs n"*

français 20800-28052 (Rtf~. <~ la Soc. de l'Mst. de Paris, 1896,
t. XXttï, p. l6t-173 Catal. aHC. ~t~ fonds /f«ttf<t<S,I, 22Ï-232).'

[ lettre à Lévrier du 2 fructidoran H (19 août ~794) (fttceH<<!e

Bibi. de ~Mt'a-P~ ~< 1794 (Bibi. ZK'<~ C/M~$,
LXXXVIH, t927. p. 387)].



A. M. P. INGOLD, Les c<Mws~oft~<!M~ de Grandidier. IX, Dom

La Forcade et Dom Germain Poirier. Lettres sur le prieuré de

Lièvre. Cotmar, 1897 (~~<M M<M. d'Alsace, 1897, ï-i3).
lettres à lévrier 1782-1803 (Col). (In Vexin.voL 71 LAUKR, Il,

359)..

Rapport sur tes ouvrages de Lévrier, 1789 (<& vol. 71, f. ton;
vol. 72, f. 48 LAUER, 11, 339).

Sur D. Poirier, voir FR. RoussEAU, Un ~H<'f'<tt M~tf~M ~o<
MMtO/A~Mt~ à l'Arsenal ~~<!t)< ~~0~<tOM ~«~. Soc. ~fM<.

de Paris, iq25. 82-94) LÉOX DERtES, (.~K grand S<!«I'~M~ de

~MW~t~ A~M' Z.'<!KCt'~ ~<M P~W f~M'H Poirier
(~Kc .~«M~cH. XIX, 1930, p. 50-67, 26o-28r).

N~ &~<- C~t~.t. XXÏ, 437 Cat. ~t. ?«.<. ~MfMa~ V!. 183. 200.
2Q5.20~I~t5.28~,380-38t,M~: CMARMKS. CMM<<< tyo-t?!.
250-257, 2<)3. 2tt8-300. ~a. 3~2, ~Og-~tO; nA!<T!K! J'?< 397:
DKLtsm, Ca&mf<. JJ. 4, 6, tt, 3~. 48, 4'), t~o, ~~t; DEUSM.

C<<~0g«f des actes de /'AtH~<' ~<"<< t-t!ï FRAKKLtK. ti!~

GARAMP!, t'MM'o, ;!3t. 257; HotSFER, XL. ~a-Ht.'RTM, A'O-

WtMf/a/0~. H!. f'o6: LAMA, ~2 MtCHAUtD, XXXIII. ~M~<-

des orchiues mNnicipates. Paris, 1872. in-4°, p. 778 .E'ottfit:, Abbaye

~f! affA<t'<~ tMMMt~ t'ahs. ~7.2. in- p. 778 t'aR&Ë. 1911,~B<-e. n. jt.);Qr~RARO.t.<o:~~xf Mn~<< XXVH!. t~tt.
p. 2~0. n. KoBRttT. 8t-8~; t'ASS)!f. 700; TASStN, C. (. U. 47i-
.t7'. VASE! .o.<rf. UX-LX.t-373.

POISSON (Louis).

A public )<"< rn'~M ~M /<~w<' <f~f<' <'ff~<<~M< pour demander

à Dieu &ï ef~tMMi'ottdes /f«/~ /<' ffKOMt'~MMK/ l'Église de Dom

Foulon,et y a ajoute une préface. (Më.ms, 1778, m~. Cet ouvrage,
remurque Utysse Robert, à l'article Dom Foubn pp. 43-45,
distingue par un jansénisme outr<

C'est probablement ce Dom Poisson, dont il est fait mention
dans te nécrutoge qui sf trouve en tête d'un formulaire de prière:
nM. qui porte le titre de M<tHM~ ecc~MS~MC. ~792. Ce manuel

et le nécrotoge surtout sont du jansénisme le plus exalté. A la

date du 20 janvier !7oQ on y tit Louis Poisson pr. bénédictin.
Je possède ce ms. qui est un précieux document de l'histoire du
jansénisme a ta tin du XVIH" siècle. Je l'ai trouvé le dimanche

6 août 1882 dans un ramassis de vieux tivres à Andrezel, village

du cantun de Mormant (dép. de Seine-et-Mame). C'est probable-

ment !c Dom Poisson correspondant de Lebeuf. Voy. tom. H, 543

et 368 des Lettres de Lebeuf.



Dans t'~wt de la Religion du 19 avril 1828 il y a une notice
détaillée sur la vie et les oeuvres de Dom Foulon, où il est aussi
question de Dom Poisson (ï).

LEBEUf. Lettres, H, 5~3, 5''S-5<)<t.

POITEVIN (Martin Le).

[ Ké à Noirpatu. dioc. d'Avranches, ptofcs à !'â~c de 24 ans à
St-Metaine de Rennes le 15 oct. 1641, décédé à St-Vincent du
Mans le 7 mai tyoo.

La doctrine des exercices, COK/tftM~ par celle da la sainte règle
<j'e ~atM/-B<Mo~,ms. 628 de la Hiht. de Tours (C«<. mss.
XXXVII, 503).]

MARTÈNR. ~t<!dM/M.<<M. f.t-tM; PKRREAt'. f~.

POITEVIN (Pierre).

Voy. sur la pubtication en 1883 de l'histoire du monastère de
S'-I'é de Gënerès par Dom Poitevin les notes autographesde Dom
Dubourg on trouve dans r.4KMK<K'M ~M P~M!'n<t<~ de
.s<!<H/-P~. ge année. 1883. Bagnères, in-ï8, pp. 181-201, l'Histoire

l'abbaye et ~K MtOtMs~e ~< de ~My~ est Bigorre dans le
diocèse de Tarbes par D. Poitevin. Extraits du ms. de la BiN. nat.
fonds lat. n" 12600, fol. 50.

En t88l on a publié dans le même Annuaire la notice sur le
monastère de St-Pé de Génères par Dont Miche) Germain (voir
ptus haut, t. 1, p. 246).*

DKt.tSLK, A/OM<M<ttOtt, .t~ A. HE LA!<TEXAY. ffMMft de S"-CfO).t-,

S; KOBKRT. 82-83.

POMMERAYE (Jean-François).

Biographie et proposition de lui élever un monument (Mgr J.
LoTH, ~t~oMM <tK ~tSt~Mfs de ~7. de la ~MMo~t~e dans Précis

(<) U y avait un D. Bernard Poisson qui fit professionà La D&urattc de
[\M)ou!te le l7 septembret~tj et mourut le janvier tyOS a Anianc (DAUX,
.'fai! CfeHW, ~7-98). et un D. Je&n-Kaymond Pttissoa, profès & Toatouse
it; 7 septembre t~~a. décédé & SMnte-Crotx de Bordeaux le juin 1780
~t& 98). Louis Poisson, né mt ~ta!M. fit prote~ion à Vendômele u mai 17~5.
âgé de 17 ans. mourut le t9 janviet <y89 à N. D. de Bonneuouvetteà Orté&tM.



analytique des travaux de J'~4e~.de R<w~ 1907-1908,p. 369-384).]

P<~ ~M s~tft««b tirés des Constitutions de Port-ttoyat

(Lettre de D. Pommcrayc à D. L. Dachery, Bibl. nat. fr. 17681,

f. 6q)*

Bt-ANOtARU, t4 DBUSLK, Cabinet, Il, 63. Sy PRAtteois. t!. 4to-
~n t-'R&RE. tt, 3<)f!-399! GutoT, Tt~~c~~tM~MM. tt. !?t-
[73 HosfER, XL. 0~~ HURTER.A'oHtM~«<o~ !t. 494 LAMA. 8<-M

r.H CERF, 4t(;-4tit MAaoT.MS, T~ ~KcHAt'~ XXXtV. t4 Ot'MRt.,
U..t~o; t*EX. 47-49; RtvttRE, ï!. 50-52: ~~«f <M'tt~ XXVH!.

t~tt. p. 403; S\"VACE. ~«)~ <<<-Ro~W A'OMM~. 3t-J! TASStN. M),

~t-t~~ 3ti: TASS)N. (,. G.. !.t0t. t84-tSf).4~:VAt)Et.t66.

PONCET (Maurice).

Dom Poncet était aussi un des coHaborateurs les plus actifs de
l'ilist. M<. de la France. Ï! est étonnant qK'Utyssc Robert ait
oublié que D. Maurice Poncet a une très belle notice dans D.
Tassin, pp. 76<~6ï. qui dit qu'il est mort le 2 décembre 1764 à
t'abbaye de Coulombs dans le Perche (ï). Le volume d'Utyssc
Robert sur les DocwtMH~ inédits concernant ~'N< ditt. contient

un grand nombre de lettres de D. Poncet. A la page 173 de ce
volume il indique en détail les travaux de D. Poncet qui sont
conservés dans la série des mss. fr. de la BibL Nat. sous les n<
ï 7002-17008 c'est un riche répertoire de notes et de dissertations.
H y a encore des lettres de tui dans les m<ts. fr. 19681,12803-12804.

JI est probable que D. M. Poncet est l'auteur des CtiT<MM<<Mt<:es

Mo<ttMM de la vie de Dom Ritet, pp. 116-132. des témoignages en
faveur des deux derniers tomes de M. de Montgeron. Voyez les

pages to7-no desDocHm~s pour xeM'tr à l'Hist. ?<. la France

par U!)'sse Robert.
Dans la ~HMtMe des fiddes du ~<!Ms (to novembre 1866) il y a

un article de Dom Piotin intitulé ~Me~t~s MM<s !M~ Ûow Af<tww~

Poncet, MM<MK~ S«<n<<Me~.
Au feuillet A' garde des Nouveaux ~at~M~M~.M. Wilhelm

a inséré la note suivante x Voyez sur cet ouvrage de D. Maurice

Poncet publié, revu et augmenté par D. François Ctément t'Ht~.
?/. de la C<Mt~. .S<<!M~ de D. Tassin. D. Tassin attribue à
D. Clément une partie du onzième chapitre et le douzième tout

(f) Xe p.~ eonfon'tfc ~~c le (.tntettx D. Maurice Poncet. bénédictin de
Motutt. prédicateur de lit Ligue (LABtTTE.De la démocratie tAff les ~<<t-

Mttttfs <<< la ~ft. e<t. Paris, t86s. t<x~t<M).



entier de cet ouvrage, mais il para!t par une lettre de D. Clément

à D. Colomb que ces chapitres seraient !'œuvre de D. Rivet (Uf..

ROBERT, Docfements inéd., p. 124). Cependant il y a à remarquer
qu'i) n'y a pas ttans ce volume de chapitresur tes caractèressama-
ritains, ce qui autorise à penser que D. Ciément n'a pas donné

suite à son projet de publier la dissertation (te t). Rivet, et que
c'est lui qui est l'auteur, comme le dit D. Tassin, des chapitres

XI et XH. La dissertation de D. Rivet était la quatrième du
recuei! des dissertations réunies et <'n grande partie composées

par D. Gathaut (ÏASSM. 749-751).
Parlant de son exil « aux extrénutés de la Basse Bretagneu

au commencementde 1727, à cause de son < zète pour la cause de
t'Ëgtise et l'honneur de son Corps n euphémismedont on connaît
le vrai sens, D. Perreau dit qu''< il y avait encore un autre défit

c'était (l'avoir communiqué à un ecclésiastique quelques Écrits

-.nr le retour des Juifs et nommément SywMc des 0~<~s e

'P. 54).
Le ms. 53 de l'Institut catholique de Paris indique f. î les

ouvrages envoyés à M. de Montgeron, qui sont entrés dans la

composition des 3 volumes que ce magistrat a composés dans la

dtadeHe de Vatence « La Mn'/ff des M~ac/Mo/ par ~'tM/~MMtOM

</<;Af. Paris, 3 vol. in- On p~ut y noter: 24 déc. 1743. 2 !ettre<

otr la réponse taRéctamation etc. par DomPoncet ,4 avril 1744

fk'ux ouvrages de D. Poacet, lettre écrite ait fr. Pierre correspon-
dauce de Montgeron avec D. Poncct (note communiquée par Mr

J. E. Godefroy. de Paris).
Lettre datée de St-Maixent 14 juillet 1717 à D. FrançoM Le

fexier (BibL nat. Paris, ms. lat. ~684, f. t~)'.
[ Lettre à D. B. de Montfaucon du 27 juiHet t7<!t (DE'<!S. ~Ms

A' t~t~t~M d'abbayes ~t ~<K<' dans ~'M< AM~f. ~K Maine,
\t.tv, 300-304). ]

Lettre à D. Vaisscte, datée de Marmoutifr. 12 janvier !73ï.
pubt. dans Hist. de Z.«Mg'M~c, nouv. éd., t. f, t872, ïntrod. p.
~ot-202.*

AttBKLLOT, .:7-30 CHAKMËS. CoMt~. î. ~M f[<tte UEHSt-K. C<tt<M~,

H, l~ANçots, H. ~t~: /f)~t. <t<t. t'fattfe, t. prêt., p. XXXUt

Lut. 564; LE Cuatr, FI. C., 58, Ifétysoirc~~ de Trivotix,[.AMA, 56~; LE CB.RF. H. C.. ~S. 3t5-.}t6; .WMtOtM.~ & ï'ff!)0tt~
tMV. t/Oo.p. ~~j5; fERREAr. QUËRAKU, VU. ~64, AfUM .Vft-
&)M<M),n.tgoo.~j:3-~s. 233. ~o.58-~o;XVm, t~~a. tjt:RoBB)tT.
ttj ROBERT. Documents. 55, 88, qo. <)4-'40. t?~ .ScMatHeM<tg««.<f
Limoges, tV. TASsm, <'54. bhS. 75t, 7<io-7<.t: 'i'Ass<N. (<
it, 401. 4~. M6. ~9.571.



PONT (Joseph).

[ lettres à la BiM. d'Orléans (Ca< ~M. mss. XII, 330.1

HAtJX. A~(!<~VMt~. 8~-84: ~RAKÇOtS. t, ~tj; ~M<. Jt~m. de
f~f<<~M<<' M)o<<' <tft .Sf~Mf~ /ttxrW~<tOMïet BfM~-j[.e«~ de ?'oM~OK.<e

<~t<~ MK <'<'<<tMt.<.sfM~<. T. x'' partie. ToutouiiC, t82y, ~j ~ott~a~
t~- t'~f~Mt:. {e\. tys; p. too; .~f'tH. A' 7fAo!«, janv. t7M. p. !6~;
~u6ttARo, VU. 27~ ÏASSM. 7~4 T*sstK, G. G.. U. ~h[.

PONTVtLLE (Jean-Tousaint de).

Ne à Torcy, dioc. Troycs, profès à l'âge de 29 ans à St-Remi
de Reims te 20 (x'tobre 1625, v (Mc~dé le 4 novembre 1673.

Lettres à D. Calixte Ad~m, Reims 2 sept. 1639, et à D. G.
Tartisse, 6 août ï639 (Bibt. nat. Paris, ms. t&t. 1269~, ff. 66-7ï)*.

PORCHER (Henri).

[ Xë à Koncn, ppofès .'t Lyre à 17 M'< !c rti juiHct t6'~8. mort :t

St-Oucn de Rouen le s janvier 1736.
lettre datée d'Ëvrenx te sept. i~g à D. MontfiUtfon (GtGAS,

ïr, Y03-M.t).]

PORCHERON (Placide).

D'après la ~M. des ~ff:M<Ms Ici C. ~-Af<t< de Chartes
de Lama. Dom Porcheron eut la plus grande part au catalogue,
des mss. latins de la Biht. du Roi, dont avaient été chargés tes

rt'ftgtetK de St-Germ.un-dc:<-Prés, d'après TASSix, p. 156. n. 3*.
Notice sur D. Placide Por<;heron pa< D. Xicolas Goisot (BiM.

de t'Arscna!,ms. 6591 f. 172 C(~< wss..4yseH~.VI, 271 Cott.
Hatuze 62, f 360; Catal., 77).

Miracle eucharistique (F. F. 17063, f. 146).
Dans une lettre du i<) novembre 1689 à D. Erasme Gattota. D.

Jean Guillot parle du projet df D. Porcheron de publier une <t Bi-

btiothèque benëtuctinc" (?< s~. &<M<<< VHI, 1913, 36~;
ETTt~&KR, ~5), mais une lettre du 25 février tô~o annonce que ce
projet est différé (t& 371 ErnuGER, ~7).

Dissertation pour prouver que Rt~M~M~ttfMt de César est y

la ville de Beauvais et non le bourg de Breteuil (Co! de Picardie,



t. 163 LAUER IÏ, 142) Copie' ms. à la Soc. des Antiq. de
Picardie tBRUNEi., C<~«A, n° 145, p. 347).

Hetoire de l'abbaye de St-Lucien de Beauvais (LELONG.IV,
12588).* Sur ce ms.in-4" de 137 p. v. H. COCHERIS. A'o~'c~
traits des ~OCKMCtt/S M«tKfMC~!7s conservés <MS les dépôts ~MMtCS

de P<M~ relatifs à l'histoire de la Picardie, t. I, Pah:i, 1854, n"
175. p. 270-272. Le chap. 48~ et dernier est consacré à Bossuet.
Le t\ GriseUe, S. J., dans son étude « ~ossM~ abbé de ~-Z.M<-MM

BMM~t's't en a publié un long fragment (~Mf Bossuet,
[<)oz, p. 229-234 voir aussi DEt-ADREUt; et MATHON, ~M/.
/'d'M~ royale de 6!<-Z,<t<;MM de JN~MM~, 1874, p. 206-207).*

~1 se trouve une copie de cette Histoire à Reauvais (Collection
liucquet-aux-Cousteaux LEBLOKD. 155).

Histoire de Fabbaye de Chelles, 3 vol. mss. (Bib!. du Séminaire
(le MPBUX C. TORCHËT, Hist. de l'abbayeroyale de .V. D. CA~i!.
Paris, r889, p. XI J). M. CouTUN~K, .<i<«'K~ ~<< Paris,
[~09, p. 251, n.; voir Revue Bossuet. juin 1905, p. 65 A. MouKUER,
Obituaires de la Province de ~M$. Paris, 1902, I, 355).

Lettres (Bibt. nat. Paris, F. F. 15463, f. 486 voir les recueils
'te Gigas, Valéry, Vanet).

Correspondanceà Beauvais (Coll. Bucquet-aux-Cnusteaux LK-

BLONU, 5).
Lettre de D. Mabitton à D. PL P., n sept. 1685 (PAULOWSKt

f't RADOUX, p. 441-44.2 voir plus haut, p. ~i).j

-~Mt<M«t~ ~<! la Bibl. royale <<<*BttfM~, XH. tt)2-t')j BoUtLLART,
~SS; UE BROt.t.tK.HM/OH. I, 20. 387. ~t~; H, ~03; DEHSL!
Cabittel. 1. 477; Il, 44. 41i; l~'RAN'ÇGIS- Il. 41,5-416; FRk*ICLIX,1.Ca6<K~, ~77;U, 48; !'f:A!ffQtS. !t. ~j[S-4t6;t'KAXKHX.I.~a6iuoa, i. 477~ II, 44.8: l's~açats, It, 4t5-4t(i; FHAhKLi:l,
m, t~; tjttCAS, J, !i6.8~. t~y-t~O; HOEFSR, XL. 8tN: JADAXT,
/~M(tt<t~. t)~. t<tj. tOj, tfï. tiy; LAMA, !t~; t.t. CERF, ~tt-~)~;
.~)a. de la .soc. afeA. de < O~M«'< XXV. tjo. MtCBAUf, XXXiV.
t0<): PEÏ, !KSSO!f, 7-8 KOBKM. 8j; i'ASSM, t$3-t3&; TASStK,

G.. t. ~j5-~8 \'ALBRV, t. passim; H, 36t-3&2 111. ~~j; VASKf..
.V~M~e. ~j-34; VASEL. S. L., ~7; ZtSGEt.BAUEtt, IV, j~}~< J'J.

POUGET (Antoine).

Recueil de mélange& ~cientihques provenant de D. Ant. Pouget
~ib). nat. F. F. 16965).

Moyenfacile de trouvertel nombre qu'on voudra (BibI. d'OrMans,
r~. 66j, p. 2()j C~. g<fH. MMs. D~ XM, 270-271).

Mention de ses travaux dans une lettre d'Estietinot du 21 sept.



t6g6 ~?t\t. s~< 6<M~ VII, 1912.281, ou il est appelé Fouget).]
Notice sur D. A. P. (Collection de ï~ng<tedoc, BtM. nat. Paris,

t. ICO, f. 263 LAUER, 2ï8).
Notae et coHationes m ('eorgii SynceHi chronicon, 65 ff. (BiM.

nat. Paris, Suppt. grec OMONT, /ftt' sommaire des M&s. gjrecs
de la BïM. M< III, 320)

FRAKÇOtS.H, ~l8-~M; HOEFER, XL, 9!~ LAMA, p. 8<). n. 30!,
!.K Ct!RF..)tS-.)«t; MART&ftK. t'« des /t< !Ït. t~t-t~j; rM,
~23-.(.tS: Revue .MttM7<Mt, V, tqoq, SAUVAGE, 8.t0: ÏAMMKY OH
t.ARttOoutt, Mf<< tf: <f< ~). ~<tf<ta«a)', <8, ~7 TASSts, t~, ,:8~-
~~S. 5~7. i9'. ~7 ÏASSItJ, (;. 1. 2~8. ~4~2 Il, ~q(). t<M, j0.t
VAt.KRY, t! 4~3 VtGSM't., t, Xt).

POULET (Geofges-PraMçoia).

Xé à S'-Pot, dioc. Boulogne, profès à l'âge de ïy ans à S*-Faron
de Meattx le 8 sept. i~, )nort à S*-Vu)mpr (Samer) le 28 septembre
~723.

~Lettre sur ce qu'il a souffert au Canadaà cause de ta butte Um-
genitus (BiM. nat. F. F. 20973, f. 112). Cette relation a été publiée
par D. PAUL DEKtS. t.'M &/M<Mt'<M ~K~ttt~ f~Mg«f ~M C<!K<!<~

au C<XMtM~MC«K<'H<<<M JVt7/7<' siècle (~'M~ AfttM~K, V, I~tX), p.
207-227).

t.E CERF. H. C.. tO-tt. ~t-3t2.

POULTtER (Fraaçcia-Martin).

Né à Montreuit-siir-meren 1757,a fait professionà i'âge de 26 ans
à St-Faron de Meaux le 26 avril 1782. II fut obligé de sortir de la
congrégation de St-Maw sans avoir jamais pu obtenir fonction
sacerdotale à cause des violences de son caractère et peut-être
de quelques autres fredaines; <tf\)nt pendant la Révolution, où
il se signala par l'exaltation de ses principes, eotunet de gendar-
merie, puis générât de brigade [Chef de brigade de gendarmerie].
H soutint sous le p-ieudonyme d'Etmotte une polémique contre
Dom J. B. Aubry, de la Congrégation de St-Vanne, sur l'origine
des idées, qui a été publiée dans t'Es~ des ~K~MM~ de décembre
1787 et septembre ï788, et écrivit dans !a suite, sous te nom
d'Etmote, divers écrits fort légers il est mort en Belgique dans
les années 24-26.

H a une noticedans la FfaMce ~M~deQuérard,tome VIÏ [3Mj;



voir égalementsur Poultier, Elogede Af..4M& ancien ~M~t'~t,
par Étienne Psaume, p. 45, note 19.

Dans le Catalogue de décembre t8ç6 de Gabriel Charavay,
sous te n" i:lo, figure une lettre autographe de Pouttier d'Elmote
du 27 prairial an IX par laquelle it réclame sa pension religieuse
comme ex-bénédictin, à l'exception de l'année 1700 « que j'aban-
donnai. dit-il, en forme <!c don patriotique pour les frais de !a
fuerrc

Pétition adressée au Comité ecclésiastique de i'Assemblée na-
tionale par P. d'Etmotte, religieux de t'abbaye du Mont-S'-Qucntin
a Péronne (Péronne, )e 24 fév. tyoo) n'étant pas sous-diacre il
n'a qu'une pension réduite et demande qu'elle soit augmentée
(ArchivesNat. Paris, D. XÏX, t~, 208). Voir plus haut, 1.1, p. 2o4.

H mourut à Tournai (Belgique) le t6 février 1826.

Diet. <)«~f<t~.et A«<W.<<MtttMMMM!<T~t«MM fin du t'< s.
).<)ndrc' t8oo. lIt. ~03-209 RoBtNKT. RoxMtT et L): CHAPELAIN.
D(f<. ?<(. et Mo~f. ~f /Mf<~M<t'<Mt et de <'B<M~t~< H, ~67-668 A.
RottËXT, BOUXMTOK <'t CONGNY, Dtft. des ~<t~)MH<<!tfM /M)!f<!M.
V. t8ot, 3~-3~.

POUVEÏLLE (Henri).

Né à Montpeitier,profès à la Daurade de Toulouse le 3 janvier
~24, âgé de 21 ans, mort à S*-Pé de Générés le 25 juillet 1774.

Mémoire en fonne de requête remonstrativc sur un Plan de
pacification ou de régime présenté au Roi et envoyé au Chapitre
généra! et extraordinaire de la Cong. de St-Maur ordonné par
Su Majesté par D. H. P., prieur de l'abbaye de S~-Savin de Tarbes,
s. 1. n. d. [t766], 4", î2 pp.

Deux lettres de D. P. à D. La Taste, 1738 (Bib). nat. Paris,
ms. fr. 19668, ff. ny, ïi()).

PRADIER (François).

D. Tassin se borne à le nommerdans la note de la page 635 de
son ~<s<. ?< comme un des auteurs avec Dom de Bar et D. Jata-
hcrt de !<t< de la FntM~ puMié en 1749 en 6 vol. in-i2. D'après
ma matricule ms. Dom Pradier aurait fait profession le 23 sep-
tembre 1717 et serait mort aux Blancs-Manteauxà Paris le :4 juin
1767. Sa noticeest incomptètcdanf la matricule. Né à Toulouse.



profès La Daurade âgé de 17 ans, mort le 8 juin, d'après une
autre matricule

LAMA. ~68.

PRËCÏBUX (Jacques).

ït doit y avoir une erreurà cet article sur Dom Précieux. D'abord
le tome Xï des Historiens de France parut en lyôy.c.-à-d. ïo ans
avant l'année oit Robert met ta date de la profession de Dom Pré-
tieux nu Précieux en second lieu le collaborateur de Dom Peiner
portait le prénom de Jacqueset fit professionla même année 17~0,
Dom Poirier le 20 mars à St-Faron de Meaux et Dom Précieux le

o décembre à \'cndome en t~o à l'âgc de i() ans. Dom Poirier
et Dom Précieux sortin'nt cn<embte de la Cong. de St-Maur. ainsi
que le remarqueD. Tassin, la page 700. (lit il se borne à mentionner
ces deux Rënédictins sans teur faire t'honneur d'une notice (voy.
ma matricule ms. et la notice sur D. Poirier à la page précédente).
J'ignore si Dont Précieux a suivi le bon excmpJe de Dom Poirier
qui est rentré repentant dan<* sa congrégation en 1775.

!!yacn effet un Dot!!Prccieux(Eustache-Jcan),ttatifdeRichetieu,
comme dom Jacques Précieux,et qui fit profession le 26 août 177~

t'âge. non pas de .)<) ans. mais de 23 ans, au monastère appelé
dans ma matncu!e m<S. ~<tKtif)Mt<?n, qui n'est autre évidemment
que S. Laumer ou Lomcr de Btois. S. Laumer (Launomants), qui a
donné son vocahic cette abbaye, est un saint du pays chartrain
dont dépendait '<piritu'')tementMois avant la créationde son evecM

en tno;?. Robert a confondu les deux Dom Précieux en un scu!
<'t même personnaKe. mais ('omme on l'a vu, c'est Dom Jacques
Précieuxqui a pubtic :n'cc D. Poirier le tctTf XI (tes Historiens d<'

France dès 1767.0! partir de i76f) il n'appartint phts laCongre
ration de St-Maur.

t) y a d'intéressantsdéfaits sur la carrière de D. Précieux dans
tes Factums mentionnaptus haut à la notice sur D. Poirier (t. H.
p.t'150). Il fut successivement professeur a S'-Beno!t-sur-Loir<'
et à S~-Bcnigne de Dijon. Ayant du quitter f'cnscigncmentpour
(aibk'sse de poitrine, il (ut t'n !7~ charge de continuer t'Histoin
du Hen y que D. ( .eronavait huerrompuc. Il s<' rendit à Marmoutiet
pour recevoir tes instructions nécessaires de ce religieux et ath')

se nxcr A Bourge:; pour tccuciiMr tes matériaux, puis, en 1757,
à S'-Cermain des Prés. En ~76~.D. Dcirue le chargea de remplacer



D. Haudiquier dans la réaction des ~t~ncKS~M Go't</M le XIe
vot. fut pt~senté au m! le 5 juillet T7&7. A la suite de dimcuttés,
il quitta la Congrégation avec D. Poirier, obtint commece dernier

une bulle d'abbé in partibus le in juin 1769. de l'agrément du su-
péricur-généra!. et ce n'est qu'après la fulmination qu'il quitta la
Congrégation, ï! était prieur de Lançay, dép. de Mannoutier,
depuis 1769. En 1772 il se retira chez les Augustins de la Place des
Victoires fF< de /a MM~. 13. ?3 ~s~ft droit ~~Mtc, ~.)j

ït mourut vers 1787

BEAUMtEK. ~MW~Krtt'Ot), toy.)o8 CARRÉ nE BusSEROt.LK. V, (43
CHARMKS, Comité, t. S~. ~8-300 t.AMA, 52~ PoRÉK, .tUtt~ ~M

B~.H. Stj; Qt~RARH. VU, 33t KOBERT, Sj; TASStN. 700. yhh;
TAssm,< < !t, ~75, :7't VA~HL. ~f~ 273. j7t.

PRËVOST (D. Nicolas).

On a encore de D. Prévost le Cartutairc de Noyers dans )aCn)-
fcction de Dom Fontcncau à Poitiers ce cartulaire a été pubtié
à Tours en r872 par M. Chevalier d'âpres la copie faite par D. Fon-
tcncau surl'original.

L'Histoirede l'abbaye de Noyers, ms. du XVIïe s., inscrit sous
)f n" 13002 du fonds tatin de la Bih!. nat. de Paris ne serait-elle

pas de Dom Prévost ? Dom Tassin, qui consacre une notice à
!). Prévost, mentionneson cartulairc de Noyerset un autre ouvrage
concernant la même abbaye.

FXAMÇOtS, tr. 4~2 LAMA.3.t.; LEt.ON<t, I. t~)7. [~68; KOBKRT.

.Sj-S~, TASsïtf, 3'j<)8; TASStK, G. (r.. tï, to~.
t26ô8; Roai£RT.

-S3-84; TAI;qll;, 3C)1-3(JS; TASSZN, G. G., 11, io2.

PRÉVOST D'EXILES (Atitotne-Ffançoia).

L'h'ssc Robert, dans ses ZJocMM!c~ <M~<7x (pp. 37 et iM}, at-
tribue avec b3a.ucoup d'hésitation à Prévost d'Exi!e&une lettrc
écrite de La. Haye au libraire Osmont pour la faire parvenir aux
Henédictins auteurs de t'Histoire littéraire de la France. Cette
)'*ttre contient plusieurs remarques bibliographiques. tt faut re-
tnarquer cependant que cette lettre est étogicuse pour l'Hist. litt.,
tandis que dans t'ouvrageintitulé Le ~w CoH/fc. par l'auteur
'~s -U~MOt'f~! ~'«M AwKwe ~K<c, l'abbé Prévost rabaisse tout
A f;dt le mérite du premier voltunc de t'œuvre de Dom Rivet. Ce

'tcrniera réponduà ses critiques injustes et passionnées dans l'aver-



tissement du tome 2 de t'M<s~ ?/. (p. t!-X). et Dom Cathelinot
dans son ~og«' de cet ouvrage a aussi mis à néant les critiques
de t'abhé Prévost (voy. cette apologie dans les Doc. <n<~s sMf
l'Hist. titi. pp. T42-t63 Ct ~M~fC~ )M~ ~OH~~t't, t874, Co!.1.

826-288). Dom Tassin (page 66t) dit formeHcment que la critique
du Po«~ C<!M~ est fie t'abbé Prévost.

Voy, Essai SMf vie et les OKfMg~s ~'a~M /~A'M<. Paris, dtez
LcManc. ï8îo, in-8" de <)') pages. Cet cssa! anonyme a été ~mpos~
par Pierre Bernard.

Ajouter à la notice et a !a note relatives à Prévost (!'Exiles qu'il
avait 24 ans quand il fit profession à Jumicges et que vers 1720,
avant sa profession, il suivit comme novice le cours de théologie
professé à l'abbaye du lice, et qu'âpres sa profession il parut avec.
succès dans la chairp en prêchant un Carême à Kvr~ux. Voy. pp.
61-62 de la monographie de Fabbé Porée sur ~'aMaw du Hec ««
.Yr~M'&7<

Consulter entin sm Prévost d'Exites. qui après son apostasie
s'était retire en Ang~'tcrrc,les pages Y~, ïbt) et t86 du volume de
Jordan uifituté W~<~ ~'KM mya~ ~W~t'M /a~ en l733 en /f«<K f,

~K .4M~<' en Hollande, La Haye, 17.~). On y voit à la page ï86

que Prévost d'Exilésest bien l'auteurdu PoK~ et Contre. A la page
t~S, Jordan dit en parlant de Prévost d'Elites, dont il loue tes

talents et les connaissances Je ne parlerai pas de sa conduite,
ni d'une action criminelle dont il s'est rendu coupable à Londres,
cet:t ne me regarde point je ne le considère que par rapport a

ses talents*. Quel est ce crime ? L'abbé Prévost passe aussi pour
avoir eu quelquepart a.ux .4t'<«MS de PoM~Mtt'Mse~ ff~Mn!
attribuées par Dom Tassin à Dom Labadie; en tous cas il parait
que c'est t'abbé Prévost qui .t donné avec des augmentations ta

seconde édition de 17~8: voy. supra la note sur D. Labadie et la

pa{;c 182 du tome Ht des ;~<n<~ ~f/~MM ~A<7~
de Chardon de la Pochette.

L'accusation de Jordan est réfuta par H. Harrisse (Histoire,
200-20~}. '~Toutefois il y a lieu de consulter t'édition critique d<~

.~f'MtOt~publiée par Mysie E. Robertson. Paris, Champion, 1927:
v. ~-Kf /t!'s/()~!<c. t. CLVL 1927, p. 3~7).~

*ï~ lettre pubtiée par Robert ~Dor«M!c«~,37,168)n'est pas '(<

Prévost, comme l'a montré H. Harrisse (p. 181).
~Lettres <t papiers (Hib). n.tt. Paris, Cott. de Languedoc. iSi.

f. 109 L.\ut-:R, 238 Cat. MtM..4r~M~ III, 389; tV.Ss).



Lcttnti inédites de t'abbé Prévost (Le M6~~t7e Mg~. VI,

1849, 182-191).
Tyttres sur sa sortie de t'ordre (Collection de Picardie, t. 103, f.

~) LAUER, n. Ï26 C~H~ &M~ IX, 2" parttC, 194 HARMSSK,

~<)M PfA'os<. Paris, ï8Q6, p. 137).

lettre autographe en anglais à ThMriot aîné, t735. portraits
(Bibi. ~co~~ c&a~M, LXXVI, 1915. p. 47).

Sur h mort dé l'abbé Préwst f/ff~KM. des cA<~cA~ 30 jan-

vier 1903).]

AU.AME. Duc de fi'tMAt~W, 303 BttUNETtÈRE.Ett«<t<~<~sur
~M. HM. /MMf<t<ï< 3' s<r.. 3" M. Paris, Hachette, t!!< tS~t~
t AFFf?.T~f l'abbi ff~o~ ~.Ww. la Soc. M)'a&<< /'<w
/'<-<t~((~<!tM<M< ~M ~fMtt< ttt. '820. p. Ht E. DE BttOCtUE.

~<</«MfOM. î. 50-~ E. EoMONT, L'abbé P~o<< ~t&ayf /«-
w~t !~t des ~?- ~M't'< !X, ~63.~)
I.. FttOGSR. /<~ de .KOM ~f!Mt<< f.~MttO~t PMt-~0<S<M.Vit.)' t8-j~): H. HARMSSK. La vie monastique de f«M~ ~/C«!<,

t72o-ty63 ~«H. dit bibliophile et du bibliothécaire, f<)03, p. 57-7~.

'4~M. ~04-4. ~4-~74. P~. t~cterc. t903. 55 pp. t'' ~vecpor-
trait) du même. L'abbé /~rtM<. W~ot'~ sa vie et de ses ~MtW<.

))t)cumettt); nouveaux. Pari-). t8q6. t6", 465 pp.. avec portrait ot fac-

simtM P. HEtNRKM. L'abbé t~c<< la <.«M<MMf. !*an< Gnilmoto,

)~7. So p. Se HosM)!. XLI. t"' t Î~BiBUF. Lettres, !ï. 507 E"-
f.KCMME. /?t&M P~'0.!< W.< principaux OttM'<')'M ~.M~Mt. de t'/f'
d'~M:. :<" tMSf.. t. V, t872. p. 77 LEt-ONG, V. 079 MtCHAUD.

XXXtV. 338-34~; Pott~e. Abbaye du ~M. Il. 43~-437~°'
VII, 34'-343 L. R'~v. Un /«M~ de r~M Prévost. Troyes. t<)-t. S"

~ffM A~ttH-Mt. t!. ~7h KOBMT. 84 SAtNTB-BBUVE, ~~«'~ litté-

raires. ParM. Garnier, t, Derniers portraits <t< DMicr.

1852. 443 et suiv. CttM~-WM du h< 3e ~<t. Garnier. X. H2-t3<) V.

SCMMMËR. J'/M~nM~X'MM~M ~<' S. L'abbé ~~f~.
M vie, ses fotM<t<M. î'ar~. Hachette. t8o9. Xt!t-3<'5, p. 8": J.STAAB.

~t /Mt~<t< A~~ «Mt~ ~M Abbé und «t«eR<'<~«<ttn~

/(!~ die M~«W~<-n BMK'AMH~ w.~f" ~M~M<~««~ /MM~nfA
ttM <?<!«~~ der ~M/AMfttMg. Diss. Strassbourg. Erlangen. Jxcob.

)<)U. 72 p. S": TAssm. XVIU.646. 66t; TASSIN, G. G.,

XXtV U. 38r). 4t~ H. VAPJMEAU.Dict. «M!f. des M«A'<t<t< Paris,

t87(), p. t&48-tb4~ AM. VATTtE)!. A'0<<C<! sur l'abbé P~<"M< ~Co<M«f«~ XfM~.Comptes rendus et Mém. t8~-7t.p. LXXVU.

LXXXH).

PKONSAC (Jacques de).

Né à LizeH. dioc. de Chartres, profès à 23 ans à Lyre le 13

hcpt. 1679, y décédé le 4 avril 1733 ~<t~<c~



[Trois lettres à Montfaucon ~«~.de /a ~cc. A~. <~fA. ~'OfM~.
XXXU, 1913, p. 394-40~).

Q

QUATREMAtRE(Robert).

Ajouter à la notice de Dom Tassin qu~' le n" 12651 des mss. lat.
de la BiM. nat. (fonds S'-Germain-des-Prés)est un recueil des tra-
vaux de î). Quatremairc sur l'ordre dp S. Benoît. H y a encore de
Dom Quatrcmairc F<!<<wt ~M~ 7)oM PlacideKM< Pn~~
.S. G~MM~S-TW! DoMt Robert ptM~fWaw. Mt~f.f de la
diteat&a~.Cf)H~<'W<!f~ ~<!&~W .V< médecinet /'n'<'W ~MWfM<~<t-
taire de l'abbaye de~f~. tn-~° <tc t8 pp. s. t. n. d. Ce factum a été
puMié à propos des contestations sur l'auteur (te l'Imitation. Vny.
sur cette contestation tes <KMtwx ~oï~KM~s de MabiUon pt Ruinart
pubH&is par Dom Vincent Thuillier.

Sur la part prise par D. Quaternaire aux controverses sur
l'auteur de l'Imitation, voir PuYOL, T.'aK~Mf de ~tM<'y<t<MM. z~
partie, 123-125; particutièremcnt les lettres puMiees par A.
M. P. htgold ~c!w ~M<Mt< i8n6, 52-60 .~<s<<t <~M-
tica, 3" ser., ~3-179).

De t'«~-tM <!M/Af~t~t«! ~t'M de /tt!<At<to~CAnsft. h)!, imp. in- v.~*f! ~/aM/0«, ÏX, 20.
Dissertation de Jean Detaunoy sur l'Imitation adressée à !). Q.,

ms. S~-(tenevièvc Part< A 548<m ~C~. WM. XL\\ 02).
rt'Yot,, t'<!ft'«M~ ~M ~<' ~7M)t7<t<t'nM. Paris, iSoS, p. t2,

si~natc !c<! mss. !at. 12~36 et 1~3~ cfMmne contenant des écrits
sur t'tmitation.

Dans son exemplaire de t'f~'cMe ~f<tc~s/MM/<M:M < ~<ï/<«~.
Pari<, BiHainc, ~650. (Bihl. CohnM}, M. Wilhelma inséré la note
suivante

<'
Rccueit de la plus grande rareté. D'après une nnte de Barbier

insérée dans la col. tny8 du tome If des SM/~f/w/f!! M~Mt~x de
Qucrard. cet ouvrage serait de Dom Robert Quatrcmairc. et les
<~M<;«&~M<: <«K<yot'~SMe /:)'s<M~<! et c/~OtttM, qui forment la
seconde partie du tome 2, seraient de l'abbé Bourxeis Mauguin
ne serait donc qu'un nom supposé. Cette opinion du savant bi-



btiographe parait conforme à celle de Dom Le Cerf (pp. 4~-4~3)

<;t de Dom Tassin (p. 80). li est remarquer toutefois qu'au tome
V de t'JVt~. ?<. la France, les Bénédictins, quand ils ont à parler

de ce recueil, le citent toujours sous le nom du Président Mauguin,

sans faire allusion à une attribution quelconque à Dom Quatre-

maire. Quant à Batuze, il ne cite jamais que le « ctarissimus praeses

Mauguinus ». Voy. dans son édition de Loup de Ferrières les notes

sur tes lettres CXXVtH et CXXIX. On peut penser que Batuze,

qui était un grand ami des érudits de la Cong. de St-Maur,a toujours

cité cet ouvrage sous le nom de Mauguin, qui était son titre os-
tensible et omciet, pour respecter le pseudonymat pris par D. Qua-

tremaire sous le nom du président Mauguinet ne pas compromettre
la Congrégation

HistoireN&f~ du Af~M<M<'fM <!WC les M~t'/S /'r)M~ <!? faire

/<' /<N< par un religieux de la Cong. de St-Maur. Paris,

!668. in-i2 (Dupo'<T, jRt'M. ~M~'7K<S'Af<'f~<'<, 10) éd. revue.
corrigée et augmentée. Avranches, le Court, 84 p. 32°]. Autre

édition, s. d. Avranches, V* N. Motays. in-i2*.
~C!'«M Co«<-<<Mtts auctore Rob. Quatremaire (Bib!. nat.

Paris, ms. lat. !2o8(), (ï. 216 sqq.).
Dans l'Hist. de la Congrégation de, .M<:Mf on lit à t'annéc 1654

on présenta au chapitre générât. 1654 un onice de S.MaurUré

<)<' la Vie écrite par Faustc et composé par D. Robert Quatrcmairc

avec une messe propre. La messene passa pas à Rome; pour l'office,

il v a lieu de croire que c'est celui qui se chante aujourd'hui
ft.'H.

a. 1654).
Mercier, p. 72, donne ta note suivante: « Le P. Quatrcmairc.

< st )<- plus savant bénédictinqui soit en France il sait les langues,

it est très versé dans t'Ëcriture sainte (C~~t~t'atM, Paris,

t~4. in-T2. p. 312). Voita mi passage que n'a pas connu D. Ta~in
Lcpitaphc de M' M. Mole, Parisiis apud Stcphanum Pcpingué,

ro56, grand in-fol., impr. sur parchemin, se trouve avec !c portrait

Kravé de M. Moté à la Bib. nat. Paris, ms. fr. 18816. f. 74, et a
été reproduite par ÏASStN, p. 74-78.

-Sur son CoKC<7« ~M!S!y. falsitas ~M~K. Paris. 16~3.

et ta potémique qu'il souleva, v. A~y<'H-~c< XXtf. t<)0(). p. 18~.

Lettre au can). Bona et réponse (SALA. E/x<<~c y~<-<«<. 12~

i.~).
lettre à D. (te l'Escale (DAST)ER. ~<t/ 2~8-243).

T~ttre de D. Toussaint de Hcnuan. 24 août 1653 (Cott. de Pi-

cardie, vol. 209, f. 65 LAUER, 11, 133).



Lettre de D. Gabriel Flàmbart datée de Rome le 19 février ï66(~

(GMAS, T. t~-ï8} et de Claude Hemëré datée de !a Sorbonne te

fr juillet ï~ ïr. 280-283).

Houtuj~ï.?'-G~~w««-<7, ~45. ~ss. "~< !RA!<Ç~'s,
tr. ~~S-5: t~RB. It. 4~; ttOKPM. XU. 277-278; JAKOSSAY.

/<'W~M. 393-3~4: LAMA, 38-47; Ï.KLONG. ï. 356!. !MtO; t. tV
Snpp!. du t. ï. <~8. ~50. t.3. 'ï6S.t. '~<) L<! CERF, 4t6-426
MtCttAun, XXXIV, M3; OuMEt.. Il. ~S~ Psx. t4-)t&! RtVtàKE

34-73: TASSW. 72-~0. t4~. 570; TAMtn. G. G., ï, «o-t~ 2t<)
n, 2<~S:T~t.E~:[MA~~î~o~f.(E~<p~?t<M~M.t. t-54. pMsim)
VAtRL. JVA-fO/OM, M, 28. t~ XtRGK).BAUBR. IV, ÏSt. 36~. gw, f')6.

QUEtNSERT (Jean-Baptiste).

D'après la matricule que je possède. Dom Qucinsert est mort te

juin 178~ à i'abbayc de St-Pierre dp Corbie.

<) novembre 1767, Dom Boudier, alors Supérieur général,
écrivait à Moreau à propos des religieux qui seraient aptes à rendre
des services pour la recherche et la transcription des documents
historiques:<tJe ne connais point par moi-même DomQuincer (sic);

on m'en a parlé comme d'un religieux qui a de l'esprit et capable
de réussir dans le travail auquel il veut se livrer it sçait lire les

anciennes chartes et témoigne toute la bonne votontc possible,
voilà tout ce que je peux avoir l'honneur de vous en dire mais

avant de l'employer tout de bon à ce travail, on pourrait en essayer,
et si Monseigneur le ministre était content de ce qu'il aurait fait,

eut t'cmp!oycraitavec plus de confiance, (Voy. cette tettre à !apage
UVdcta~<<~M~<t/~M<!<~ DoM W~<& par MM. Papier.)

Dom Queinsert a pris copie du cartu!aircde t'abbaye.d'Hasnon

le K) mars ï~ys cette copie se trouve dans la Collection Moreau,

vo). 125. f. ~5 (HtM. nat.). On trouve aussi des copies du cartutairc
d'Hasnon prises par D. Queinsert le 20 juillet 1771. Voyez au
Surplus sur tes travaux de Dom Queinsert concernant les eartu
laires de t'abbayc d'Hasnon les pages 23, a6, 28 du mémoire de

BRASSART intitulé: G<tM~~ AratfM~, abbé ~«~MM ~1207-

1237}. additions et rectification au Gallia CAn~MMa (dans le tome
XfV, .!e série, des .tf~~t~s Sac. des arts el sf~Kt'<s ~DcMat

il y en a un tirage à part à 35 cxentp!aircs que je po-tsMe).

Dont Queinsert a pris copie du cartulaire de Crespin le 12 février

t772 ene existe dans ta Co!tection Moreau, vo!. n6, tôt. 61. Ennu
le nf 9766 des n~s. lat. de la Bibl. nat. est un recueil d'opuscules



principalement relatifs à t'origine et à l'histoire des Francs copies
d'après des mss. de Marchiennes par Dom Queinsert, qui est men-
tionné sur la tistc des Bénédictins chargés de rechercher tes monu-
ments de l'histoire de France dans le Plan des <r<n'a«% ?<. Paris,
tmpr. royale, 1782, comme désigné pour l'Artois, la Flandre et le
Hainaut.

On trouveencore des renseignementssur les travaux et recherches
de Dom Queinsert dans tes abbayes de Flandre, Hainautet Artois,
<):UM un mémoire de Le Glay sur les ~M&tt'~ ~'<&<!y~ Mar-
(7«~tMM, et dans son mémoire sur la mission historique de Dom
liévy. H y a à relever dans ce mémoire deux lettres très piquantes
(le Sénac de Mailhan, intendant de Hainaut à Vatenciennes, sur
la mission de D. Quemscrt, qui travailla pendant 4 ou 5 ans dans
archives du pays au grand désespoir des abbayes qui le lo-
uaient et le nourrissaient. C'est chose curieuse et triste combiennos
savants bénédictins de St-Maur et de St-Vanne trouvaient peu
d'accueil dans les monastères qui n'étaient pas de !eur Congréga-
tion. Les relations et correspondances bénédictines signalent
souvent ce mauvais accueil et ces refus de communication de leurs
archives. Notre Grandidier a souvent éprouvéles mêmesdéceptions
'tans nos abbayes d'Akace. Dom Queinsert, par ses recherches dans
les dépôts mss., a aussi coiïaboré aux travaux préparatoires de
Don Berthereau pour le recueil des Historiens des Croisades (Voy.

p'mr le détait te tome 11 des ~cMt'Mf~'Ow~ &t/tM, pages 128-129,
notice de Riant sur les matériaux rassemblés par Dom Berthe-

[<<tu pour le recueil des Historiens des Croisades.)
~&~g~ cAfot!o/<)g<~M< et At~<M~<M <fe l'abbaye de ~V. D. <<<tM-

f ')t<~Mc.~< WMparD. Queinsert.archivistedu Roi,historiographc
df la province d'Artois, ret. bon. de la Cong. de St-Maur, 20 avril
r~o Hibt. St-Omer, ms. 833, n. 3 CC<t< g~t. inss. 0~ in-4",
t. m. p. 382-383).

MaredsoMs possède sa ~H~<tA)~tcde la famittc Bady, <'oKt<< de
.V'~tMOM~, autographe, 7 ff. in-fol. Elle se trouve également dans
t' vol. 148 de la Collection de Picardie (LAUER, H, 134).

Correspondanceavec le Cabinet des chartes (Coït. Moreau, vol.
;JJ OMOST, fKMM~ l6).

Xotc-; sur les dépôts tic la Généralitéd'Artois, nM. 3~0 (ib., i<)).
Table chronologique, historique, géographique et généalogique

'tes charteset autresactes. relatifs à l'histoire de Flandre (Artois
Picardie) ( Coll. de Picardie, vot.0-251 LAUEK. Il, t6(~-ïyo).



Notes sur les archives visitéespar lui (Co! de Picardie, vol. 150

LAUER, Il, t35). (rénéatogies (ib., vot. t48. 159; LAUER, 11, 104-

i~5).
I) y a dans la collection Wilhelm une lettre adressée de Ma-

roilles le ler février ï~ à un Monsieur très honoré prélat
Visites aux abbayes de Flincs et du Verger-Icz-Oisy ~~OM!W«M

de la Flandre Wallonne, !X. i869. H3-n6; XI, 1872, 191-193).

.-<M<t/. fur. parti, X. 52q; HRASSART, 6t~ <-«A~~< 0'' 7~<"M

()t~ft(Mf< ~«M. COMM. hist. dit Nord, XI, tS~t, ~S CHARMM.

eoMtt<< t. t~r. t~, '7.5. 33't. 4~ DtH.tst.ti, <a&tM~. t. ~t Il, 73;
ROBEXT. S.t-8f).

QUESNET (François).

La lettre de I). F. Quesnet adressée à t'Académie des Science-;

touchant !es effets extraordinaires d'un écho a été réimprimée

dans .\foMO~<At'e de l'église d de l'abbaye de St-Georges de /<
cherville par A. BES\ARU. 1809, 4", pièces annexes, p. 46-48.

t). F. Q. était sous-prieur <!e Boschervittc,quand il y remarqua <('

phénomène.

FxASçots, n. 435-4~: OupsKt., j< Qu&RARU, VU.<)S;
f'AXStN. ~0) ÏAiiStN. (.. (. n, f'-7: VMXMt.. r. ~$0 2~

QUETAR (D. Gabriet).

Xé à Chartres. Faut-it tf ptaccr dans une Hist. titt. de ta Con~.

de S. M. ? Vovez sur cet étrange personnage la sanglante satin'
qu'a écrite cunt r<' lui D. 1-c Cerf, pp. 303-3~de son ~< CfMf.-

<L'Mt~M~MS.

R

RABACHE DE FRÈVtLLE (Chartes).

D. Ansart, dans son ~M<. de S. ~<!Mf, a&M G&t~K!?, Paris.

i7?3. pref. p. ï~-i3. dit que î). R. de Fr. lui a !égu~ en mourant
<~ tn~tcrtaux recueillis hur le même objet.

KoesRT. 80 VAMBt,. ~'<!eyo~<, 233.



RABANY (Antoine).

Né à Brioude le 25 mars 1768, fils de Claude Rabany, orfèvre,

et de Marie Beauregard, fit profession le 21 mai 1784 à l'abbaye
de St-Pierre de la Couture [au Mans] il est mort à Brioude le 23
octobre 1843. ït fut en 1792 ctnp!oyé à la bibliothèque du Roi,

puis professeur d'histoire à l'École centrale du département du
t'uy-dc-Dôme, principal du coHege de Guéret et membre de plu-

sit'urs sociétés littéraires de province. I! signait Rabany-Beauregard.
( )n a de lui

i. La !'< des /<~<M de t'<KMS traduite en prose et en vers
français. Paris, A. J. Janscn, i7()2, in-8 de 48 pp.

Tahleau de la e<<!M< Pf'x'f'MM <~Mt'<< C!ermont,

\'<'yssct. An. IX. in-8 de 25 pp.
j. ProwcM~~ Xf~, Rt')w C~~toM/. Landriot et Rousset,
d. in-8, î5 pp.

4. r«&~<tM de la Ct'M~ P~i't'MC~ ~it<!)e~H~, SM< f~'KK

/)Mt::S historique ÏMf les f~~«<M~ ~M'< a f~~OM! depuis le temps
</)f'~ <t c<~M<'Me~ d'être coMM«e ~'Ms~M'~ MO! /~<M par Rabany-
Hf~urfgard, avec explication des monuments et antiquités qui se
trouvent dans ce même département par M. Gautt de St-Germain.
Paris, Pcmier, !8o2 (An. X). in-8 de 192 pp. Les pages 180 a 1~2
reproduisent la ~ow~M<t~e à <Roy<t<.

5. Dt'ïMM~ sur la G/ow prottoncé le ig fructidor an XI & la
distribution solennelle des prix A t'Ëcotc centrale du département
dt- t'uv-de-Dôme. Oennont, Vey~et, in-8, 34 pp.

'). /)«):()«< /< <t;«t~~6' qui ~)<M< de la C~KM talents
f .< ~<:f/fe. p.t~.tcé te 4 novembre t8o6 à la rentrée des ctaxscs

<)'' l'École secondaire de Guérct. Guéret, P. BétottHe. 1807. in-8,

PP.
7. t~ .tf. 7'()«<<' préfetdu ~a~~eM~ ~M PMy-~<w~.
t. n. d. in-8, j pp.
S. t~.s .tf. <M M<!t~, <0!'tt<S tM?<MtC!<!M~ et ;M~ de ~«M;

~t' ~< t'<7~ de Gt«~! le 20 janvier 1807, jour où ils sont venus faire
Lt visite de t'Éeote secondaire s. t. n. d. in-4", 3 pp.

<). t~s .~f. de Z.<!M~<<! /<'< <~< la C~Ms~, s. 1. n. d.

i2b février 1807), in-4", 2 pp.
10. A'ft~ de la /tetM<Kfe. Poème, traduction libre et en vers du

latin de Charles Alphonse du Fresnoy, avec des notes critiques et
Httéraires. Ctennont-Fcrrand, Voysset, 1810, in-S, 134 PP. ~'n
nouveau titre a été nu~cn 1827 portant 2~ édition ce n'était qu'un



rajeunissement pour faciliter sous Ja forme trompeusede 2" édition
l'écoulement des exemplaires restés en magasin.

iï. Ode M<~ la M<t~MMce <f« roi de Rome. Guéret, BétouHc. i8tï,
in-t2, 7 PP.

12. Z.< Lys. Idylle à S. A. R. mad. Ja Duchesse d'Angoutème.
Ctermont-Ferrand, Veysset-Delcros, s. d. in-8", 3 pp.

13. La s~st&f~. Poème suivi du P~t'fgt'&'M~veneris, trad. en

pro~e et en vers (voy. le n" t de cette nomenclature).Clermont-
~errand. in-18", 1813.

D'après une lettre de Rabany, qui a été communiquée à M. Ver-
niere, l'ex-bénédictin dit qu'il avait autrefoisentrepris de traduire

en vers français le poëme de Lucrèce et qu'une partie du premier
Hvre de cette traduction a été tue en séance publiquede l'Académie
de Rouen qui en a fait mention honorable dans son procès-verbal.
La lettre de Rabany qui relate cette circonstance de sa vie litté-
raire est du 8 mars 1793.

Ces deux notices fcetîes de Rabany et de D. Fr. Deschamps],
m'ont été communiquées par M. A. Verniére, avocat à Brioudc et
excellent éditeur et commentateur du voyage littéraire de Dom
Jacques Boyer.

La notice religieuse ci-dessus de D. Rabany est conforme à cette
de ma matriculems., qui lui do;:ne toutefois 2x ans au jour de sa
profession le 21 mai 1784.

QuÉKAtU), Vil, ~tt.

RACINE (Robert-Florimond).

Ajouterà la notice de D. Tassin p. 795 de son Ws<. M<. que le ms.
de son Histoire du prieuré de ~-Z''«!CM eu Brie et de SM! ~WMgf
est conservé à la Bibt. pub!, de Meaux sous le n" 73: le ms. est
daté de 176~. Le nécrologe de l'abbaye de S. Denis de Dom F).
Racine, dont parle Tassin à la page 795, existe en copie incomplète
à la Bibi. de l'abbaye de Solesmes. Ant. de Lantenay (L'abbé Ber-
trand) en a fait usage au chap. XXXHde ses ~e!«M~s de K~g~A«'
et d'histoire.

H mourut le 8 février 1777 à S'-Denis.
;Le nécrotogede St-Denis est conservé à la BiM. Mazarine, mss.

337~-3377 (Cal. «MX. Af<M<tnM<, ni, 63*66). et à la Bibi. nat. F. F.
8590 S6oo. Sur ce nécro!oge, voir AUG. MonstER,OM«<!tfM /MM
çais. ï, 306; J. DEPOtM ~BM~. A< et philol. dit Comité des travaux



/tM<. et S~ 1905, 207-214) Dt WILH. LBWtSOK, Das Nekrn-
~~tMM MM Dom ~<M~W und die CAfOHO&tgM der ~<y<W~~~A~S
tt-c/tt~. XXXV, ÏQOQ, p. Ï5-53); L. BEUTRASD, Mélanges de Mogf.

d'histoire. Bordeaux; 1885, 541, 547 et spécialement J. DKPOtK,
Essai de ~<!<<OM d'une C~OMO~'e fOM M~M'M~tSde Paris (tM[/ el au Vlle s)& ~«M. du Comité des travaux A<y. Hist.
et pMto! 1905, p. 205-2!~).

En tête du Nécrose on trouve l'éloge de D. Rob. Flor. Ra-
< inc. déc<Më le 8 février 1777,4 pp. in-fol. On y lit p. 4 Y.'é!oge
ftcs morts y est un p:'u trop étendit enfin on remarque beaucoup
d~ recherches et ch');ea cuneuses, mais on n'y trouve pas nssez de
critique, un sti!e difÏu' de'; phrases louches, des louanges ou des
htames hazardés cependant ses ouvrages sont utiles et même né-
ce'-sMres, pourvu que dans le besoin on s'en serve avec précau-
tifm.

Histoire du monastère et du pèlerinage de S. Fiacre en Brie

ms. 02 de la Bibl. de Meaux ~Ca/. gén. nus. Z~ ÏH, 350-351~et
Hib). Mazarine. ms. 3274 (Cal. mss.<M<Me, ï! 39~.

Extrait de l'histoire de S*-Martin de Pontoise, ms. ig de Pon-
t"ise ~C~. g~t. MM. ÏX, 2ï3).

Histoire de l'abbaye de N. D. de Pentémotit. ordre de Citeaux,
t~n (Bibl. Mazarine, 3336 Cat. Mm. Af<<!f<M~, IIÏ, 55).

·
Histoire de t'abbayede St-Martin de Pontoise, ms. 3368 64).
Dissertation sur les « Histoires des monastères. leur utiHté x

J336 de la BiM. Mazarine) Catalogue des Histoires des
nmastères de !aCong. de St-Maur faites uu commencées publié

') partie pir D. Paul Djnis (Revue .tf<t<M'&w, V, 1000, p. 306-400).
Histoire de l'abbaye de Chelles (Bibl. Mazarine, ms. 3380

C«~ tU. 66) voir J~M BoMM~. Vllls année. Suppl. V. 25
~ia 1007, p. 41-43 RfMM Af<fM~M. X. 84.

Ldong (IV, S., 124~3) lui attribue la Lettre sMf &< ~t'oM
S' ~<'t«s. précédemment (t. ~423) attribuée à D. JacquesPorter.

')f!f0t!<. C~f<M~ .Ï'VafttMde ~'OM<~)M.I. p. Vt FNANÇOtS. H,~t; QuÉRAXO, V! 4~9; TASSM. M, 7~; fASSt~. G. G.. t.
tO~ tï. (.~j.

RAFFEUN (Jean).

~e A Ch.àtn:t-sur-Saône,profès à Vendôme. âgé de 2o ans, le
avril 1686, mort le ~7 février 1734 à Chelles.

Dans son H<s<. MA (p. 623) D. Tassin ne parait pas se souvenir



de l'appréciation qu'il avait émise sur D. Ra<fe!in dans son Histoire
de St-Wandrille.aD. Raffelin, y est-il dit, était du parti des adver-

s aires des Saints de Fontenelle. H fut recusé pour juge de l'affaire
des Saints au chapitre général de 1720. Le jugement en faveur des
Saints fut rendu par le Dënnitoire sans avoir égard aux sentiments
de Dom RanëHn et de se;; deux collègues du Bureau des rites dont
te, travaux devinrent inutiles (DD. TorsTAtK et ÏASSiK,

de ~<t~<ï~ ~tVa~n~ ~«M ~'tM~<~<M-<t<Mt de la ~0'W<
.S~~wr, n. CLXXV, CLXXVI).

t.K ('RNF, H. C.. 70. 3t7 t'ERtŒAU. 6. t~ TASStK. 6~3 TASStN.

f;. (. !t. j.4.

RAFFIER (Philippe).

Dom Tassin lui consacre une longue notice pp. 790-793 et dans
l'énumération des mss. qu'il a laissés,cite celui intituté .W~M!
de MMtt voyage d'Italie <M 1711 /OKftM/ du ~M/'X que ~'«t été

à A~wf. n ne reste de cet ouvrage, ajoute D. Tassin, que ce qui
s'est passé dans cette ville depuis 171~ jusqu'en 1716. Ne serait-ce

pas un fragment de cet ouvrage qui est conservé parmi les mss. df
la Hib!. d'Ortëans sous ie n" 388 sous le titre /M~M~ <f'MM t'f~
à ~M<M~ en 171:6 ? Voy. HAEKEL, cet. 270. D'après une communi-
cation du bihtiothëcaire (L'Orléans, ce n" 388 n'est pas de Dum
Ramer, mais d'un religieux canne.

~Lt'ttre à t). Arnou! (le ï.o", de 17~ (Bib!. nat. Paris, F.
18036. f. 23.}').

Lettre à D. Massuet datée de Rome te 30septembre1713 (VAXt:i-,

Z. 367-368).
Lettre A U. M~nifaucon, de !7<)6-ï707 ((tMAS. Il, t<)-at).
Le rapport que D. Guillaume Laparre envoya à D. de !'Ho-

tallerie sur la conduite et tes sentiments de D. Ramer pendant le

temps de s:t procurea Rome, te 15 avri) ~71~. doit être tu avec cir-
conspection. !t a été publié par D. Paul Denis C~'M .~t~
v. 1909. p. 350-351). ]

Lettre à t). C<~ustant, Rotne 13 juin 17!~ ~M~. /M~cM/
to'' sér., 1869, col. 309).

FftAS~UtS. Il, 4~.t.t t'MRËAU. ~j. 44, f~. f~t ÏASSIM. 7<)0-
TASStX, C. G.. H. ~)~-bt~ VAKEt-, .S. ~J-<)'). 3('j VK)!N)t)!K.

:iO.:<t,)Ot.t4'.t.t!i!28o.j~t.~tj,K.



RAGUIDEAU(Julien).

Hénédictin de la Cong. de S. M., doyen de Guéméné, né à Nantes
en 1628 il avait fait ses vœux à t'abbayede St-Me)ainede Rennes
vers 1647 et mourut à l'abbaye de St-Valery en Picardie en t/oi.

0.) a de lui une oraison funèbre de Mcssire Chartes Henri de la
Trcmo-tine, prince de Tareate, prononcée à Vitré l'an 1672 et que
ta. ~Mg~Ate ~e<o?tMe (H, 677) indique comme imprimée à Vitré
K)7~. in- L'exemptaircconservé à la Hibi. nat. Paris porte
R.'t~i. J. Vatar, i~ 167~ CC< ~< de ~<!M~, tX. 1865,
p. 732). Voyez la Corresp. At'~w. des ~M<H:'<t'MX B~otM publiée
par Arthur de la Bonteric, Paris, Champion, 1880, p..272 et la
courte notice de D. Tassin de la page 188 de s<m ~t's~ ?/.

La Borderie, aux additio.M et correctioas de sa Co~cs~oM~M~
~f.s /~M~<f<tHS Bretons, donne l'analyse d'une intérpssante lettre
de Dom Raguideau à Dont Attdren, (!atée du J avril 1689 elle est
relative aux travaux des Bénédictins sur l'histoire (te la Bretagne.
Peut-être la lettre du t6 octobre 1600. signée le Doyen de Gué-
mcne et adressée a Dom Audren, est-c!)c aussi de Dom Raguideau,
qui lui avait déjà adressé de (.uéméné la lettre du î avri! 1689.
La lettre du 16 octobre ï6oo est !a p:~c 38 de la C<

B~. sous le n" XX.
6'MtMMX /«M~~ de /<-« H)<'MW F~Mf~M /.fM<M/, chevaHcr,

tn.irquis de Bryc, conseiller d'État et président à mortier au par-
tenif')~ de Bretagne, prononcées dans t'énHsc cathédrale de S<-
Pit rrt- de Rennes ies et 17 de mai 1670. en la cérémonie de sa
scputture (par les Pères Dom Julien Raguidt'au et Ch. de Saint-
f.tt)istophe). Rennes, Vatar, 1670. in-foi. ~C'«~. la H!'M. M~.
Paris, ~t's/. de France, IX, 1865, p. ~t).

laant visiteur de la province dp France, il soumit au chapitre
~néral de 1693 des teçons pour remplacer cettcs qu'on récitait à la
dédicace de t'ëgtise de S<-(tcrmain-dcs-Prés,et une leçon en t'hon-
th'ur de St Droctovéc, ce que le chapitre approuva le mai i~oj
~L/SM Mt<fMK)MM~, p. 280).

Le t~ mai 1667, il prononça à la Visitation d'Angen} !e pauégy-
rioue de S. François de Sales il était alors prieur de St-Serge
jLzt'KHAU, J'.M /M ~C <'<!H~H~«/MM de A'. ~tMCf~ .S'<M â
.) 't!;i'M en ï6&7 ('Z.4M/()M /tt'.S~~M<. VI, I005-IQU6, p. l6<)-l6~).

U& LA BoRDËME, Co)TE!~OM~aMCi', 271-2~ i-'RANÇOtS, H. ~4;rASStN.t88: TASStN. (t. C.. t. ~S!VALERY, t. j~t VANEf-,A'<!t~.
~CASSIN, ¡SM: TASSIN, f~. G.. l, .i5`B: 'At.fiRY. 33a VASE L, A'écrp·
loge, 9!.



RAINSSANT (Jean-Firmin).

[<4<&?~~se Mt~Mt~M~ l'oraison mentale (BiM. nat. Paris, F. F.
19377).

~~<<<~<OMS pour tous les jours de l'année tirées des ~f<tMg<~
(F. F. 19405 Bibl. de Vesoul, n. 102 (Cal. w<M.D~ VI, ~29).

Les industries~M maislre novices en la C(Mtgy~<tOK de S<-AfaM~

{BiM. nat. Paris, ms. t&t. 15077 F. F. 19629 et t963o.)
Méditations, in-4". Paris, 1708. revue et corrigée (B. M.).
Lettres (F. F. 24082, ff. 3oo-3o2; Bibl. de l'Arsenal, ms. 3543)

t'ALMET, BtM. /OtT.. 77?-78o; t)tDtE)<-LAUMt<T, D. Didier de la
COUR, t8y, 20t FftANÇOtS. !t, 446-~48 (.OHEFROY,NtMt~~Mf, i
HOEMR. XLt, ~9<)-497 JADART.~<!MM~CAttM~MM~, 99-tOU LAMA,

28-JO Lt! CBRf. ~6-~27 MART~K. t'M des y<M<<'<. t. 77-80; MAR
TÈSK. Hist. Gong. ~<-3fa«~, 200-20~ MtCHAUD, XXXV, 106
XoEt., t8t; PEZ, <)-U ~<t'M< ~<!<'tM<"<, XtX. 330. TASS!N. t8-(<t.
t~j; TASS<N, tt.'G., t, «tt~, ~S; VAKEt., A'C~, 3~().

RAMET (François).

[Ce nom ne se trouve pas dans la Matricule WHhehn, ni dan~
d'autres.

~Lettres adressées à D. Ramet, prieur de S~-Pierrc-k-Vifà Sens,
de 1~9 à 1755. (Btbt. de Sens, ms. 282 Ca<. M<M. Dép., VI,
202).

!.t!CKRP.M.C.t8s.

RASTEAU (Placide).

A. DE LA!)TEt:AY. Prieurs <& .S"C'Mt.f, ~t-yt VAKEt.. N~
J~~

RAUHN (Damien).

~Lettre du décembre 1675 adressée de S'-Vincent de Laut)
(Bibl. nat. Paris, ms. !at ït6~5. ~45; Kt?KUt.A..WaN~. /iM<
tM. 2. p. 26).

Du BouT. f)f6at; y~. ~oq-~n. '(*: Xom, t8;: RoBBttT. Su.

RAVERDY (Jacques).

D. Tassin, page 749, donne incidemment une courte notice sur



D. J. Raverdy il travaillait, dit-il, à continuer le dictionnaire
<!cx Canons (les Conciles commencé par les Pères Gamier (frères
natifs de la Bas?e Bretagne),ïorsqu'i! mourutà St-Germain-des-Pré~
!c 9 avrit 1740. C'est probablement cet ouvrage qui est conservé
à la Bib. nat. parmi les mss latins du fonds de St-Germain en t3
vol. in-fol. sous les n<" 11508-~610, sous le titre de a Matériaux
d'une compilation sur les canons des concUesa (XVIH* s.). IJ y a
~ncnre provenant du même fonds tes 6vot. mss. (XVHI* s.) portant
tes n~ 12001-12096 avec le titre: Extraits des canons des conçues
prépares pour un dictionnaire ce sont évidemment aussi des parties
(lu grand travail entrepris par les PP. Gamier et Raverdy. Dom
Chartes Vinot, d'après D. Tassin à la page 777, a laissé des notes
et des observations sur les premiers conçues peut-être sont-elles
comprises dans tes matériaux des n"* 12001-12006.

17 autographes à la Bibl. d'Orléans (Cal. g~t. mss. D~ XII,
J.~).

Hpistota Johannis Raverdy variantes lectiones codicis ms. San-
Gonnanensis S. Phita~trii episc. Brixiani Liber de Haeresibus)
Km. card. Quirino transmittentis, S'-Germain-des-Prës le 14
fév. 1737 (GALEARons. F<<<~«)M P~t~ ~<seo~on<Mt (~~e. Bri-
xiao. 1738, p. 152 Pat. lat. XII, 18~5, cet. toqo-iloo QuiRtN!,
f'OtMWM~M't, 11, 2, p. 157-t5~).]

t-'RAXÇOM,II. 4S4 TASStM. ~<t TASStS. G. G., ït, j;~ VALERY,
Ht. 2.t0: VANKt-. JV~O/O~. ~t3-.t!4.

RAYNAL (Marie-François).

Toulouse, profès à 21 ans, à ta Daurade de Toutouse le 27
<<'pt<'mhr<* 1753, prieur de t'abbaw d'Aniane en T7ao.

lettre de D. R.. religieux à Sorèze, a son frère Mr Raynal,
'.uh(tc)ëguéde l'Intendance à Touhmse, 2 février 1776 (pubi. par
r. Hnuais ~et'tM des Py~H~, 11, ï8oo, 130-137).

t~ttres à D. Brial des ï6 janvier, z mai ï8o6 (Revue t~M~
XXVIII. ïoiï. p. 2t3-2t8) datées du monastère de la Ste Trinité
<)c Ftnronee, ord. Vatîombreuse.où il était professeur de langues
«ncntiucs.

lettre de D. B. Dassac à D. Raynaldatée du même monastère.
df janvier 1807 (D. LÉVÊQUE, 48-50).



REBOUL (Antoine. Joseph).

~Ne à MontpdMer,profcs à !a Daurade te ï~ mai !7g8, à )'âgc (te

22 ans ~<t~<'<'«~), fut professeur de mathématiques sprintesau
collège de Sorèxc (COMBES, 5'f)fMe, 41) vivait encore en 1790].Il fut p!us tard membre de la Société des Sciences, Arts et
Henes-Lcttres de Hordeaux, correspondant ()c t'Acadëmie roy~te
df Tunn ~'Mt'fMt'~ de i~ 1X15 par M* (Ant. Jos.
Rclwui). Paris, Eym~ 182~, 80).

.n<M et O'M?}'! afM Irais ~eM!< Xt'C~OMÏ ~« T~ <f<* ;V<t! <

galion de ~;nM/. Paris, iKf~, S< Tables MM<<'M<'s de t'<'MMS d'âpre
la tMoric de M. (le la Phec et d'après !cs ëMmcntsde M. de Lindc-

nau. c:dcut~ par M. Rphoni. Marscittc, M' Mine et C" 1~11.
in-4'\ .;() pp.

T'f«! t~MMM/f!~'«f<</tm~«'a t'usai' des ecotps pnhtiqucset
dt'sjcutxs~f'n.squi se prop<)~Ct)t de subir des examens. t8oy, 8".

f~-ERAm', Vtf, 4~2.

RÊGLEY (Charles).

Henedictiu. pntbubk'nn-tH de St-Remi ou de St-Xieaist' de Rein)'
Je ne sais rien de ce bénédictin, sinon que Barbier ~Dtc/. des «M"-

HV)M<< î, cot. to~) lui attribue .~MMMac/t de Reims /"?«'' /'<!MHt'f

&M~A/t7f 1~52. Rein~, chcx la veuve de P.Detaistre.in-z~. Des
noyers, p. i-~ de la 2" partie de sa savante T~t'~M~/t! fcf~'s.
~f /H~ écrit )U)n pas Réglcy. mais Reiglet, et remarque
que cc bcnc(Uctin fut avec ses confrères, nom Fournier et Don)
Vincent, uu des principaux rédacteursde ces A)manachs de Rcinn
qui de t~ i~ rettfcrmt'nt dexcettetttcs notices htstoriqueset
archéotogiques concertant l'histoire et ta topogruphie du dioce~<

de Reints.
Dotn Regtey a rp<!i{;e te< années 1752 et t; Voy.~s ~et/M')'-

t&M .s~ les «~tM~f~/M de &t CAttMt/'a~M~ de la Brie par Denis
:P.

D.)m C)mr)es Rcgtey. ne à KiseyteHaut (dioc.deLan!jres),a(ait
profession A ly ans à Vendôme !e décembre l~jb ~U~~t'M/f),
laquelle ajoute: abiit.

UARhtmt. /)K<mfM:f. Ctt.. t. '0,t; JA))\XT. ï'MMf</f<.«hK«)ttf~f-
/«~of. f~ /~t'M< R<'ttn! t}<S~ in-tH, p. t ) !.f.t.o!«., j~4;<< Qr~ttAR~.
vn. 4<x.



REGNIER (Colomban).

Né & Chaumont. Puy de Dôme, profès à l'âge de 28 ans à
S'-Vanne le 15 déc. 1613, mort à Jumièges le 6 juin 1637 ~MaM-

lettres de D. C. R., Paris, 30 oct. et ï nov. 1623, adressées

!t D. Thomas Baudry à Toulouse, sur le projet d'introduction de

la réforme de St-Maur à La Daurade (C. Do-LAtS, Z.'<n'~ des

~<-<t<'<!Hs de ~t,~< à ~'t-t'H de ~<!t'~«tt. Toulouse, 1801.

p. K)-2I).

f3FFi5E(Nenrse.desscienceseccl..rqol.l1.40-54t) DIUIb:R-I.t:Rt;ST.

MKSSE ~Mt«'<M«'MfC.< f<-<-< K)0~,U..MO-S~t) UH)!ER-LACRE~T./M«- cottr. 20~ nuBusc. ?!<. yt<Mtt'~< M. [~th, in.
37. 39-40. 4. 47-~ (;allia '<<- V". 478 GtVELBT..S'W-

«!)<f. 207. 3t0; MARIÈXK. t'tf YM~f!. I. 3S-4t l'ORÉ)!. Abbaye

A< ~M, Il, 375-377.

REMt (Jacques).

Voir pour complétercette notice l'article Luc d'Acheryaux pages
104-196 de la 3<' partie des remarques de Laurent-Josse Le Clerc

~nr dincrcnts articles du Dictionnaire de Moreri. Il y discute les

dmx éditions de r/M~tCK~s ~s<<eon<M sur lesquelles il y avait
contestationentre les Savants, et conclut que la seconde éditionest

de 1671 et a en effet été donnée par D. Jacques Remi.

Jacques Remi n'a jamais été supérieur de la Congrégation de

Si Maur.

KOBMT. ?; TASS~ t0~; TASS!N. G. G.. t6o: 'rHtBttS,.4/.0~«-,

8. VAXKt. ~A~O~, 35!.

RENARD (André).

p-ofe~é la théologie a S'-Perc de Chartres (l'après la page

50 du Journal de Dom Geslin.

HOBERT, 86-87.

RENtER (Louia-Emmanuet).

Xé Mariemlwurg. dioc. Liège, profes âgé de 2u ans à S'-Lucien

d~ Beauvais le 30 nov. 1722, décédé à S'-Kiquier. diacre, le

te 23 mai 1766.
~Envoya le 20 novembre 1751 de l'abbaye de Rebaixun travail



sur la « quadraturedu cercle démontrée à Messieurs de la Faculté
de phitosophie de la cétèbrc Université de Leidc en Hollande, et
te 6 juin 17~9. de t'abbaye de S~-Riquier, une étude Quadrature
du cercle démontrée par la synthèse

x à M. Van Robais. )'a!né. se-

crétaire de t'Académic (le mathématiquesde leide et aux membres
de cette Académie. la lettre qui annonce ce travail dit que l'auteur
était natif de Mariembourg.

M' 326 df la Cnttection Honcompagni à Rome (Ent. NAKOUCCt,

C<<0~ <<t KMftMCnWrira ~OS~K/f da /). B<tM<MM~ ~tMt~W~~Mt.
2'' éd., Roma. 1892, i~-igo~

RENOUARD (Pierre). (T)

REYNtER (Jean-Baptiste).

Né A Toutousc. profès à La Pauradc. àRé de t~ ans, le 7 mai
1726. décédé à S~Denis le 29 avril 1775 (.tfa~'CM~ il fut prieur
dp Vendôme (le ï?~6 à l~gt.

T/'ttrp datée de Vendôme 7 déc. t~2 à D. Verninac (Hib!. d'Or
Mans, ms. ~q~, t. tH, f. 248). M. Métais cite un passage de cette
tcttrp~fM/S~ af<-A~. ~M ~MtOM t8<x), p.E<<«<M <-<

~ncMWfKr.s, iMq-()i. t. ÎTÎ. p. to'; f~M~tt'rf de la Trinité de

r<M< i~. t. r. p. xxxtn, L. M).

RETZ (François de).

Né a Paris, profes à 2~ ans a S~Remi de Reims h' 2n janvier
t6M.

(<) Hapnct.cntctf<(') <ttat<)<!tM' <)<'s ms'! ')? )~ H<b[. du ~!atM. <!)t tjue «
cAtatogac a ~t~ (ait par K~nnu~nt. hcnc'tictm do ta Con~~atinnde SfUttt-
\t.mr. puis ttt t'«)nn)t<' ~)o. sou'- )<' n" t'S, il hxtiqttc !c ms..tutof!Mt'hcsut
v~ttt: Hs~'tt'.t t!!<o''t~M« <«f le .~f<t)M~. par Rcnnuftrd. hiMintMnatrc. ( 'est
'ittemmext t<! Kenouant ~ut a <:tf ben&tietin.Cps /<«!'< At'<n~<e~ << /<Mi
t-~tff' <Mf la ft-dft'<ïM< ~<K'tHff dtf .V<ttM<! ont été publiés au M~nA en t!)< ).

2 vo!. itt..S. Le prénom <tc R~nouard ct&it t'icrre i) n'a pas ()c tiotkc dan~
).t /M'tf~ h«/Mt~ <!c Cuprarf!. ni (hns tM Uio~fraphies.

Jt- rntit qn<' tt~cm't s't"it trompé fn faisant de Kén.otta.ntnn Mncdi<'tin<)f'

lit Cotti;.d'' St-Maur. Son nom ne tijïan: & ma conna~Mncf sur attCMne tn~tri-
t:u)e. t.'crrcurdc Hat'm'ttMt.cctt.nnc: !Mnouard était st'npic pfftrc.

t'ierr'' Kctmu~nt tttpnti'~rmc par Hacttt'l n'était pas Mncdictttt. \<- .<

t.-mten t7jj..tttctCtt curt~ <t't~, Il devint bthtmthcratrt'dftanUcdoMans

'')t )S~) <'t moarat <i.tns mtte vitte le t) décembre t8~s (acte de Dom Uu-
tn'.tr~. V')tf ~ur ce p<!rMtrttgeC<t<< ~<')t. mM. D~ XX. !3-ï4, 65. ~27.
~S<~2$t.



[CeUérier de St-Michel de Tréport de novembre 1684 à mai ou
juin t6ot, il poursuivit le classement de<; archives commencé par
Dom Benolt Cocquelin, continua le Livre des choses notables de
l'abbaye et laissa « debeauxregistrespour chaque fief ou seigneurie
Hit î6ot il fut appelé S~-Denis en qnatité de cellérier (LAFFLEUR

nK KEKMAtNGANT, p. X, XCIX, C!H, CVÏ CVIf). 1

RIANT (Francis).

Né au Mans, profès à t'àge de 2o ans le to juillet 1659 à Ven-
dôme, mort le ig dec. tyt8, prieur, à S'-Sauveur <!e t'Ëvière à
Angers.

.M~MM'~ de ce ~M'<7 <t ~«S f<W<t~K<!M<dans/tM~K ~f!'<'M~

de .P< Solesnrespublié avec la lettre d'envoi de l'auteur à
nom Mabillon, S~!csmes. tg février 1702, Bib). nat. Paris, ms. !at.
t26<)7, f. 224-225bis dans (CH. RtCAULï). C< des abbayes de
.S'-Pt<'<'fc~<'<oCmf/Mffe<~e~P<~f<S'o~M<:s. Le Mans, tMï,
.?"-399.

RtCHEBRAQUE (Nicolas).

Ne à Htangy. clioc. (te Rouen,profés à t'age de 21 ans à Vendôme
le t.) nov. 1666. mort le 24 janvier 1704 à S*-Mcdardde Soissons.

nanstc tome XXVIII des (K«t'~s coMt~s de Rossuet, éd. La-
rhat, Paris, Vives, 1864, parmi les lettres sur Fanaire du quietismc on
trouve tes lettres suivantes de D. R. n** 2q au duc de Chevreuse,
Htois 14 avril tôo~ (p. 638-630) n" 30 à Mme Guyon, Btois 14 avril
'605 (p. 630-640) n" 31 du duc de Chevreuse à D. R. Vcrsaith's,
18 avril 180-; (p. 640). de D. R. au duc, Btois 23 avril 1605 (p. 641-
642).

!t avait été prieur de S. Robert de Co"ni!ton près de GrenoMt:
<k 1684 a 1687 (voir f& p. 637-638, note a)

RICHER (Pierre).

t.t!R!H)P, /.<'MtM, t, 20$; !<.Kt<t- M. < ~<t. 8' t7$-)7'\ iSt. tSS.
~< t<f)-300, 3)t t~RRKAt'. j~. ~< (' <'7-7t ?<«<' Ht«Mf<. t<)00.
~tO-~tt ?<!)))({' .tf<t&t~f)H. ÏV, ~.}}; KoBBRT, Sy.

RtVARD (Lauréat-Marc).

Ne à <' Signeuttium <. dioc. de TuUe, profés à Vendôme !e 20
avril 1637, mort à St-Wandrille !e 14 juillet 1693.



H a revu les ouvrages de D. Breard sur l'histoire de l'abbaye de
S*-Wandh!te et y a inséré des additions et des corrections (DD.
TousTAt!et TASSM, ~ts<. J"<!&<Mye CVI!).

RtVBRY (Aatottte.Paut de).

Ne à Punchy, dioc. Noyon. prufës & Jumièges !e 20 juillet 1626

à t'â~e de t<) ans, mort à Mannouticr te 22 juittet 1658.
Etatt p'icu- d' S'-Wandritte. ou il fut nomme lors du chapitre

général de 1636, i! dressa te catalogue )e plus exact qui lui fut
possible des abbës de ce monastère (DD. TousTAtK et TASS!K,

.S'-tf<n&.n° XXIV).
Voir D. ALEXtS H«EARD, Traité &<S~~«C des AotMWfS ~MS/rfS

<j'<?F~K/<:M< ]:657, 2'* partie, art. n du tnptnc, CoM~<'H~t'«M:

/<M< foM~Hf/~c, 1685. scct. TIÏ, c. 2., art. 13.
.'Lettre a D. Nicolas Cocqucbcrt,adressée de S'-Xicaisc dcRciuM

te n février 16~7 ~7'f<tr<!M.)r F.4 <'<!<<. ~c ~o'MM, t. XCVH, p.
J<\M07). ]

U. Ofiiuso, M«t.~<'J~M'Mf~t<.cd. Loth, Ut. 52-33 ~ffMf .fa6t~M,
VU. t~tt, p. 308-~0'~ 3~

RtVET (Antotne).

tt faut ajouter à ta notice de D. Tassm qu'en !7n D. Rivet
pendant qu'il était A t'aM~ayede S'-Ftorctit de Saumur. prit partà
ta célèbre po)emique sur ta !n')u\'ance de Hretagne ittustrce par tes

écrits de Vertot, de Dom I.obineau. de Dom I.irou et de t'abM
des Thuitcrics. Ït écrivit sur ce sujet deux lettres qui sont dans te

ms. 1280~. ff. 22~ et 226 du F. F. de ta Bibt. nat. Aucun des his-

toriens de !a Cong. de S. M. n'en a parlé jusque ftys~p Rohertqut
les trouve très curieuses et qui croit qu'il y avait une troisième
lettre qu'il a mutitemcnt chercher. Voy. Doc«Mt. tM<M<7s. p. 6 et
t6g. A ta page ()0 du même recueil se trouve t'importante tettrc

a Dom Housseau sur ta mort et les obsèques de D. Rivet, fit
n'est pat inutile de remarquer que D. Tassin, dans sa notice sur D.
Gathaut.pp. 74')-751. si~nate deux dissertations manuscrites de
D. Rivet sur des sujets de critique retigicusc, dont it ne parle pas
dans ta notice consacrée à D. Rivet.

01 sait que te-! Ec~t'f~'M~M~x s;~ <<'Pt-M/a~t~xe f<<'x ~MMft-
/<!<Mspubliés par D. C.temcttt sont de Dom Poncet, mais te chapitre
de cet ouvrage sur les caractères samaritains est de Dom Rivet,



ainsi que t'écrit Dom Clément à Dom Colomb, p. 124 du Recueil
de Robert sur l'Hist. litt. Voy. aussi Dom Tassin sur Dom Galbant

p. 750 de tWts~. lit4. It n'y a pas dans les Eclaircissements xw

P~<t/<<~Me des Samaritains de chapitre sur les caractères sama-
ritains. D. Clément n'a pas donné suite à son projet de publier les
dissertations de Dom Rivet.

Les deux lettres de Dom Rivet sur la mouvance de Bretagne,
dans lesquelles il combat le système de Vertot, qui prétendait que
la Rrctagne n'était qu'un fief de la Normandie,ont été publiées en
187$ dans le 14~ série, col. 543 et suiv. des ~Ma~a ;'Kn's ~oM/t~ft'
U). Robert, à la page 6 de ses DocKM~/s <KfM< dit que D. Rivet
tes écrivit à S~-Ftorent de Sanmur. ("est une erreur ces deux
lettres sont datées l'unc et l'autre de S'-Vinccnt du Mans, 15 avril

et 22 avril ïyil.
Ajouter aux notes de la page 87 sur Robert que Dom 1~ Cerf,

.mx pages 58-59 de son ~< de la C'«HS/ f-*f)~<')tt7f<s. attribue a
Dom Rivet Z.MH <M~t'<!M t<K~ RR. PP. des C~M~t'~KS
de .S~ftKf de St-Vanne /")Kf les ~A~ef à continuer de défendre

le C/<f!MMMM<e rentersé par la CMM~t/M<MH L'Mt'Mt'/M du /'<t/'<'

rMM< X!, 1721. in-4" de I4 pages, sans tieu d'impression. Dom
Rivet aurait publié cette pièce avant d'être exilé de S~-Denis à
S'-Jean d'Angeh-, puis à S*-Vincent du Mans. La lettre qui suit,

pages 12-14, datée de Paris 21 juillet 1721, sur ce qui s'est passé

à ce sujet à l'abbaye de St-Denis, serait, d'après Dom Lecerf, de
Dom de la Broue. neveu de l'évêque de Mirepoix. qui était un des
quatre évoques appelants. Dom Lecerf ne donne pas le titre entier
'le cette pièce, mais. d'après t'anatyse qu'il en fait. il n'est pas dou-
teux qu'il s'agit bien de la lettre dont le titre est donné exactement
dans cette note.

H était te neveu de t'évoque appetant de Mitfpoix et pnbtta

une lettre datée de Paris, le 21 juillet 1721, sur ce qui s'est passé
iï l'abbaye de St-Denis au sujet de la bulle Unigcnitus.Cette lettre
est imprimée à la suite (pp. 12-14) de celle de D. Rivet i /.<v
f~'KH <A~~K. Paris 1721.

~Manuscrits de D. Poncet et de D. Rivet sur t'~ts/. /?. Mb!.

nat. Paris, ms. fr. 17002-17008 (RoBERT. Z~ffCtt~M~, 173).

Manuscrit de !f~. ?. Bibt. du Matts, ms. 423 (Cat. gf'M. m.<s.

XX, 223).
Sur l'Histnirelittéraire on peut consutter Mercier deS<-I.éperdansle

/ct<fM< de 7't'ot~, i7<)6 LEt.ox(.. V, 400-413 !e ~Mt<t?t'
M~, î868, III, 25I-25Q Ut. ROBERT,DocumentstM~S COKC~tt«)«



rH<s<. litt. de la France dans ~fM~c/a ~<Ms ~Mt~ 13" sér.,
col. 645-676, 773-838). Paris, 1875; MAUR!CR t-ECOMTE, J'.W~'
J<«. de la F~Me~ ~<t~D. Rivet et <!H~s. Les~~<ys << j!~Mw<~e~M<
~aMMmt. II, 1906, aio-25t, 253-285 III, 1907, 22-42, ~34-~46)
H. OMO:rr, Traité ~<M~ la publication de ~~M<. ?<. France,
1732 ~B)M. EM~ des chartes, LXXXÏV, 1923, 431-433).

D. Rivet recueillit les matéhnux en vue de réaliser te projet d'un
.~Mc~WMW de l'ordre bénédictin conçu par D. de
l'Hostallerie (~tw Af<!6!/&M<, V, 1909, p. 393-396).

Il existe à la BiM. de la Chambre des Députés à Paris (ms. 1260)

un exemplaire du < Nëcrologe de !'abba!e de N. D. de Port-Roial-
dès-champs éd. 1723, avec de nombreusesnotes marginales ~C<t~.

MMï.. pp. 473-744) ].
Notices sur le diacre Paris, Julien de (tenncs. Dom Rivet

et autres appelants, BiM. Marseille ms. 526, f. 108-122 ~C«~.
gén. MM. D~ XV. ï82).

t Ausone, éditeur, orateur et poète minute de l'article inséré

au t. t de t'~M<. J<'«. Collection Moreau. ms. iog6, f. 165 (OMn~T,
~Kt'fK~tM. no. qui le signale comme anonyme).

lettre orig. (BiM. nat. Paris, ms. fr. 20941. f. 181).
Lettre à D. Calmet, datée de S*-Vincent du Mans. zodéc. 1730,

annonçant qu'il va commenceraprès Pâques l'impressionde t'~tx<.
tilt. Lettre autogr. signée, 2 p. in-4", vente du 25 janvier 1855, n°
8K).

[14 tpttres du 19 septembre t~S au 28 octobre 1719 à D. Pctit-
didicr, D. Catmet de 1736, une autre du 30 mai t728 au Sémi-
naire de Nancy ~MMa~s ~~s<, 1897, 267, 270, 271).

Lettre au card. de Fleury, du 29 mai 1729, relative à l'impression
de !M/. /?. Bih). Poitiers, ms. 454, n° 24 ~C<!<. ~t. msx. D~
XXV. 137).

*La corfespondancede !'abhé Goujet conservéeà la Bibl. nat. de
Pariscontient (testettresadresséesà D.Colomb,D. Poncet,D. Rivet.

Lettre de Lancelot à D. Rivet, du 23 août 1732 (M. LECOMTE,

Lettrede ~<tM<-<0<à D. ~t'e< sur le manuscrit des /OMMS ~-7f ~'Mt'ï-

foire M~M!~ (Revue .V«Mhn. IV, tooS, p. 90-93).
Lettre à D. A. R. bénédictut sur un ms. de S. Victricc, cvequc

de Rouen, par l'abbé t~ebcuf ~tf~c«~ de 7~<!Mee. mars 1737, p.
548 LEBEUF-COCHEMS, Htïf. de la t!<7/<; et ~M ~t'OC. Paris, t. 1,

1863, p. 87, 127).

BERTRAND. BtM. S«~C«ttt~. ï. t~OO. t6o BBRTRAMD,j0!«



C~C, ror, 302-3~6 BM&RB, Colomb, 4~-46 CERVEAU, W<TC&)~,n,
t97-to8 DBUSt.B,Cab., ïï, 68 DRBUX.&C RAMER, V, !-t8 DttEUX,
/ft~. MM. du Poitou, ÏI. 3$4-386 FKANÇO!S,Iï, 476-4.90 GBM.<BERT

MB SKQUtN, Eloge de dont Rivet de la G~t«~ (Bull. de la Soc. aft~o~.
de !o CtaMt~e. XVII, ser., V, tSôy, 3-20); GonAUMn, Do~M.
inédits, 87-88; HAURÉAU, Hist. KM.. Hï. 3-5; VIII. ~6: HOMER.
Xt.n, 342-343 HupTER. H, ~3t-!43~ /ow~t<t< de ~~«M, mitts
'7Sf. Mt-20g: ~«'fAM~.ft~Mt, X, t2t~-t.0: LAMA, 48~-4~!
LBBRUF, /.ef<)~.<, tt. ~36; L8 CERF, 4~7-430; Lx CERF, H\ C., <,7-6o,

3t3; t.EcotXrxE-RMPûNT.J?!Mf tMf Dow Rivet et /W~. litt. <~
/M<tM ~Af~t. de la .S'oe. des ~tt<t~. de f'OM<<. X!ÏI, tS~û. 4~3 et Mtv.);
M. LKcoMTB, ~<«&s bibliographiques. ~<<. litt. de <<t ffao~ par
/~M) Rivet et autres ~<C«< AfeM~t. t90&, 2to-a5t, 2~3-28$)
.WM)MtM de 7f<fOM.f, no\. 1733, p. 1977 Mv. 1736, p. t97 mars
'73~ p. 428; juillet t736, p. t~t oct. 1736. p. 2t84: mv. t~jô,
p. 240; nov. [738. p. 2t33 d<c. 1738. p. 23~8 sept. 1741. p. t~
janvier '742. p. 39 janv. ~743, p. to~ oct. t746, p. 2226 nov. t74t',
p. 2384 sept. 1748, p. !8t3 mars t75t. p. 087 oct. 175:, p. 2*4!
a\'ht 1766, p. 749, 864 PAMU.o~, î, 398 Qu~ttARD, VIII, 64 Ko.
HERT, D<X't<MMM<<,passim Rous, Mgr StttM<. ~t/~W <<4H~CMMMt<. t.
495'497 SAMTE-BMVE. Causeries du A«M<M, VU!, t855, 220-233
SAtv&T f~M. relig. <<a~oKMMt<, 20 mai et to juin t8<~) U. Cn.
TAt<A!<)~6t!, Eloge de D. AM. Rivet (Hisl, H«.f~<tt<e~ÏX.t7.;o,
p. XXIII ~nv ttouv. <!< IX, tS68, p. t7-32); TASStN,400,430,6jt-
667. 73t. 760. 76ï. 794 TASSM. G. H. 6. ~t, 3~-420, 556, 370.
37t, 62t~)22 VALENTI, 289-2't8; VAHK).S.t6o-t02: ZtEGEL-

BAUER, IV, 3t7.

ROBARD (Jean-Baptiste).

Etant procureurau Tréport, il composa !'< Histoire des titres et
papiers de COMS~MCHC~Squi se ~CMMM< dans le chartrier, r€<:Uet!l!S

mis par ordre alphabétique par Dom Robard, procureur, i~
'tM. in-fol. de 700 pp. aux Archives municipales du Tréport (LAP-

[LEUR OE KEttMAtNUAST. p. Vt-VH). J

Sur sa collaboration à t'édition d'Origène, CH. UK LA RUE,
~<geM<s o~<t. t. p. XVII Pat. Gr.. XI, col. 36.]

CocHBT, Notice &t~. << <t~<-Mo<. sur la MM<. r<tthtyf <<M <f«

7~0~, Dieppe, t86t, p. 3~ OuMtit., II, ~<(), SAUVAQB. BoMoe
.'Vo«f~<, <t; T~sa!~ }ya; fANStN. G. G.. II, 27j-:?j,.

ROBERT (GuiNaume-Louh).

Né à Reims le ïï février ïy6o, profès à Vendôme le 18 ma



1781, mort le 6 février 1831 curé de Bétheny (Marne) (Note de
M. Jadart à D. Dubourg, 30 oct. 1907)

[Etant curé de !~theny (dép. Marne),en r8oi, il traduisit en fran'
çais te-i /)t~t~<o~s d'Amobe, ms. 660-661 <ie la Bibl. de Reims
~C~. ~M. MM. XXXVIII, 858). ]

coM~t'M T~~Mfc, traduction nouvelle, 1801-1803, sur
le texte latin de Daniel Hcintiuspar G. L. Robert,cnredt- Bétheny.
83<) pp. (ms. 1308 d~ Reims; C<!< ~ss. /)< XXXIX, 466).

/0f~t'tf<s de ;WttM<'tMs Mt~, avocat rotnain, ou Dialoguc
entre un payen et tut chrétien pour prouver la vanité et le ridicule
d~ sup.'r~titioT~ p~yc~nc~ par t'abbë L. Robsrt. curé de B6-
thcny, ~01 mA. Reim~ 65<), ï68 pp. ~6., XXXVMI, 857-858)

ROBERT (Jean*Zacharie*Mafte).

Religieux bénédictin de la Cong.de S.M. a publié en cott&boration

avec Dom J. P. (ta!!ois et Dom Dibon un projet d'e<iucatiou na-
tionale. Voy. les noticc't Dibon et Gallois ~t. 1, p. ïyoj c'est tout
ce que je sais de ce bénédictin.

D'après la matricule des Archives d'Eure-et-Loir, c'est Robert,
Jean, né à Dinan, dtoc. de S'-Mato, en 1757, a fait profession à
3t ans a S'-Xicotai;d'Angers le 23 novembre 1778. JI se trouvait
à Hourguci! en 1780.

ROBERT (Pierre).

I"RANÇC)ls, Il, 4').î: JADART, Savatits Chat?iprtic)is,113;FRANÇQtS, ït. ~')~; JADART. ~<tt-'«<)<!Ctatt!~rHf't~,tt3; M~RT~Xt:.
t'tf Jf. ~H~<f! t!. tt~ «<); ~t!M<' de ~Mf-ff-CAff, t'~Ot, SS. 70:
TASS)\, 780 ySt TAsstK. G. G., n. 6«o-6ot VAXR! y. <S8-t~.

ROCQUET (René).

Né A Rennes, profes !'âgc de 22 ans aS<-Me!aincdc Rennes te

30 avril 16~6. mort à S*-Ftorent de Saumur le 2~ septctnbrc t703.
lettre datée de Turpenay, 3 nov. 1688, et adressée à D. Michel

Germain à S*-Gennain-de~-Pré'; Notes sur Fhistoire de t'abbay*
de Turpenay en réponse aux questions de D. M. Germain (Bib!.
nat. r.tri' ms. lat. 12700, p. 365-366).



ROUE (Anaetme).

Ajouter à la notice que D. Tassin donne de ce bénédictin pp. 771-
772 de son /f<s<. ?<. que l'on conserve dans le fonds des mss. lat.
(le la BiM. nat. sous le n° 12643 notes d'Anselme Rollesur la Règle
de S. Benoît, et sous le n" 13800 une copie faite par lui du commen-
taire de Hildemar sur la règle de S. Benoit.

~Notice dans le mi!. L. 8l<t, n° 2 des Archives nat, Paris ~Ca/.
MM. /~cA. nat., 255).]

De restitutionc monasterii S. Savini in Bigorra. Copies de
chartes par D. A. R. (Bib). nat. Paris, ms. lat. i277<), f. 379 sqq.).*

RHSS& (Revue des !f)~t!<-M«'< tqo~, I!, !50-t5S) CALMET. ~)6/.
fotT.. t03, S33-836 A. DR LAKTSSAY, /'<')<«)'! de .S'CM<)r. t)-32
DtUtEtt-LAUREKT,D. /)M)<f de la Cour, tyf). t8~. ï< :QÇ, ~[6, 2~<)
UOUAtS. /<!fW< des ~M~M/tK~ .S* .M<)«f A ~)'S'«t'<M<<<! /.OC'<<ttt.

Toulouse, t8<)t. q, 92, 2~ et sttiv. Duaus~, ~ttMtt~M, III. jr~, ~.i-~y,
30-f~ FRAtçOtS, H. ~Oj-~O~ COBKfROY. Bibliothèque. t7<) HAU-

MQUER, H«<.D. D«<t~~<«CoMf, ~t'J, !6t MART~SK. [~«f~yM~t.
y.tt 'rAMt! 4. s. ï~, 7?t-7~ TASS!!f, G. G.. I. f), y. ~t H, 585-

VKRttt~RK. 333 XtKCttmAUKR.ttt, f~S.

ROMAGNY (Philippe de).

D'Achcry tenninc l'avertissement au lecteur de son édition de
(ruibert de Nogent en mentionnanttes savantsauxquckil doit des
nbtigationspour les secours qu'il en a tirés et finit par ces mots
et M<M~ Philippus de Romagny serio et sine ambitione doctus
qui multum opcrae ac laboris iusumpsit, qua describendisdiversis
in !njc v't!utnine cuntentis operibus, qua denique !ocis divinac
~f'ripturae annotandis Ce Philippe de Romagny était évident-
nu'nt un contrère bénédictinde D'Achery.ainsi que l'indique Ic mot
~i/<y, que nos Bénédictins n'employaient que lorsqu'ils parlaient
d'un membre de leur Congrégation. Quoiqu'aucunhistorien tittë-
mirc de la Ctmg. de S. M. ne mentionne Dom Philippede Romagny,
il me semble qu'un crudit modeste, dont D'Achcry parle en de si
ho;is termes, ne doit pas être ouMié sans injustice. Dom Pierre Fout-
!~n a une notice dans le présent volume, bien qu'il n'ait qu'une
mention dans le catalogue des auteurs manceaux de Dom Liron.

PlilippeRomagny, né à Bout (dioc. de Reims), profèsà St-Remi
.<. 23 ans le 30 avrit 1638, mort à S~-Gennain-des-Prës le 23 mars
1653 (Matricu)e de Sotesmes n. 8~6 x note de Doin Dubonrg~.

VAMEL, Wef0~<, 1~, 3)j.



ROMME (J.-B.-Ffançota).

Né à Riom, a fait profession à l'âge de 20 ans !e 27 avril tyo8
clans !'abbaye de St-Augustin de Limoges et est mort en l8ï~ curé
de Serbannes (Allier). Il était le frère du conventionnel Romme,
auteur du calendrier répuMicain. décapité à Paris le 29 prairial an
III (17 juin 1795).

M. Marc de Vissac, à ta page t?a de son vo!umc publié en 1883 à
Ctermo.tt-Ferrandet intitule ~?<WtM~ AfMt~~M~, écrit la page
suivante « nous avons en outre retrouveun Manuscrit de la main
de Jeau-B.-Francois Romme le bénédictin,qui utilisait les toisirs
que la RépuMique lui avait faits en écrivant un traité sur !e calen-
drier, !e~ fêtes et les mœurs à Athènes et à Rome, traité dont son
frère utilisa peut-être les savantes études et recherches ». D'un autre
côté Fournier-Verneuil, dans un ouvrage publié à Paris en 18244
sou< le titre de: CMWM<~ indiscrétions, écrivait. <Le Père
D~'n Jean-FratçoisRomnte, frère du futur conventionnel du Puy-
dc-D3:tt9, joueur da nute passionné qui devait fournir à Gilbert
Ronnne les matériaux du calendrier républicain D'après ce
qus m'app~cadM. Vernière,avocat à Brioude, le ms. (te Dom Romtne

sur les mœur; et les fêtes à Athènes et à Rome, est entre les mains
de M. de Vissac, qui l'a acheté à un des héritiers Romme.

ROSE, ROZE (André).

Est le même personnage que D. Fr~nçoi~ Rose, auquc!
î). Le Cerf et D. François o:tt appliqué la tnétne notice.

Le .VoKpMM ïys~MM' est de t6o6 et non de t66q. comme dit
D. Ta~in (p. 190).

t''RANçots, Il. soy-s" S'< Pt&RE, Il. ~&t. Cu6ttY, Ayft'. 4~
4~; LAMA, t}t LR C6RF. 4~-)j< OUMEt. Pt!X.9~
RtVt&RE, H. 77-~0, ROBERT. 87; TA9St!t, tqo-tqt, 7-)~: TASSttf.
f. G. t. ~<)t H. 6~t.

ROSE (M.).

Que! est le bénédictin Dom Rose qui vivait au mitieu du XV!t!<'
sièck à l'abbaye de S'-Nicotas et qui a écrit le ï2 mai 17~6 une
longue e< intéressante lettre sur un ancien rituel de cette abbaye ?"t

Il y avait en France 3 abbayes bénédictinesdu titre (le S. Picota!)

l. S'-Nicotas d'Angers. 2. St-Nicolas-aux-Bois, 3. S*-Nicotas-<ies-Prés.



SS. Nicolas d'Angers et aux-Bois étaient de la Cong. de St-Maur,

mais S*-Nico!as-aux-bois (sic) était situé entre Noyon et Laon, et
comme Dom Rose à propos de ce rituel parle des usages liturgiques
't<- l'Anjou, il est évident qu'il était un des religieux de l'abbaye
(le S'-Nieotas d'Angers. S'-NicoIa~-des-Prés qui était au nord de
Laon n'était pas de laCong. de S'-Maur d'après la carte bénédictine
de D. D. Chantelou et Le Chévalier, mais D. Le)<mg dit qu'elle
appartint à cette Congrégation depuis 1670.

Li tcttre de Dom Ro~c sur le rituel de S'-Nicotas se trouve pp.
~) 82 des Doef~MH~ <M~7x sur ~t' ?<. puhtiés par U)y.se Ro-
bert ,v. JP<!M« .M<t&)'~Mt. n, 260].

ROSMAN (Henri.Aatotne-Romain).

~é à Hesdin, dioc. St-Omer, prof<~ à Jumièges le 2t août l~ot
t'âge de i() ans. Prieur de S~-Gennain d'Auxerre de 1775 à r78l

~'t de 1788 à 1790, D. Rosman fut nommé prin~ipa! du coUège royal

et militaire dès le début de 1777. Remplacé en 1783 par Dom Ph.
Rousseau, il reprit en ~788 les fonctionsde principal et les garda
jusqu'en 17~3. Destitué et emprisonné pendant la Terreur, il fut
mis en liberté après Thermidor. !) mourut le 7 noréa! an VU (26

;ivnt t7Qq) à S'-Georges près Auxerre, où il avait ouvert un pen-
siurmat (Cn. MotSRT, Le collège roy~ <Kt<!7< <t'~«~ff<' (tans ~«~.

~< Soc. des sciences ~M/. et tM/Mf~~ de /'VOMM~, .t7'' Vo! 1893,

p. 1-22 à l'appendice pp. 20-22 notice biographique sur Dum

K~'man lequel, d'après cette notice, était originaire (b Fruges
(P.ts-dc-Ca!ais).

/)t'scoKM prononcé par Dom Rosman, rctigicux bénédictin de

la Coug. de S~-Maur et principal du Collège royal militaire d'Au-

\t rrc à la tête d'une députatton de ce cot!cg<' dans !a s&mcc du
'itrectoire du département de t'Yonnc du 20 juillet 1700. Auxerre,

f.. Fo-tmicr. 1700. in-8~, 8 pp. (H. MoscEAUX. ~.a ~'o/M/MM~<!M$

/<' f~ VoM~. Essai &<M!'(~At~M<Paris, H! p. M, n. 302)

M. CKSTRK. ~M ~'<<f<~M DfM ~tMMMM ~t'HC~<t~MC~g<!

.~<~ff<' (Bull. de /« ~Ut-. <~ SCWt<;M At'Sf. et tM<< de ~<WM~

t. LX! t<)oo. p. 225-250). 1

ROSSET (Joaeph).

!h"tt à remarquer que le manuscrit de Bagnère porte 0~!<-<MM.

')..S<tMM< cc-mposé le ïï avril j~oi par Joseph Roset, de la



Cong. de S*-Maur il me semble que cela tranche la question de

la véritable orthographe du nom de ce bénédictin. L'indication
de la date de la composition de cet office a quelque chose de si

personnel et de si intime, qu'il parait difficile de penser qu'il y ait

erreur dans l'orthographe du nom. D'après la monographie de
l'abbaye du Bec au XVIIIe sièc!c par t'abbé Porée, p. 63, le cata-
logue de la Bibliothèque du chanoine Cotas indiquait sous le n" 284

un ms. relié en veau hntn, format itt~, provenant de l'abbaye
du Bec et ayant pour titre HyMMt M<-n a tratre Rosset presbytère
et monacho Benedictino c cong. S. Mauh compositi est-ce le

même que I). Joseph Rosset ?
Le fol. j~ï du ms. lat. n86*) de la Bibt. nat. contient des

pièces poétiques de D. J. Rosset.

«
.Vf!)MM! ~XtAt'K! Tarbiensis <~C!!<M W~tO~t 0~'M <!C ~f)-

~«~t<t'<t eoMt~os~MM~M ïi" <t~r:?t's 1701 a R. P. D. Josepho Roiet.

cong. S*-Mauri ~C<!<. ~M. MM. D< XXI, 663-664).
Mélanges manuscrits, portant la date de S'-Thierry, 12 oct.

K)()8 Bibt. de S'-Quentitt, m~. 118 (Cal. ~tt. Mts-i.D~ ïn,25o).
~M~'JM de Christo et Cn<t'e, datés de S~-Nicaisc de Reims t~n,

aet. bu. et ïy avril 1721 Bibl. de Reims, ms. 1283 ~C~. ~'M. M)ss.

XXXIX, 45~-451.);
Pour décider la question de t'orthographe du nom, it faudrait

voir si le ms. de Hagnères est autographe.
L'auteur de l'office et des Hymni est le mêmereligieux D.Louis

Cestu a inséré un grand nombre d'hymnes de D. Rosset dans son
/~<t'«tf!«M)et .M~M~* de S'-Maur voir plus tmut t. 1. p. 250 (où il

faut tire G~M et non C~t'tt).
Ce religieux natif de Condes, dioc. de Lyon, profès à t'abbaye <!f

S'-Henoit-sur-Loin' le ]<j décembre to~u, fut attaché à t'abttaye de
Chdtes. < Son goût décidé pour la poésie !atine eu particuticr !c

rendit cétèbre à relever la gloire des saints par un grand nombre
d'hymnes qu'il cottsacra a leur h" meur. On t'cngagea à Chelles

a faire u~age de s<~ talens à la ittuange de Ste BathiMe. deS~Ber
tillc et de Ste Scolastique, et la vénà-Mion qu'il avait en teur pro-
tection auprès de Dieu le décida bientôt à leur consacrer ses veilles.

Les sa vans applaudirent à ses productions, et, sur une approbation
authentique, ettes furent imprimées et chantées en 1700, le jour
de ta Translation de Sainte BatMdc, 17 mars, et dans les autres
festes. Dom Joseph Rosset se retira quelques années après dans
l'abbaye de S'-Xicaise de Reims, où il édiita ses frères en qualité
de supérieur jusqu'à sa mort arrivée le 28 aou<;t ty2t (D. RACtKE,



/7t~. de l'abbaye de Chelles. Bibt. Mazarine, ms. 3380, p. 356-357).

« In funere Rev. P. Johannis Mabition elegia, 23 mars 1708

Hib). du Palais de Compiègnc, ms. 12, f. 30-33 (Calai. ~t. MM.
D~ XXIV, 582).

[Etant régent à Ponttevoy, il composa un opéra (J. BRnssET.
~.M WM~M.t </<* MtMt'~M~ de /CO/<! de ~'MK~'oy, t913. p. 6.

t'ORË)!, 6~ ROBERT, Sy.M.

ROSTAING (Chaftes-François de).

I) est l'auteur de troi< hymnes insérées dans l'dHco de S.
Kvrouit publié par D. Henncton,en 1779. Ces hymnes ont été iin-
primées (le nouveau par )<'s soins de l'abbé Gigan, curé de St-
Evroutt /« /~<o S. Zi~«~A< «M~t's. Séez, Montauzé, juin 1886
(DKSVAUX et I.ETACQ, ~Sa< S«f &tM!'0~<t/'AMde l'abbaye de
.S'MM~. Alençon, 1890, 8", p. 26, 66).

<~e /)f~M de S. Z~M!'gM<.M<V <d~ BM<fgOgM~.<(!<W-

/MMfa! dans tcquet est contenu sa vie, avec les hymnes traduites

'-n françois, par M~ de la Monnoye. A Dijon, de Fay, 1709. Les

hymnes sont de D. de Rostaing (ÏASS!X, 782). Le Propre de Dijon

;t conscr\'é tes hymnes des Matines et des Laudes. la traduction
française des hymnes se retrouve, sans le texte latin, dans les
~<:W! cAo~s de Bernard de la Monnoye. 1770. t. in-4".

Sur son Histoire de S'-Hvroutt, v. Orderic ~'<tM«w de
~K&. Notices et travaux. Fêtes du 27 août t~t2. Atencon,

r<)ï~. p. 171-172, i88j.

Cftf. ~M. M~ t. y'~ UKSVAUX Ot {~HTACQ. N'MtOfM~t'
-St-~WM~. 6<). FRA!fÇ(t)S, !t. 509: t''R&RE, 48~; f,Et.ONG.de 60. FRANÇOIS, Il, S09; FRÈRE. II, ..84 j l.RI.ONG, l,

<0<~f) KOBERT, S8 ÏASSM. :S~ ÏASSM, t.. (t., H, 60j V~EL.
jjU.

ROUGIRR (Joseph).

!). Tassin dans une note de la page ~6t) de son 7~. ?<. se borne
.t tncntionner Dotn Rougier (Joseph) panni tes collaborateursde
l'Histoire de Bretagne sans en dire davantage. On ignore donc la
't.~tc et le lieu de sa naissance ainsi que ceux de sa mort. On sait
-.t'uteinent qu'il était le plus âgé des collaborateurs de Dom Lo-
hincau. qui dit de ce Bénédictin dans !a préface du tome î de son
Histoirede Bretagne « mai~ celuide tousdont l'habileté à déchiffrer
tus actes anciens et l'assiduité à les transcrire nous ont été d'un



plus grand usage, a été D. Joseph Rougier. Les chartes les plus dé-
labrées étaient tacites pour lui, les plus effacées lui étaient lisibles,
les p!us longues ne rebutaient pomt sa patience et ce qui nous
étonnait te. plus, était que dans un âge avance qui demandait na-
turettcment du repos, il était infatigable, toujours le premier au
travail et toujours le dernier à te quitter D'après La Borderie,
D. J. Rougieraurait été breton. y a une lettre de D. Audren qui le
concerneà h page6r-<~ de la f~ws~w~s ~fMtcftH:! Ar~ows.

Ne à Limoges, profès à 19 ans à S'-Aityre le 22 sept. tô~.
mort A S~-Jean d'A'ig~ty le 17 janvier 1710.

A. DK LA BOMKRttt, C'<Wf~. 6~< VI ))H-tSLK. Cabinet, tt. 70
ÏASStN, TAMtM. < tt. )[;

ROUSSEAU (Ctaude).

[It fit professionj à l'âge de 17 ans [et mourut] le 16 mars 1787.
Dom Claude Rousseau a publié 4 pages in-4 sous le titre Ar-

/«~M extraits (~M ~4 <M~ présenta au ctiapitre général tenu
dans l'abbaye de S'-Cermain-dcs-Prés)c 28 septembre iy66.

Le plan d'études soumis au chapitre de 1766 a été publié en
entier en ï83<) dans la préface, pp. X LIV à LXXÎX des Lettresdes
Rois et Reines de ~'MK<'e de Champollion-Figeac.

Voir aussi sur D. Rousseau la note de D. Tassin à la page 719
de son Hist. ?<. Dom Rousseau est aussi l'auteur duA~M!'<'a«jM<Mt
d'études pour ta Cong. de S. M., dont Danticr a publié <Ïes extraits
précédés de remarques judicieuses(Recherchessur la correspondan-
ce inéditedes Bénédictins (le S. M.,pagcs10 et 128). v. Champollion-
Figeac. LXÏÏ!, LXX-LXXt Dans ce même recueil se trouve
une lettre histurique de D. Rousseau à Dont Grappin à propos dc
l'archevêque de Besançon Aynun ou Hymin qui signe au runcitt'
de Châlon-sur-Saône en 915 [DANTiRR, jRot~fi~, !86-t88.]

D'après ma matricule ms., D~.n Rousseau serait mort le 16
ntars 1787 et non pas le f' comme dit Robert.

On a encore de Dom Claude Rousseau Lettre de D'wt ~RoMM~M
~H~tC~H d Af~M~ les ~M/~M du journal ~tCyf~Kf~OM~
servir de réponse <ÏM~ &Ot)M<<~ de Af. ~<'<&MM~'<~)'M<'M<'K<
du <M!'M'~Me t'O~MMM de MM ~~C C/t~MO~~Ke ~~t~M'M de
~<"«'g" A Bouillon, 1773. petit in.i2 de 20 pages.

Cette lettre est signée Dom Rousseau, religieux bénédictin
de la Congrégation de S*-Mauret de l'abbaye de Saint-Gerniaitt-des-



Prés à Paris le 6 juin 1773. Cette plaquette, qui est de la plus
gfanderareté, et je crois inconnue-*LELO~G, t. IV, p. 487, n. 35842

n. 7. Dans le Recueil des lettre!! adressées à M. Mille, la l" est de
D. Rousseau,la z* et la 4' de D. Merte, la 3~ de M. Mille (LELONG,

n. 5) se trouve reliée à la suite de mon exemplairedu recueil
(tes Lettres de M. Mille.

ï! parait que Dom Rousseau, qui avait été chargé de la conti-
nuation des recherches commencéespar Dom Baussonnetet Dom
TaiHandier sur la Champagne et la Brie, composapour la ville de
Reims des écrits en vers et en prose qui lui méritèrent, dit Dom
Fassin, la reconnaissance de ses compatriotes.

CoHaboration à t'Histoirc de Champagne et de Brie (MAUR.

Lt-:coMTE dans J?<fKC Af<tM~M, XVÏIt, ïo28, p. 112-1~7).

Description de la décoration de la porte de Ves!e pour t'entrée
de t'arehevequc de Reims, Char!es-Ant. de la Rochc-Aymon et
compliment de D. Rousseau à ce prélat ~C< ~M. m~.
XXXfX. 87t)~

Pf<~<OHSproposées /CMS les M/«J)r ~~«~t't'KS de la C<M<
~/<0tt de ~<t!K<-Af«Kf BKfMM M~<M~ établi à l'abbaye
,le .~<t~-G~K<t<K-~s-P~ ~767], in-4~. imp. <BibL nat. Paris, ms.
fr. 15790 C<t~. 5'-G<y~<!«t /<aMf<t<x, 1, to2).

Projet d'histoire de Champagne, co)!. de Champagne, t. 117,
(LAUER, Collections. I, 10ï).

~<)tM/< ~M<<t<«< <t~fA<M. <ft< Z.«~Mt~t< XXX, <8<)5. p. ï~
CHARMES, CaM<M. t. 54: ))EU8m, CaMtt~.îï.70; jADART.Kfn-
rains Champmois, tU; GataJ. Im~rimf.s Rcims, V, Histoire, iffl,
«tt~C~<tMt~Ctir,m:Ca~M~t~< /i'~M.<,

V. Histoire, t~oo.

n. ft0~. tt0(t, tttO, ttt2, pp. St-52: LAMA. ()~6~S; MtCHAUD.Snppt. t. LXXX, 68 XoEL. 206-207 QuÉRARn, VU. :3t RoBEttT.

74. SS TASSt~, ~t~ TASStS. G. G.. H. 307 VANEt.WfM/O~.3Ji9.

ROUSSEAU (François).

'Étant régent de rhétoriquede 1603 à i~ot, i! composa plusieurs
tragédies ou comédies pour tf théâtre des jeunes élèves Pont-
tt'voy en ï6oï Le f! ttMMS~. en 1602 B<~<M~ ~Mft~ (J.
t~ROSSET, Les WM~<M fMKKgMe de ~'Fco~ de PfW/< 1913,

p. 7).
A.DupRË. Notes sMf ~c<~ PoM~oy ait ~Mt~ des B~M~t'e-

/t'M (/Lo~C/M~ At's<o~t«', 1807, col. 78. 143)

HAUtf~AH. H;st. KM. <<M .V«<M, tX.4~47: LAMA, 3~t Ls
CERF, M. C., 3t6: TASSM. ~J: TASStK. G. G., tï, t~8-t~9.



ROUSSEAU (Jean).

Xé à Romorantin. dioc. d'Orléans, a fait profession à S*-Mc-

laine de Rennes le 8 août 1672. âgé de 22 ans, décédé à Vi!tehois le

23 septembre t~a? ~f<w«~.
Prédicateur janséniste. D. Thicrn' de Viaixncs. dans une lettre

M. Longer de S'-Jean (Pothières, 27 mai 1721) dit '<
J'avais °

déjà te fragment (lu sermon de D. Jean Rousseau du i" dimanche

de t'Avcnt. H m'a envoyé celui du commencement du Carême, qui

est bien plus considérante et qui a causé sa disgrâce. Si vous le dé-

sires, je vous t'envoiray. M. t'évëquc d'Auxerrc s'est bien appaisé

depuis à son sujet, et luy a même rendu service auprès de ses su-
périeurs. H reste fort coûtent aux Btancs-Mantcaux; il prêche

dans Paris et Dom Charles Vigreux, prieur de St-Pierre-le-Vifà

Sens. qui m'est venu voir icy, et qui est son oncle à !a mode de Bre-

tagne. lui <t obtenu t'Avent et le Carême prociMtins dans la cathé-

dra)c de cette ville (G. H~REU,E, C~)'<!<t~H~<!Mr<' t'M<M!<' de D.

T'A~ t'«tMMS ~<i'W C/MM/'<~M<<~ Brie, Ï~Su, p. 50).*

ROUSSEL (GuiHaume).

Ne a Couches 8 :u)ût t65() (Lettre d<' D. PutaHiera D. Rivet).*

Sur ses retatiols avec t). (.uiHaumcFi))astrc. voir la notice (te

Cochet -.ut ce dernier, p. 20-22 voirptusi~autt. L p. 220-221.
Sur te projet d'un ~)<<«wwf Mt~tfft'M. v. K~'t~ .V«&t'M.

V. tqoo, p.393
*tm'nort<).ti m"moriaf\. J. MaMttonii epitaptuunt. auctore(t.

Roussel, février 1708 (R:M. RcinK. ms. 646. p. 278, sq. C<
~K. ~tM. XXXVtM, 8~-8~.

n composa t'épitaphc de Mgr de Kirtadcn, évêque d'Ossery t'n
!rtande. qui moumt au Mans et) 171201 fut enterre dans t'abbaye (k
lit Couture,et cette le M'' Prousteauà Orléans(Lettrede D. Patatticr

a D. Rivet).

11, e87; .318;t-')!A'<C'"s. tt. ')<t<M.i'j' FKKR't t~7: H'VELKT. 3tS:
H~KFt-'K. Xt.tï. 774-77~; JADART..U~t/fM. 2~4 jAt~RT. ~Mt"~
)t~: !.AMA, .2 t.E <'HRF. 4.)2-4.!3 t.K CHttP. M. < f -W'"

V~t..ot<t-, jum !70t. P '"5 M'CHAun. XXXVt.'3 OuttsM..

Il. ~4: t'rz, )').)-~07, 37. roR~):t'tftf ~f ~f'. Il. 443. 547'
«rf.ftAxn. V!tr. 2~.

~tM<- .~<tMH<"t, U. :t4-2<'i.. ~t V.
K<f:T. Mf~. /'«. ~M<tf<. t. cd. t<i"f). p. XXXt-XXXH R<vt<:eH

Il, 8[-Sj; RoBBKT. Documents. 9, tM. t6y; rASStN, tt5,390. j97.



3<t8-4<~ 43". M4. :7°. <'M. ~4: TASSM, G. G.. t. 331 6o8.

6t<) tt. j!-< 59. w. 227. -iM. 400, 40t VANEL, JW<<. t57-i58

XtMELSAUBR,IV. 6o< 6~3.

ROUSSEL (Jacquea.Ffançois}.

Né à Amiens, profcs à S'-Rcmi de Reims, à t'âge de 18 ans,
!o 20 }uii!ct 1669, dëcëde à S'-Nico!as de Ribcmont te 31 août

t6qn.
<fM/e << ~M~Aos~~ad usum regatis monasterii S. Nic&stt

Rcntensis pro festts pritni ordints schbpbat F. J. F. R. subprtor

c~usdemmonasterii1685, 2 vot. m-M. avccnnmhreuspsmmiaturcs.

frontispices, initiais. cu!s-de-!ampc. lettrines (BiM. Reims, rnss.

267-268, Ca~. mM. XXXVI! 25.255 <VEtET, 295-29~)-*

ROUSSEL (Nicotas.Ptactde).

Vov. sur Dom Placide Rousse) M)u- n~tc sur Dont Robert

(htatrcmairc à !a page 84 supra !'t. II. 170.'
'I~

ms. 28<) de ta Hih!. S'< (.encvièvc à Paris (f. 215) contient
~<t<mMS /W~<M .V ~<t'~ ~K< CM ~~St<W

~H;'«~~<MM~<'OM~<'D.P/<M-~ ~W.M~ ~~<-S. ~t~M~
~t'C/t'HS. /'fMf MKMM~ ?t~ les ~H<t~ MM. <~ ~HC~M
~!7.< ~<fK~t'KX M .SffMM< ~«f OS~ /t'~ ~M<7<!<Mtt /C.
« yAM«M ~Mt~M. soH< /<t~~A. Imprime s. 1. n. d. 50 pp.

i,t-4<' ('C<t< ~M. ~«'MCM~V. t. ï8t} V. THUtLUER. <E'<~S

/)M//t. Af<t6:V~M, I, 25-26, 3i. 52.J

!;Ot:<H.ART. <Gfft<MM.4~-244;?!'?.r. «MAM. /.tMOt<ttM.

X!A', ït~S. ~S. !tE)tv<\ et Uo<:Rt.Ess. !<' .Wff M<'fA<<M<-
~<S<~<-)K<'M<. t'Mis. tSS3. p. ~05 et SUt\ POR~t!. ~~«~ <ft<Bec,

!t. 455; ROBERT. S! VASTN.Wfrotogf. 34~-3~7; VAMt.. <
S'57.

ROUX (Jeaa-Maur).

Ne à Marte!. <tioc. de Cahors. profès a rage de 18 ans à La

Daurade te 28 mars ty~, mort te 12 avril 1789 dans te monastère

'te Montreui!-He!!ay.
I) fut nomme prieur de S'-Eticnnc de Hassac par tes chapitres

~cnëraux de 1763 et 1766. I! a taisse un 4 Recueil d'instructions

.;t d'afnttsem.cots littéraires, 1768., m-8" ms. (Lettre de M. !<*

cl~an. Denise, curé de B.Msac, 7 fév. 1883).



RUAULT (Gabriel).

Né à S~-Aubin d'Ecrosville, dio< d'Évreux, profès à t'age (le

23 a~! à Jnnièges le 7 juin 1634, mort à Montmajour!c 31 octobre
t6s8.

« Catatogue des abbés de Compiègnc fait par Dom Gabriel
Ruau!t 16~ (BibL nat. Paris, ms. !at. 12777, p. 673-68:.)*

RUFFY (Laurent).

Né à Rouen, profé. à i'âgc de i<) ans a Fleury )c ï2 j&uvier 1668,

mort à S'-Wandritte !c I2 janvier 1726.
H rédigea ptusieurs mémoirescontre le culte dc<; Saints <tc Fon-

tenelle et écrivit les « Réflexions sur les ca!cndri<rs de S'-W&n-

drillepar rapport à celui du nouveau cérémonie de 1711 Il adressa

une longue )<'ttre A Dom Fr. 1~ Tp!ticr te 14 mars 17~ en réponsc

au mémoire de ce dernier en faveur du culte des Saints de Fonte-
!iel!e.

Dom le (~-rf. <iisent D. Tousta.in et D. Tassin ~f!'s<. de ~'aAAaye

de .S'4V<ttt~~) mettait en meineMr stytt- c<: que D. Runy avait
composé ~vec plus de recherches et de travail que (le pureté et
d'étét~uce.

Kft'Me .UaM/Mt, V. [' ['. ~0. ~b.

RUFFY (Louis).

Né <\ Roue ). profès a Lyre a t'agc (le i~ ans te 4 septembre
iM)S. mort à S<-Waudht)f Ic ï8 nombre 1737.

Deux tpttres à D. Mabi))c't. (tatées de S'-Pcre de (Dartres 16 sept.
1677 et ter janvier 1678, envoi de notes et documentspour tes .4M-

H~s (BiN. nat. Paris, ms. tat. t268n. ff. 3!-t-3l5. 3~3U)-

RUINART (Thierry).

Cotunut-on un ms. ou des notes de t). Ruinart sur t'histoirc- df la
p.'rsé;ti'):t d~ Ariens faisant suite à t'Ht~'n~ ~~M<:cM<MM!s

~<t~<t~-(! ? Le 8 mars t6o6 Ruinart écrivait a Ma~iabecchi
qu~ si lei to"npt devenaient meitteurs, it se proposait de pubticr
toute cette histoire, qui est toute prête, ajoute-t-il (VALERY, 11,

396).



Le n" 12595 des mss. lat. de ta Bibi. nat. contient un recueil de
I). Ruinart sur les Actes des martyrs, et !c ms. 11563 les variantes
<ic quelques livres de ta Bible recueittis en partie par Ruinart.

~M~«t ~~etM/t'OMM MM~h'caw. L'édition de ï699 est ta même
que celle de 1694, sauf te titre.

~<'&! j~'tMt<M'«Mt M~vfMM. Paris, Muguet, 1689. in-4" éd. 2*,
Amsterdam, 1713, fo!. (avec biographie) Vérone, 1731, fo!
1734; Augsbourg, éd. Gatura, t8oz, 3 tom. 8" Ratisbonae.
Manz, 1859, gr. 8" Les t~aMc! ac~M des M«!f<)TS, trad. par
Drouct de Maupcrtuy. Paris, 1708,1737 Besançon, 1818, 3 in-iz
Traduction italienne ~«f~M~t ~'wt M<M't CA<M~

t(!~<c<t. Tradotti, con prefazioni e note di F. M. Luchini. Roma.
[777-1779. vot. Traduction c:;pagno!c JLM <tc~St'<<<t<x
~f ~os Mtt~~M. Nuev. cd. Madrid, ï8~, vot. 8° Traduction
.demande B'c/<~ KM<f<!Ms~~A&e~c/~t e~/eM A~f~f~. Vienne.
o part. en 7 vot., ï83î. 1836 v. 7)<ts K~t/w f7~~s<<'tt//«two~ <«'c

Ac/~e «M~~<tS ~e&eM CAns~H <M< <S/FK C/~M~t'~CM /<fA~&
.!fM.n!6cM~~atM~MtM~s~fA~M<!f<y~4~n. von Bernard
<dura. Arnheitn, Witz, 1858, 8°.

Extrait-! .M~f~wtt CAn'~<' D~w'Kt <<«?< fM ~M~<< ~s-
f.f.s < r&~o~tt ~«t'K<t~tt S. & At~n'j! <f~fo~s~ Franc.
MiHozzius. Romac, 1862. in-8"; !.iége. Dessain, 1876, in-i2.
Dissertationsur Actes des martyrs et l'histoire des persécutions

BuTLER, Ft'es Saints. Louvain, 1835, XX, 117-238).
Voir E. LK BLAST, 5H~M<-M< <t«~ /<c/<! st'Mtwa de R. f.W-

~t~<~ ~Ms/~K< 7~aM< XXX, 2, p. 57-3~7). Paris, 1883.
Examen critique des ~c/a stw~f<! dans H. DEt.KHAYE, Les/<x A<t'o~<<M.s. Bruxdtes. 1905, p. 131-141 v. H.

LKCt.ERCQ. Les MM~s. T. ttt, Introd., XÎ-XXt!
La préface mise & «a traduction des Actes des martyrs par

t'.th)M Drouct de Maupertuy n'est en somme qu'un abrégé en fran-
<ds de ta préface latine de Ruinart (GoujET.~HMt~MA)'s<o~M~
t'' ~Wf<t<Ms. La Haye, 17~7, p. 212, pièces diverses n° ]:3).*

D. Ruinart avait songé écrire une vie de Mabitton « plus lit-
t'~raire qu'édi&antcau témoignage de U. CtL de t'Hostatteric
'c:'tM .~M~OM, V. 1909, p. 52). Sur !a traduction itatiennc
fa.tte par te P. Ceppi. voir plus Imut, t. H, p. 3.~tt~t'e ~e MM'Mt'oM~<' S. M<tK)' a paru en latin en app. aut t des .4MM<s 0. S. B. Lncques, 1739, t. p. 581-603.

Sur !a vie d'Urbain H (v. jR<M«: Afa&Mott, It, 39 V. 347, 353).
D. Ruinart et ta maison d'Auvergne, v. H. JADART, Le <



dinal de BoMt~OM, ~<<«M~M et r/t. JP«t'K< dans ~'«//at'f<'

&) ttMtSOK ~MCtM-~M dansT~tMM~del'Acad. de /?~MS, t. XLVt t,
1867-68. Reims, t8?o, p. 256-308, lettre de Ruinart, 14 cet. 1701,

p. 294-294; DE BROCHE, Af<tM!~M, 11, 252-256.

Consultationsur Géraud de la Tour, v. MabiHon, plus !taut

t. II. p. 17.
Remarques critiques et historiques de M. De Camps, abbé

de Signy, sur la préfaceet sur les notes du R. P. Ruinard à l'édition
des ouvrages de Grégoire de Tours. (BibL nat. Paris, Nouv. acq.
fr. 7426), pub!. dans Analecla )'«~ ~OK~ 19~ sér., iS8<). col.

1-22: 22~ sér., 1883, col. 513-535.
Annales de S'-Germain-des-ï~rés l6q6-i70<) (F. F. 188:7)

avec (f. 26) prospectus de l'édition de Grégoire de Tours.~

Mercier de S'-Leger dans ses annotations à D. Tassin (p. 282)

fait remarquer que D. Ruinart est encore auteur de l'extrait de
t'Histoire de Franc. Morosini, doge de Venise, publiée en latin à
Padouc en 1608 par Jean Grattant de Hcrgamc, inséré dans les

.WMf)ws r~MX. nov. 1703. p. 1949 et suiv. I~s journalistes

en avertissent à la fin de !'extrait.'
Sur tes voyages de D. Ruinart.voir rabbé~ÏARCHAt.. t~M~

Dom T'A. jR<«M< CM ~<t<M~ <? .'t~<!<'< (~~«~ ~CMM<H/.<

XM~t~x'M~ Z.~Mt'Hf. Nancy. 1862.VIII, pp. 1-256) J. MATTKR.

~v<t~ littéraire en ~~Mcc par D. ~«!K'!f/. trad. du iatin avec dt-s

notes et des dessins lithographiques. Strasbourg, î~vrautt. 1826,

8". io3 p. J. EuTtNC, E<M ~A~< ~H<~t~<H~ (/~< ~!«-

tM~) 7'oKf'~ <M</ <~w DoHOM (t6<)6). Strasbourg, 1:882, 8".

Snr la tombe de D. Ruinart, voir H. JADART, ~a6~w ~7/<!«/-

:7~X (.~«~-Kf), ses .t«~< /<t /<'M<t<' de 7'< R«ttM~.

(~<&. MM~Mf: Ml. 1886. p. 24~.
M. H. Rordier a puh!if! pour !a Soc. de !'Hist. de Francf !cs

livres des miracles et autres opuscules de Grégoire de Tours,

texte et traduction. Paris, 1857. 4 in-8". Dans une note relative

aux travaux de Dom Ruinart sur les œuvresde Grégoire de Tours

placée au commencementdu t. I. pp. Ht-XL, il a traduit tes

nO 62-85 et 121-132 de la Préface de D. Ruinart, pp. V-XXV!. et
XXVm XXXVtt p. XXX!X-XL il reproduit la k'ttrc de D.

Ruinart ait pape Innocent XI! en )ui envoyant un exemplair'

des œuvres de Grégoire de Tours (die III kat. jutii 1600). A la un

du volume il puhtie trois autres lettres de D. Ruinart à Jean
Schilter, 2 mars ï6qo (p. 395). au cardinal d'Aguirre a Rome
2S avril 1699 (p. 396). au cardinal CoHorcdo, 1699 (p. 39~-397)-



~ec~M Potft'sMMM. Parisiis, apud viduamFrancisciMuguet,
1706, t2'f)3 pp.; réimprimé: Parisiis apud Rot!in nHuni 1737,

93 PP- ('~ BACKER, BîMM~«e, i''<* série, 334. C. SoMMER-

\-0(,K! H!, 1353-1355)-*
[!~e « Journat de D. Ruinart x a été publié par !'abbc A. M. P.

h)Ro!d, ~M~<t7«Mt M~t~f!<; <~c .S. ~M~Ms/tM. Paris, if)03,

app. n. IL p. t55-i93
M. H. Jadart dans son volume: Dow 7M~fy jR«tKa~. Reims,

tK86, a pubh~ une sëric de correspondances de ce bénédictin

avec MaMt!nn, D. Germain, D. M~rtianay, D. Hc!!aise, Magtia-
becchi. D. Liron. D. Fi!!âtrc, D. Petit(lidit,.r, D. H. Momucr. M.

<)c Vit)pforc. ~t. Duguet, Du Cange, de Hartay, D. Jacques de )a

Cour. !p P. Gennnn. D. (t. Rou-.sct. n. E. (toyc!, M. Marquette.
Th. !nfsc,!).narct.!eprésidentBou!uer,!c chancelier Da~csscau.

un parent de D. J. MabiHon (pp. qn-iyô).
Sursacorrcspttiutanccv. jAHARTdans~/t~H~x~fa&t'H. p. 38-

47.
Correspondancf avec te Mont-Câssin (E. D. PETRELLA, /,<~<f<'

?t;<C~~f<tM~H.~J?M<tM~ ~<V.S~. ~M~~tM. Vïï, t()12,

p. 22f)-2<)6),pt I). A. Ettinger. v. plus haut, t. tl. p. 21. Une lettre à
Cattnia, datée de Paris, non. fehr. 1697, avait été pnbHée dans
t.t ~:MM</M<'a Ca.tt'MeHsts. t, Protegom., p. XXX).

Lettre & D. Ca)mct, i~ot), au Séminaire de Nancy ~.4)!M<ï
~7~, i8()7. 270).

Lettre de D. Jean Darct 16 &vrit ï~oS (CoH. de Picardie, voL

~77. 77; LAt'KR. ÏI. 147).
Lettres de R. A de !a Haye à D. R. des 24 juin 1704. 4 fév. et

17 avril 1708 (d'après m<s. K)63<), f. 168 19665. f. 231, 233) dans
f"~<H<<<!H('<: ~t'C/M~K~M~t'M t~ /<t//<!Vf. C<~<<f<S'<t<K<-

~)'<')'f<'tH"))~. par H. Jadart ~<<t<; <ft; CAaM~a~t~ ~ft'f, mai
1887). Pans, Champion, 16 pp. 8".

Lettres au chan. Et. de Nutty (les ï ï juin et 10 août ï6g6 f~'Kf
~M/oM, V. ï~to, p. 5i3-5ï5 D. PAUL DEXts, L~yc~ax~AM

c~dMt rMMMKMS. Paris. 1912, p. 273-275).
Lettre à D. Claude de Vie, du 6 mai t7oo ~c"Me A!x<. /!f~M-

'!<«';?< XV. i<)oS, p. t75-!76)~ attire lettre de D. Lohineau. du
2', déc. 1700 (A. nE Ï.A BORMRtE. Co~)'K<f<!M<f. Ï37-Ï39).

lettres MahtHon fR~'tM ~fe6t~')M.V, 22-23, 26-30 et jAUAKt.

c.).
lettre à !). Petitdidier, S<-(.<'nnain-des-rés l~ n'A'. 1708,

annonçant !a prochaine impressiondu tome V des .4MM< et de



t'/i6~ r«' de D. Mo~oM (lettre autogr. sign. in-4";
vente des 1-2 mai 1844. n. 230)

[Lettre à D. Ma,rtène des 19 juin 1693 (Mélanges Af~M~Mt, p. 43-

44), 8 juillet 1696 ~~f<c bénéd., XVII, 1900, p. 142).]

Lettre à D. Hilarion Monnier, de la Cong. de St-Vanne,30 sept.
1693 publ. par Et. DcviUe (Annales Franc-comtoises, XVÏÏ, 1905, j

110-111)
f lettre à Muratori du 17 janvier Tyn3 ~M~o'WfJ~t~f,

n.
570).

Lettre à Pâssionet, du 20 janvier 1708 (CAU-ETn, 27-29).

Lettre à Herm. Schenk, de S<-Gat). 5 kal. junii 1685 (DANTtKR,

Rapport, 207-208).
ï~ttn' à Schilter du 2 non. man 1699 (ScHEt.LHORN,~weK<7<t~

litter., V!tl, 644-645).
lettre t'evêqttede Châlon du 15 sept. 1702 (OK BARTHÉLÉMY

dans Revue de CA<!M~~<- Brie, sept. 1878, 236 ).

lettres de D. Ahvdon à D. Ruinart 2 avril 1708. 3 et 26 juillet

ï709 & ~MM<t!s< XVI, 1009. p. 9-13). d'après Bibl. nat.
Paris, ms. fr. 19665. ff. 97. 98, 'oo).

lettre de D. Henri Bouzenet (Dt7 BofT, Orbais, 642-643).

Lettres de D. Jacques Boyer. ï f6v. et 14 mai ï7o8(VKRXtÈRM,

426-431).
lettre dit card. CoUorcdo, 24 fëv. 1708 (MAB!LLOK, <~w~s

</<MHt«, I. 548).
T~ettrede Sœur Drouyn du 7 janvier 1709'(A. CoRBtKRRE.Pn<~<

~'<K~KM coMt~ox~ par D. J. Af<!&< Paris, 1908).

Lettres de CL Fleury du 8 fév. 1698 (MABtLLOX. fEfttTM ~M-

~t'fwx. t. 307-307); du ter mai 1699. Versai"es, remerciant de

l'envoi du Grégoire de Tours (Lettre autogr. sign. t p. t /2 in-4" IJ

vente du 8 juin 1849. n. 463).
rLettre de Fontanini sur la mort de Mabillon, Rome t8 janvier

1708, voir plus haut. t. Il, p. 5.

Lettre de D. Martianay v. ptus haut, t. I1, p. 60.

Lettre de Muratori. 16 cal. feb. 1703 ~<s<<~w AfM~H~.
It. 6~-622).]

Lettre de Jo<Marie Thoma~i.Romc 3 non. augustt 1695,

sur tes Actes de sainte Agathe (CHA\!K DE MALAK. MaMM~.

488-493).
~Lettres adressées à D. Ruinartà l'occasion (!e la mort de D. Ma-

billon, BiM. nat. Paris, f. fr. 19639, v. JABART, ;tf<tM~«, 176~188).

Sur une lettre de D. Ruinart à l'occasion de la mort de D. Ma-



billonen possession de M. l'abbé deChampgrand,voir L. BERTRAND,
.M~aK~s Mogr~M d'histoire. Bordeaux, Feret, 1885, 389).

·Correspondance manuscrite (Bibt. nat. Paris, F. F. 17667,
K)665-ï9666, 23209, 25537-25538 C<t~. <tM< /oM~ /f. îî,
()o, 627-628 Coll. de Picardie, vol. 27 LAUER, tï, 87) ms. 1144
<h' Besançon (Cat. gén. MM. Dép., XLV, 169) ms. i~a~ de Reims
(t'A., XXXIX, 002-993, v. to97).

M. Wilhelm m'a remis jadis, en vue de les puNier, une lettre de
!). Ruinart du 25 avril t699 adressée à D. Alliot, et une autre du
['* mars î7o7 de D. Mattueu Petitdidier à Ruinart.

Sur la vie de D. Ruiuart, v. HE!<R! JADART, Dow 7'A<oTy ?«!
M~. 1657~709. Notice suivie de documents inédits sur sa famille,
-<cs œuvres, ses relations avec D. Mabitton ~?'<'<tM«~ de ~c~.
~'ms. LXXVII). Reims, t886, 80, Vïïl-ioo p; D. FEUt~Nc,
0. S. B. TA<M~M&RMMM)".t/.M ~aa~M~ ~M~t ~e~C~HM ~!X<.,<CXLÏV. 1909, p. 424.439, 5o5-5i6).

t'taque commémorative à S'-Remy de Reims ('JRMM. Soc. ~M<<y.
~K<-f, 1885, p. 257, 276).]

BOSSUET. ŒMO~ 6d. Vi\ XXVI, 37~-373 CERVEAU, ~<'<<
tV. 4. DAUTtER..Mott<M<t'fM~M~<<t~X~ d'Italie, t. 4~& UAttTOK,
Mto~. f<'m., <)o-<)t DE BROGLIE, ~aMMoM. t. 339.34! tt. ~ot. ~f)y,
.!73-37<H.MEtKnAVE.MA<tgto~M~.Bruxet!es.t903. ijt.<4t
t)Et.!St.E. Cabinet, I, 395-477 M. ~3-< tôt B' <A~ ï. 33l
UuptK. Xvn< S.. part., ït..tf~t FttA~ots, Il, $~4.~3~
<:tGAS, t. passim 30; MoKfER, XUt. 890-893; HURTER. H.
7<~3-7' jACAttï. $(«'<M« <-A<tM~Mets, t04-to0; A'trf~H~<Aot).f.
'3S6-t3S7; KUtCULA. m. p. 30-32 LAMA, t~O, [<)<)-M4; LK
CKRf, 434-457 LELONG. V. p. :Mt MAUCEAUX, MM<. <'a&t<t.W
t<««<~t~M, ni, :j-<)0; MAssuET, ~t~KMMtt r<fa< syno-
~t!! .(.-<Mt<t<. /~«< V, coh XXXHI-XL .WMOtM~ de Ï'~WM~.
nov. t?ot, {). 48; avril ~oy. p. jS~: juin t7< p. ~4; MtcKAt)~,
XXXVIÏ, 7< 7;; NtCERON. tt, 3:4-320; Xotit., t~-t93: PM, ~~5.
24~ Qu&ttARD. VU. 28o-it<!t ~M/MeyA~ XVII, ~<M ÏASSM.
~33. ~73-3. 4f". <"7. ~7' TASstN, U. G.. t. 3jS. 4tt-439; tt. 99,
344. 4~7 VALENT), a44..t56 VAttEL, Nécrologe, LtX, 87-<<o, 3~9 i
\'AKKL, S. L., (~ H&.t2y, t34. t8'); VAtEttY, t. ~-<t0. 6~-OÛ.
.S8-<!<). t~-t(j<); ~<)5.3oo, 3<)o, 3<3< m {~ssim: VtGKKUL.
I, ~8 XtMEt.BAUKtt. IV, {MMitU. v. tnjex.



s
SABATIER (Jean).

FK~ÇMS. Ut. H. JAURRRT, ÂM 7~)tWfht<! ~<.f ~M~Mt
~t~<! <7Ïftf) ~t. tM?. )). 7-8; LAMA. 4tï; QL-ËRARD. YtH,la Suite (tci.OMM/~< <)u t" <)<'('. t7~3; 't'ASs~, s'3-3'4.ay( Suïfe <tes :uuualle.s Iirtir. ~iu tPr ctëc. r~a3 'fnssw, 5e3-3r.t
TitS<!tt!. fr. ft., n, t~'t-tittt.

SABATIER (Pierre).

Sur soa cëtcbrc ouvrage ~t'MMfMW M<Ton<M< !WM'otMs M«
T'~KS /tala, il est indispensable (le lire l'étude magistrale de Bercer
de Xivrey, pages 32-~5 de son beau mémoire sur le texte et le styt<'

du Nouveau Testament.
~Prospectus(tes « Ht'MtO~MMt MC~~MM /<t<«KM !'ef4tOH<!«M~«<!<

Reims, 17~2, 7 pp. in-~ (CoH. de Picardie, \'ot. 225, f. K<6 LAt'KR,

H, 160).
Sur un projet de refonte de ce travail. voir J. DKKK. Der A'~Kf

Sabatier ~t<M<f Mt'M K'<M<tMcA<t/<s 7~o~<!Mtw). Leipzig, Fock,
8", 32 p. aïs Manuscript gcdruckt. Marx t~i~, qui est une annonce
et un prospectus (te la nouvelle édition projetée du même, Sabatier,
Mt'M /<<aMMt~~ MM~ ~M~MA'fK~<&<7«Mg(Theologie tMt~

M<tM~, I, ï~o(), p. 78y-7<)i) du mente, H't'f icll M<)' ~<'M MfM<'M.t'fftw~/f ~M. Zct/sfA~ Vt, iqo~. p. 3J7-J44) C. \VEY-

MAX, &'t'M<' -f)«!MS~<t6<! <tM<CtMtS<K BtM Bldtter,
CXHV, i()oo, p. 8g~903).j

Traite pour la publication des t'<vst'<ws <!M~«<te. Rfims,

j avril t~ ~Bib). nat. Pahs. N. a. fr. ms. 5853.~25-26; OMo~
C«~. M. <t. Il, 372) Paris o fev. ~37 (f. ~7) Paris 3o janvier

~739 (~ ~~) 3" '"ars 1743 (BibL nat. suppt. grec. n" 290. f. 1060,

v. TASStx, 6t8).
H. ()MO\T, Ff<t.çMCM<S ~'MHt' « !'f~M <tM~M" n de l'Apocalypse

f/M. ~< f-Aa~x. XUV. 1~83, .)45-45i). nis. connu de R. Saba-
ti<'r.

i). Rivet. partant de t'edinon du traité de Pascase Radbert
de ro~ofe s«ttgtKM< DoMttttt publié par Martenc, /ht)~. Coll.

tX. 3<)7-4().t. ajoute Au reste le principal travail qu'etic a coùté

est du aux soins de D. Pierre Sabatier. qui a revu !e texte sur vingt
manuscrits et qui est actuellement occupé à imprimer t'ancienne
Vulgata ou Italique ~t~. f~MK, V, <!<)Q).



Il serait J'auteur de la notice sur D. Ruinart (VAMï., Nécrologe,
~.89).

lettre (le Dom P. S. et D. S. Mopinot à R. Bentley, Parisiis
X ka!. nov. ïyïo ~7'Ac eofM~oM~KM o/ /?t<M<'<ï B~y. I~ndres,
t.S.t2, II, 558-562) lettre de R. Bent!ey aux mêmes, Londint
fcbr. dte IX stylo vctpre anno Domini MDCCXX (Bib!. nat. Paris,
f. fr. 209~ f. 6-9.

!~ttre àD. Carnet, d'octobre 1718 (Revue bénéd., 1808. N1-85

H)-:R[.!ÈRt- .W~M~s, M, 6):-6s).
lettres adressées à !). S&batier, 1720 (Bih!. nat. Paris, 1; F.

t5.t66, f. 562 ).

CoutmEAUX. Bibl. de /Mm<. Cf!(a/. <<t< C<t&<tte/ de ~tH;s, t8(;o,
t, t- [''RAKÇOtS. Mt, t. GtGAS. 2.~7, 3tj; COFJET. A?0~ de
~«<.<!0)<ft, ;;2 (il est do<m~ i\ tort comme Mn<Mietm de S'-Vftntic)
GUtt-LAUME,~CttWMt<< iM<'<<)!<, <)0-<)[ HOHFKR, XHt, 'J&j Ht~RTHR,

.OMMC<a~ U, t~t-t~ JADART. y<]M~Mtt/ Z). Chastelain, 7~;
A'MM~t~M. X. <43~ KtJKULA, n. ()j-3 I.AMA. LE CERF,
457-45~ LH ('KRF, If. C.. 55, t~O, ~t MANOEKOT.43-7<' MAR-
T~KH, .4)M~ Cf)~ IX, 3~; MtCKAUt). XXXVII. t76; PERRHAr,

S~: (JUÉRAKU. VtH. 2')8; ÏASSM, ~7. 575, ûty-b~t. 6~; ÏASSt}i,
(. < tt, ~4, 277. 343-34't. 3~4 VAt,KRV, 1. 51 n'ite; VASKt-, <r-
<r~~f.4; VERNtÈttt:. 71. 72, 75, 434.

SAÏNT.JUUEN (Jacques-Vincent- Bernard de).

It fut au monastèrede Sainte-Croixde Bordeaux pendant quelque
t()ups)eco!taborateurde Dom Carrière pour l'histoire df (<uyenne,
nmis des 1782 il avait cc~é sa collaboration et était devenu pro-
!t-«.pur au collège de Pau. H avait précédemment enseigné pendant
!5 iHM les mathématiques aucoHège royal et militaire de Soreze
t''nu par tes Bénëdtctms <tc taCongt~gationdeSaint-Manr. Il parait
qui! aurait composu un cours de philosophienouvelle,qu'il chercha
itmtitctnent à faire imprimer, pour la commodité de ses é!eves.
iVoye.; Les prieurs <<tK~<ï<M de 6'6'yot' par Ant. <!c Lantcnay,
p t33, et la page 16 du tirage à part de la brochure de Lamuthe
intitmec Dom De~~tMC ~M<c Z/d'e suM Histoire de Bordeaux
'MenToire tuj à la séance de l'Académie de Bordeaux le 15 avril
tSg2). M. Tamixey (le Larroque m'aëcrit, de Gontaudle 23 septem-
bre 1~8~, que te ci-devant bénëdK'ttH de Saint-Jutien devint après
la Révolution général de brigade, puis comte de l'Empire et ennn
ptcfct pendant te~ Cent jours. H y avait eu déjà avant lui un Fran-
<;uis Bernard de Saint-Julien qui avait fait profession le février



T756 et qui mourut le 8 mars 1767 à la Daurade, n'étant encore que
diacre.

Voyez à la page 83 infra une notice sur Dom François-Martin

Pouttier d'Elmote, doit la destinéea beaucoupd'analogieaveccelle

de Bernardde S'-Jutien.Après la Révolution,tors de laquellece Pout-

tier, qui était déjà sorti de la Cong. de Saint-Maur, se signalapar
l'exaltation de ses principes, il devint législateur, colonel de gen-

darmerie, puis généf~! de brigacle; v. plus haut, t. H, p. 164.
La biographie ci-dessus (le Saint-Julien doit être rectifiée

d'après une note de Tamizcy de Larroque lui-même à la page i~
de ses ~~M!BcM<~t~MM~publiées en 1880. Il avait confondu

le bénédictin avec un M. Julien né en 1764. mort en 1839, qui fut

en effet comte de t'Empirc, généra! de brigade, puis préfet du
Morbihan pendant les Cent jours.

Ce bénédictin puMia, pendant qu'il appartenait la Congré-

gationde Samt-Maur Prospectus pour l'histoire ailcienne et MK~~MC

de la ~M'twe de CM«~M< par Dom Saint-Jutien, suivi de la déh-

b~ratio:t de l'Académie de Bordeaux (i septembre 1765). Bordeaux.

frères Labottière, in-4* de 30 pp. C'est à tort que l'on attribue
quelquefois cette pièce à MM. Lamothe frères, avocats à Bordeaux.

I1 ne faut pas non plus confondre ce prospectus de Dom Saint-

Julien avec celui qu'avait puMié dix ans auparavant dès 1755

t)j-n ï).'vic.m< MiM te titre de P~<!e<<M de l'histoire générale

de ~MMMMf par des religieux bénédictins de la Congr. de S'-Maur

(Paris, in-4", 16 pages). Voyez tes /Mt~««M /~M~tt~M~ de Ta-

mizcy de Larroque, p. 20, note j.
O.ttrc te pro<p~ctu< pour t'histoire ancienne et moderne de la

province de Guicunc, Dom Saint-Julien a fait imprimer dans le

tome XXX, pages 62 à 65 de la 2*~ partie de ce tome des 0&
!'«<tt~ ~~t~Mf. sur r&<~)tfc tt«~«~f sur lesa~ de t'abbé
Rogier: /<M~ ~t'M~/K~t,&t'a<M<c<<M, ~o/<M.~<f~H~<7f«<'

~A<«'C Mt<~A<~M<t~Mf!,<~~4«t~tt~ de Bo~<t«~,<)~
/.<t .~M&~M (sur un nouvel acide végétât). Cette lettre est datét'

de t'aMnye de la Sauve 24 juin ~Sy.ct dans te Tome XXXH.pages

5t a 57 C<tH/<r<f«'<: A«f les <;<t!(S<S de la C/M/CMf des MM~f ~/M)'M<<'<!

parD~mSaint-Jutien, bénédictinde ta Cong. de Saint-Maur.– ~<'
sur MM~ Mf)M!MKM:M"e ~e<:<ft~ du a6 mai 1788 [pp. 367-371~.

Ce Bernard de S'-Jutien,dont it est question dans ces notes, est
probablement Antoine-Atexis Bernard de S'-Julien, né à Mirepoix,

qui a fait profusion à to ans à la Daurade le 3 mai 1760.

Jacques-VincentBernard de.S'-Jutien, né à S'-Jutien, dioc. de



Mirepoix, le 13 mars ~743 (Arch. nat. Paris, S. 3675), profès à La
Daurade le 30 avril 1759, âgé de 20 ans .fut professeur de mathé-
matiques et préfet au coltègede Sorèze en 1778 (C. DoUAM, L'en-
seignement dans le ~Z.eM~<«~oe, ~e«!~w<M< dans le diocèse de
7'OM~MSC avant 1789 (Revue des Py~M~ la France Méri-
dionale, 11, 1890, p. 158).

Il semble bien que son nom de famille est Bernardde S'-Julien.
Le 25 janvier 1782, avec D. Antoine-Alexis.Bernard de St-Julien

(né à S'-Jutien,profès à La Daurade le 3 mai 1760, âgé de 19 ans),
il prêta serment es mains du Premier Président au Parlement de
Pau, de bien et Mètement remplir tes fonctions de docteur es

arts (Reg. de l'Université de Pau, communication de M. le chan.
Dubarat).

En 1790 il était aux Blancs-Manteaux,comme professeurémérite
<ie philosophie (Arch. nat. Paris S. 3675). La même année il était

un des deux religieux de S'-Baudi!e à Nhnes (Gard) chassé en
juillet 1791, il se retira à Toulouse (abbé GotFFCK, Z~<~«:-
<:MS Nf'M<-s. Nîmes. 1875, p. 59).

COMBES. Sorèze. 4t DE LA~TEKAY. S"-Cf<«.)', t33-t34 \'ANEL,
Nécrologe, j&ç.

SAtNTE.AFRIQUE (Gilbert-Yves de).

[Profès à N. D. de la Daurade le 7 sept 1722,âgé de 17 ans, décédé

le 11 déc. î768 à S<-Etiennede Caen. Étant professeurde théologie

en ce monastère il fit soutenir des thèses en 1738 (D. BLAKCHARU,

i5S-t6o. 3~-329).

SAINTE-MARIE (Thomas de).

Discours de la fondation et du progrès de l'abbayede St-Lomer
de Btois. et de l'introduction des Pères de la Cong. de S*-Maur en
iccHe »; à la fin ï8 mars 1633, fr. Thomas de S'Marie (BiM. nat.
Paris, ms. lat. t.!678, p. 91-102; ms. lat. 12778, f. 353-3~7)

BoUtLLART..6~8-249 VAtfet., WtVO/0~. t;.

SAINTE-MARTHE (Denis de).

Ajouter à la notice des ouvrages de ce bénédictin donnée par

'4



Dom Tassin qu'il a encore composé un ouvrage resté inédit et dont
je possède le nM. autographe, ï! est intitulé Les ~n~tMes<
de S. Ignace, <<MCt~ .S. jean ~MMg~t~. A'~<~ d'Antioche et
martyr, traduitesen /f<tM~<!tS M~ texte grec el sur l'ancienne t'~MM
latine avec les actes du tK~~y~ ce saint écrit par ses disciples.On a
~o<w< <~Me <f<t<~«w des notes SM~ /~e e< des <<Msey<<!<«M<s SH~
les ~nMc<~<t!~ ~o!'M~ de la doctrine ~t< Saint. Ce tns. se compose de

oo pages in-fol. d'une écritureserréeet compacte. Indépendamment
de l'écriture, qui est bien celle de Denis de S~-Marthe, on sait par
quelques passager de la préface, que c'est bien lui qui est l'auteur
de cet ouvrage inconnu, mais si important. C'est ainsi que vers la
fin de la page 6 de la préface il dit. « un des auteurs protestants
que }'ay cités est Pierre Charpentier, dont j'ai donné une lettre
a%sez longuedans les ~«/~t~Msur l'entreprise<<K~<M<'<d'Orange.
puis à !a page 8 de la même préface. « j'avouenéanmoins que si
t'objection qu'on me fait aujourd'hui m'avait été connue lorsque
je composais mes Entretiens.x puis encore à la page 9 de la pré-
face. < t) (Jurieu) veut parler de ma Réponse aux plaintes des pro-
~<<tM<s. Denis de S~-Marthe a publié en ï688 chez Seneuse
Réponse aux ~&t<M<<S des Protestants <<M<cA<!W/ &! Prétendue ~«'~H
lion de France, et en 1680, chez !e même Seneuse:J?H~«Mi!
touchant /n'M du ~tM<:< d'Orange sur l'Anglderre. Il résulte
de ces deux dates que c'est postérieurement à ï68<) que Ste-Marthe

a composé son ouvrage inédit sur S. Ignace.
Pour compléter les notes données sur S'Marthe à la page 88

infra, j'ajouterai ici que Dom Tassin, à la page ~g de son ~M<.
/<«., indique d'une façon trop vague l'oraison funèbre de Madame
de Béthune. Le titre de cette pièce doit être complété parces mots
prononcée le 8 août 1600. Tours, t6oo. Quant à la lettreà Son Altesse
Madame l'abbesse de Chelles mentionnée par Dom Tassin, qui
en donne des extraits, elle n'est pas signée et se composede pages
in-4 sans lieu ni date d'impre<<!) t. J'en possède un des rares exem-
plaires dans un recueil qui a été formé & l'abbaye de la Grasse vers
la fin du siècle dernier. M. de Lama et Dom Charles Rigault ne !e

mettent pas dans leur cataloguedes écrits de Domde Sainte-Marthe.
Dom Piolin a puMié en 1888 dans la ~'«f de ~'0«M/ une fort

intéressante étude sur !'abbé de Rancé et J. B. Thiers. It y émet
quelques doutes sur la tégitimité de l'attribution à S~-Marthf
(tes lettres à Rancé et du recueil de quelques pièces. S~Marthf.
dit-il, !e~a désavouéeset dès lors i! n'est plus permis de les placer
sous son nom. Ceci est en contradiction avec Dom Tassin, qui dit



fonneUement que Ste-Marthe a <!fo<~ h paternité de ces écrits
contre Rancé, et avec la conduite sévère du chapitre général qui a
dëpouit!é Ste-Marthe de la supériorité pour le punir. I! n'est pas à
supposer que le chapitre se fût montré si sévère, s'i! n'avait pas eu
la preuve positiveque ce savant religieuxétait l'auteurde ces écrits.

~<~ Cassiodm, Paris, 1695 (B. W. et B. M.).
Sur la traduction de-; lettres de S. Ignace, voir mon article

Un <MW<t~ ttt~ <~ Dom D<ttM de S<tMt<<.M~~ sur des ~~M
.s. Ignace d'Antioche (Revue M«<M., XVI, 1809. 433-447).

Le ms. fr. ïooos contient « Histoireabrégéede la paix de l'Eglise e
par Dom Denis de Sainte-Marthe. « Impriméeà Mons, ï6o8, in-M. H
Cette impression n'est pas renseignée dans RocssELLE, BtMMg~a-
~AM <MOM<OM<,Mons, 1858 (Voir plus haut t. ï, p. 243). Cetouvrage
est aussi attribué à Pasquier Quesnel ~C< des livres imprimés
</<'la Bibi. du /?oy. Théologie, 2~ partie, Paris, 1742, p. nz (n° D.
1902).

C'est à tort qu'on lui a attribué ~<o«s d'un ae<!<f~KM«M

sur la M~ M. Dc!c<t~<s. La Haye, tôaz c'est un ouvrage du
P. Antoine Boschet S. J. (SoMMERvoGEL, t, 1827, n. 2)

L'ouvragesur la confessiona été reproduit par Migne Perpétuild
de la foi. Paris, Migne, 184!. t. IV, col. 715-914.

Oraison funèbre de M" de Beaumont (A. BoîSsoNKOT, ~w~-
Berthe de JMfAMMc, abbesse de RM«)KOM/-&?'ot<~s. Tours, 1912,
~77-396).

'Le ms. 565 de la BiM. d'Amiens contient f. 77: Harangue
funèbre en l'honneur du Dauphin. petit-fils de Louis XIV, par le
P. de S'<* Marthe à Madame la Dauphine f. 79 une autre « pour
madame de Berry f. 80 une autre « pour Mgr le Dauphin âgé
de 6 ans

f. 8ï autre « pour te duc d'Atençon
f. 8t* t Réponse au compliment de M. de Castrie, premier au-

mônier de Madame de Berry, par le R. P. de Sainte-Marthe,grand-
prieur de S*-Denis (Cal. g~t. mss. C< XIX, 332).

Lettre imprimée, in-8°, relative au second volume du G~t<t
c/t~s<t<t't< 5 déc. ï72ï (Coll. de Picardie, vol. 225, f. 123 LAUER,
H. 160).

Il a été publié de nombreusesétudes pour rectifier et compléter
[c GaUia christiana.H sera facile d'en trouver l'indication dans te
Répertoire topo<bib!iographique de M. Ut. Chevalier. Sur cet ou-
vrage, voir V.FouQUE,Du Gallia f/)~M<«!M<t et de ses <!«<<wM. Paris,
1~7. in-8", H. STEïs, DofMMMHh M~t/s à la ftOMt'e~ ~«~t



de la Gallia cAw<Mft<! par les /~<s 5<V~~ (Bibliographe
moderne. 1~02. 94-100) abbé MOREL. Le G<<! christiana et les
listes ~&M<'0~<-S ~ûC~-t'ey&<t«X de la .SOC. AM<. de CotM~MC,
IX, Î9<M, 69-85) H. LECLËRCQ ~t' d'arcli. et la /<7<~«', Vt, CO).

290-293, 299-304).]
*Prospectusdu Gallia cA~M~ ï7o6, et pièces concernant la nou-

ve!te édition de cet ouvrage i/to (Bib!. nat. Paris, ms. fr. 18817,
f. r53, 200-204 ms. fr. 21739, f. 44).

D. Denis de Sainte-Marthea été violemment attaqué et dénigré
par le P. Laporte, Minime, dans ses « ~M/o~A<~og'~MM~M)'
MOMMaH livre t~/K~ GaMM t-AWs/t'aHa par D. Denys de Sainte-
Marthe .entre un abbé, un chevalier et un moine bénédictin
(BiM. Toulouse, ms 623 Catal. ~K. mss. VII, 383-384).

Dans les Notes de Mercier de Saint Léger, p. 453, en marge « H
faut lire dans le t. V de Niceron, p. 89-101, l'article tout entier de
Denisde S'Marthe,il est curieuxet l'on y rapporte un morceaudes
Aventures de Pomponius sur la personne et les ouvrages de et-
moine. Il faut lire au~i l'article étendu que lui donne Dreux du
Radier dans sa Rt'M. du Poitou, t. V, p. 423-428. ï! ne paraît pas
que D. Tassin l'ait lu quoiqu'imprimé dès 1754. On y parle d'unf
Tragédie d'Hofofeme, p. 487. attribuée par l'auteur de la Bibl.
des Théâtres à D. de S'Marthc imprimée en î666.

P. 468 Claude Robert: ~S"Marthe s'étant avisé de dire au
P. Le Cointe que ses Annales ecctés. de France n'étaient que k
<?<!?<! Christ. retourné, l'oratorien lui répliqua malignement
experto crede Robertu pour lui faire entendre que le C<tRt'aChrist.
était retournédu livre de Claude Robert. Cet F~ef<c crede, Roberto
devenu prowrbiatest t'hémistichcd'un vers du poème macaronique
d'Antonius Arma, intitulé de g)«vf<t ~'oMMM<t. où il se trouve f. 23,
éd. de Paris, tgM), in-i6: in causi~istis expertecrcdeRobcrtO)'

'Sur sa controverseavec !'abbé de Rancé et l'affaire des Quatre
lettres, voir H. DïUto, La querelle de A~aM~~t et ~'<tM~ de JR<!Mf<

LiHe, 1892. 292-355.
Correspondances dans tes mss. fr. 12804,17681,19663de la Bib).

nat. de Paris Collection de Bourgogne, ms. 92 (LAfEM, C~. mss..
48) Lettre au préndent de Thomassin liazaugues, ma. 1292

d'Aix ~'< f~t. MM.~< XL. 64) m,. Vatican 7923. f. 439 à la
BiM. d'Amiens mss. 88o, n" 82 893. n° 44. (Cat. ~M. MMS. D~
XtX, 371.3Qt) à la Bibl. d'Ortéats (ib., XI I, 33~.

Corre<pj.t<!a<teeavec Fontauini (BiM.Saint-Marcà Venise.L. X I ).;
Lettre à S. Em. Bourbon l'Archambault, 21 sept. 1717 ~Co<<



f~/ Co~e/t'cM f/ ~< <ïK/o~'<A letters bv A. Morrtson. VI, ~92.
P. 8).

Lettre au card. de Bouillon, S'-Germain-des-Prës,9 juin ~709
~/Mt'~tf<!<~ des <tK<0~'<MCOM!~MH/ la collection B. Ft~OK. 1878,

4°, n" 694. 6~ sér., p. 16).
Lettre au duc d'Albret, grand chambethn de France, St-Denis,

sept. 1718 (Autographes, Collection Emmery, 1830, n. 754).*
(Lettre au card. Guatteno, après son étection à la présidence de

la cong. de St-Maur, 29 oct. 1720 ~J?~M< bénéd., XXIV, 1907,
4i7-4i8).

Lettre à lui adressée de Rome le 28 juillet 1699, éditée par Kr-

Ki't-A ~S/f<~eH, 1896, p. 656-659).
Lettre du 20 avril 1706 du card. Paolucci ms. lat. 11662, f. 131

n666, f. 91 (KuKULA. III, 2, p. 31).] Cette lettre a été imprimée
in-fot. (BiM. nat. Paris, L. n. 27, n. 18350).

'Sur son acceptation de la Bulle ~Kt~~tt/K~ (Ms. Vatic. lat.

~23. f. 439).–Circulairesur sa mort, de D. Castel (Archives nat.
Paris, L. 753, n. ï2; C<!f. Mfss.c&t'r. M< n. 1508,0! plus haut
t f. p. Ml). ]

A!.BAtfÈS. Gallia Christ. novissima, p. fX-XV: BEAUCHET.

t-'tt.t.EAU. 0(C<. At<<. et ~<fM<'(t/. des /aM<t~ <<< l'ancien PMtOM. tf.
18~ 66~; BtiAUNtER. /Htf~ to8; BMTRAttn. ~ftO't de BM«<t<
t, 44 DANttER. ~a~O~. ~Ot-~OS! nE BROOt.ttE. A~ttMott. î!. î'
'S4. ~79-2~0 Ct .~Ott~ttMfOtt. I, t7-[9: t)E LA BoROERtE. CotWp.
t~f~M!. t~S-t. P. DR I.ONGUKMARE. Les SatM<f-Afa~f. Paris.
Picard. t90.tS-.t32; DREUX-DURADÎER.Hist. M.. Il. 43~-4~
nREUX-DuRAMEK. ~<M. Af' 423-438; Dcpt!t,~r7/y.. 5' part..
ttZ-3 EKMES. CtMM~aM~, 71-72 FRAKÇOtS.III. 7-24 FttASK-
UN. I. m. t2~ tt. 36~ Gallia f~< IV. praef.. Ï-!V VII, 488

H*Utt&AU. Hist. <)«. Af<M<M. VIII, 3~-3'); HûMBR. XLïn. !j4-'M;
HuRTNt<omft)f/«<H. tto/'tttt: ~t~A<'Mf<oM, X. t54}-<545;
LAMA. 348-360, 437 Le CERf. 4s8-4<~ Le ('«)', M. (. 4t'-so. 39-
60. 6j, 70-84 LB Loito. V, 706 ~WMt. T~Ma~, juit). 1730, tî<)6

nov. t742. 1~42 janv. 1743. 38. <!& 1743. sts!): MtCHACO.

XXXVII, ~3-t?4 NtCMQit. V. St-tOt PÉt-'SStKR. nofMMX'Mh

tttMt' VUl. 3.5: PERREAU, t-3. 4, f)-8. <4-tS, ït. 2t. 24- :8,
)2-39 PM, 337-342 QuéRApn. VMÏ, 3<)o (jc)R!St. Conxttftt~. ~f
<~t« /ff<ttt. ad -4tt~ QMtftMt. Pa)-!) 1, 147-148 SoMNERVOOet.. !V.
col, t484.t48f). art. LangtotS: TASSts. 302, 303. 303. 323. 445-4<
480. S46. 549. 330. 380. 38t, f)26. 647. 6~3 TAsstN. G. G., 468.

47° 473. S<~ 7* ~3t. ~S. 284. ~86. 3.t8. 3~t. 4~7VALR~Tt. <<)0-t~8. VAt-SKY. ïïï. 434 VASEt-, A'<< t4!46 V)!R-

Ÿ~hLR:3it. l 'JO' 11)! ~f.ILERY. lit, 434 V A~EI., :1 Errninge,14 4 FR-
xt&Re. 4<)7 VtGXt-Ut.. t.86 XtEGELBAfER.Ht. 4'i'-4S3 !V. passim.



SALAZAR (Alexis)

Ajouter!a courte notice que D. Tassin consacre à ce bénédictin

à la page 679 < son 7~. les détails que l'on trouve sur ses
recherches et uavaux dans la correspondance échangée entre
Dom Villevieille et Moreau publiée en appendice de la notice de
D. Vittevieitte par Henri et Alphonse Passier en tête de son Trésor
~M<~«< [L pp. tV-Vt, XVIII-XX, XXIV XXX].

fNë à Bourg-en-Bresse,profès à Vendômele 2a mai 1723. décédé

à S~-Bénigne de Dijon le 19 octobre 1766. Le nom s'écrit aussi
Satazard.

Recueil de documents classés par 1). Satazar (Cott. de Bour-

gogne, 2î, 23-26. 2<). 30.40-43.51-59.7i-7~ LAUER, I. ti. 12, ï4,
16. t8-t9. 22).]

'Lettre de D. A. S., continuateur de t'histoire de Bourgogne, à
Dom Précieux, continuateurdu < Recueildes Historiensdes Gaules?.

Dijon, 15 déc. 1762 (BtM. nat. Paris, ms. fr. 12804, f. 288 pub!.

par ERS. PET)T. 7~ Collection de ~«f~~e à la BtM. M<!<. (Extr.,
du t. V. N. S. (les ~W~. de <e<t~m«' de Dijon), pp. ic-ït. avec
(acsimi!é phototypique.

CHARMES. t. 54. H9. FRAXÇOtS. !H. i9; LAMA, 503: TASSIN,

h~ TAsstt. G.. Il. 4~0.

SALLAIS (Martin).

*Ne Angers, profès à Marmoutier. âge~ de 20 ans, le 24 juillet
1706. décédé prieur à S'-Martin de Pontoise le 21 octobre 1760

~t~. l'abbaye de 6*f<t~t<t de Pontoise par D. Rob. Racine,
t76o; Bihl. Mazarinc ms. 3368. p. 454-5")

SALLE (Nicolas de la).

D. Nicolas de la Salle, )orsqtt'i! fut prieur de Flavigny, composa

encore une histoire de ce monastèreet de Ste Reine d'Alise, restée
inédite et connue sous le nom de manuscrit de Ftavigny voy. la

page 48 de tWf.<. de Ste Reine d'Alise et l'abbaye de F&!t'My

par Dom Ansart. qui cite souvent ce manuscrit parmi ses sources.
Voy. au'~i t'~t~w ~M f«/<c ~~«M~ Ste Reine <<Kse par
Dom Ant. Guyard, p. 94. En partant du manuscrit de Dom de la

Satk, il dit que ce religieux devint prieur de Ftavigny en i66<).

Ce texte reproduit une partie de la nottcodéjà donnée, 1.1. p. 33 -33~
Co~. MM. a~A. D~ 64 RoBBM,89.



SALOMON.

On lit dans un dossier de la Bastille (BiM. Arsenal,arch. Bas-
tille, n" ~0:73) « Le Père Beaunier,bénédictin,écrit de l'abbayede
Fontgombautt le 22 janvier 1729, qu'il a sceu que le P. Salomon,
bénédictin de la congrégation de S<-Maur, qui est, dit-on, retiré
et caché en quelqu'endroit du Berry, doit faire incessamment
paraître son grand ouvrage contre la Constitution,fort vante par
i~'ancf des gens du party qui sont en grand nombre et authorisez,

en cette contrée on dit que l'auteurestoit à Poitiers, il y a quelques
mois.

Lettres de Jtan .S<MMw, II. 567.

SAMUEL (Robert).

n faut peut-être restituer au chanoine Brillon de Chartres les
nombreuses recherches attribuées à Dom Samuel, qui n'aurait
()ors été qu'un intermédiaire pour les faire parvenir aux auteurs
du Ca~M cAn~MM. Brillon a écrit en effet le 16 mars 1716à Dom
Jean Gelu, qu'il a remis à Dom Samuel de S. Père ses mémoires

pour le Callia fAns<t'<!M<t. Cependant la supposition parait hasardée,

:tr dom Liron, dans le suppiémentms.de sa BtM. C/M~atM~,parle
(xpressément des recherches personnelles de Dom Samuel sur
Chartres, l'abbaye de Saint-Père, les évêques de Chartres et !'ab-
Itaye de Josaphat. Dom Liron devait te savoir, car Dom Samuel
était son confrère et Brillon était l'ami et le correspondant de
Dom Liron.

0<f<. tfaM~ot.<tf~. V, col. t033. ft. 5 E. LEBLANT. /M!fM~<.
cArAt,dota C<M~, t. r8s6. p. 30~ m. 3 OuttSRt.. Il. ROBERT,89.

SANADON (Barthélemy-J.-B.).

~fe à Beaumcsnit, dioc. d'Ëvreux, profès à !ge de 20 ans à
St Martin de Seéz, !e 31 octobre 1748 (M~ncf~). professeur de
rtic torique au Cottège de Pau, fut nommé év&que constitutionnel
d<~ Basses-Pyrénées en i7<)i, députe & ta Convention nationale,
mourut à Ste-Marie d'Oloron !c ç février 1706. Af<!M~m~t<

r<f!«e de ~MCaf au SM/~ <'<f~tCH de F~ /MM-B. ~<tM<!<~OM.

<'<'«<MtC~M <~ CoMgf. de ~<tW. <tM ~t~M ~C/ ~M D~.
~M~-P~~M. 39 pp. 8. (BiM. Wilhelm à Coimar).]



Il avait été principal du CoUège de Pau (v. abbé V. DuBARAT,

Fourniture de t'!M*M ~OM~ maison de /«tM<M <<<<, 1564, et
Documents inédits sur f~P~MC constitutionneldes B<tSSM-Pyf~M
D. Sanadon, 1700-1706. Paris, 1906, 8". 63 pp. (Extr. de la Refse
<<« ~M~ et <fM Pays basque): VïSSOK. Pièces hislor, de la Période
révolutionnaire en français et en basque, 3~ fasc. Bayonne, 1887

abbé LÉGÊ, Les <w~$ ~4~ de ~jf ou le Défi. des Landes
!?«<&)! M~<<to<t /MM{MtM. Atre-sur-t'Adouf. ïSys. t. î. pp. 103.
~39. ~54 abbé J. B. LABORDE. La Congrégation des &o«~~M
et artisans de la ville de Pau i6<)3 tçto. Paris. i<)ïi, 8" (Extr. de la
R~«~ hist. du ~«nt et du Pays &a.<Me, iqio-iq!ï). L'auteur re-
produit, pp. 523-5~, un Discours sur le patriotisme prononcé

par D. Sanadondans la chapelle de la congrégation le 2~}uin 1790,
et imprimé à Pau 1700. 8°, 30 pp.

Deux lettres de D. Sanadon, principal du Co)!egp de Pau, au
duc de Grammont,Pau 21 mars 1785et 22 mai 1787 (Jos. DELFOUR,

Hist. ~K Lycée de PaM. Pau. 1800, 8°, p. 232-235).

Ot'MEt-, tt. 4< PtSAttî. /?/~<. 6M~M~f~«<-epa<ffXt~t<M-
<tottt<f< t7~)-t8M. Paris. tgo~, p. 38~.383: QoÉRARO. V! 435:
RoBBRT. Cot'<<Y, P<cf. des faff<M<fM<<t<~c.<,V. t6~.

SAPORTA (Paul).

Né à Tou!ou<.e, profès à la Daurade, âgé de 25 ans, le 28 juillet
ï65<), décédé à Mas-Grenier !e ro mai 1708 ~<<ct<

[lettre à D. CI. Boistard, supérieur général, écrite de La Réo!e.

t~ août i6f)o (CoHection Batuxc 354. f. 62 Cot~ 401).

SARAZtN (J.-B.).
HEAUMtti)!.~HM!M<r<)'M,t !j FRAKt;OM. m. 3<)-37 L)! CKRF.H.f

.!7S.!7t. 2S')-~<tO :t'BRREA< t~t: TAStM. 537.7$3-~4:TASStS.
(f. G.. n, 2t6. 55<t-5ët.

SAULN!ER. (î)

(t) La M~tncutf indKtup t) un Julien Sautnier né & Paimpont. dioc. de
S'-MaLta.pmffitA S'Mameà22 ans le octobre tf~t. déeé'MJtS'-GtM.uidc
Rhuvs le 8 mai ):~f*6 ~) Atain S.. né t'aimpunt. profès à S-Mct.uncà ït M)'
le M juillet (<<s3. 'tt'c<*<M à La Trinité de Bcimttptt )c 3 octobre t<'77: 3) yi-
fntif). néHfMr~. ptofès Vead&me, âgé de 2t aos. te jt octobM tMt,
4) François, né à Mordettc, <hoc. de Rennes, profès à 2t ans S'-Mehttte.
le to cet. 1684, aucun Kasetgaement sur le d<<As des deux derniers.



La vie de Saint Baste, ~Mt~, MftfM de l'histoire abrégée <<«

M<?M<M~de son nom. par D* (= D. Saulnier),ancien procureur
de l'abbaye de St-Basle. s. 1. (Reims), 1777, in-ï8, 76 pp.

t)~ VArLLFhRT, Hid. de l'abbaye de S. Baslt. C.ttilonx-qur-~iarne,
!)' MAtt-HART, Mtt<.

<'<t&&t!)fetS.Bai~.Ch&kKM-fiur-M~rnp,

<8yo. 8" E. QuEUTELOT, .S'-B<t.~c f< <e mo!)a~f<' ft~y. Reims,
t8< S", p. 7.

SAURET (Pierre).

N~ à St-Flour, profcs à 'âgede 23 ans à La Dauradede Toulouse
le 22 novembre i6~s. décèdeà Montotieu le mai 1686 (~~n'cH/e).*

O'AcHfRv, S~tf~tMM. XIII, )<)77, p. XIV l'Ez. 33.

SAVY (Antoine).

Ne à Aly, dioc. de Clermont, profès à St-Augustin de Limoges,
a~c de 27 ans, le 20 juin !6~4, décëdé à S'-MichcJ-cn-rHertrt le

17 nov. 1677.
Lettre à MahiHon sur les retiques de S. Léger et de S. Maixent

conservées dans l'abbaye de S'-Maixent en Poitou (Bib!. nat.
Paris, ms. lat. 12779. f. 434; publ. par D. PtTRA. Hisinire de St-
Léger. Paris, 1846. p. 427-438 sous le nom de Pavy.

SEBEÏ.ON (Alexis).

Moine bënédictin à St-Beno!t-sur-LfMreent75<). était un des cor-
rt'spondantstravameursentptnyéspar les auteurs de t'~ft' ~<7/. de
la France pour tes recherches dans les bib!ioth~ques dp leurs mo-
nastères. H y a une lettre de Dom Sebelon, relativeà ~sM~«s.
.Uttettr du Traité des sept donsduSt-Espnt,pp. 122-123 des D<M'M-

nft's ~t~t'fs<M~~Mft~'fft'i!<. ~tM. fft'~ fMMff. L'originalde cette
lettre se trouve au fol. 292 du ms. fr. 12804 de la BiM. nat.

Les prénoms de D. Scbclon étaient Pierre-Atexis il a fait pro-
fession le 8 avril 1722 et est mort au monastère de St-Benoit ou
t<'fpury-sur-Loire te 7 décembre 1784. Voir ma Matricule ms. sur
)'année 1722. Elle ne donne ici que le mois et l'année de profession
et la date du décès. It y a probablementune faute de lecture dans
le mot ~s~Mf<s,et il faudrait tire Arnatdus (Arnaud de Bonneva!
qui a fait un traité des sept dons du Saint-Esprit).

Xé à Périgny, dioc. de Besançon, profcs à Vendôme, à l'âge
de i& ans, le 8 avril 1722.
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SEGUIN (Ga«<Mt).

ROBERT, 89-go.

SEGUIN (Joseph).

Né à Tours, profès à S'-Me!a;ne de Rennes !p3o juillet 1633,

âgé de 20 ans, décède à Dijon le 4 oct. 1682.
Chronique de l'abbaye de Marmoutier de 1634 à 1651 il y fut

prieur de 1645 à 1651 (Bib). Tours, m-i. 1387. f. 27!.z89 Cal. gin.

MM. P~ XXXVII, 940).
a:

Trois lettres à D. Luc d'Achery (Bibl. nat. Paris, f. fr. 17689,

f. M5-io8).
[Lettre écrite pendant son priorat à St-Bénigne de Dijon (Me-

langes Colbert I, 96, n" t<M, f. 33).]

MARTHE, .W~'MOM<t~,5t~-jt3..
SENSARtC (Jean-Bernard).

Les Sermons de D. Sensaric ont été publiés par D. Ansart.
Ils ont été reproduits par MtGKE, Collection. des orateurs

x<tffA. t. U de même O~M~s /«M~Mx, prononcées par P. R
ï~ Prévost (édit. D. Sensaric). th.. t. XLVI.4

[L'ay< ~M~ <'es/'n<.Paris, 1768, 3 vol. 8" (catal. Chamonal

t<)!2~~ Paris, ïyS~. 3 vot. 8". dëdté au dur de Hnurgogne par
A. M. Lottin. revu par M. (le WaiUy (B. M.)

.<t)t~e /tWf. mai ty~! BERtfAttn, Le <etMOt «M~ X.. Pan".
tqtH, ttf~. tS~-t'jH; J. CASMt.. I.Ps ~f~M~M~ ~ttfatf ~"tt<

la ~~tM~ff MO<<)<' A< A'r/ s. Paris. <qo4. <3't44, F«A~ço!s,
tU. j~ y~M~ft~ <'f<'M' avril t~t I.AMA, 33)-:3~ M<'M)eM'fi &
y~toMt. janv. t~t. p. «)7 juill. t??!. p. t~s MtCHAUR, XXXtX.
8[ Q~'ËRAttH.tX, Oj ROBERT. TASStN. 729-730 TASStt!. G. G..
Il. s~3 VAX)!V~M~f.~4~43. 35~.

SEROUX (Louis).

t RASÇOtS. m. t.54 Î.AMA. t~tt LE CRRF. 4<'7 PM. 93~4 TASStK,

t89 TAMtM G. G. ~88-~89; VALBM. ï. 339.



SERPE (SAbM~ea).

[Né & Beauvais, profès à S'-Remi de Reims,à 19 ans, le février
1665 (~«M-.), professeurde'théologiea S'-Denis en ï68o (VANEL,

.V~M~, 148), prieur à S'.Nicaisc de Reims (1683. 1685), décédé
A S<-Corneit!e de Compiègne le 5 septembre 1694 (GtVEtE-r. 311).

Eo. AUBERT, Z.<Sf< de Dom .e rehtive à la fonte des reli-
quaires et ornements des egtises du diocèse de Reims en 1690

~t<M. Soc. ~tt~. PMMce, t868, p. 62)]

Lettre de D. S. S. datée de S'-Remy (Reims), 25 avril ï688
(BiM. nat. Paris, ms. lat. 11777, f. 182-183).

LE CERf. H. C., t}6, 3~2.

StMONNEAU (Etienne).

'Né à Saumur, dioc. d'Angers, profès à S*-Augustin de Limoges.
âgé de zo ans, le 29 août t6~. décédéà Vendôme le n juiltct 1679.

Il a recueilli les choses notables de l'abbaye de Ftavigny de
!675 à 1678 (GtUGNARD dans M<~t. Soc. E~MeMM~, N. S. XÎV,
1885, p. 36).]

SOLOMÊ (Joseph).

*Né à Moustiers, dioc. de Riez, profès à N.-D. de la Dauradeà
Toulouse. âgé de 20 ans, le 5 janvier 1686, décédé à S'-Andrë d'Avi-

gnon te 2 mai 1737 (~<t~t'CM~).

BtM'dg~~Mt~ ")o<t. p. t3~-<4! Ct~As. n. t)~. <M tAUKR.
CoHMKMM, I. ~t L&CBRr. H. C.. 174. tyy.PBRREAf.60-66. 67.

t0y, 108. tt~, t20.

SOLON (Charles-J. B.)

Un D. J. B. So!on. prieur de S'-Nicotas-au-Boia. reçut en 1786

un certificat de franc-maçon (Cot!. de Picardie, vot. 291, n. 84

LAUKR, ïî, .9). Il y est appelé prieur de St-Nicoias-au-Bois.char~c
laquelle il fut désigné lors du chapitregénéral de 1783. Le Nécro-

loge de S'-Germain-des-Présdit qu'il fut déchargé du priorat des
Bïancs-Manteaux en 1788 pour devenir assistant du général.



Cependant la majorité du chapitre de 1788 avait fait opposition
à sa nomination comme prieur des Blancs-Manteaux.

ROBERT, t)0; VANEt-, A~CfO/O~C. ~Sy-ïSS.

SORT (JoMph).

Né à S'-Sever-Cap-de Gascogne, fit profession à 19 ans à La
Daurade de Toulouse le 27 avril ï6yo, mourut à Ï~t Reo!c le u
novembre 1723 (Af~tfK~). Il avait composé l'histoire du Prieuré
de S'-Pierre de La Reotc, ms. dont P. Maupe! s'est servi pour son
abrégé chronologique de ce monastère (Voy. Les ~'t'CMM t~M~Mtt~
de ~-C~M Hf)~e<t«~ de P«f~ ~~c, par Ant. de
Lantcnay (t'abbé Bertrand), pages 8, 172, 175 et la notice Dom
Maupc!. page 73 supra [t. II, p. 8o\

.4K)M/M <?<H~sM scu monasterii S. Guil!etmi de Dc<!ertis

0. S. B. cong. S. Maun, colligebat D. JosephSort, prior S. Guillelmi

et S. Martini de Mauriaco, anno 170;). in-4° de XtX-456 pp. (Arch.
dcp. de t'Herautt).V.LÉON VtKAS. t~<' ~s~<c<tre<i <)'-Gf<<'Mt
~M/~M~. MoM~~At' C~M. Paris, 1875. p. Xn-XVÏ PA~t.

ALA~'s. EM< ~«f Mf~. C< Position des thèses. Ëcote

des chartes. Paris, 1~85, p. 5 EM. BoKKET. PtM«'~r~«' du ~<
de ~K~t~ (AMaM~s.tyg)' de C'a~t' Paris. 1899, t. III,
p. 414).

A. M LAXTHKAY.)"CfOt:t.ty~-t~J: ftOf <-t VtOKR. ~t-fttft~~
fAa~< S'.M~otf-ot~. t. p. LXV!

SOULAÏRE (Pieffe.Thomaa).

Je w sais rien (te ce Mnëdictm,sinon qu'il a été associepar Dont

Bourotte à ses travaux sur t'histoire du Languedoc et qu'il y
tnontra autatit <te zèle et d'activité que (l'intelligence. Voy. les

pages 4~-50 de l'Introduction Rencrate à l'Histoire du Languedoc

par tes Bénédictins De Vie et Vaissettc par Thomas, archiviste
de l'Hérault. MontpeHicr. 1853. in-4.

Ce Mnedictin est vraisemblablement celui qui figure dans ma
matricute ms. sous tes ttnms de Soulaire (Pierre-Thomas), natif
de t'aris ~o septembre !:74<)' il fit proîcssion. à !'àge de 2ï ans, à

à S'-Faron de Meaux le ig mars t77l.
Après ta mort de Dom Bourottc en 1784. une délibération des

États de Languedoc du 30 dec. 178~ le chargea de continuer avec



D. Malherbe les travaux de D. Bourotte. Dom Soulaire vivait en-
core en ~792, car il présenta en janvier de cette année avec D.
Matherbe une pétition à t'AssemMée nationale. Voy. l'introd. <te

Dutaurier à la nouvelle édition de l'Hist. dft iaogw~f, p. 165.

jEn 1792. lors de la suppression de l'abbaye de S*-Getmain-des
Prés. il déclara qu'il sortait de la Congrégation (VANEL, A'~fo-

377)-Jl~
Soulaire est m~rt à t'ite dt--St-Domingue (DuLAURtER. AfM<. de

/.<!«g'M<c, nouv. &l., t. ï, 1872. tntrod. p. 7Q*-82*).

Canevat des Annales de Languedoc sous le règne de Louis XIV,
tracépar D. Soulaire (ib., Pièces justificatives,2~sér.. n. 22, p. 153*-

156*). Pétition de t)D. Soutaire et Malherbeà !'Assembtécnationale
(ib., n. ?7. p. t65)'.

Lettre de D. S. datée de S'-Germain-des-Préii29 août 1785

(Bibt. nat. Paris, n. a. fr. ms. 817 Dossiersde Mercier de St-Léger
TX. f. 73}.

La Convention nationale, séance du 18 fructidor an III
accorda igoo livres au citoyen Soulaire, auteur de l'Histoire de
Languedoc (Réimpression du Mcw~Mf, Paris, 18~4, t. XXV.

p. 670).

DRt.tSt.K,Cabinet, Il. ?[ ~<!t'M<' -Ma~tMoH. XV!H. t9.:8, p. 303-30~.

SOUYN (Olivier-Gabriel).

Né à Vendôme, dioc. Chartres, profès à S*-Faron de Meaux te

i~ mai 1638. âgé de ~3 ans, décédé à S'-JuHen de Tours te 21 jutttet
t685 f.M<f«-~).

Étant prieur <te l'abbaye de S~-Germain d'Auxerre, it prononça
t oraison funèbre de Mgr Dominique Séguier, évëque d'Auxerre
de t63i à 1637, ensuite évéque de Meaux. décédé à Paris le 16 mai
1659, au service célébré par les chanoines d'Auxerre en juin 1659

(LEBEUF, .Ww~tfM fOM<:<TtMM<~'At' Ctt'<7< <'<<f~ nOUV. éd.. 11.

1851. p. 2~).*
~Professeur de théotogie à S'-Quentinen t'De, 1652. dicta rfotc-

~<M ïMmm<t <Mtt~<t rnK~<t~; Bib!. de S*-Quentin. ms. ~7
~C< ~t. MM. D~ ïïï. 233.)~

D. AUBMMT, .WtMOtMi, t90.



STAMPLE (François).

Né à Ortéans, profès à Fleury le 24 janvier 1626. à !'âgc de

<,<) ans, décédé à Vendôme le 2l juin 163:.
H avait été supérieur de la Société de Bretagne, qu'il unit à la

Cong. de Saint-Maur (v.D.ANGER,~et~H~tc~s~o~~s
de Bretagne, dans M~tM. de ~<)oe.<M-f7t<fo/. ~7~-<-<< XLV.

ï~te partie, Rennes, tpts).

Ca< M<M..4~. «at.. 2;: MA~T&NK, AftM'wo«< 4!4-4< 4:8-
~60 MART~t!. t'te des justes. ~S-~S.

STORNAT (J.-B.-Anastaae).

Né à Paris, profès à Bourgueil à !'age de 18 ans le 25 août

1723. décédé à S'.Vatery le 15 mars 1762.

La CERf. H. C., tj6-t3~; ~<n« M" XXVI, tqo?. p. 329.

SURGET (Pierre).

[Ne à Dijon, dioc. Langres, profèsà Vendôme, à l'âge de 19 ans,
le 23 d6c. r702. décrie le 24 janvier 1768 à S'-Bénignede Dijon

~<t~'«'«~, incomplète sous le n" 4604).]
Lettre de D. P. S., prieur de l'abbaye de Flavigny au R. P.

Suysken, bollandiste à Anvers, Navigny n dëc. 1147. reproduite

en partie par Ftt. GRIGNARD, L'abbaye de F~gty. ses histo-

riens et ses histoires. Autun, 1885, 53-54)-

SUSLEAUE (Paul).

[Ne à Grandvi!)ers. dioc. Amiens, profès à S'-Faron de Meaux

à t'âge de 20 ans le 25 septembre 1704, mort à S'-Riqaier le 7 no-

vembre !?57 CM~tCM~.
Lettre à D. Bernard de Montfaucon antérieure à 1715 C~'M

~t~ XXVIII, tgn. p. 49-52).

V. BiM. Arsenal, Archives de la Bastille B. 11209.

H~R&M.H)!<. <<M.. vnt.N LE CEM. M. C.. 58..07.3~. 3'5.3~8

SUTAINE (PMUppe.Joseph).

LNë à Reims, a fait profession âgé de tg ans à S'-FarondeMeaux



le 14 novembre ~747 et est mort dans sa famiUe à Reims à l'âge
de 72 ans le 8 juin t8oo (NoEL, 208).

On a de lui un manuscrit,petit in-fo!. de 284 pages, conservé à la
Htbt. de Reims et intituté « Livre des ~M~t~s M~M~M~arrivés
~<tMS l'église et <H'eA<.<K<MMS~'<de S. Remi de Reims depuis le i jour
(~ janvier 1756 jusqu'au tMOts de se~Mt6fe 1792 par Dom Philippe
Sutaine, religieux bénédictin et trésoner de cette abbaye (Bibt.
Reims, ms. 1831 C<!<. MtM. D~ XXXIX,926-927)~. jadart
fil a détaché quelquespages qu'il a publiéesà Reims en i8oï sous
le titre de Les ~Ht'eM ;M<fs ~<t&t<ty«fe~.~Mt~~t~s (1790-

[702), relation de D~nt Sutaine, trésorier de l'abbaye (Cat. g~t. mss.
DéPart., XXXVIII, 409).

Autre nu. Ordinaire du s<!en's<a<H de ~ty~ de ~)*Ky
K<'<MM, ff. 75-135. (Bibt. Reims, ms. 339 C<t/ 408-410).~

K. BoucHKZ.Le C<<f~ <<«pays ~mo)t ~M)<<«t)< la Mto~tott. Reims,

t9t3. 459

T

TACHON (Christophe).

D. Tassin ne connaissait pas tous les ouvrages de D. Tachon,
unsi qu'il te dit à la page t~8 à propos d'un petit ouvrage sur la
pénitence « qui n'est pas tombé entre nos mains ajoute-t-it.

On a encore de Dom Tachon Vie de Jtfa~M~t'~ de ~s~&s
~<tt<~e directrice des filles of~Ae~fMs la M~e de Saint-Paul,

par Dom C. T\ (ChrutopheTachon). Bénédtcticde la congrégation
.i<- St-Maur. Toulouse, t6oï, in-t2 (Voy. BARBtER. Dici. des ano-
'!y:< IV, 907) de Sédition de 1878. A l'époque où Dom Tachon
'bnna cet ouvrage, it était probab!emettt prieur de l'abbaye de
Mas-Grenier, située dans le diocèse de Toulouse et où il mourut
en 1693.

~d MMMtf des prédicateurs 0& /'OM void la sainteté et les devoirs ~K

/~<~tc<t<e«~ évangélique. Toutouse, Pech, 1684, m-t2, éd. orig.
(f~. W.)

Réimprimé en 1685 sous te titre de De la MtM~ devoirs
~)<tc<t~«~A'<tM~<Paris,Coignard.ïMg,in-ï2 (parD.Ctaude
Martin). BW BM.j



Dans une lettre du 5 février 1686 à D. Erasme Gattola, du
Mont-Cassin,D. Michel Germain annonce l'envoi de livres c, quorum
duo gallice des Devoirs des ~~<c«~f~ et J/~s~tM <~ &. Suaire

de Compiègne, a duobus e nostris editi (Riv. s<of. &<K~<«..

VIII, 1913. 46 A. ETT~GER, 19). Il en est encore question dans

une lettre du 29 fév. suivant (ib., VU!,48; ETTINGER,2ï). Ce second

ouvrage est celui de D. Langeté (1682) le premier est celui de

D. Tachon.}
D. Tassin dit qu'un petit ouvrage de D. Tachon sur la Péni-

tence n'était pas tombé dans ses mains. C'est probablement le

suivant La MK~M~des ~M<«~ ~x sacrement de PAtf~f~.
A Totose. chez Dominique Desdassans. î690, tn-i6.

UAUX..M~-C~~f. 67-68: FRANÇOIS. m. 8t), LAMA, tt4-tt::
LK CERF, ~68-~69 L&t-OK< 4808; MARTÈNE. ~« ~f! ./t<!f~. tt.
)2&-t~7; t'Ei!. 70-7' ÏASSM, t~8; TASSM, G. G., ~25-

TAILLANDIER (Charles).

Dom Tassin parte de la collaborationde D. Tailllandier à !<s~.
wMtsoM de ~A<!M par D. Morice (Ht~. litt., p. 680-

683). Vov. sur le sort de ce ms. la note sur Dom Morice à la

page 75 ci-dessus !.t. M. 'p. l.M]. Dans les mêmes papiers qui

contiennent l'Histoire de la maison de Rohan, se trouve le récit

incomplet du Voyage littéraire de D. Taillandier en Bretagne pour
de nouvelles recherches relatives à cette histoire. Dom Plaine, d<

t'abba\'e de Ligugé, a publié cette relation inédite dans la ~n«'
de Bretagne et de P'~<~ 1872. ~XXXH], il y a quelquesannées, à la

suite de sa noticesur t'Hist. géneaLde la maison de Rohan. Cette re
lation, dans le tirage à part que je possède, commence à la page 13

et finit à la page avec te commencement du récit de ses recherches

sur le Mont-St-Michet.La suite du ms.qui est perdu devait com-
prendre Caen, le Bec, Fecamp et se terminer par t'abbaye de

Savignv.
Voir à propos du projet de l'Histoire de Champagne et de Brif

de Dom Taillandier la note sur Dom Baussonnet [t. ï, p. 30-31..

Dom Cliarles Taillandier est mort en t~86 il était abbé régulier

in partibus, quand D. Tassin publia son Hist. /t~.
7'a/<!M~w (Dom). D'après Barbier, ï. eo!.45. M~~A<'j!~n~«-

de la ne ~aKf. sans lieu d'impression, ïyso. in- ig pages.
serait de Djm Talandier (sic), suivant une note ms. sur l'exemplaire



de la BiM. nat. Ne serait-ce pas Dom Taillandier (Charles) qu'il
faut lire ? D. Tassin nous apprend en effet, à la page 682, que ce
bénédictins'était occupé de S. Maur, dont il publia in-t2 en 1749,

sous forme de lettre, l'histoire des diverses translations. /Hfs<.
/< ne mentionneaucun D. Tatandier.

Par bulles du 22 février 1765, il fut nommé abbé de Ste-Croix

en friande, fut autorisé le 27 mars suivant par le supérieur général

<te St-Maurà vivre sous l'ancienne observance, et béniàArgenteuit

en mai, après le 17, avec l'autorisation de l'archevêque de Paris

et en présence de D. Delrue (Faits et cause, 34; ~K~'oM droit
~KMM, 68-7o); voir plus haut la notice sur D. Poirier, p. ï55-i5~-

Pans son exemplairede t'~4 &f~Mstoriquede la vie de Saint ~~«~
< des translations des fe~«s ce saint, ~o~s est

l'abbaye de Saint-Germain-des-Présle 30 ~ot</1750. MDCCL, t9
pp. (BibI. Co!mar), M. Wilhelm a inséré la note suivante
Réimpressionde la lettre in-12 imprimée eit 1749 faite après la

translation de 1730. C'est donc par erreur que D. Tassin, parlant
.!<- la lettre in-12, ajoute que D. Taillandier y parle de la dernière
translation de 1730".

Après la mort de D. Rivet, D. Taittandier fut chargé de continuer
)Wx<. M<. (ROBERT, DocMm~s, 92-193 nombreuses lettres adres-
bées à D. T. chargé de diriger cette continuation D. Ductou r,
t) Gérou 3, D. Colomb 6, D. Poncet ît.

Collaboration à l'Histoire de Champagne ~H. t)'ARBO!s nE Ju-
H.UNVtLLE. H<~o!'M des <f«cs el des comtes de CA«tK~<ts's< Paris,
!8s9. p. X-XH MAUR. LECOMTE <tans ~w ~aM/oM. XVUt
:(~8. p. H2-H7).

A propos de la D~w<!< D. Tassin déctare le 3 nov. 1757

que D. Taillandier « n'y a pas mis ta main, quoiqu'il soit très ca-
pable de mieux faire (Etudes J.. CXVin. 1909. p. 383).

Projet d'une Histoire générale de Champagneet de Brie. Reims,
1738. (Bibi. nat. Paris, F. F. 17007, f. 174).

Lettres à D. Taillandier (Bibt. nat.. Coït. de Champagne 143

LAUER, t. 103).
Lettres adressée à Varsavaux relatives aux recherches dans le

chartrier de Blain 1754-1757 (Bibt. de Nantes, ms. 1294 €«<.

~<. MM. D~ XXH, i76-ï77).
Documents et lettres relatives à l'histoirede la matsen de Rohan,

)nss. 1876, ï877. 1882 (ib., J!74-275)L
'Copie de la correspondance relative à l'Histoire de Bretagne,

c~pie de plusieurs lettres de D. Taillandier (ib., ms. 2166 C«/
XXII, 308).



Lettre autographe-auxÉtatsde Bretagne. 25 nov. 1750, relative

à la continuation de cette Histoire (pièce n" 5 du Recueil factice

de pièces relatives à l'Histoire de Bretagne Btb!. Rennes ms. 321
(182) (Cat. gén. mss. D~ XXIV, 158).

[Lettre de D. Laneau proposant D. Taillandiercomme continua-

teur de D. Morice, JI oct. 1750 (BiM. de Rennes, ms. 32! Cat.

~M. HtM. D~ XXIV, r58).
Letite à h Ribl. de Laoh XL!, 433~.

lettres pubtiées par TrueUe-Saint-Evron JL<s tM<M<<~ de

~fM~y ~M~MM-KM ses amis ~0~<. de <<OCMMMM~inédits

fe&t~/s à la ville de T~yM C~t~a~M.1.1878 v. Morice

Ott C~RMVAQUB.DM. ttO~. da J~<M-~<Ca&MS.~«8-489 FRAtfçOtS,

H. ~8; ïtt. 89-<)o: HoEMp. Xt.tV. 778.779; LAMA. 6M-6sj;
LHBEUF. Lettres, Iî. 4~, 5j3. S<'8 M'cHAun. XL, 57:: Qt~RAtw.

tX. 3M: ~M«' .M<<M. t906. P ~-i!)t9. 2h4- TASSM.

g~, 638. 66y. 680, 68.t-683, 7t8 TAsstN. G. G.. ït. ï?4. 4<'7. 4~.
44. 446, 447.

TAILHANDIER (Robert).

[Né à aermo.it-Ferrand. profès âgé de K) ans Saint-Augustin
de Limoges le 27 novembre 1~5, décédé à S'-Jean d'Angely te

ZT janvier 1687.
Lettres écrites de Cheza!-Beno!t le-< ï*'t pt ïo avril 167! (Bib).

nat. Paris, ms. lat. n645. ff. t48-t5o KuKUt-A. AfaMnM~ ~~g..
III, p. 24).]

TARDIF (Jéfôtne).

Né à Rouen, profes à Vendôm? !e 3ojuittct 1667, âgé de 27 an~.
décédé le 27 juin 1712 à l'abbayede St-Ouen de Rouen.*

[Autographeà !aRiM. d'Orléans (Cal. MM. D<XÏL332).]]

TARRISSE (Gfégoife).

rSur les mérites de ce grand honunc pour la culture des !ettres,

voir Tassin, p. ÏX-X, 21, 32, 34. 37-57. 59. 96. l< 1~5-

Les <<Remarques faites de quelques actions et paroles du R.
!)om Grégoire Tarrissepar D. Luc Dachery (i64<)) ont été pu-
bliées d'après le ms. L. 8ï6. n" 7 des Archives Nationales par H.

Stein Le ~MMM~ ~M~tMf général de /<t C<Mtg~a<«Mt Saint-



.Vaw, Dom G~o~<! y~)Vtss< 1575.1648 ~~M Mabillon,
p. 49-89). L'éditeurles a fait précéderd'une correspondance de D.T.
«tt à lui dressée (p. 52-59) Fr. RoussEAU, Un ~<MKo<<M«' de
/«~t~<W /MM(!<t~ bénédictine, DOW Grégoire Tarrisse, premier
Supérieur général de la Cong. de ~-Af<tMf, 1575.1648 (Collection

XV). Maredsous, 1924. ï6", Xt-237 p.; du même,D<w! Grégoire
7'<M< la bibliothèque de ~-G~MMtM-~M-~<& &t Soc.
/ft.~f. ~M <~M~tM~<f~ Paris, XXÏÎÏ, i922, p 15-36).~

Sur ses relations avec le cardinal Richelieu,v. D. PtoUN, Le car-
~!H~ ~<t;Mt<Mdans ses rapports avec les Blnédictins de la Co~.
.s/.A/~f (~<'y«~ des ~M~ t. XLIX, 1891. p. ~t-142, r47,
153-162, t6s).

~Sur l'histoire des Constitutions de D. Tarisse, v. BEAUMtER.
/)t/M<ft«'<MM, 104-106. 108, iï5).

Sur l'organisation des études dans la congrégation de St-Maur,
\~tr D. Paul Denis ~«M~w, VI, 1910, p. 133-156, 43~-
45.; VU, 1911, p. 171-204) et D. MaurJourdain, phtshaut. 1.1.
p. 3M.

.~ftS aux ~~f~M~S Pères .«f~A't'CMfS de la Congrégation de
.<H~<n<f en France. Paris, 1632, 123 p. ï8<' (BiM. Colmar,
Fonds Wilhelm, à la suite de la Regula, Paris, 1774. et des Cons-
/t<<)'Mt~: de St-Vanne, Toul, 1626.

.~OM<tï/~MMtBmedictinumStt'CffHj~~M t'tf<K/«M<)M~<<t jr~M~tM

S P. B~t'c/t offert à D. T. 1638 (BiM. nat. Paris, f. fr. Ï7664.
f. )38 C< ~NC..S~-G~'MMtM, 11, Ï42.)

extraits de plusieurs lettres de D. Tarrissc, 1635-1636. à î).
t't-tfide f<c Simon ~<t'«~ Af~6t&ttt. XtX. 1929, p. 26î-274).

t~ttre du 2 septembre 163! à D. Tarbouriech ~'«e Afa&t~M.
\I. 1910, p. t37). -Circulaire et instructionsrehtivesàt'historio-
g)ap!ue de l'ordre des 13 oov. 1647, 8 mars 1648 ~tt.,p. ï37-t43).

t~ttres relatives au projet de création d'un collège à St-Jean de
Laon adresséesau prieur D. CyprienRichard, 1645 (~<t'w<~«M~<Mt.
\!X, 1929, p. 326, 328-333. 336-337).!

Extrait de plusieurs lettres du T. R. P. Dom G. Tarisse, supé-
timr généra! de !a Congrégation. ~635 et 1636 cahier comprenant
ft'b ff. 346-353du ms. tat. 12790.

La copie de trois lettres df D. T. se trouve dans un mémoiresur
l'établissementde la Cong. de St-Maur à Montmajour 1633-1643.
(HiM. nat. Paris, ms. lat. 12686, f. ï23-t68). Les deux premières
sont adressées à Farchev~que d'Artes Paris, 7 août 1638 ~&.

'J~ UJ) Paris, 29 oct. 1639 (ib., f. 142-143) la troisième est



adressée aux consuts du Vat près Brigno!cs. 9 mars t6~o ~t.,
(.~8-ï49).*

BEA~tSR. /«<-<Mt. t0.t-to6. t08. tt5; BEMttAtfO. -B<M.

SM/~tf.. tH. 397-3~~ BEâss (B«< de -S.ft~w et de S. H~'t de

Ligugé. t902. t. X. M2-2o<)); Boutu.Attï.~5. ~33.~35. ~4~44
DRUSLE. Ca&wt, tt. 44. 59. FR~çots. III, <).: G<~<. <:tM~ VU.

.180-48. Ï~MA. !<)-.«). LECERF,4&9-4?t MABtLLCH,~<-<tt~
SaM.tpraff.. ::MAR~'nt. ~Cot.MtMt~.m.M~T&NK10:

~!<- des yt~ t. 57-<'Q: MAVSARD. ~Mt. de S. FWM<~<- f<"< III,

~~t MÈRtTAtf..M~MM .<<<-M<!M~. t~; TASStx. 37-57; v. ptuthant
p. ~t6: TAsstN. G. G. t. p. Vît. t6-tt7: VANR).. A'<'w<o~. <t-'t
rtc (~ I'ns. '~4'. j'4-3" 3~. 3~5. 3')7: <94(~~
portrait).

TASCHE (Louis).

Né à Gancie). dioc. d'Evrcux. profès à Jumièges te 27 août

t6s<), âgé de 21 ans. décédé à Marmoutier,prieur, le 31 décembre

171')'
Témoignage de D. L. T. sur D. Claude Martin (MARTÈNE, t~'c

~« t'~M. P. D. C~t«~ ~<!f<!M, 372-374)
Vie du R. P. Dom Louis Tasche, décédé à Marmoutier te 31 dé<

lyit) par î). Martine (BibI. nat. Paris, f. fr. t~. p. 50-59).

Lettre de I). 1.. Tasche, visiteur de Bretagne, à D. Martènc.

Marmoutier. s. d. (BiM. nat. f. fr. 255. f. 3<~).

/M<< f~. ~~M-Lotff. H. 383; MART~St. AfaftMCMt~f.

U. ;g5-$()o: TASSt! }79: TAsstN, G. G., tï. *8~.

TASCHEREAU(Jacques).

TASCHEREAL' (Jacques) qui, d'âpre t). Ta~in, a coHaboré avec
Dom Henri au ~«HM cAf<s/t<!H<t.est né à LaChastre(dioc. du Mans),

a fait profession à l~ ans à Vc~tnm'- le tt) septembre 1738 et est

mort le 21 juin t/So à St-Cerniain-des Prés.
.î~ttrcs à ta BiM. de Laon ~C<t<. g~M. mss. XLI. 433).

AM& UESïs ~st.'Hff ~M .W«mf. XXH. t9.t< j'4-j~). FR~
<;ots. tU. ~106; K<-n<f .~<tttMoM. n~o. ~3-44: TASSIN, 4<'7;

't'ASStS. (.r. < Il, tt': V.\tEt.W<-M<Of< 28&87.

TASStN (Renê-Prospef).

D. Tassin est <!é<-é<ié le ïo sept. 1777.



Au fo). 371 du ms. lat. tt866 se trouventdes poésies de D. Tassin,
qui, dans son ~nc fait aucune allusion à son goût pour la
poésie.

Cette pièce cie vers est intitu!éc Révérende PatriD. Ludovico
KmeraMo [t~merautt'j zelatori sapientissimo Gratulatio a (5 dys-
tiques sigttés fr. Renatus Prosper Tassin).

A. BARABË, Recherches historiques sKf T'aMJ'tMta~ royal
~)tM'f~<!MMM< ~M ~MM<!<t<ftC, et sur ~S ~tt't f~~ t'OK~<«'/<f
<t l'époque ~M Moyen-Age,d'après de nombreusespièces manuscrites,
et .~t'~o~AM Mo~w~t!~en XXIV planches (183 sceaux), avec
hc-simitë d'une belle charte ducaic du XP' siècle, commentée par
D. Tassin en 175!! en deux lettres inédites. Rouen. t863, gr. in-8"
avec: 24 pH. les deux lettres de D. Tassin sont adresséesau R. P.
nom Mallet. procureur de !'abbaye de Jumièges, Paris, 22 mars
<'t 15 avril 1758 ~'& p. 503-505. 506-507).

Dossier d'ËHc Radet «correspondance pendant les années
r~S-i~)). Radet avait été novice à l'abbaye de St-Wandrille;
on trouve dans cette correspondance quelques lettres de Béné-
dictins, entre autres de Fr. Prosper Tassin ~C< MM. Arsenal,
IX. 154-155 Archives de la Bastille, ms. 11583).

'On trouve dans le Fonds Wilhelm à Colmar, l'ouvrage suivant
.<!<t'M des WM. la J9<MtO~~<M l'église Mt~~oM<!tft< de

KctWt primatiale de A~tM<t~ Rouen, 1746 (par l'abbé Saas).
X XHÏ-116 -<- 2 (ï. n. n. in-8", suivi de ~/«~<MH l'écrit <<« R. P.
y<tMtM, MK~'<:<tM de S<-OM~M, SKf Notice des mss.de l'église mé-
~~«Mitt'Mc de ~MM. Rouen. 1747, 49 pp. 8°. On y trouve p. 2
te titre de la brochure de D. Tassin La notice des ftMK«so't7.<!

de la B!JM!«e l'église métropolitaine de ~foMe<t par M.
r'vue et corrigée par un ret. bénédictin de la Cong. de S. Maur.
Rouen, Rpsongne, t747, R~. 5~ pp~.

Il y eut 14 cartons pour !< ?<??. 313-314. 321-322, 323-
3~4 325-3~6, 3~7*328, 347-34~. 349-350, 529-530. 537-53~. 541-
54~. 5Sï-5S2. 583-5~4. 70ï-7< 737-738.

~~prcier de St-Légcr, dans une lettre à François Tops), chan. rég..
abbé de Pol ling en Bavière, <tu 18 avril 1770, se gausse de D. Tassin,
mais avec une mauvaise foi évidente « Dom Tassin va publier
bientôt, dit-il, un épais in-4", fort lourd et très mal écrit, intitulé
~ts~. la CoH~. Af., ouvrage ou l'orgueil bénédictin est
(!p!oyé dans toute son étendue, et où, comme vous le pensez
bi'-n. t'ordre canonique a toujours tort quand celui de S. Benoît

a toujours raison. Tous les écrivains bénédictins sont morts après



avoir vécu comme des saints teurs ouvrages sont incomparables,
et un tas de ~ttts moines qui n'ont d'autre mérite que d'avoir
pris part aux maux de !'Eg!ise, pour !c soulagement desquels ils
ont publié qudques misérables libelles, sont autant de grands
hommes, d'écrivains admirables etc., risum teneatis amici J'ai
actuellement sur mon bureau un exemplaire de cette Rapsodie.
quoiqu'eue ne paraisse pas encore en public, parce que le Minis-
tère offense de quelques endrois oit !p Jansénisme marchait trop
effrontément y fait mettre des cartons. Je tacherai d'en avoir un
exemplaire <M<'<MMMK< pour vous (BiM. nat. Paris, n. a. fr.
8ï6. f. 259).

fît existe à la Bib). nat. de Paris un exemplaire de !'Wï/.
de Dom Tassin (n. a. fr. 808), avec des annotations de Mercier

de St-Léger.On constateaisémentque cet érudit s'efforcede trouver
les Mauristes en défaut. Ces notes ont été relevées par I). A. I)u-
bourget utilisées au cours de notre Supptémcnt (v. D. U. BEt(t.tÈRK.
~'M <t~'CfS<!tfe des Bénédictins de .S<tt~-Af<«~. Mercierde St-Léger,
~ff<«' bénéd., XXVtt, ï<)i<), 95-ïo~).

I! a paru de rAf!'s/. ?<. une traduction allemande, Francfort.
~773-'774 (v. plus haut, t. ï. p. XXXVII) par Jean Georgc Mense!.
prof. d'histoire dans l'Académie d'Ërfurt, avec préface et notes.

Prospectus de t'~<s<o«'<' littéraire. ~pr. Paris, 1769, XVI pp.
(Cott. \i)he!m à Cohnar et Bibl. nat. Paris. CoU. de Picardie, vol.
22:5. f. i74.j

Mercier de S. L., p. 719 n" 2, Dresse, fait remarquer que cette
pièce publiée dans-les ~<fM<'t~M 7'oMjf, mars 1716, p. 501 et
suiv.. se retrouve dans !<)i<. fn'<~ ecc~s. <<M [Pans.
ryza] par Le Brasseur (Preuves,entre tes pp. 6 et 7, en 8 ff. non
chiffrés).C'est Warthon qui !<; premier a mis au jour cette histoire
du faussaire Guernott adoptée par Le Brasseur, langlet et autres,
dans la préface du second tome de son ~H~M: MCM

!7.f<S<<W< de l'abbaie de ~<ttH(-~«~ (~KM ~Mt~! aM~M~
la ~/<WM<' y /M~ <M~<~Mt~ (ï6o~.ï73~). < collaboration avec D.
Toustain (BiM. <te Rouen, n° 1223 Cat. ~tt. W!!s. D~ 306

7?~«< AfaM/ot). VU, 55. 71-72).
H. LABROSSE, /.e jRt'K~~MHMtM r<cA<t~MC~C~FatM

Saas et dom Tassin une ~MO'Wy<t<~ en t7<)7 ~PfA'M <tM«M.

des /f<n'<!M.t de <C<!< des ~f~MM. de ~OtMM. Pendant ~'<M)~

ït~Z~. p tO~-ÎÏZ).
Observations du R. P. Dom Tassin. sur les reproches de faux

titres fais à t'abbaîe de Saint-Waleri(BibL nat. Paris, Cou. de Pi-
cardie, vol. 28, f. 122).



Prospectus du Nouveau traité de diplomatique e. Paris, 1748,

t2 pp. in-4", avec « Avis au public au sujet du Nouveau traité.
tmp. 4 pp. in-4"; Avis aux souscripteurs.» ï p. in-4" (Coll. de
Picardie, vol. 225, n. 86, 94, 96 LAUER, tl. 159).

Sur cet ouvrage, v. TRAUBE, t'<M'~s«~<M ««<< ~M<tft<MMf<g~,

t. 5~-57.
lettre de D. R. Tassin à D. Maheut, du 10 nov. 1766 (CocHET,

.Yn~ Mf D. <tW<<&)'f<Mtc Ft~ p 29-30).
lettre à Monthucon. 18 juillet 1729 (Revue MM~ XXVIII,

ï()ïl, 200-201 G. HUARD, ()<«~MMlettres de Bénédictinsnormands
B. de M. dansB<!<of<M<t. III, 1912 CH. GuÉRY, Correspondance

irrddite de Bdtaddictins normaxds <KwAfoM<<M«'M, voir plus haut.
p. 109.

Lettres à D. Rivet du 29 novembre ~40 (ROBERT, Documents,
57-Ô!) et du 26 septembre t742 (ib., 61-62).

Dix lettres de D. Tassin sur différents travaux et owwages de
1). (.renier (LEBLOND. CoM. B«<'?«<'< <tt<x CoM~M~, tSy v. 143.
288).

Lettres à !a Bib). S*<Ceneviève, ms. 2547 (Cat. mss. 5"-G~!<-!< 11. 393) à la Bibl. d'Orléans (Cal. g~t. tMM.Z)~ XII, 332).
Le P. Eugène Griselle S. J. a pubMé Dix ~~M inédites (3 Mof.

!;57-9;<!Ht't«'1772) de Dom ?'<!MMt. M~t'C/t'M de la CoMp'~<t/<OM

~<!tM<-Ma«t ~t~s, 5 /A'. 1909. p. 381-390).]

CHARMES, Cotnt~. 1. p. XXXVIII, LXXV. ne, 293:
nEHSn. C<t&mf<. t, ~t D. P. D~ms, f.M BA~«<<tt< ~<t ( tm~.~< ~<-M<Mtf <<<- t'ottt.~«K-. ~M.Atençon,Les35-36 FttAt~otS,ÏII,
de Sl-Maur de /'dflt. dioc. de Slea. Alençon,t9t x, 35-3G FKANG~ts,1II,

t0?-tt2; FttAttKUN, I, tt2; ïï. 259; FR&RB, 11, ~SJ; GtGAS, II,
'9S-'9y HAUtt~u.Hist. ?«. <f« Af< X, 8ï-M HoBMR. XLIV,
<~00-<)0t M~<tt~tAM,Xt, <M9-~3t LAMA ~94-5~8 LELONG,V,
yty-7~ A~w. <f<y~MMjf. mars tyyt. p. 489 MMHAUB. XM, 69-70:
OURSEt., H, 497-~ QU~RARD, !X, 348 ~t't« MtMM'Mt. 11, Z6t
ROBERT.DotMM~)!. 36-62 TASStf. 63~ 668, 703, 707.7.tt TASsm,
G. G., Il, 36~. ~~3. 483. ~to.

TEILLARD (Cabriet)..

~té & Murât, dioc. de St-Flour, fit profession à t'âge de 18 ans
.t St-Augustinde Limoges le 14 mai tôgt. dëcëdé à la Chaise-Dieu
tf 23 avril 1679.

lettre de D. G. T. à Martènc. Chezal-Benoît, 9 février 1675
(')M. lat. t2&89, f. jt3~ ït a découvert plusieurs écrits d'un abbé
de St-Père de Chartres, contemporain de S. Bernard. On lit, d'une



autre main, en tête de la .lettre: de ea Mabillonius in tomo V

Anna!ium [!! s'agit de t'abbéChrétien,auteur d'~n cycle de ser-

mons sur les dimancheset les fêtes (MABM.t.o~MtM&'s.t.V,p. 478

L.Bo~RGAtN,~a!cAat~/r<!Mf<t<'s«tM~c~.Paris, 1879,?. 71).

TEISSIER (Chartes).

rVic (te S. Jossc, ms. à !a Rib! de t'abbaye de St-Jossc-sur-Mer
(LELONG, I, 45t8).

TENNES (Jean-Baptiste).

Né à Toulouse, profès à La Daurade le 7 juin 1714. décédé à
Marmoutier le to septembre 1773.

t''RA*<ÇOtS, H!, H6-tt7: ff«'t de /tftM .S0<tt;.tt, !t. JOt-202.
Kft'Mf .Wa<)tHt)M, tl.f)t TASstK, M~ TASStK. G. (; ït, 4t~-4'7

TERNAT (Gérard).

rAbtégés des cartulaires de St-<tertn:un d'Auxerre, ms. !63 de
taBib!. d'Auxerrc ~r~. ~M. MM):. D~ VI, 63).

Epitome epitomes thesauri linguac sanctae Sanctis Pagnini,
iMo (Bib!. de Bbis ms. 43 C<!<. RfM. MM. D< XXIV, 394).

Mëthndc tacite pour apprendre les tangues hébraïque et syriaque

en peu de temps, sans estre aidé de personne (ms. to85 d'Orléans

Cal. g<'H. Mss. D~ XL! 6co).
Tractatus totam Iprensis jMsenii doctrinam confutans, ms.

1201 f<& <t22).

(;tt!V. A'OttCH.t)4 K~ttERT, ~0.

TERRI AU (Georges).

Né à Tours,prof&i âgé de tS ans a St-Serge d'Angers le 24 avrit
t'~8. prieur de C')rmery !6()o-t6~3. décédé à Marmoutier le 17
octobre 1707.

HK LA B~ttDERtK, ('OffM/'ONdtHre. <)S-Mt: L~MftRON t'Ë LtGKtM, t?.

TERRŒN (Pierre).

Né à Moncontour,dioc. de S'-Brieue,&tprofession à S*-Me!aine,



âgé de 27 ans, le 6 juin ï6';a, décédé le 20 mai 1693 à l'Evierc
d'Angers.

On conservait aux Archives du Finistère un ms. de DMn Terrien
intitulé ~Mt<t~H<'s c/tfHM~o~Mcs s«~ ~«c~M de la Con-
~~MM St-Maur <? l'abbaye de Ste-Croix de ~<«'w~M ce
manuscrit est perdu depuis une vingtaine d'années (Histoire de
<'a~&<ïye de S~-C~ ()«tm~c~ par D. Placide leduc, note
df t'éditenr M. Le Men, page Il de la préface. H ne donne aucmte
indication biographique sur Dom Pierre Terrien.

TESNIÈRES (Martin).

C'orn's~ndaucc avec t'aMx'sse de Chelles et le cardina! de
R<'tx 1621 on lui avait offert la charge de visiteur de l'abbaye de
CMtes. qu'il n'accepta pas (D. AxcE NALKT, Oft~'M de la Co«~.
de .dHf, ms. fr. ryôôg, f. 38o-3~6).

Deux lettres de D. T. à t'éveque de Comntinges, ahhe cotnmcnda-
tairc de St-F!orent de Saumur, au sujet de l'introduction de la
Cfmgr.de St-Maur dans ce mona-itere, 18 mai et 20 nov. 1622 (ib.,
f. 5.~S3i. 544-54~).

'Vie dans ms. L. 8! n. 2 des Archives nat. l'aris ~C<t/ )MM.
.ifc/tnw M~ 255).

1l1'.ssE (Revue des .5riences eccus., lt)02, Il. 2JO-lJH; tité .1 partUKSSB ~/?t'ct<p <~ .'ir<MM.s christ, t<)o~, It, z~o-.t~H tM Viepart
Utif. t~m, 's-~j): GaHtac~<'ti!<.VH.47<)-~y'j; MARTÈLE. ~<fA'!
/«'!<M, t, t~-ïo MARiù~s, ~ts'. Co«g. S<-Afatt~, t. ~~s-ï.t9; TAsstK.
4, 3, 6; G. G., &, t.

TEULLADE (Françoia).

Xe à Toutous-, profès à 18 ans à La Daurade !c îy déc. 1752
(Af~«;M~}.' fut chargé avec 1). J. Pages (le l'histoirede la Guyenne
(Chapitregén. de 1781, séance du 30 mai Arch. nat. Paris. L. 8:3,
~-to).*t

THAUVOÏS (Maur, alias Daniet).

Xe à Tours, a fait profession à Vendôme & t'a~e de 22 ans h' ï r
j-mvicr ï6n6, et est mort à FIeury-sur-Loire !e () novembre t~o.
En 1725, pendant qu'il était procurpur de t'abb&ye de St-i.omerfie
Htois, il eut une violente polémique avec Dom GervaMe. qui venait



de publier son Apologie de t'abbé de Rancé contre D. Vincent
ThuitHer, oit il maltraita avec autant de grossièreté que <injustice
la congrégation de St-Maur. Dom Thauvois répondit à cette in-
vective par une longue lettre datée du 31 janvier 1723, lettre très
vive, mais bien faite, qui n'a jamais été imprimée et dont une
copie faite par J'abbé Br!!on est conservée avec les papiers de ce
savant chanoine à la BibL de Chartres sous le n° 68 du Catalogue
i inprimmé desmss. C'est un p~tit in-fohdc TzfcuHteh! formaMt 22

pagesd'écriture.Dom Piolinm'a écrit qu'il attribue à Dom Thauvois
la réponse à Gervaise. [Ce document a été publié par A. M. P.
Ï\GOLU, Un ~OCKtKFM~inédit de la ~«<T~ Af<tM~<W de l'abbé
de ~?<!Mf<f. dans !cs M<%t< ~&t7/oM. p. 177 t()ï.j

THÊROUDE (Gabriel).

Xé à Torcy, dioc. de Rouen, profès à Jamièges le t8 décembre
1618. âgé de 25 ans, décédé à Jumièges le 18 décembre 1636.

M~RTÈKE, t'<e ~<tM<< t. !<4-8<t MARTÈME. Mt!< Co«f..S<-MaMt.
!V. ~}-<8; MARftN tW CARtJ, Jumièges, .t8t Ï~O)! W. ~ff,
H. ~77. 378.

THÊVART (François-Anselme).

La description donnée jusqu'ici des Exercices spirituels de Gar-
cias de Cisncros traduits par D. Thevart n'est pas tout-à-fait exacte
<'t me fait croire que ceux qui en ont parlé n'ont pasvucevohunc.
Dom ï~c Cerf dit que c'est un iî)-ï2 de 700 pages Dom Tassin a
copié D. le Cerf et de Lama, dans sa ~t'M., a reproduit D.
Lo Cerf.

En réatitc. l'ouvrage se compose de d'"ux tontes, le premier de

'53 pages, non compris la lettre dédicatoire et l'avertissement,et
le tome H est à pagination continue avec le tome t et finit avec
la page 596. La lettre dédicatoirc et t'avertisscment sont de t6
pages, la table et la vie de Cisneros qui terminent le tome H de

92 pages, sans pagination, ce qui fait un total de 704 pages.
~Voir la description exacte de cette traduction dans D. Ans.

At.RAR)EnA. B'fMt<~<~a<Ms MfMt/OS de .~M/S<~a/ (Segle
Mo:itscrrat. tos~. pp. 85-87.

Exercices spirituels. trad. en francois (Bibt. nat. Paris, f. fr.

ï<Hï9).
Dispute entre le P. Antoine Yepez de t'ordre de S. Benoît et le



P. Ribadeneyra de la Comp. de Jésus, au sujet du livre des Exer-
cices du Père Dom Garcia de Cisneros, abbé de Montserrat, 28 pp.
mss. iR-4" (BibI. nat. Paris, ms. latin 12783. En tête Ilar D. An-
se)me Thevard.]

L'art de bien vivre e< de se MM~wt'fedans les t'cyes ciel, com-
posé en espagnolpar le R. P. D. Antoine d'Atvaradc.rel. bénédic-
tin, traduit en françois par F.-A. Thevart, 17'' s.,ms. XVÏ-~52 p.
fBtbt. nat. Paris, f. f. 19374~. L'oawa~e d'Alv. comprend 2 tomes
)<' !<'t est composé de 4 livres. D. Thévart a traduit les deux prc-
miers Hvrcs, mais son manuscrit ne contient que la traduction
<tu premier livre et de ï() chapitres du second livre qui en a 58.

Lettre de D. A. Th. au P. Le Brun, à Paris,écrite de l'abbaye de
St-Denysle Q nov. 1675, sur les usages de ce monastère (BiM. nat.,
tns. lat 16804. ff. 82-86).

Lettre à D. Benoît de Jumithac, 1667 (Bib). nat. Pâtis. I' F.

!<)t<)3, f. 4).

FttANÇOM, III. ~6-t&7: LAMA. y~: LK CERf, ~~t; PM, 30-31:
TASStK. )03 TASSIN, G. G., t. <54-t5: VAML, Nécrologe. LIX.

THIBAULT (Bén~ne~

Ajouter à la notice que Dom Tassin lui consacre p. 102 de son
H~. que les Annales de t'abbayc du Bec écrites par ce béné-

dictin et dont le ms. original était conservé dans la BiM. du
H<*c, forment aujourd'hui le n. 12884 des mss. du fonds tat. de
la Bibl. nat. sous le titre de C/WMt'coM BcfMKM aucttnn et iUus-

tratum (ms. du XVÏÎÏc siecte). Ajouter à la notice de D. Tassm
<tu'A la page 102 de son Hist. M/. it parte du talent de ce religieux

)Mtnr la poésie, qu'~a fol. itj du ms. ti866du fonds lat. de la Bibt.

n.H. se trouvent des poésies de D. H. Thibault f. n~ dystiqucs

~ur tes compositions de D. Hugues Vaillant.

FRA!<Çf)tS, Ht. )27-t28: PORÉE. Histoire dit ~M. Il. 4<3, 437~
TASS!t<. t02 TASSM, G. G., t. t~3.

THtBAULT (Pierre).

Lettre de D. Pierre Th., prieur de St-Ktiennc de Caen (! F.
!776$. f. 104).

Lettre des Bénédictins de la province de Bourgogne au R. P.D.
François Thibault, supérieur générât, et à quelques autres supé-



rieurs majeurs, qui sotHcitent les religieux qui leur sont soumis à
recevoir et à accepter pureme-nt et simplement la constitution
~M!H< du 15 mars 1727 (BiM. Màzarinc, 2496. f. 59; C«if.

MM. Af~ttn'Me. 11. 461).
Circulaire aux supérieursde la congrégation, avrii 1729 (Ret:tie

~t~ XXVI, 1909, p. 327-328).
Lettre circulaire aux prieurs au sujet (le t'abstincnec; il

interdit t'usagf des oiseaux appelés mortons. Paris, 22 déc. ï?~~
(Arch. nat. Paris, ~14. n" 98 pubMée par 1). Pau) Denis,
~'M .tf~tt~K. t. V. if)o<), p. 89-()o.)

D. Edme Perreau dans son Histoire des derniers cA«/'<~x.
:t donne lettre du Père Thihautt Renëra! au P. SalomonJouy. s. d.
(documents,n. III, p. 10); réponse de n. Jouy, s. d. (n.IV. p. n-ï5):
protestation de D. Jouy contre !'acceptation de la Dicte de 1730
datée (le Cheza)-Beno!t le 28 juillet 1730 (n. V, p. 15-17).

Lettre à D. Mabitton. datée de Jumiègcs !e 28 avril t68<). au sujet
de Paschase Radhcrt (BihL nat. Paris, tns. lat. ïz~oi. f. 154-15~).

Lettre circulaire de D. Pierre Thibault, su p. Ren. de ta Cong.
de St.-Maur à tous les prieurs de la dite Cong., 5 avril 1727. in-4"
(RiM. Nat. Paris, Imprimes Ld~. 14~5)-

~Correspondance avec t'ahhayc de S'-Eïntncran de Ratishonne
(EsuRKS, FwM<~«M<'r, 73-76].

Ht!AUX<R, ~ffO~MftttM, <t)6, m; UAUX, Mas-Grtnier, <)2~3:
~9/ ft~ V!t. 4SS; !<s CE~F. Il. C. 6~. 75, 77. Kt, 8~-t<x. t<
'95. ~3< ~ï. 3"! 3M-3~ 3~3 PtmRKAU, 7, t8, ~3, t~. 34, j~.
4'-43. 4S-47. 5~ ''4-7' 75: TASStK. 508. s~. 530. 7' 7~:
ÏASS)N. G. U.. ÏI. 173. t96, ~06, 562. 6t3 VASE! W<M~< !40.
~3. tOo, t8~. 34!. ~48.

THtBOUST(Ambroise).

Je ue sais rien de ce bénédictin sinon qu'il a puhtié sans lieu ni
date une pièce de 4 pages in-4, intitulée ~s libres sf<f la MM)a-
/<'sc~tcf<~ ;M~ rAt&n~imprimeur duRoy.Cettepièce que je possède

<'st si~nce Donit Ambroise Thiboust son frère, retigicux bénédictin
de la Congrégation <te St-Maur et soupricur (sic) (!c l'abbaye de
St-Pierre d'Orbais, A la page 563 de l'Hist. de r<tA6<!yc ~'Of~MM

par Dom Du Bout est mentionne un acte du 17 décembre t742
signé par !)om Ambroise Thiboust. sous-prieur de l'abbaye. Cette
dat~ fixe approxim~tivcment celle de cette poésie, qui a ëté pro-
baMeuMmt imprimée à Paris chez son frère.



Dom Ambroise Thiboust est né à Paris, a fait profession à !'âge
de 22 ans dans le mona'itèrc de S. Pierre de Bourgueil le 25 mars
t/26 et est mort à Saint-Corneille de Compagne te y février 1753.

THIERRY (Chartea-Prançois).

Voyez aussi le fol. t8~ dn ms. lat. n866 (le ta BH)). nat. et le
fo). tt2.

ROBRttT. <)0-<)t.

THtEULAïNE (PMMppe'Berlin).

MARTÈNS. J~)~. CMg..S/-A~<tMf. IV. 2t4-~t~; ROBERT, q).1,

THtON (?)

Le ms. 53 de l'Institut catholique de Paris contient la corres-
pondance de D. Thion avec M. de Montgeron, auquel il envoya
le 15 février 1744 une dissertation sur la dispense des règles et une
autresur les prodiges des magiciens de Pharaon, le 25 février suivant
<(<'s remarques sur !e. quatre premiers chefs du Mémoire théo)o-
H'iquc de M. Boursier le n avril des mémoires Si le démon peut
prédire l'avenir le 2 mai Rénexionset remarques sur le 6" chef
du mémoire théotogiquede M. Boursier (communicationde M. J. E.
Codefroy, de Paris).

THtROUX (Jean).

Voir t'artMc Lambert, p. 60 de ce volume ff. H. 317?. Dom
I.ambert, le continuateur de l'histoire de l'abbaye de S -Flo-
rentin de Bonneval dans le Dunois, donne sur D. Thiroux queïques
détails qui complètent la notice de D. Tassin qui ignorait que ce
bénédictin avait écrit une histoire de cette abbaye, où il avait été
rcMgué après une détention de sept ans & !a Bastille. D. Lambert
ajoute que pendant son séjour à Bonnevat, il composa un ouvrage
de généalogie sur les nobles maisons de France, MM< ~tM~<t<o)t

s ur Kt<e M'~t'tM<<oMdouteuse de <'A'~M€~e CA< ~«t est eoMsen'~
ft l'abbaye .S< CA~~s, et le commencementde l'histoire
'tf )'abb:tye de Bonneval. 1). Tassin ne connaissait aucun de ces
travaux et n'en parle pas (voy. la page ~7 de <t's<M de ~'<!&&ty<



de 5/-JP~f Bonneval par D. Thiroux et D. Lambert puNiée
en ï8y6 par la société Dunoise.

La < dissertation de Dom Thiroux sur le défaut de t'ordination
faite à Chartres le 20 septembre ïyio o est conservée parmi les mss.
de la Bibt. de Chartres. Le ms. a 23 folios et est daté du 2 octobre

1710 le ms. est coté 1344-p-. Dans cette ordination en avait oublié

de mettre du vin dans !e caMfe touché par les prêtres ordinands
(f~. ~s. D~ XLÏ, 132).

[Les mss. de l'Histoirede l'abbaye de Bonneval sont conservésà
la Bibi. de Chartres sous les n<" ïio8 et mo (Cal. gén. mss. D~
XI, 348) copie dans le ma. 1524 ~t& 401).

Objections aux théories de D. Jacques Alexandre sur le flux
et le reflux (Bib!. d'Odëans, ms. 029 C< ~M. mss. XI t.
321).

Voir Lettres de D. Th. de Viaixncssur dom Gerbcron (t. ï,p. 243).
Titre exact de t'OtWMM funèbre de ~s ~«HMM~ très ~c~&<t/

prince PAth~. /[~ de France, frère MM~M<' du J?oy, duc d'Orléans,
~Ott~MC~ en RR. PP. ~M~C~'MS de Saint-Corneille
de C«~~gM< are MMt's ~'m'~<' 1701 par dont Jean Thiroux, bénë.
dictin de la Cong. de St-Maur et prieurde !'abbaye de Nogent-sous-
CotMsy. Reims, Fr. Codard, 1701. 4", 35 p. (A. nK MARSY. BtMt'o-
~M~M CoM~~gM~M. Compiëgnc, tS; n. ~36, p. 38-39).

E!oge de D. Denis de Su Marthe (Gallia christ., t. ÏV. pp. 1-VÎ).
Deux !e<tres à D. Bernard Pex (Bib). de l'abbave de Metk en

Autriche KATSCHTHALM, 106).
Lettre adressée de Nogent !t- 8 février ï~oî à D. Ruinart (ms.

ht. t!<)62. f. 57 KUKULA, ~Mf. ~'Mg.. ni, 2, p. 3ï).]
Dossier de D. Jean Tturoux, 1703, aux Archives detaBasti!!<'

(F. ~uscK-BKRhiTAKo. Catal. *W! ~n~Mtf, tX. Archives de !:t

Bastille, 88, nu 10543 et Table gén. p. 331. 993)

BtGOT. ~OMM<'M<,40 47 CRXVEAt), IV, M-t)6 EttRtUtS, EtMW<fatM~,

95; ~)!A!<ÇOtS. î!t, t~-tj~. ~t~t~ft&oAc'H, XH. N77; LAMA, 406
407; LBHRUP. ~M~t. 11. 44, 48. tos-to6; LE CBRP. 47~-473: Lt
CSR! C., t~ tjO. 3~t MottCBAUX. ~<Mt<e<M<~ !H. Mi!!tt.ET.

43~; PAPILLON, Il. 3t8. PEX«Ë*u, S4 TASSM. 464-46;. $06-309.
TAsstx, G. G., Il. to4, to6. tM-t74

THt~EL (Pierre).

LKé au Puy. profès à Vendôme te 5 a'tùt 1603. à !'age de ~9 ans,
décédé à Ambrouay ie t8 juin ty~S.

<



Lettres à D. B. de Montfaucon des 30 nov. 1722, 4 avril 1723,
!6oct.ï724,2avh! et 30 août 1725 ~~w<'M~ X~H, un,
p.t9i-i99).]

THOMAS (FraNçois).

*Në à Nogent-le-Rotrou,dioc. de Chartres, profès à Vendôme
le 23 janvier 1649 (D. Liron écrit le 2 janvier), âgé de 18 ans, dëcedd
.'<St-Denis le 11 nov. 1698.

Préface de l'Inventaire général des Chartes de l'abbaye de St-
Dcnys par Ï). Fr. Thomas,brouillon (Archives nat. Paris, L. ?3,
ttossier, n° 14).

Article sur !). Fr. Thomas dans D. LIROS, ~M~
Ribliothèque e~~tMe, Bibl. nat. Paris, f. fr. 17005, f. ~54. et
[7006,t. tï6.

Notice dansD. RACtNE, .Wffo~~ ~Dt~ts, ms. 86o<), t. ïï,
P. 337

Fat.. n'AY~Ac, Hist. de l'abbaye de .S'Mtf; w France. Paris. t8<to-
t86t. t. p. XHH. 3, 2<M; H. 69-70, 72, 375-376 FÈUBtNt,N-D~.
3<t~ C!RY, .Vo<tM)!,55 tt)GOLD. Les <0~'M~M~<!t)<f! <f<' Gf<Mt<K<<M~.

~Mt La f<M'«M<e, p. tt; MART&Kt!, Fte Justes. t~8-)~;
A'f~ A' ~0~-f~ Cher. t~Ot, col. 86 ROBERT, gr.

THUtLUER (Atttoine-Ctaude).

*'< L'Histoire eccfes. des trois premiers siècles par M' t'abbé
Fk'ttry, trad. en latin par D. C!. Th. rpt. béned. de la cong. de St-
Maur, mort en l'abbaye de St-Nicaise de Reims a, s'arrête au cours
du i~tivreàt'annëejo:: (B)M. Reims, ms. 1362 Ca~. gA. Mss./)~ XXXtX. 497)

FRA~OtS. Ht. t~O.t~t PERREAU. 5< TASSIN, 53! TMSM, G. G.,
tï. ~07.

THUILLÏER (Vin~Mt).

Atltobiographie (incomplète) de D. V. Th. (BiM. nat. Paris,
f fr. !?676, f. 60-72) Notice sur D. Th. dans ia Coll. Grenier,
t. !u3. p. t (CabinetAM<of., IX, ae part., p. 193). Appréciation
')' D. Toustain (TouGARC, Z.e~M. 223-224).

t). PACL DES!S. Le cardinal de F/~M~'Dom ~/<ty~OM Dom7'AM<7.



lier. Documentsinéditssur l'histoire du Jansénisme dans la congré-
gation de Saint-Maur {~720-1730) ~?<t'«e bénéd., XXVI, 1909,
P. 325-370).

Traduction latine d'Origène (DE LA Rt'E. Origenis o~< I,
p. Xtt Pat. grec. XI, col. 28).

Papiers (F. F. i77ï6).
Histoire de la Constitution t7M~<w7K! (F. F. lyyjt-iy~y).
Remarques sur l'histoire de la Constitution UfM~M~tM (F. F.

t776i. f. 95).
Histoire de la M<!«t'~ édition de S. ~Mj~«s<tH (ms. ~7 de la Bibt.

d'Amiens C~. ~M. ~Ms. D~ XIX, 396 v. ms. 653 de la Bibt.
Maxarine; Ca/.MM., 1,298). Un fragmentde ce travail a été publié

par A. M. P. Ingulti, sous le titre de ~oMM la ~<!Mf< la seconde
~A«M <<M~M~tMMM, /M~W<H< l'Histoire de la CoM~tMt'OWUni-
~M<'<<M de D. Vincent 7'A«tM< Paris, 1001, 8'\

Voir sur cet ouvrage les remarquesde Goujet à D. Rivet dans

une lettre du 14 août 1736 (BiM. nat. Paris, f. fr. 9355, f. 304), celle,
de Kukuta, Af<!Kyt'H<'f ~MS~a&<, ï, 4-16 et ~M« des sciences ecel.,
janvier 1808, p. 26, n. ï.

Traduction latine de t'ouvrage sur la querelle de MaMtton et de
Rancëdans le Tome U de 7'~f~/M! s<M<~«smofM~cM. \'enetiis.
t745. PP. 225-263.

Histoire de P~y~ traduite du grec par Dom Vincent Thuillier,

avec un commentaire ou un corps de science militaire, enrichi de

notes critiques et historiques oil toutes tes grandes parties de la
guerre, soit })our l'offensive, soit pour la défensive,sont expiiquét'h.
démontrées et représentées en figures. Nouv. édit. revue et aug-
mentée d'un supplément,avec le commentairemilitairede Monsieur
i<* ChevatK'r de Fotard. Amsterdam, 1774, 7 vol. in-4. Autres
éditions Amsterdam, 1753. 7 vot. 4<* P<6~, ~<<wc ~M<~<t~.

Traductio') de D~m Thuittier re\nte et corrigée (Bibliothèquemiti
t:urc). 1837. s. l. 2 pp. n. n. + p. 345-1053.

Prospectus de cet ouvrage. !mpr. 4 pp. in-4" (Coll. Withctnt il
Cotmar BiM. nat. Paris. Cott. de Picardie, vot. ~25. f. îzb LAUEK,

H, 160).
Epitaphe de Louis XIV (Bib!. d'Amiens, ms. 880, n" t25

Cat. ~t'M. MMX. D~ XIX, 3~).i
Mémoire pour un voyage tittéraire de la Grèce et du Levant

17~8t par Dorn V. Th.. qui s'offraitde partir avec deux jeunes con-
frères (H. ()Mt)XT. A/t'MWM~ «ffM'&'g~H~S françaises <!MOrient <n<~.Yt'ft XV! s. Paris, t<)oz. in-4", t. ï, p. 420-4~0; chap. !X,
Ptétiminaires de la mission de Scvin et Founnont. Le Marquis



de Bonnac. Projet des Bénédictins (tytg-iyzS), p. 389-432
Projet des Bénédictins 1728. pp. 4~2-432 mémoire de la dépense
que peuvent faire tes trois bénédictinsqui proposent le voyage Httë-
raire du Levant et de la Grèce pourdeux ans p. 429-431).

1.'Histoire de la contestation sur l'auteur de l'Imitation de J.-C.
par D. V. Th. (MABtLLOs, <E«w~<~<WMs, î, 1.54) a été traduite
t'n latin par D. Thomas Erhard, de !'abbaye de Wessobrunn
Historia c~f~~t't~M<<M«'~)~ JLfM~' V<M<<M!ts e~M's/taMtorf
P. Vincentio ThuiHicr. Augsbourg, 1726, petit in-ï2 de X-96 pp.
et en espag<io! p~r le P. Olibares Santander, s. d. 4< 83 pp.

\t~f P~ytt a réimp.iné l'Histoire de D. V. Th. dans s)n tivre
/<tM~Mf ~K Jt< De Imitatione CAft~t «. section. La contesta-

tion. Paris, 1899, 8". Introd. pp. t-62.
~Correspondance (F. F. 19669, to~t).
Lettre au car<L d'Alsace, 4 mai ~729 ~C<t&tMf~AM< XI, 1,75-77).
Correspondances avec les cardinaux de Bissy,de Fleury, D. Alay-

<I«n. l'archevêque de Corinthe, M. Hérautt, l'abbé Raquet, t729-
i~ju, dans l'étude de D. Paul Denis, mentionnée p!u& haut.

Correspondance avec Foatanini (BiM. S. Marc à Venise. L. XI).
L' ttre à Ï). Bernard Pez (BiN. de l'abbaye de Me!k en Autriche).

Lettre de Mabillon à D. Ttt., 28 sept. 1707 ~Mws ~M~A., ï,
54"-54iJ.

Deux lettres de D. Th. à M"~ dp Chauvirey, prieure des rcti-

~tf'nscs du Val d'Osne établies Charcnton {BibL nat. Paris, ms.
lat, !270i, f. 343-344, lettre du t9 oct. 1722, <Uscussitm sur l'époque
d f tdatio:t du prieuré du V~t f. 361-362 minute d'une lettre sans
d.ttc. 1722); même ms. f. 353-360,5 5 lettres de M"'<'de Chauvirey,
prieure, à D. Th. 1722.

Une lettre de D. Th. adressée à t). Toussaint Duptessis et écrite
t'u j~e est conservée à la BibL d'0r!eans (Ct,'tss.\RD, dans M~M.
-S;)f. A[s<. et <tyeA~o/. de ~'O~tMts. XXV, 1894, p. 170).

Lettre de D. Th. à Richard Bentley, s. 1. Il. d. (1719) pubL dans
T/M C<w<<Mt<&tM<'<'o/ R. Bentley. Londres. 1842. 8< îï, 549-55ït
n. ~u).

Lettres tte l'abbé Folard à D. Th. et au chevalier Folard, coin-
tu~'utateur de Polybe ~<Mt~t:<<! ;'Mf!s ~oMh'/ïen, 23" sér., 1884.
œt. 397-428. 1036-1058)

BBAUKttSR. /M<~tt~OM. m B6MNG!ER. Co~M~. ~tM., ~6. $0. 5t);
r,s f3ttcrat.tx, ~lloattaucon, I, 3; II, ;t·-I to, ag~z46; Utcd, de thdui.r'E BRoom:,~Uo))t/<!«~t<.t. ~3-4~: n, ~<tto. ~<)-ïû6; P)'f<. M&fiE BROOL91t, IIIOlIttaUCO#.1.43" Il, 4(,.rro, t5()-aùô; Dici. de tàêol.
cathoi.. 11, tM> EqvRxs, 86-9r FitANçois, 11 F, '3f>c<!<Ao/ tt. qOft: EKOMS, ~MtmtMMt~, 86-<)f; FRANÇOtS, t!t, tj<)-
t~o H. H*tttssa. M< )ftoo<M«~ «e ''eMe ~~M~. Paha, t~og, 38

t&



HoKfBtt. XLV. 3tt-3t3 LAMA.4t" LE CBRF. 473 47 Le CMtF.

M. C.. tog-no, 198, <3t-~3S. ~7t-~7~. 306-307. 3°9; MAM<MM!

r~MM-t. août t726, p. t44t sept. (726. p. t7<)6 M~. t?~. p. ~46.

mars <7~7. p. 4t7 sept. ty~y. p. «'94 MtCHAUD, XU. 48t-482

PuttREAU, st-53. <<t. 64,69-70, 7i, 73. 79: t~YOL.~M~t'/Mt~-
<to<t. n, t4~ biMi~faphic. 53-54 Qu~RAttO. VIII. tj3-~54
4&7-4<j8 N~M Jtf<t&tV/CM. n'. 333. 338-340, 3SO. T*ssw. 493. 525-

S3'. 56~. 373, ~8. 583. 737. 7ôj! TASsm. G. G., Il, ~-M7, ~7.
~74. ~Sft it3s. S73 VAt)M.. ~~<a«'. t78-t8t VANSL. S.

j:4S-

THURET (Antoine).

De Verneuil, pn*fès à S*-Remi de Reims le tt mars 16~9 à l'âge

de t6 ans, quitta la congrégation pour passer à l'abbaye d'Hom-
b!ières.

Né à Verneuil, dioc. de Laon.décédeàParischezles Bénédictines

de X. D. des Prés ('.tf<t<-«/<')
[ït a publié une « Table c/~oftoh~M ~~o~des rois de

France n, imprimée à Paris en iM~ et réimprimée en 1706 ~<t M~

.~<ïM/oM, VI, 1910, p. 2~2).j

TtOHER (Victor).

D'après une note que m'a communiquée t'ërudit M. A. Vernicre,

le savant éditeurdu Voyage litt. de Dom Jacques Boyer. il y a lieu

d'attribuer à Dom Tiolier l'histoire de t'abbaye de la Chaise-Dieu

conser\'ee à la Bibi. nat~ F. F. t868ï. Ce serait aussi l'opinion de

Dominique Branche qui écrivit sur l'Auvergne au M. A. t! parait

que Dom Tiolier avait quitté la congrégation de St-Maur, !a colonne

de t'obitus porte extra congregationem.
L'ouvrage dont parle M. Withetm est intitulé: 4 Histoire

t~< la C'f%«/MM S. Robert de la CA<!<S~-F)!etttif /iMt'~W

':oMS la règle de X. B~MO~ divi~ e.t six livres par le R. D.V(ictor)
T(io!ier) moine bénédictin de la Cong, de St-Maur. des origines à

1652. 178 ?. (Bibt. nat. Paris, ms. fr. 18681).

ROBEttï <<t

TÏXtER (Fraa<oiN).

~.tt Vie de ~~K/<M, A'~M~ de T'ty ~t Italie et m<T
MH des ~fOMS l'abbaye de yMm~gM.t« H«<M<tMf~.son engagement

~tts les ordres MCM:, ses t'~«x etc. recueillies au XIIe siècle par



Baudry, évoque de Dote en Bretagne, et puMiés par D. F. T. re.
ligieux de Jumièges Rouen, Jean du Mesni!, 1696, in-i2, 54 pp.
et 4 ff. préHm. (Ec. FRÈRE, Manuel du Bibliographe normand,
t. 76). M. l'abbé Prévost, curé de Jumièges, a publié en 1860

l'ie et MtWM&M S. r~M d'après l'ouvrage de D. F. T. (Abbé
SAUVAGE, f'JE<'<~ de ROMMC A'OKt'~f. Rouen, 1872, p. 28-29) V.

L't..CHEVAHKR,B<o-MM«)~~A«~M~.A. col. 2270.

FttAtt~OM, tH, t~t PKRREAU, &y, 70. yt, yj TASStN, 379; TASStN.
G. G.. ï, M~

TtXÏER (Nicolas-Victor).

Mort à St-Ouen en 1703, a écrit Livre des choses mémorables de
l'abbaye ~< .D<'MMentre les années 1649 et 1652, publié par Douet
d'Areq et Le Roux de Lincy au tome HI des Registres de l'Hdtelde
r<M<f<M~ la Fronde, publication de la Soc. de FHist. de France
(LAMA, Bibl., p. 73).

Xé à Autun en 1617 de Simon Tixier et de Claude de Changy,
admis A t'âge de 8 ans à une place monacale à S'-Martin de sa ville
natate, Victor Tixier étudia à Paris, puis embrassa la réforme de
S< Maur. H occupa la charge de sous-prieur à St-Denis, passa par
différents monastères pour y régler l'introduction des Mauristes,
(1654-1669), devint prieur de S'-(t<:rmain-des-Prës (i66()-i675),

passa ensuite à S'-Me!ainede Rennes, devint en 1678 gouverneurde
l'abbé de Longueville, fils de Condé, et mourut à S'-Ouen de
Rouenj.

Prieur de S'-Etienne de Caen, 1666-1669 (D. BLAXCHARD, 4-5,

D. Nicolas-Victor Tixier, né à Autun, profès à St-Faron de
Mcaux le 29 juillet t6~i, à l'âge de 23 ans, mort à !'abbaye de S'-
Ouen de Rouen le t~ mars 1703.

0<! coa:iervc de lui: Mémoires 1669-1675 (BiM. nat. Paris F. F.
j:oo7) Correspondance avec le prince de Condé (Archives de
Chantilly).

Epitaphe pour D. Guérard (KuKULA, .M<!W<M~ ~Kg. I, 45).
MM. Jean Lemjine et André Lichtenberger lui ont consacré une

étude intéressante, qui met bien en relief sa personnalité:Le P~
/t~!f)' tôt~-t/ot ~~w de Paris, 190~. t<'ret 15 nuv., pp. 99-131.

.t!8), étude reproduite dans le livre de ces deux auteurs Trois
familiers <<M gf<!H<< Ct~ Z/«M~ ~OKf~O<, Père y«~M, le Père
Tixier. Paris, Champion, 1909, p. 177-266. En appendice on trou-



vera (pp. 326-336) quelques extraits de ses mémoires inédits pris
par Gaignieres.

Sur ses mémoire'v. Les ~w<w<s Dom Ftc~ Tixierd'Aulun
fAf~Mt. Soc. Eduenue, XLV, 1926, 335-345).]

Voyage de religieuxde St-Denisà Reims. à l'occasion du sacre
de LouisXIVen 1654, minute de la réduction de l'un d'eux « Victor
Tixier t (Bib!. nat. f. fr. tSs~o, f. 49-60 (~tONT. C< <!?< /CH~
.G~Mt'M, M, 4to).

Mémoires de D. Tixier, prieur de St-Gcrmain-des-Prés, ï669
ï675, copie de Gaigaières, 47 ff. (BiM. nat. f. fr. 25007 OMOKT.

Ca~. <Me!s fonds /f<tM{:«t's, 497).
Fragments de deux lettres écrites de Rouen à M, le prince de

Condé par D. T. 25 nov. et 18 dec. î68s au sujet de faits relatifs
à la révocationde l'édit de Nantes (Duc d'AuMALE,~<s<. des j&nMCM

de Condé pendantles t6s et 17~ s. Paris, 1896.8", t.VÎÏ. pp. 717-718).
Neuf lettres de D. V. T,. prieur de t'&bbaye de St-Comeitte de

Compiègne. à M' l'abbessedu Va! de Grâce à Paris, l6s6-t6s7,dans

« Histoire de t'union de !'aNwe de S* ComeHIe de Compiègne à
l'abbaye du Val de Grâce de Paris, par t'abbé J. Broute!, chanoine
de Verdun, administrateurde la dite abbaye et depuis abM d~
Coët-Matvenen Bretagne, 3 vol. (Archiws nat. Paris, LL. t6t9
t62i, t. III, ff. 1345-1356). Sur tes rapports de D. V. T. avec
l'abbesse et l'administrateur (t't.. I, 126-204).

Notice par t). Racine, iVAfo~~ St-Denis (Bib!. nat. Paris,
f. fr. 8599. pp. 22<)-22S)

Bt)UtLt.Attt.f-(t~m<!tt., < P)6t.tBt)!!i, S''DfM<t. 483.~89,
t~MA. [$~; Le CEttf, 96-<)7: R<tM< &<< XXV!tt. t~tt.~o~.
~t'tte Ma6tMoK. Vt. t9!o, p. t8& TAMttt, 8~, t6g. 37~ T*ssts.G. G.. I. t~6, ~~7.58~ TMtERS,~~o<o~M, 7~ VAttEL.A'/<ro<o~, 3~7
G. G., l, u6, iSl, $84 Ttttgas. ~polvgie, 71; VANEL. Nfcrafoge, 347.

TOURNOIS (Nicolas Le).

C'est par erreur qu'on attribue à t). N. Le T. la pubticationdu
f.~«'OM He~atCMw de D. Pierre Guarin (Revue &<fM<M., XXVttt.
ï9ti, p..{03) il est mort à S'-Dcnis en 1742 et le Lexicun a paru
en 1746, publié par t). Ph. <*irardet. D. Le Tournois a rédigé k<
sept lettres qui suivent la lettre Metn. et t). Girardet les deux der-
nières.

t.AM*. n. ~< U. t<ACtXE.ffM~ de .St.Dfttti. BiM. nat. t'ar~
«M. fr. «ûoo. p. T*sstM, ~<~ f*sst!<. C. << H. tjj,
tj7-i~.



TOUSTAIN (Charles.François).

H. Tassin, page 706 de son ~ft~. <?., parte d'un ouvrage de Ï).
Toustain qui n'a point vu le jour et qui se compose de sa disser-
tation sur !'hérésie Paulicienne. Ce travail est conservé sous le
n" i2S3ï parmi les mss. !at. de la Bibl. nat. (Fonds de St-~rmain
dès-Prés).

Ajouter à note de !a page <)2 sur Dom Tonstatn qu'à ma con-
naissance, il y a trois éditionsou tiragesdiiïërents de sa Remontrance

<tM.t R. P.M~~e«~sde &! Congrégation' de ~-Af~Mf,mentionnëe par
nom Tassin, l'une de 10 pp. in-4" avec des notes ou apologétiques
ou critiques sur certains membres de la Congrégation, auxquels
i1 t est fait allusion en termes vagues et sans identification tes
deux autres de 8 pages, quoique d'une justification différente.
mais sans notes approbatives ou improbatives, avec identification
<i's personnes auxquelles elles s'appliquent dans t'édition de 10
[):<);cs. î! me semble vraisemblableque tes éditionssans notesétaient
destinées au public, et celle avec notes intimes seulement aux re-
f~'eux et monastères de la Cong. de St-Maur.

Hans son exemplaire des ~MMM~tM~ relié à la suite des 7'f~-
/;«wMM ~MOM/MMC~ de D. Perreau (Bibt. Co!mar). M. Wilhelm

il nns la note suivante « J'en possède, dans un recueil de pièces
t ')n< cmant la Cong. de St-Maurqui a été formé autrefois à Fabbaye
'te la Grasse, un autre exemplairequi est de 10 pages. Le texte des
deux exemplaires est identiquement le même, seulement l'exem-
pj.me de i'abbaye de la Grasse est d'une impressionsensiblement
n~ms serrée et !cs caractères en sont plus grands. De plus l'exem-
plaire de la (ïrassc est enrichi de précieuses notes imprimées au
t'.ts (tes pages, et relatives à plusieurs bénédictins dont le nom y

imprimé en toutes lettres, et dans lesquelles leur conduite à
propos du Formulaire ou leurs ouvrages sont vivement critiqués.
En fin l'exemplaire de la Grasse est terminé par un post'scriptum
datédu6aoutt733conccmantÏ)omLeonardBrunier".M. Withetm

suppose que cette édition n'était pas destinée au public et. ajoute
( (ttc supposition me parait d'autant plus vraisemMabtequ'il me

mMe que Dom Lecerf a puisé dans ces notes quelques-uns des
détails et quelques-unes des appréciations (le son Histoire de la
~"nstitution Unigenitus en ce qui regarde la Congrégation de
St Maur. J'en possède encore un troisième exemplaire d'une autre
justification que les deux autres et de 8 pages aussi sans les notes.]



M. Tougard a pubtié trois lettres de p. Ch. Fr. Toustain f~-
publiés pour !a Suc. d'hist. de Normandie, 38 série, î8og,

'[87-230), adressées à D. Athanase Peristiani, de l'abbaye de S*
Justinede Padoue, datéesde S'-Ouen de Rouen 13 janvieret 4 sept.
1741, ïo janvier t~ô. Les deux premières contiennent des détails
intéressants sur !a préparationde !'édition des œuvres de S. Théo-
dore Studitc,à laquelle travaillait D. Toustain. La première de ces
lettres avait déjà été pùMice, d'après le brouillon, pafGtSAS, îî.
307-3t6.

[Sur les travaux des Mauhstcs ToustainetTassin surS. Théodore
Studite, voir TASStN. 708-709 N~t'w Mt< XXVIII, ïoiï, p. 2o3).

Histoire de Fabbaïe de St-WandriMe par Dom Toustain et
D. Tassin.ms. 1223 de Rouen (Caf. HtM. D~. f, 306 LKLONc,
ÏV. S. t28~o).

lettre de D. Ch. Fr. T. à D. Maur Dantine, 'Rouen, t2 oct.
t7~6,sur )eur.s travaux (Bib). nat. Paris, f. fr. 2553~ 3~-315)

CEttVEAf. II, .)t~ n. PAC!- RK!tt~, BAt~tfhMs 9WftM<t<fM de
t~tM. (<< Siez, 3~-3~ ~<<«t< f~v. t<)09. p. 383 tttAKÇOM, Ht.
'4.5'M: ~R~Rt!, H. 570: GtGAS. Il. ~36-~37, y~M: HottS'KR,
XLV. ;sy; ~ttT~Mh.M~O)t. XI, )f<!X! t~A\<A. 3<S28; LM.ONG. V,
7~;MtCHAuo,XLÏ!, 7~ ;()mtSBt.,H.5~; F'o)t6)!&tay«f«B~,H.
443; Q''ÉRARn. !X, .t~y; SAt'AnK. ty-tS; TAsstK. 6~yo~-?tS:
ÏASSM. < (; Il, 3~7, ~St. ~')q.

TOUSTAtN (Niçois).

fEtoge dans une lettre de D. Claude <tu Prë à D.B. de Montf&ucon
~~<« 6A«M., XXXVÏH. iqn. p. 55).

Lettres à D. B. de Montfaucon des 29 nov. 1720 57), du f)

février !7. ~t.,61-62), du t ma.rs 172! ~h..63),pid~nsÏ<'<ra\u)
de Ch. (htë! mentionné plus bas.

Lettre dans C~H. de Bourgogne, 73 (LAt'ËR. î, 23).
Collaboration à la réédition du Glossaire de Du Cange sous h

direction de Montfaucon (La Co~ex~oK~. A! <j)!!t!et-août
K)04. p. 2n).

'Affmnw ce ~K< M'<t ~afK cM~t'<:M.t et <!Hf!t dans les a~6<tyf.s<M< (de N~nnandtc), mhL nat. Pans. F.F. ï77!2.f.283-284.
adressé à Montf~tcon (v. ~'«~ M!<M.. XXVnt, n)! p. 57).

Ahbé Ct'ÉRV. A'<7~ a~AA~~M~ ~'«K MM<M<<'<<M de A'. D. </c

Lytre, i7zo.t7,!ï ~«M. Spf. ~ts<. et ~cA<fo<. de <'0~<. XXXH.
t~tj, p. tZ3-ï30),surdt<ïéren<esëgMsesntonastiqucsdcNormandie.)



D. PAUL DEMM. B~tt~~M! ~'M. de ~M, 29 FttAKÇOtS.HL 145;
GIGAS, tt. St-8} Mt.t04 LiEBMF. M<M. ï. 379. 40.! M. ~2

LE CB~. 477 PAMt-LON. t. 399 TABStN, ~t-~g TAMtN, G. 6..
!ï.36s-3M.

TOUTTËB ~Antotne.Au~uatta).

Notae in omnia opéra S. CynHi Hierosol. BiM. nat. Paris,

SHppt ~c. n. 4~. 736 M v. Pat.. gr,. t. 33. col. 27-30.

FttAXçots, IH, t54-'38; HotMR.XUV.357: K~<M'ttoM.VH!,
038; LAMA. 324 Le CMf, 477-486 LE Ct:Rp. C. 41. 38. 8t. 3:3

.WM<MM! de TWMtM. déc. t7<t. p. ï338; MtCHAun. XLII. 73:
PEZ. 397-39~ QutRtNt. Co~~M~ 93 A. TAttftEU, Grand

dictionnaire M<~M~<?<«' du PM)'P<!M<, tSyS, 4", t<~ TASSM.

402.407. 74!. 79t TASSM. 6. 6.. !f. S-[6. 544, 6:6; VAt.EN-rt.2~-
~77; V~MEt.<< !!S-H6: ZtttGELBA~ËR. Ht. 44~-4(4

TRABLAINE (André).

Ajouter à sa notice par Dom Tassin qu'il a fait imprimer «Hf

lettre en ~~KM MM mémoire de D. DEVtE~ que celui-ci publia

à l'occasion d'un procès pendant devant le Parlement de Bor-

Veaux (voir plus de détails à la note & l'article De Vienne page 95

infra [t. r. p. 165-166].
lettre de D. Chardon du 22 nov. 1756 (BiM. nat. Paris, f. fr.

i7<~5. 57).
Lettres A D. Ramct. prieur de S'-Pierre-Je-Y~ 1749-1755 Bibl.

de Sens. ms. 282 ~C<t<. g~. MM!. D~ VI, 202)~

FttAtttOts. tn. !38..3q LAMA, S}t TASSM. 439, 75'-7S~ TASstx.

G. G.. tt. M. 3'!7-M~ VAttEL. W<fo<0~. Jt:o-25t.

TREILLE (Claude).

Ne à Thiers. dioc. de Ctermont, &t profession à t'àge de 18 ans
dans l'abbaye de S'-Augustinde Limoges, et mourut le ï6 mars

t?42 à l'abbaye de St-Riquier, où il résidait depuis 1738.

!) avait écrit un Testament spirituel qui fut imprimé dans les

.V"«!'f~s «-fM!~<<?K~,n" du 2 sept. 1742; et qui a été réimprimé

par t'abbé Hënocquc dans son Histoire de r<!A&<tw de la
de .Stt'R~Ht~.Amiens,t. 1!. t883.4' p. 294-297 notice, p. a<)8-

2< e

CERVtttU, H, 8.



TMCHAUD (Jean).

[Lettres à D. Simon Bougis, datées de TotoM, 9 mars 1678

(BiM. nat. Paris ~645. S.ï~ï-ïgz). 5 avril s.1. n. d. {<& f. ï$3-ï5-<).

Toutouse i avril 1678 ~6., f. 155-156); fragments dans KuK~A.
ïn.ï.p.23-24.33-34;m.2,p.26,33.]

D. Estiennot s'est servi des notes de D. J. T. pour rédiger

sa notice sur les abbés de S~-Th~adardà MahtattbM~<t~
~M~ Occ~MM. t. I, Bibl. nat. Paris, ms. lat. ï276<\

î. 302).

ROBERT.9~.

TRIPIER (Sébaatien).

Né à Paris, profès à S'-Médard de Soissons le .!i juillet l68~.

âgé de 2t ans, décédé à St-Faron de Meaux en 1744.
Serenis~mt Transsylvaniae Principi Francisco Ragotsci. Pt"

patria <im ac libertate decertantiMm strcnuissimo duci. Nunc

apud C&ntaMutcHses Eremitas piam tranquillamque vitam agenti.

Anagramnia Franciscus Ragotsci. Sic Francisco gratua (8 vers
hexamètres).

Sehbehat et humanissimo Principi aetemum grati animi ac
ob<ervantiae testimonintm offerebat fr. Sebastianus Tripier Faro
niensis asceta b?nedictinus VH! id. apr. M!?CCXVÏ (Bibt. nat.
Paris, ms. tat. n866. f. 276).

Lettre de D. S. T., St-Faron 15 juillet 1733. à D. Martene, doyen

de S'-Germain-det-Prés.au sujet de l'histoire de S. Faron (Biht.

nat. Paris, f. fr. 25538. f. 317-3~).
L<-tt<~ de D. S. T. au P. I~uis Lf Pelletier,geuwefaitt, S'-Faron,

5 déc. 17~7 (Bib!. S'<(teneviéve, ms. 017. f. 29: €'«/< WM.,
438)

TROCHON (Louis).

D~ux tt'trres de D. L. T. à D. C. Ch~ntctou. abbaye du Bf.
t"T nov. et 20 dec. i66t (BiM. nat. Paris, f. fr. 10679. p. 80, !~)

encoura ;eant D. Ch~ntetou à préparer l'édition des oeuvres <)('

S. Bernard (D. PtoUK, B<o~'<Mf ~eD. Cl. C/MM<~o<<. Tours, 1870,

74-75)
[Lettre latine à Nicotte sur :'Euchahstie, ms 8t8 d'AHt, n" 13'

g~t. nus. Dép.. XVI, 369).



Lettre du 12 décembre 1671 (KuKUt.A,111, a, p. 24. ob l'on écrit

Troisin).
Lettre d~tée de l'abbaye du Bec. février 1665, (MélangesColbert

t27 bis, f. 837 DE LA RoKCtÈRH et BONDOIS, Calal., ï. 274)]

Du Bo~T. 0<fta<.<, st9;MAt<T&K)!, H<- des /M~M. H. 't~M et
L'Anjou ~-< VIII, t9o8. p. :7<7') TMtERS, Apologie. 7. 439

VAttKt., A~fft)~.6t.6.t, M3.

TROTTIBR (Ufbaio).

n doit avoir quitta la congrégation, car à la col. obitus ~de la

matricule] on lit abitt.
Le R. P. M. D. ChapotMt, des Frcrps-Precheun.. dans son

ouvrage La cow<ess< de Pmtlbriand, Paris, 1896, 8", XH-342 pp.,

nouv. éd. Paris, Téqui,î8<)8,s'est surtout servi du ms. de D. Trottier,
tnt!e Abrégé de la vie de M"'e la comtesse de Pontbriand
dont il avait été le directeur, lorsqu'il était prieur de l'abbaye de

St-Jacut, voisine du château de Pontbriand, et publie de nombreux

fragments de lettres de la comtesse à son directeur.

LAMA, Sh<) ROBERT. fH.

TURMENYES (Gaspard de).

Né à Paris, profèsà Fteur~' le 10 juillet 1660, âgé de 20 ans, décédé

à S'-Remi de Reims le ï7 novembre 1734.
CfmstttutKMM pour la communauté dM Filles établies aux

Vertus, in-4", 6 fi. n. num. + 205 pp. L'auteur signe fr. (Gaspard

Deturmenycs. de l'abbaye de St-Denys ce 5 juillet 1700 (F. Bot'R-

MS. C<t~. <f<-)t MM. Bibi. de la t'fV~ de Paris, Paris, 1884,

go, p. 44. n~ 486).
Lettre <te D. < de T., St-Remi (Reims)5 mars 1704sur l'ouverture

de la châsse de S. Remi sous Mgr d'Etampes, archcv. de Reims.
(BiM. nat. Paris, ms. lat. 12694. f. 72-73).

Notes sur la châsse de S. Remi, ce 10 sept. 1703, signé f. C. Fr.
de Turmenyes. trésorier(ib., f. i46-i48):(tO'L'jKT.Catat.dc sa biblio-
thèque, t. p. 623 (BiM. nat. Paris, ms. fr. 1009)

[Traité de l'oraison mentale et vocale et des moyens de les bien

faire, ms. autogr. de 17 pp. in-i2, en possessionde M' J. E. Gode-

frov. de Paris ce recueil est adressé à sa chère nièce », G. Fr. de

Turmenyes, ce 22 juillet 1726.]



GOU~T. B<M. <tf<. <f~ XVH!" S.. ï. !H-i7S: JADAKT.~M~O~~

/-). Pierre ~<M<<-Mtt. t42; !.B CERF. C.. t3<<. 3~ PERREAM. 4;
FASStK. ÏOt ÏASStN, C. G., t. 308.

TURP!N (CtaM<te.Anto!ne).

A~aMK~ ~t~'<~ ou recueil de considérations. affections et

pratiques pieuses à t'ttsage des personnes consacrées à. Dieu par
les vn:ux de religion, prëcMé d'un discours sur t'cxccHcncc de !'htat

religieux et d'un autre discourscompose pour le jour de la profes-

sion de Madame Louise de France dans te monastère des tîeït-

giettses Camélites de S~-Denis en France. Par nn Religieux Béné-

dictin do la Congrégation de S<-Maur de l'abbaye de S'-Germain

des Prés. Paris, chez J. F.R. Bastion. ~83. in-t2 Lenomet

prénom de l'auteur sont dans l'approbation du P. Gênera! de la

Cong. de St-Maur en date du 13 juillet 1783. Je n'ai vu jusqu'à

présent qu'un seul exemplaire de cet ouvragedans la belle MMio-

thèque du vénérable et très savant abbé Dégoût, cure-doyende

Mormant (Seinc-ct-Mamc)(ï).
D'après î). Tassin, Dom Turpit) (Oaude-AntMhe) <'st ne à Paris,

il a fait profession & t'àge de t8 :ms à S~-Farou (!e Mcaux te u
novembre 1740. il est religieux de St-Gcrmain-des-Prés et c'est de

lui qu'on attend présentement l'histoire de la province de Berry.

ajoute Rnm Tassin à la page 766 de son H't's<. litt. Dom Turpin

ngure en effet sur !a liste <ks personnes chargées de rechercher tes

monuments de l'histoire de France dans le votumc intitulé PAtM

<~s <r<<r<M littéraires o~tt«~ par ~<! .~M~ 17~ y

en effet Dom Turpin. historiographe de la province de Berry.

nn trouve d<"< traces des recherches de D. Turpin sur teBerry dat-
tes chapes et dip!omc<<de la cottection MoreaUA ta Biht. nat.. notam
ment au tome X, foi. z et au tome X!I. fol. i.~ t'~ suivants. Ces

rcchen-hcssont mentionner aux pages t2S et 153 de la C/t~Ko~c~

~< Sires de ~~Kf~'t X-A' siècles par Chazaud.
Je p<MSt-<<emaintenant le .MaM«e/f<< ;ëga<emen( HM.;

Usages et coutumes du chapitre de !'ëgtise cottégiate de

Mouhns ï.!q7-to<)7 m- Archives dcp. de t'Ather ].
Sur sa cottahoration au Comité des chartes, voir CHARMt*

C~w!<< I. p. LV. LX ÏV. 1.135. i7o- ~4.40< 41~; H. OM"~

(t) H CKOFFROV nK UttAKHMAtSOS. A~a<i<tM< /.OK)~ <f<- ~-MM'f. !'='t'
Lecotfre, '907, pp. ~oo'tot.



;MWM<- des f~ de la CcM. MofMM. Paris, 1891. p. 13 (ms. 307).

(n)s. 324). Dans le ms. 30?. f. nç on lit: «
Histoire de Berry.

Dom Turpin, religieux de l'abbaye de S'-Ccrmain.est chargé de

cette histnire. !t en a ramassé tous les matériaux qui forment

déjà 3 vol. in-4" d'environ 500 p. de son écriture. Les monuments

(Ht notices partent du 6e siècle et sont rangé; jusqu'à notre époque

par ordre chronologique». 1788. A l'incendie de St-Gennain-des-

Prés en ï7<)4 le ms. de D. Turpin fut br&M (H. OMOKT, La B~4"-

~M<' ~-C. d. P. M 1791 ~«M. ~f. 7~. Paris. XVIII,

tSçi, p. 88-93).

E AU-A!!t, ~.< <t)tMf<«. Comité des travaux A'x~. t8<' tifCtc

~~M<- des )tM< t88o. t. XÏ.Vt. 28o, ~8~. ~4); ~"M.

~<tM< août t~. 3<)!-3<)~ Cc~M~~M~ At.<<. M a~A~< "<tt!f<.

t8q7 p. ~t~. 3~ DM.<sn!. C<!ttK<'<. 564. S72 ~77

FRAN<0!S. !!t..h?: LAMA. 638; QUÉRAM, IX, ~3; Rl't'Itf dts

quest. *<<“ t897. t.X!. 547; ~o&t~M. XVIII. t')~. '~9;
TAssM. 7M: TAMtx. G. G.. I!. 57~79; VAKEr.. Nécrologe, 373

v
VAILLANT (Hugues).

Ajouter la noticede [). Tassin sur domValant qu'il a composé

l'office (te Ste Reine, vierge et martyre, qu'Ansart a imprimédans

«m .~tM~ <~ ~t ~M d'Alise publié en 17~. 1.'abbé

t~mpy, de t'ordre de S. Benoît, au prieuréde Grignon, a rctmpnmé

cet oHtcc en tMt sous le titre de .~Kf~<M<K'('~MM et mar-
~TtS ~ttW ~MM~tfMW WfSS<t~<!ad 'MMMt <~&!<!<KF~t-t-

M«t(~sM dispositum a R. P. Domno Hugone Vaillant nwnacho

t~nedictinoCongrcg. S. Mauri. Cistercii.ex typis coloniaeS. Joseph

iM!.in-ï2.dcj2pp.Dansravcrtis&cment.t'abbélamey s'exprime

ainsi Domnus Hugo Vaillant doctissimae Congre. S. Mauri

sodalis et scriptor h~C ~(Rcium cum missa propria concinnavit,

nt videre est apud D. Fr. Crignard in Vie de S'~ Reine d'AHsc

(P. 459) )"xta sch"duhm c tiusdam monachi F!aviniaccnsisdatam

die 4 aug. ï6~
On conserve dans tes n~. tat. de la BiN. nat. sous les n~ !Z<~5-

12076 (m~s. de St-Germain-des-Prës) offices propres à diverses

maisons de la Congr. de S. M. en partie composés par D. Hugues



Vaillant (L. DEî-tSLE. /Mf~. des MM. &t< p. 35 de l'Invent. des

nMS. de St~ermain-des-Pres). Consulter sur Dom Vaillant la page

~06 du tome î du Reçue:! des lettres de !'abM ï~beufpnbnëespar
MM. Quentinet Chérest.

(Sur ses travaux messe. oSice de S. Etienne et titane,v.w
Af<!MM<Mt. X. ÏQÏ4-20. T34. ï44.~

D. Hugues Vaillant composa plusieurs tragédies classiques- et
Autres pièces d'apparat p~ttr dtfMfentes pitT<m~nc<"s )oaees par
ses é!èvcs (A. DupRÉ. A'ohce sur l'Ecole de PoM~w)', dans ~< Loir-

~&<!y At~ ï8q7, col. 73).
lit Km'<t /MM$~OMffn~~S S. Pa~tS ~BH<«:<< apud F~fMfWM

in e«~sam<Mt/«tw,E~<MtdHM CMc~n~MM. ~e ~x. MMa<Mt

de ejusdem ~M$&f/f0~~ monte C<ÏMtW ad ~70~<'<MS~ MCwMfWt

Carmen A~otfMMt. auct. D. Hugone Vaillant. Parisiis, 1663, in-4.

73 PP- (Catal. des tMt~M! Bibl. de Reims. Belles-Lettres. f,

iMy, p. ~67. n. 1536).
Le poème sur la nouvelle châsse de Fleurv a été reproduitdans ta

Catena Floriacensis de ~M/<-M<M corporis < Renedicti M C~/M

par Rrettes et Cuissard. Paris, 1880. p. 277-2R4 Carmen heroi-

cum de SS. P. Benedicto GaHiarum tMtc!ah ac patrono ex nporibus

D. Hugonis VaiHant (tescriptum.
F<< sacri Xft'~ ~t~<tM~M~Mf ~K~M MtM/~MW f~M ~f

MtMX M«t ~t'M eaKM~Hf ~M X/7. Singutis cœ!itnm elogiis chrn.

notogicasynopsisprae~xa<'st. Auctore D. HugoneVaittant-Parisiis,
apud (~ Desprez, in «Hicina Caroli Savrpux, 1674. 2 v<~

in-t2" ~C<~<t/. des tM~tW~s. de Reims. BeHes-Lettres, 1. p. 471.

n" T555).

~.M ~fM ~K~ de /'<!& M)'~ .S<M~4~<<
ordre de Bcitotsr, mis en ordre et imprimespar tes soins: de Madam'

Magdetainc.AngCHqueCounKT. abbesse. à Paris, 1665. in-ï2.50 p.:

autre édition, Paris, <~uerin ï734. 80. ÏV-48 pp.. où l'approbation

de t'évoque d'Amiens du 3 dec. 1664 indique D. Vai!tant comn«
l'auteur (v. R. RontÈRE. Les corps s<t!t!~ de Afot~Mt?. Pan~,

tooz, p. 354-356 (3 hymnes de D. H. V.) et indication de réiinprcs-

sionsmodernes.
Demanded'hymnes nouvettexpour S. Exupere, e\ eqm-de Hayeox

(MARTÈXE. ~<a'. Co~. ~M~M~ (a. t66~, IV, 185.

P&!K<-<<M G~/M~ (TASStS. 91 V. MAR-TÊNE. H<S< (a" !?()).

t. IV, 2t4).
Les mss. fat. t2075-ï2076 de la BiM. nat. Paris, portent au dfs



.D. H. VaiHant, offices des Saints La plus grande partie de ces

2 vot. renferme des œuvres de D. H. VaiUant

12075, f. 70-84. in festo S. Pauii Narbonensis ep. etc.
!n festo SS. Justi et Pastoris m.
En transhtione S. Pau!i (brouillons).

.P. 85-96. Officium SS. Placidi et sociorum m. (brout!tons).

P. 97-109, le même au net.
P. tto-M~. OtticHMn S. Reginae V. et M. (et p. t~ï).
Item S. Praejecti ep. et m.
P. t~-ï3~ copie et i36-~<) brouillons de !'0<Hch!mveneration.is

SS. Retiqutarum.
P. 156-172, ïSt-i~o. O~ctum no~~um S. Roberti abb. Casae Dei

ctMtt missa.
P. i~.iy6. tn festo S. Roberti Molismen.

P. 192.2:1. Officium S. Schotasticae V. cum missa propria.
P. 240-244. !n festo S. Viviani ep. Santon.
12076, f. tR-27. 28-36. Officium tmns!ationts S. Bene<Uctt,

brouillon et mise au net.
P. 37-48, 49-5~. Missac propriae. séquences.
P. 58-66. !~etioncs 2' nocturni.
P. 73-76. De Em. et R. card. Petro Bpruttc hymni.
P. 77. tn festo S. Beati, conf.
P. 85-88. tn festo S. Domnoli ep.
P. toi-ït3,114-133. Ofncmm cum missa de S. Francisco Salesio,

brouillon et mise au net.
P. 134-156. Officium S. Certrudi-i V.

P. 173-~78 I~ectiones propriae.
P. t79-t82. Hymni de SS. Laurentio, Vincentio et Domnoto

Cenom. ep.

l'RAN~OIS, 111, 1(ly·I"f0; Eàr(iAB, 1~, r00; 1.A11.A, j~·E10; 1.5 ~,EkP,FRANÇOtS, ttt, t~-t~O. GtOAS. tt, tOO; t.AM*. ~-(t0: Î.ECEttP,
~&88: PM..t~S: R<~K< <<<'t.et~-C~f. t~ot. 48-4~; TASStN,

qo. t.t&, TASSIN. G. (f.. 1. t3&-tj8, 2<j. 452.

VAtLLY (Charles).

Sur la clepsydre qu'il 6t exécuter à Sens vers 1690, v. D. J.
ALEXANDRE. Traité des horloges. Paris, ï734, p. 75 suiv.

;Troisautographesà Orléans (Cat. g~t. mss. D~ XïÏ, 332)

t-RAttÇMa. H!, t~t: T*SS!t. 478: fASSM. G. G.. tr. t~-t~y.



VAINES (Jeatt.Frantoiade).

Figure dans le P&tM des travaux littéraires pour At f~A~fA~ des

tKMtMW~t/S <f<- l'histoire du ~<M/ public de la ~KMM~f&M /MM~<M.

Paris. !mpr. royale, ~782, sur la jistcdesBénëdictins correspondants
du comité pour la recherche de ces monuments, Il y a une courte
noticesur Dom de Vainesdans les noticesMnedictinesdet'~MKMatM
de la ')oft~ de ~<s<ûw France. An. t837. On y dit que ce
bénédictin a été ie collaborateur de ta cétèbre édition d'A!cuin
publiée par Froben,abbé de St-Emmerande Ratisbonne. [L'abbéde
S<-Emmcr&n, qui mentionne tes collaborations de plusieurs Van-

nistes, de D. Lièble et de D. J. C. Vincent, ne cite pas t). de

Vaines dans sa préface (P. L. too, col. t5-t6).]
D<dtMtt«wMtMMM<f~ ~<~M<M< Nouv. éd. par Bonnetty.

Paris, 1863-65, 2 vol. S". Autre éd., Paris, 1884, 2 vot. in-8".

Correspondance avec le Cabinet des chartes (CoH. Moreau, vol.

~06 OMOUT, ~tH'<M<<!<M, Ï3, î8).
Epitre dédicatoire à Bertin par dom de Vaines ~M~. .~of.

ltist. du Pw~, t. Vî! ïSSt, 447).*
Lettre de n&ventbtr t~ ms. 308 de Bcaune ~Ca~. gén. mss.

Xt., 555).j

CHARME! <~Mt'< t. }!. LXV. ~H; t)EHS[.K, C«&<M~, f. ~60;
FRAKçots. itt, <7S .M<'wo<M!<.(<Y~fM~,avril t774. p. ~o Qu6ttA«D,
X, t-tû ROBERT, <)j.

VAtSS&TE (Joseph).

Comptéter tout œ que dit Dom Tassin sur ce bénédictin par
t'Introduction à t tustoire ~ënératc du Languedoc des Benedictiit-
Claude de Vie et Joseph Vaissettc par Thomas, archiviste de

l'Hérault, Montpettier, i~j, in-4". Il y fait mention à !a page 40

d'un opnscute de D. Vaissette dont D. Tassin ne parle pas, c'est

une lettre, tt est auteur d'une lettre à Fontenelle sur Romieu de

Vitteneuve. ministre de Raymond-Bërenger comte de Provence,
qui fut imprimée dans le Af~cKM de mars 175! Je crois qu'il
existe un tirage à part. qui a figuré it y a quelques années dans !)n

des catalogues de Ctaudin. Je le possède maintenant.Sur l'opus-

cule de Dom VatMptte ci-dessous mentionne, voyez la note à la

page qui précède l'avertissement. ~La voicij.: Le titre de l'opuscule

de !)om Vaissette mentionné à la page 02 et qui n'a pas été connu



de Dom Tassin est le suivant DtM<f<<!<«w ~<w servir <) l'histoire
de Romée de t~~H~M, ~M Vence, eoa~~Me, p-aw<-s~t&A<

et ~<M<f<~<«f de Proveme, <M~Mf ~g<M< ~<'H<&!K< la ~KttOft'~ de

la princesse B~~tX femme de Charles ~M/0«, frère de S. ZOKM,

dans laquelle se trouventplusieurs /a~ concernant rAM/Ot~ France
.SO:M règne de S. Louis, et de Provence pendant la t'ie du comte
J~'Mo~ B~M~f par Dom Vaissete, auteur de {'histoire de Lan-

guedoc. Extrait du M<.rcMMdu mois <ie mars 1752. A Paris, de l'im-
primerie de Bullot, rue St-Etienne~des-Grès.in-i2 de 24 pp. Il est
à remarquer que cette dissertation est écrite sous forme de lettre
à M. de FontencHe et est datée de Paris le 21 janvier 1751. Il y a
eu aussi de cette dissertation un tirage grand papier avec portrait
gravé in-folio de Romée de Villeneuve qui est aujourd'hui introu-
vabte et dont je possède un exemplaire.

Ajouter à la note de la page précédente sur Dont Vaissette qu'il
faut lire le récit de la visite que lui fit Jordan et qu'il raconte !on
guement pages 76-78 de son Histoire ~'«M voyage littéraire lait est

1733 en France, en /lM~ en ~o~<tM<!k < Je lui parlai, dit-il,
des miractesdu diacre Paris. Ce savant religieuxne sait qu'en penser,
il se voit obligé de suspendre son jugement x.

Ajouter aux notes sur Dom Vaissette ci-dessus et à la page pré-
cédente qu'on a encore de ce bénédictin un écrit anonyme in-~°

de 25 pp. intitulé &~M<' de ~'AM/<~?M ~M Languedoc aux
/oMn!<th~! de r~'oMJC. sans lieu ni date [B. M. Voyez &!a fin du

volume l'indication des articles auxquels a répondu Dom Vaissette.

~a <~ss<f/«<«Mt ~M~ l'origine des Français a été reproduite par
Leber ~Co~-f~, î, ï33-ï77).

Biographieanonyme ~RfK'whist., M<~t/. h«. <<M <<MTarn,
h 30: "1.94).

DE BouROÈs. <ft~rA'~ ~f ~<'m ~<ttM«f/<' la -SM'.

«fc/ du .W<~< de la F~Mfc. tQ04-i905. 345-3SÏ et- ~tM~s.
~< ~~t, XVIII, zqo6, t09).

A'. MoH~tKR, ~eMM~MMSMf ~M~t«S <!C/~ ~«Mt~S ~<D. Vaissete

~tM. ~co~ des chartes, XXXVII, 35-50 cf. XXXV, 202).
REHtKR OK LA VtfLATTE, ~K~ littéraire SM~ les Ats~'t~M ~M

~<tMg<«~of. eu particulier sur D. Z)f! et D. Vaissete. Toulouse,
Douladoure, 1870, 8".

J. ADHER. Un document inédit le père de D. f. ~M~Xoe.
archéol. ~K ~<Wt. n. 44, 1915. P. ï~7).

Sur sa collaboration à t'~M~fe Z.aMgM~e. v. MAUR. LE-

CUMTt-: ~M'M~ .M<!6!7~M. XVIII, ~28. p. 49-55)



Prospectus (CoH. de Picardie 225, f. 46, 6o, 61, 63; LACER.

H. 158-159).]
Observations pour ceux qui seront employés à la visite des

archives dressées sur diverses observations de D. Vaissete (Co!t.
Moreau, ms. 1432, f. 17-20 OMONT, fM~~m~, tzo).

Eo. DuLAURtER. D. Vaissette et son Histoire gënératc du Lan-
guedoc. Les co!!aborateurs et les promoteurs de cet ouvrage.
tntrod. htst. p. 15-255 de Histoire ~K~&J'LaM~w~opavec des
notes et des pièces justificativespar D. CI. Dévie et D. j. Vaissete.

Mition accofnpagnee de dissertations et notes nouvelles. sous
la direction de H. Edouard Dutaarier. Toulouse, t. ï, 1872. in-4".

Introduction historique. Notice, pp. 15-84. Pièces justificatives,
teMsérie, Papierspersonnels de D. Devicet D. Vaissette,pp. Sg-toa.
2" série, Documentsrelatifs à la publication du livre, pp. 103-166

38 série, Correspondance, pp. 167-240. Tables de t'introduction.

p. 25t-255.
Un mémoire de D. V. adressé à M. de Joubert, syndic général

<te la Provence, 23 août 1754, a été publié dans les Chroniques
de Languedoc. t. V. Montpettier, 1879. p. ï5-ï6.

Un autre, du même auteur, relatif à un projet de supplément,
S~Cennain-dcs-Prës. t5 janvier 1746 31-3~).

Lettresde D. Vaissetc (4) et de D. Devic (l) relatives à l'Histoire
de Languedoc fC~<w~«s f.<t~M«<w. î. ~74-75, pp. 33-35,
78-79, oo-ïoo. 136-137. t64-ï65).

Lettrede D. V., Paris to juillet 1748,à D. JacquesFortet (Biblio-
~<7< ~< B<tï-J'.<tM~M~~f, 1884, p. 1-2).

Lettres inédites à D. Boumtte (ib., p. 1-4).
Lettre à M. Freydier,juge à Nimes. Paris 12 mai 1744 (TAMMEY

DE LARROQUKf B<'K<MM~MS M~«<~MMX. 47-49).
[Correspondance publiée dans le Ca&tM~ /«s<o~<M!, t8s6, t.

89-06. Ï25-Ï28. t54-t55et par ÏAMtZEY DE t~RROQt?E~MA~CtttH
W~'MMtMM.t, XI. 41-48).

Papiers de D. D~ Vic et de D. Vaissete, voir Cabinet AM~~M~.

ï856, 28 partie, 61-94. 113-132. ï<t73. t9ï-2" 1857, 2~ part.,
ï8-25, 259-262.

Lettre de Dom Lobineau (UENts, Lettres de B~«H<e<tMs du
~at~, 7-9).

Correspondance et papiers (Bibi. nat. Coll. de Languedoc, mss.
21.40,65. 99. t49. 170-19~; LAMR. L 197. 201. 207. 2:3. 229.
235-~3).

Papiers (F. F. 6437-6439).



Lettre à D. J. B. Kraus, de St-Emmerande Ratisbonne (BiM.
royale de Munich, Statkiatt~, n" Zt).

L. G. PÉMSStEtt, Une lettre de Dom Vaissette ~~<«! AM<. du
~'oc. Mo~~o', !$ juillet 1910). ]

BÉMxetBtt, C<WM~. 3- fs/~j. passim; DAtfx,JM<t~C~~t<
76.7~ Ot! BMGt.tE, ~oa</<ttM<Mt. t. 3<-3t. JtS DEHSL~, C<tK~<. ït.
63. y< FRANÇots. Ïtî, tyt-tyi HoKMR. XI.V. 837-838 LA CxoZB.

~fMt. <ftM<'ay<we~ 76~78; L*MA. ~o-jj! Ls CEM, 488; Ls-
LOt.o, V. p. 743-744; A~Me~M r~poM'. aojtt )y40. p. !~3 jmM.
t746. p. t494; sept. t746. p. t~: nov. t?~, p. 2463 ;déc. t746,
p. ~ûfi:; MtCNAPO. XUÏ. 4t&-4!7; QUÉRARD, X, M; ?«'«< Ma-
billon, Il, t<!06, Ï7-27 TASStN, ~tS. 7~4-7~ ÏASSttt, G., ïï,
~8j. 3t4-'i3at; VAMtt! ~~O~e, ~3')-<42; VE!tN~M.<9i.

VALETTE (Georges).

Né à S*-Maixent, profès à S~Atiyrede Clermont !e 21 octobre
1766, âgé de 17 ans, habitait en ï8iy à Preissigné (Deux-Sèvres)

Etant professeur à S<-Maixent, it composa une pièce: Les
trompeurs ~O~S (CLOUZOT, ReprésentationsofMM~t'~S dans les

f~Mges poitevins. (Extrait de la R~<« du B<M'Pot~. Rennes
I.afo!ye, 1900, 31 pp. S")*.

VALLÉE (FMncoi~.BonMace).

Dum Chamard (Revue des questions A<t. XXXÏÏ!, p. 33*34},

écrit ie nom de ce bénédictin D<f<<' et ajoute que son ouvrage
est sans valenr.

P. de Monsabert signale de !ui Histoire chronologique de la
~ya<e abbaye de .S«~-M<t~ en Poitou. Bib!. de Poitiers, ms.
4~0 Bib!. nat. Paris tat. 12684 et 12779.

Vies de saint Agapit, de saint Maixent et de saint Léger. La vie
de S. Maixent a été publiéepar M. Richard La vie de saint~<n~<<
<tt~ patron de la ville qui porte son nom. S~-Maixent, Reversé,
t866. 36 pp. in-M.

/M~<<OM de la COM~~MM ~<ttW<<!<~ dans l'abbaye de

.S~t~ttt~~ <'M Po<<oM, ~'<M!K<~ 1634. BiM. hat. Paris, ms. tat.
~()84, f. ï46-!$j!. publié par A. Richard (Chartes et documents~M~-

s~< l'histoire de l'abbaye de Saint-Maixent.Arch. hist. du Poitou,

t. XVIII, p. 348-356).

Notes sur l'abbaye de Saint-Maixent. Bib! nat. Paris, ms. !at.
i~, t2779 v. RtCHARD, t. c. p. 344-34~'

'7



C'est hn ou D. Paye qui est l'auteur de: Abrégé de ce qui s'est
~«ss~ <o«<~<~ ~/ofm<t~<)M royale abbaye de Saint-Maixent
et /'«??? qui en <t été faite J la congrégation de .S<!M~-M<!< a~C

ce qui est arrivé plus ~~M;~M<t~ depuis ce ~w~s.BtM. nat., lat.
12684, f. 167~75 v. RtcttARn, p. 34~-354 ~~«< ~<tM&w, V.

1909, ïi5-tï6).
Copie des notes de Besiey sur Mont!emeu( à Poitiers, faite en

1653, BiM. nat. Paris, lat. 126~5 (nM.!S)-.fs, ~oK~~<-w. T5).)

Ko«)iRT, 93.

VALLES (Bruno).

[Méthodesd'or&ison et sujets de méditation à l'usage d'un re-
ligieux (f~. F. 19376).

Bt<M. de la Xoc. <MA. <f« ~.tmoMXtH. XIV, tS; !qt-t9.t MAt:Tt';<t,
Vie dea justes. Il. 4-5.

VAROQUEAUX (Jean).

Ajouter à sa notice que d'après la page ~85 de t'~t~. <'c~. e<t'!?<

<<« dioc. de ~f~M par Dom Picotas Ï~!ong. D. Varoqueaux serait
né non pas à M~gny-te-Franc, comme dit ~Robert, mais à Mon-

tignv-le-Franc,et cat mort en t~. Dom Le Cerf dans son H!
de la C<]Ms<<<. <7ttt'g. pages 9-11 raconte les persécutions que subit
Dorn Varoqueaux à cause de son opposition à la bulle et de son
inébranlable attMhctncnt à la vente (sic). ï~ong ajoute que st's
mëmoires sur le Laonnais ont été utilisés par D. Cedéon Bugniàtre
qui a travaillé sur te tnénM: sujet.

Dom Varoqueaux est mort à St-Vincent de Laon te 3~ mai t~
~D'après des notes, que m'a jadis communiquées M. t'abM

Bernât, prêtre du dioc. de Soissons, t). Jean Varoqueaux, fils (le

Jean et de Jeanne de Selle, naquit a Montigny-tc-Fr&ncen 168j,

E!ev<! par ses grand-oncle et oncle Jean et Jacques Varoqueaux,
curc~ de cette paroisse, puis placé en 1605 chez tes Jésuites de

Reims, pendant sa deuxième année <!c philosophie il entra
l'abbaye dede Laon. tit profession à S'-Faron te

ij juin ï703, à l'âge de 20 ans.
Il est l'auteur d'une t'te de .'). PoMs. biographie et oHice notf\

in-ï2 et 7~-LVÎ pp., ms. cottsprvé dans h's archives paroissial
de Montigny-!e-Franc.



n mourut le 30 mai 1743, étant sous-prieurdeSt-Vincentde Laon,
à Montigny'te-Franc, où il s'était retiré pour y prendre quelque
repos, chez son frère, François, et son corps fut ramené à l'abbaye,
comme t'atteste une annotation du registre des actes de catho-
Hcite de la paroisse de liontigny-le-Franc, s. a. 1743)].

V. ARSÈKELEDUC, ~Vo<«;C SM~DûM Jean Varoqueaux,«MM-MH~
de l'abbaye de ~tMC~ Laon, 1874, 8".

[Essai sur t'histoire ecdésiastique et civile de Laon et du pays
Laonnais,400-1724 (Cott. de Picardie,vol. ~85.187 LAUM, I!, 148).

Histoire du Laonnais.Essais historiques et mëmoires pour servir
à l'histoire. de la ville de Laon (CoH. de Picardie, vol. 263

LAUËR, H, t7t).
« Idée abrëgëe de !'tust. de Laon et du pays Laonnais o (ib.,

p. 204-210 CoH. de Languedoc,vol. !8ï, f. 204-210 LAUER, ï, 238).
Lettre au chan. ~tasctef (Bibt. d'Abbeville,ms. 76 Ca/< gén.

tttss. D~ IX, 420).
Lettre adressée à un confrère, de S'-Germain-des-Prés (D. Vais-

sète), datée de S*-Lucien de Beauvais !e 24 sept. 1741, relative à
son projet de publier une Histoire de la ville et du diocèse de Laon
(Co! de Languedoc, vol. i8ï, f. 202-203), publiée par D. TH. RË-

JALOT. Dom C<M~OM BMgMM~f ~/M<ttMcA ~fa~-B~tMC, LXII,
1020, p. 402-404).

Sur le procès qui lui fut intenté ainsi qu'à D. Chopelet, voir plus
haut, t. p. U7.

La sentence du supérieur général, signée par f. Claude Duprë,
secrétaire, du 7 juin 1715, est un imprimé s. d. (1715) de 4 pp.
m-4".

I! existe des dossiers relatifs à D. Varoqueaux à propos de son
opposition à la bulle Unigenitus à !a Bibt. de l'Arsenal. Archives
<tf !a BastiMe ms. toî82 (C~ IX, p. 10, 331), ms. to6o8
p. lot, 331) ms. 10622 (<& p. 103, os:). Voir sur le jugement
prononce contre tui par les Supérieurs te 7 juin t7t§, Rtt~Me

.t/aM~tt. V. i<toa, 367-368.~

BEAt'KtRR. ~<M' ttt; D)!t.tSLE.t'a<. <tf<f! Mt~~e-~M~M~,
XHt; LttBBUF. Lettres, l, 20;; LE CERF. H. C., l. ~-t2. t~, jtt;
PERREAf, t~: ROBBXT.

VASLET (Amand).

M. A. Vemièrp, te savant éditeurdu Journal de voyage <!c Dwn



J. Boyer, dit qu'i! a quelques raisons de croire que la 4~ lettre,

que D. Tassinpag. 53~ croit pouvoir attribuerà t). J. Boyer,auteur
de trais lettres sur le propre de S. F!ottr. est de Dom Amand
Vas!et, ancien prieur de l'abbaye de Beautieu. Dom Vasleta écrit

une TH~ow l'abbaye ~~M~w qui vient d'être éditée par
l'abbé Poudrière.

~g~ l'histoirede l'abbaye de St-Pierre de Beaulieu en Bas-
Ljtto~tM fBMN. ~c. sc~M~y. de la Co~ S~t~. VI, 1884.

p. 50-176). Brive. Roche, 1884, 8°, 118 p.

ARBELLOT.30: VERN!&Mt. t3'. ~S9

VASSAL (JeM.Fnmpois).

Né à Pechjauré,dioc. de Cahors, a fait profession, âgë'de 18 ans,
à N. D. de la Daarade à Toulouse le 25 janvier iy68 ~~<~eM~.

fïï écrivit le ï6 décembre 1790 au cardinal de Reims une lettre

sur les affaires de France (A. THEtSER. DaeMMt~s relatifs

aux ~ws f</tg~~a! de la France de 1790 1800. Paris, îSgy.
1. 308-JÏO DE LASTEKAY. Prieurs de Ste-Croix, 185-187). C'est

par erreur que Theiner l'appelle Dominique.

VAULLEGEARD (Pierre).

Ajouter à ta notice donnée par D. Tassin, p. 407-~09,qu'il avait
fait représenter par ses élèves deux pièces de sa composition

t" Clytandre, tragédie (26 fév. ï688) et z" Les ~tKfes Grecs, tra
gédie (2 août 171~. Voy. ta BtM«~M~C/M~~tMe de Mer!etp. 441)

FRANÇOtS.Hï. 183 t8s. F)t6RB. S9t OURM~ tï. M3 TASSIN.

~07-~09; TASs)N. (t. G.. n, t6-t9.

VERDIER DE LA TOUR (Michet.Ffattçois).

C'est probaMement le Dom de la Tour qui figure dans le ~aM
des ~M«~~<!<fM. commechargédes recherches pour t'histoiff
de l'Auvergne. Voy. les notes à la page 61 sur f~<<w. Cette notice

snr Verdier Le Tour est complétée et corrigée, amsi que celle df
ta page 6ï, par une notice que m'a envoyée M. Vernière tirée du

ms. n6 de ta Bib!. de Clermont ïî6 Auvergne, in-4", sur h'
feui!tet de garde].

Né à Saint-HUaire-tes-Moutonsle 29 juillet ïy~z, aptes avoir



fait de bonnesétudes au collège de Clermont,entra dans la savante
congrégation de St-Maur, où) H Kt profession en ïy6o dans t'abbaye
de St-AMyre-téz'Ctèrmout [îë M février à t'âge de 17 ans]. Aprè'i
avoir perfectionné ses premières études, il fut envoyé à Poitiers
en qualité de professeur de philosophieet de théologie il occupa
cette charge environ douze ans dans différentes maisons. tt la
quitta pourvenir à l'abbaye de LaChaise-Dieuremplir les fonctions
de procarpHr; de ta il fut député pa<" ta diète pfavinciate tenue à
Limoges au chapitre généra! tenu à St-Denys vers 1776.

En 1778 !es supérieursde son ordre voulant mettre à profit ses
talents et ses connaissances !e chargèrent spécialement de tra-
vailler à l'histoire de la province d'Auvergne.Ce fut pourseconder

ses travaux qu'il reçut en 1781 l'autorisation de visiter les char-
triers de la province; il recueillit dans ceux de Mauriac et dans
ceux des principaux châteaux d'Auvergneune multitude de docu-
ments historiques d'un haut intérêt, dont les désastres de la Révo-

)ution ont malheureusement fait perdre la plus grande partie
il était historiographedes provinces d'Auvergne et de Limousin.

En 1788 il publia, avec le concours de M. Bergier, avocat, les
K~'A~'eA~! At~O~tfM XMf les ~<a<S ~~K~'<t«Jt ~M~CK~eM~ S«~
l'origine et la ~Mf~ des Etats ~oftKC«t«x d'Auvergne. Ctermont-
Ferrand, 1788, in-8. Cet ouvrage, dont les pièces justificativesont
pté copiées par lui sur tes originaux qui existent aux archives
de la ville, est précieux pour l'histoire particulière de Ctermont et
'te l'Auvergne.

Dans te cours de la Révolution, M. Verdier-Latour remplit des
fonctions municipales, et son courage, sa présence d'esprit et ses
lumières rendirent plus d'un service à son pays. Depuis que le
f'atme a été rétabli, i! s'est occupé dans sa retraite de ses études
favorites.

Le manuscrit n. u6 (Auvergne) de la Bibliothèque de Clermont
(Cal. ~t. nus. D~ XIV, 182-183]. a été formé par la réunion de
cinq études manuscrites données à ce dépôt par Dom Verdier-
Eatour le 20 novembre 1831. Chacune d'elle a sa pagination
spéciate. Ce sont i. PMSf~tMt At's~t~ sur la tH~t~'oM des

~<S de ;<M<Me de l'Auvergne <t~S partage cette ~f0t'n<'f

entre & W ~"KM MMt~~ <&tM~t'M<~M!W~(lj5 pages).
la page 103 on lit, en tête des preuves,le curieuxpassagequi suit

Je crois devoir prévenir le lecteur que par cause de la Révo-
lution, il y aura un ou deux des titres que je cite dans cette disser-
tation dont je ne donne pas l'extrait. Je puis néanmoins assurer



qu'on peut avoir la metne confiance dans mes citations que si on
avait te titre sous les yeux, parce que cette dissertationétait faite
avant l'événement dont je vais rendre compte. Par suite d'un arrêté
d'un représentantdu peuple (dont je ne donne pas la date faute de
mémoire). H fut ordonné aux officiers (nunicipaux de la ville de
Clermont de faire nuitamment des visites domiciliaireschez toutes
les personnes suspectes. et même chez !es prêtres constitutionnels.
Comme tel je fus visité dans un moment ou je n'étais pas encore
rentré chez moi. Heureusement l'officier municipal fut si satisfait
de trouver tes clefs à toutes les portes de mon appartement que
l'on se contenta de visiter les papiers qui se trouvaient sur mon
bureau, en tête de l'un desquels étaient ces mots Précis ~ts~t~M~,

ce qui le détermina à dire à ses collègues « il est inutile de faire de
plus amples recherches, cet homme s'occupe d'histoire, il ne cache
rien, puisque tout est ouvert chez lui Cette visite me fit une si

vive impression à cause de la quantité des titres et des relations
féodales qui se trouvaient dans les extraits copiés des actes qui
formaient déjà une collection de plus d'un gros in-folio,que je pris
le parti de tes déchirer par morceaux et d'aller les jeter dans tes

fosses d'aisance, plutôt que de tes faire brûler, et ce pour éviter
toute indiscrétion domestique,

2. Histoire de &! ~MCW des Anglais <tt ~MÎ'~M< c'est-à-dire
de ~t/& ~tfa~s <oKf ~<tvsextraitede la Chroniquemémo-
rable de Froissart et des Reclterches At~on'~MM sur les Etats de pro-
u<M«' <f'~KW~M<' par Dnm Miche! François Verdier-Latour (t8z
pages).

Ce titre Dow porte à croire que cet ouvrage a été composé avant
la Révolution.

Avant-propos Comment GeoHrot t~tc noire et Rimarigot
Marcet. capitaines du parti d'Angleterre, ont pris des places et des
forts en Auvergne et en Limousin sur les Français surprise <h'

la ville de Montfcrrandpar Perrot le Béarnais Geoffroi tete-noirc.
duc de Ventadou' comte de Limousin, sire et souverain de tous tes

capitaines d'Auvergne, de Rouergueet du Limousin Comment te
duc de Berri fit assiéger et prendre la forteresse de Ventadour.

3. ~<tc~ historiques sur r<!)!C!~tM<* abbaye de ~atK~N~,
/<!M&oH~ de la tille C~wMM<-f<ty<M<f(ïo~ pages). Ï~es noticesont
été écrites après ta révolution à la page 67 on trouve l'histoire
du calvaire de t'encto" de St-Attyre.

COM~ ~<7 «<f ~M~MCS parties ~M gOM!'<y*t<MM~<des Rois de

France (246 pages).



Protogue Assemblées communales Etat des personnes
loi salique noblesse étaMissement des maires du pa!ais

tableau des magistratures immédiates gouvernementféodal

notes.
5. E~o~ conduite des B~<es France dans l'ailminis-

tration ~M gO«f<M'<MM<M< de ce My~MttM (269 pages).

Ces deux dernières dissertations paraissent avoir été écrites
atotsqne, !e catme rétabM. Dom Verdier-Latour s'occupait de ses
études favorites.

Le ms. n" 50 (Auvergne) de la Bibl. de Ctermont est composé

de pièces historiquesrecueillies et donnéespar D. Michet-François

Verdier-Latour et la plupart copiées par hn-m~me. Cette notice

est de M. Gonod qui a été longtemps conservateur de la BiM. de

Ckrmont'Ferrand et m'a été communiquée par mon excellent

ami A. Vemière, avocat à Brionde, qui a complété la notice des

mss. de Verdier-Latour [v. Cal. ~H. mss. D~ XIV, ~33-134.~

D. Verdier-Latourest mort àC!ermont Ferrand le i avril 1837

à 05 ans (Voir la note sur La Tour à la page 6t de ce votume

s'agit de l'exemplaire de Robert annoté par M. Wilhelm].

M. Mégc a publié dans la Revue d'Auvergne (janvier-février-
mars-avri! 1893. [IX, 1-42, 90-130]). sous le titre de Un &
dictin de ~4~<! pendant la période ~fo~owMWen deux articles

une étude biographique fort intéressante sur Verdier-Latour.

fLa notice de la page 6ï est conçue comme suit]

De ~<t<ot< Chargé de recherches sur l'Auvergne d'après la liste

des religieux bénédictins occupés aux recherches des monuments
relatifs a l'histoire et au droit public de la Monarchie française.

Paris. !mpr. royale, 1782. Voy. à la page 93 infra la notice sur Dom

Vcrdier Latour. Il doit y avoir identité de personne. Je dois à nne
M('nvei!!ante communication de M. Vcmi~e, avocat à Brioude.

copie d'un intéressantarticle sur D. Verdier de Latour qui a paru

m mai 1877 dans la Gazelte d'Auvergne. D'après cette notice ce
bénédictin serait né en ~742 à St-Hilaire prèsMonton. aurait fait

profession en 1760 à la Chaize-Dieu, et serait mort à Clermont en
~37 à 95 ans. Une nouvelle communication,que je dois encore à

la bienveillance de M. Vemière, m'apprend que Dom Verdier de

Latour est né te 29 juillet 1742 à St-HHaire près Monton (Puy de

Dôme), fils de Pierre Verdier, seigneur de Latour, conseiller en
rËtcction de Clermont-Ferrand, et d'AnneBhndinière. et qu'il est

décédéà Ctermont-Ferrand le i avril 1837 à 95 ans. Un autre béné-

dictin, Dom Gfrappin, qui appartenait à la congrégation de St-



Vanne, et qui était comme Dom Verdier, correspondantdu Comité

des recherchés des monuments de notre histoire, était également

mort à 95 ans lc 20 novembre 1833. Les exemptes de longévité ttc
sont pas une exception rare chez ces vaillants travailleurs. Dom
Malherbe est mort à 04 ans. Dont Pacotte à 87 ans, Dom Utsin
Damnd à 90 ans. Dom Julien Benoistde l'abbayedu Bec est mort
le 25 juin 1850 à 97 ans.

Pour rectiner cette notice sur Vcnïier consutter îe document
mentionné à la note de la page 03.

Dans !e volume de Moreau. publié en 1787, qui fait suite à celui

de 1782, Latour est désigné sous son vrai nom de Vcrdier-Latour

pour les recherches à faire en Auvergne.
L'article de la G<<! <f~«tWgM. n°" du 14 mai au 8 juin

1877, auquel fait allusion M.Wi!hetm. est intitulé L'ancienCabinet

des chartes, son <'on'~ox<<«~ dans la province d'Auvdrgne (D. M.

Fr. Verdier-Latour). !!s'y trouve trois lettres deD. Lièb!c, t juiHet

et 7 dec. t78o et 20 février 1781, à D. Verdier-Latour.
Correspondance (BiM. nat. Paris, Coll. Moreau, vol. 340, 347

OMOKT, fft~K<<!t~, p. t7-ï8).
Etat des pièces tirées du chartrierdes Bénédictins de Mauriac x

et a Nomenclaturedes chartriers répandusdans t'électinn de Mau
riac, province d'Auvergne n par dom I~tour (Collection Moréas,

ms. 1435. f. 45 (OMosT, fttMM/ 130).

BERGtËR et D. VERDtER-LATOUR. Recherches At~~MM $«'' les

~<M«X et ~«S ~<tCM&M< sur l'origine, l'organisation

et &! durée des anciens Etats P~OMHCMM~ ~Kt'~gMe depuis le

A'/f" siècle. Clermont-Ferrand, 1788, 8"
nKM!!LB. C«tWt~. t. S~; f"! K<etKR.C'A~~t«'~<(!MM~,

paf .VoMt/o~t. Mauri)t< t~ p. ? RoBBXT. ~~4.

VERNEUtL (Charles-François).

Né le Ï6 sept. 1737 à Meudon, dioc. de Paris, prcfès àaïans a
Jumiégeste zîmars ï758~<t~«-w~.En ï7&3i! fut nommé lecteur

de philosophie à S'-Wandritte. en 1766 de théologie en la même

abbaye, en t76o en la même qualité à Caen. Prieur de Bonneval en
1772.Hfutenvoyé en 1775 comme prieur auBecen 1783!! fut nom-

mé visiteur de Normandie et en 1788 prieur de S'-Denis. Après la
suppressiondu monastère (8 oct. 1780). il continua de résider dans
le monastère qu'il dut quitter le 14 septembre 1792. Il refusa de



prêterle sennent constitutionnelet s'occupa du ministèredes âmes.

Pat décret du i7 Oôréa! an X (y mai 1802) il fut nommé curé de

Saint-Dents:
Une lettre de Charlier àDom Brial. de l'Institut, du !ï juin

t8o7, dont la copie m'a été communiquée par D. Dubourg, nous
apprend que D. Verneuilprépara et continua pendant la Révolution

les matériaux du second volume des œuvres de S. Grégoire de

NanaMe. dont te premier avait été donné en t7?8 par D. Ctémen-

cet. Ces matériaux étaient chez Verneuil en 1807 CharMer était

son co!!aboratear. Voir plus haut, t. I, p. 120.
Désireux de reconstituer un monastère de sa congrégation, il

tâcha d'y intéresser le public en 1815. Cet essai fut tenté à Senlis

en ï8t6. mais il n'eut pas d'avenir. le 28 décembre 1816. Vemeuil

futnomm~ membre dit second ordre du chapitre royal de St-Denis,
o<n!tnourut!et7mah8tQ~<f<~Af~t~M,Xt.t<)2l,p. 198~99).

D. Verneuil mourut chanoine de S'-nents et gardien des

tombeaux, à 8ï ans, k 17 mai l8ïo.
ï~; 5 mai tyqo, devant le maire et !cs onicieM municipaux de

S'-Denis. it déctare vouloir vivre dans son état autant qu'il lui

sera possible. soit à S'-Denis, snit à S'-(;ermain-(tes-Prés,pour
être plus à portée <te veiller à l'édition du second volume dch

oeuvres de S. Grégoirede Nazianze.
Sur la part prise à cette édition par D. Verneuil, v. Par. (~rccq'K-

t. 37. S. Grég. de Na! t. YH, col. <)-t2.
Lettre de D. Verneuil priant le marquis de Lafayette, chef de

la milice bourgeoise, de pourvoir à la sûreté de l'abbaye, S'-Denis

en France. 17 juillet !78o, signé F. Verneuil, prieur de l'abbaye

(Arch. nat. K. 164 h. 6; Impr.. AfM!~<' des oyfA<wj; tM<M'ft<M.

Paris, {872, in-4", p. 681-682, n. ni2).

F. tt'AvxAc. ~K<. <'<tM<*y<<<e ~<-DfHM <-« 7'Mt)~. t'ri! t8<'o-6t.

t. ï. p. XCI.II. CXX!f t. U. 3f)4. 423: BIGOT, BoMMft~. et8 Af«~
<&-<<tMt<M< <M<. Paris. 1871. p. 68< D. DEt.ATfE.D. G«<fM~. r
éd. Pan! t9to. t, 77-78, m: J.GMKTE. J'.«:!tM<M~~(«'APaWt
de la Terreur <tMConcordd,Paris, t903. t84 ?«'<« ~~tt~Mi~Mc.
tq< ~8 AL. TUBTBY. ~O~MM~M. des sources W<tMW«V'<<i ~f

<<o<M de Paris Pendant la ~~««ct /M'«-d)M. t. 1. n. t~o; t. III,
n" 3707, .4070. 407;. 408~. 40<)j-40t~, 4*0). 4to!t.

VERNtNAC (Jean).

Ajouter à la notice que D. Tassin a consacréeà D. Veminac que



l'on conservait à Bonne Nouvelle d'Orléans, outre les dissertations
ntss. dont parle D. Tassin, un autre mémoire également ms. sur
Vellaudunum, où D. Verninac soutient qu'ette ne serait pas Au-

xerre, mais une ville du Gâtinois ~Ca<«~~ la Bt6~. de PoMfM
~o«~ ~f~M par D. Louis Fabre, pp. XXVI et 3~: sCat.

~M. D< XLH. 586!.
Les ntss. de D. Veminac, ses mémoires sur les abbayes des dio-

cèses d'Orléans, de Chartres et de Biois, formant 3 \'o!. in-)bt.

sont aujourd'hui d'après le cataloguede Septier à la Bib!. d'Orteans

sous le n" 304, de même la dissertation de Verninac sur la des-

cendancede la z~ et la 3~ dynastie, de la première sous ten~XLV.

p. 3~9 du catalogue de Dont Fabre.
Il y a des noticessur D. Verninac dans Fouvra~e de <'H. Ct'ïS-

SARD La PtMo~M< d'Orléans ~~MOtfM ~fC. A< et
<!<-fA~. de l'Orléanais, XXV. 1804. p. 172-183) et dans D. Louts
FABRE, C'«~K< des ~t'~S de A! &<M. ~«M.M~M~OUV.éd.

(Means, 1777. p. XXVI-XXVII.)
Les trois vol. mxs. de D. Verninac conserves à ta Bibl. d'Orléans,

portent tes ns 487-489 (Cat. MM. Xïï, 227.228). Le
mémoire sur les trois races des rois <te France est dans le ms.
488. p. 42-50.

Lettre de D. Jean V.. Mauvais tu août ï7.n, au comte <tfSoui!!ac

A Pans. publiée par te C' Ch. de Montfcrrand, avec un extrait
d'un mémoire sur Souillac du même religieux ~M~w ~of.
des <~t<~ litl., snfK~. et ~t~. <<« Lot. XXÎV. ï8~, p. i6t<-ï7i.

sous le titre de: Notice sur Souittac et ses seigneurs, p. 166-17~).

Répmsc à t'ahbé Lebeuf par D. J. V.. bibliothécaire de Bonne-
Nnuvette. sur la question de Vellaudunum, t8 <ï. (BibL d'Orléans,

ms. !ot5, nu to C~. g~f. mss. D~ XLU. 586).
Mémoire sur t'élise de la Madeleine de CMteaudun. 1730,

(ms. t303 de Chartres. 7 ff. €<!<. ~M. t<Ms. Xt. 390.)
Lettre à M. de Vtttebreme puMiée par D. Paul Denis A'oMKMtM

(~<-«~ SM~ /<MM?/<: de T'AK'!?~ ~eoM ~<t6t'HoM, V!I, t<)tt.

p. 322-32~).
Autograph'à la Bibl. d'Ortéa'M fC<g~. MMs. D< XH. 332J.J

f'f)AS-ÇOtS.!!t. t88-t' JfARRY, DtW) Cf~OM. «' M'e .< SM <~tW<~
h«. Ortcans. 187~. p. t. ~-t<): Lt: CtiaF, Il. t.. ;S; LE'-oKt.. IV. S.

~f~S; MtCHAfn. Xt.U), z:t- TASStK. <'<3-t'4t. 7<'S: ÏASs<s.
G. G., U. jN2.j«7..57S VttR~tERE. 288.



VERNUSSON(Mtchet).

[Billet à D. Calmet (Revue M~ XV, 1898, 84).

MANCBNOT, ~Mf0«,)' JB'<««M~43, 52.

VERTHAMONT (Jean-Grégoire de).

ARBSLLOT, jt BKSSE fB"~ ~C. scient. << 19°2, 94"~)

MART&N)!.~M /~M, H. 40.4! MARTM CU GARO. /«Mt~M. 2St

~M«e Loir-et-Cher, '90', 4< Kcc'" MftttMoM, V!. t9'o.
ROBERT. t)4.

VBVSStËRE (Mathurin).

Mérite, quoiqu'apostat plus tard, une mention dans !WMA~.

de la C~ S. Af. n a ëté un des meilleurs ouvriers des travaux
préparatoiresde l'Hiit. deB~a~tf, ainsiqu'on le voit par une lettre

de Dom Audren & M. de Ga~n~rcs (Le Mans, 12 nov. 1693, 1~

Mans 3o décembreau même, Le Mans ï8 décembre 1695 au même).

Enfin D. Tassin, page 163 de son 7~. litt., cent « !p fameux

Mathurin VeissièM. plus connu sous le nom de M. de la Croze.qui

avait été bénédictin, dit dans une note rapportée dans sa vie que

le Père Le GaHois n'a fait de l'Histoire de Bretagneque le commen-

cement du 2<* tome et que lui La Croze a eu beaucoup plus de part

A cette histoire, quoi qu'il n'en soit rien dit dans la préface de Dom

Lobineau ». La Croze avait écrit cette notesur son exemplaire

de la B<M. des ~M~«'! St- ~"M'' fïe I). Lecerf.Cette note est
rapportée à la page io6 de « H<~Mf<'de la ''te ~t~
la Croze par Jordan. Amsterdam. ty4t.

Les lettres de D. Audren prouvent en effet que c'est Mathunn

Veissière qu'il a voulu charger de la composition de t'Hist. de

Bretagne en lui adjoignant Dom Lobineau ptus jeune que lui de

quelques années. Du reste le savant éditeur de la C<w<~M<&M~

AM~w Bénédictins Bretons remarque avec raison que si

D. Lobineau ne parle point de Veissière. c'est parce que ce dernier

avait depuis M ans quitté le clottre pour apostasier, se faire cal-

vinisteet se marier. Voy. aussi la curieuse lettre de D. Lobineauà

Gaigniercs(Lc Mans 13 mai ï6o6): LA BoRMRtE, C<w<M~ 7Ï-73]

Mathurin Veissière était né à tantes en t66i (Voy. la Cow.~

~<&tt~ hist. des BAt~M~i! Bretons publiée par M. de La Bor-



deric. Paris, Champion, t88o, in-8, notamment les pages V, Vt.
55. M. 7~)

Consulter sur l'apostasiede Dom M. Ve~'ssiereune tettre (ieï~m
Ëstienn&t dans la Co<r~Mt<&MC< tH~< de ~ttNoK M<Mt~/a«c<M<

~w l'Italie de Valery, tom. ÎH, p. 19.
Supplément à la notice ci-dessous sur Mathurin Veyssière

ït naquit à Nantes le 4 décembre 1661 et mourut à Berlin le 2!
mai t739, âgé de 77 ans A 14 ans, i! s'était engage <'bmn<c Mousse

sur un vaisseaa françaiset alla aux Antilles, où son père, marchand
à Nantes, négociait. A son retour de la Guadeloupe en t6y7, il

entr& dans la Congrégation de St-Maur ft fit la n~me année son
noviciat à Sautnur. t! étudia à Marmoutier sous la direction de
Dom Jacques Lopin, puis fit sa théologie sous Dom Miche! Piettc
à l'abbay df S*-Vincent <'u Mans. En 1682, il fit professionet vintà
S'-Gem~ain-des-Pres,qu'il quitta clandestinementau commence-
ment de mai t6o6. Voir pour tous ces détails le curieux volume
iutitu!c Histoire de la vie et des ouvrages de M. La Croxe par M.

Jordan. Amsterdam, ï~~î, in-ï2. On y trouve pp. ï97-2t3 ime int~

r<santc correspondance échangée entre la CroM et !ccé!èbrp
bénédictin allemand Bernard Pez, qui te pressait vivement de

revenirà la vraie foi et de rentrer dans son ordre il lui offrait même
de venir professer à l'abbaye de (<ottwcig.

Conférex ce qui est dit à la page ït sur les motifs qui peaven
avoirdégoûté D. Veissière de son état ~M<. !'M et des ouffa~
de La Croze, page ït) avec ce que raconte D. Lobineauàttaignières
flans sa lettre du 13 mai ï6o6. pages 72-73 de la C< des ~~M~-

dictins ~~ws. Dans l'un et l'autredocument en voit que le prieur
de St-Germain-des-Pre~ (Dom (de) Loo) persécutait les savants
de sa €<mgtégatMn.

Contrairement à ce qui est dit plus haut par erreur sur la date
de !a fuite de St-Germain-des-Présde Veyssière, il faut mettre
qu'il quitta chndestinemcnt ce monastère vers ta fin de février
1600, se cacha à Paris chez un ami luthérien, homme de lettres et
orientaliste nommé Groddek. et que c'est de là qu'il s'enfuit de

Paris pour Bâte au commencementde mai de la m~ma année ):6oo.

Voir l'ouvrage cité ci-dessussur La Croze pages 13 et ï4. A la page
83 ott y remarqueque La Croze a toujours conservé pour l'ordre
bénédictin qu'il avait quitté beaucoup de considération et d'~x
time. Il aimait particulièrement Dom Montfaucon (Voy. la préface
de la relation d'un Fowtp' ~r<M~ /<!<< <ft 1733. page i).

Ajouter encore aux notes sur D. Mathurin Veyssière qu'il prit



part MX poMtniqaes sur ta g&téa!ogie de la maison de Bouillon
qui ont fait l'objet d'un intéressant mémoire de M. Loriquet,
Reims; tS~o, intifuJé B«<M«', MaMbK F!<tt)M« dans l'histoire
de la maison ~«u~tM. M. Veyssière a publié en 1698 à Cologne

un petit volume in-ï2 intitulé Actes ~<<~ M<tM<w Bouil-
~M;t! s'y prononce contre Batuze. Voir Mr ce curieux petitlivre,
que Ioriquet parait n'avoir pas connu, les pages 64-~ de la F<~

et ouvrages<&! C'<'M<parJordan.([Voirp!u-:haatt.ïl,p.i7.)
[Sur cet apostat, voir FRÉD. WtE&AND, Af~Awwt ~eysst~e

la CfO~ als ~/<!M~ der ersten ~~M~ AfMMMMg~fAt~f
~B~wF<«ttg fA~s~M~TM~,VI, tqo2. pp. 26~-

290).
Une source des ptus abondantes pour l'histoire de Veyssière est

l'ouvrage en trois volumes intitulé 7'AeM<<n~M<o~<Z.~MMH<,
/7. jW, MMM&5<M jordanianaédité par Jo. Lud. UhMus.

t.eipzig, Gleditsçh, 1742-1746, j vot. 8".

Sur !es. rapports de D. Bernard Pez avec Veyssière, voir ZtEGRL-

BAUER, t, 6!8-~2t).
On a de lui ça traduction allemande: Ht~ofMcAe B<sc&f<!<wMg

lies Zastandes der e~n4</fC~M Mtgt<Mt Mt E</K~«H etnd ~~MHMM.

Aus dem Franz, v. AMinor. Dantzig, 1740. 8", ~44 p.
/<&M~««~ des /~t'<!KM<'A<M Christenstaates. Aus dem Franz.

v<m H. Ch. Bohnstcdt. Halle, ~727, 8°, 79o p.
Sigualement du travail prépare par La Croze sur !'Histoirf

du Monophysisme dans une lettre de Jordan à t'abbé Dubos
(D. P. DEtttS. Lettres a«/o~. de la Coll, des y~«MMf<'s. n" 208.

p. 2ï9).
Lettre dans le m< ia&2 d'Aix ~C~. ~< M<M. D~ XL, 65~

t~L~BORDEME.COM'M/ &M<Vt. )9-4'. PM8im; H(MM«. XLVI.

7~-73 LA CROM. Hist. ft'MH My«~<)«.,paMttn MtCHALD.XXtt,~t2
~tj Qo~AM). tV. 3<<o-33t; Revus t<M., XXVH!. t9tt..t03-~04
~<MM B~««'<, tV. 37 TAssttt, XVnt. t63, 439, M9 TAMtt~ G. <
XXtV, ~8 n. 6~. 220 VALBKY.m, <t XtMSMAUM, 6tMtt.

VtDAL (Claude).

Bsssft ~«M. ~et..<(Mtt/.de la t'a~M. XXIV, t9<M. 3~9-3<'c)

~ttAMpOtS,!tî, t<~ LAMA. j~S MART&fB.f~ t~M yM<M. ttt, 9'-<)-'rAXM)M). C~tt<f<<tf<. *M<. <fM~tty.P~ttX', ï6o: TASHt!, ~0; TAMtN.
'fAItDI&U, Grallddid. bist, du Puy·Ae·IJBme, t6o; TASSIN, 440; 1'$SlN,
G. <t.. tt. 66-67.



vmAL (Pierre).

C'c~t par erreur que Dom Tassin (article Vidai), à la page 741,
dit que tes lettres critiquessur les reliques de S. Germaind'Auxerre
formant ensemble475 pages, sont au nombre de 7 ce recueil n'est

que de six lettres 4:4 + 2ï pp. avec la lettre supplémentaire, qui
forment en effet les 475 pages mentionnées par D. Tassin. Barbier,

des ~HOHVMtM, tome :ï,co!.i23t, est aussidans Fefrpnrquand
il ne donne à ce recueil que 414 p. et 435 avec la lettre supplémen-
tairc de 2t p. J'ai vu en effet des exemplaires qui ne se composent

que de ce chiffre, mais le recueil complet, qui est très rare et que je
possède, forme les 475 pages signalées par D. Tassin.

[Les lettres de D. Vidai furent combattues dans une « Réponse

<t«~ ~w cft/t~M~ du R. P. D. dans laquelle on hti montre le

peu de solidité des objections qu'il fait contre la véri&eation des
reliques de Saint Germain, évêque d'Auxerre N. A Auxerre, chez
F. Fournier, 1753, 8° de XVHÏ-ïSz pp. comprenant 7 lettres et

un Post-scriptum, ou défense (tes deux premières lettres en réponse

à D. V.)
Une lettre de D. Vidât, sous-prieur de S*-Germain d'Auxerre,

datée du 30 avril 1753, à M. de Maieshcrbes sollicite la permission
(t'imprimer ses lettres, dont le manuscrit n'avait pas été envoyé
a la censure, l'imprimeur s'étant trop hâté d'escompter le privi-

lège (BiM. nat. Paris, n. a. fr. 3345. f. 37)-

FRA~OtS. t<)j; JACART, Saf<tM<4 <~«<tt/'f'MM, tt~-tt~; LAMA.

Lt! C6RF, 4~; QuARAXM. X. t~; TASStK, 740-74: TAS6!K.

t.. G.. ït. S39-540.

VICIER (Jecquea-tMepheMe).

Né & Nouars. dioc. de Limoges, profès à 20 ans à S~Augustm
de Limoges le nov. 1635. décédé à Bourges le 31 juillet 1680

~f<t/WH~.)
~Professeurde phitosophic à S'Croix de Bordeaux (1645).

BcssB ~t<t<. de la Soc, o)'< du ~.<mot<$w. XLV, ta8. ME

LAXT8MAV. PHtMM S'(~OtJf, ('3.

VIGNERON (Charles).

fNé à Comnwrcy le 26 juillet t72<jt profès à S'-Martin de Séex,

!e 18 novembre 1750. décédé Rouen fM«~<eM/



F. DEBACOURT,!7xfH<wM<~cM!~< :i!)MW F~~oM~CowtM~cy
(B~. la ~M. des Z.~<M. de ~<!y-&D«f et Commercy. Ï9Ï3,
p.t:3-ï~)~

VILLEVIEILLE (Jacques-Joseph).

Pour compléter la notice très intéressante de MM. Passier sur
Djtn ViMeviciHe, il faut lire une lettre de ce bénédictin (2 novembre
t~ï) à A!, de Lcssart, ministre de FÏntérieur, pour obtenir !a p!ace

de conservateur des Archives des États de Bretagne ette a été
pub!iéc par Do la Borde à la page LXIV de son introduction aux
Cartons des rois édités par Tarttif. Enfin j'ai dans ma collection
particulière quelques pièces originales rchtives aux démarches
faites par Dom ViHevieH!e pour céder ses manuscrits à la Biblio-
thèque impérialeet, plus tard, sotts la Restauration,pour obtenir

un supplément de prix. Ces pièces ne sont pas venues à la connais-

sance de MM. Passier. Elles sont reliées avec mon exemplaire de
la notice de D. Villevieille.

Dom Villevieille avait été pendant quelque temps adjoint à
Dom Gërou pour travailler sous sa direction. Jarry. à la page 57
de sa notice sur la vie et tes travaux littéraires de Dom Gérou,
cite une lettre écrite par ce bénédictin à Moreau en 1765, dans
laquelle parlant de Dom Villevieille, qui lui avait été adjoint pour
ses recherches diplomatiques, il dtt Je vous élève un ouvrier
qui pourra me succéder et qui sera dans un an en état de travailler

par lui-méme n.
Dans te Catalogue de mat-juin 180~ de la librairie Claudin sous

le n" 33770 &'M<Mo~«de torde la /<!Wt& C~<p<y démontrée par
titres authentiques par Dom Villevieille, petit in-folio.veau marbré,

frs, ms< du XV! aède d'une bonne écriture. On.trouve à la
fin deux lettres autographes de Dom Villevieille datées de 1767

et 1768 par lesquelles il se reconnaît être l'auteurde ces recherches
généalogiques.

D. Villev ieille exerça le culte sur la paroisse de S'-Roch à Paris

en 1705 et appartint au clergé de cette paroisse jusqu'au sept.
1820, date de sa mort (J. GRE~TK. <~<' c<t/ Paris
de la T~~M~ <tM CûHf~ Paris. 1903, p. 239, Z47-249).

.Titres originaux de Dom VittevieiMe classés par ordre alpha-
bétique de noms de personnes (XÎ~-XVH~ s.). 6483 pièces reliées

t'n 37 votumet in-fotio (Bibî. nat. Paris, F. F. 26263-26299).
Tré~r généalogique (F. F. 3~84-31976).



Histoire généalogiquede la maison de Flotte, du Dauphiné
(F. F. 33089-33090)-

Pragments généalogiques et notes diverses (33091).

Cartulaires de Bourgagne et de Champagne (33092).

Correspondance avec Moreau, inventaires et copies (BiM. nat.
Paris, CoMection Moreau, n. 323. 383, 384, 386,109$ /M<<~<M'M,

P. ï5.23.ï09)-
Tables ehrono!bg!qut"! des treixe premiers siècles de l'ère chré-

tienne. pour servir à ta fixation des dates des monuments qui
doivent servir à faire l'histoire de ta ToUtaine et de !'Anjou, 1793
(BiM. nat. Paris. CoU. de Touraine, vol. 30 LAUKR, !t, p. 316).]

CHAMPS. Comité, t. p. LXV. 36. t!9. t~, 4tt Ï)!!M9U!. C<t&«M<,

t. ;(~; tt. i:83: HAUR~At'. Mtï<. h«. ~MM. Vï. t<(8-Mt; JARttY.

DOM G~t~M. OfMMM. t879. p. <5t Ï.*M*. y<H KOMRT, 96 VANEL.

~tfob~, )7t.

VÏNCEAN8 (JoMph.B<MMit).

D. Tassin, dans sa notice sur ce bénédictin,pp. 767-770, ne men-
tionne que les quatre premiers volumes des C<~t/~<M<s fnonas-
<<~<M, le 4" publié en 1769, mais il ajoute qu'il a laissé un cinquième
volume que le R. P. (~néra! se propose de faire imprimer avec une
vie édifiantede fauteur écrite parDom Denysd'Olive.Ce cinquième
volume a en effet paru en 1773, trois ans après la publication de
t'~ts<. litt. de D. Tassin, et il contient la vie édifiante annoncée

comme t'oeuvre de D. D'Olive et qui termine !e volume au lieu de

se trouver en tête (pp. 277-318). Voir à la page 76 la note sur D.
d'Otive jVoir plus haut, t. H, p. tj!}.j.

Les conférencesde U. Vinceansse trouvent dans !e tome LVÎÏÏI
de ta puMication de Migne C<~<tu)t n~ Mtim'fr&c<b des

~a~SMCf~
Une traduction espagnole fut publiée par le P. Mathias Parez

Narre, ciitercien. Satamanque, t/So. vo!. S"
!Etie furent aussi traduites en itaHen CoK~eMM<H&M<M~cAf

<&MtM)teA< <f~'«M'~o e <&N<t ~M~~MM composte da un
ReHgioso Benedettinu det!a Congr. di S. Maure e trad. da F.
Pacitico da Dronero, Cappuccino. Torino, 1790. 4 vo!. 8'\

La biMiothèque Wilhelm à Cohnar possède M/M<<!<«Mt de la
~f~<~ ~< roi par ~~M~s-MMS des religieux de l'abbaye

de S<-G~MM<M-d'<S, MS~MMe des o6s~M<«MM ~«t a<:e~M~gH~
~<e f<~M~~ ou ~Mttw~ adressés aux religieux de l'abbaye de



<~ la CMt~. de ~<-Af<tWà l'occasion <<<' &!<?< f~~M~f des susdites
observations. S. t. n. d. ïo pp. ih-& Ce Discours est sans doute de
D. Vmceans (v. TASSïN. 770).]

FRANÇOM.Ht, <Ot-M3 LAMA, 373-;76 QUÉRARD. X. MO TASSM,

y6y-yy(t TASSttf, <? 6., H. sNt.

VMCBNT(Jacq<tM'C!Mde).

Dom Vincent est mort 1 St-Remi de Reims, d'après ma matri-
cule tns. H était bibliothécaire de œttc abbaye avant au aprèsDom
Foumier, qui avait étë, avec lui et Dom Réglet ou Regley, un des
rédacteurs des excellents Annuaires-Almanachsecclésiastiquesdu
diocèse de Reims [LELONG, IV, S. 34259]. Desnoyers en citant ce
fait, à !a page t~j de la 2~ partie de sa Topographie cce~. <~ la
~<!M< ajoute qu'on conserve à la BibI. nat. les papiers de Dom
Vincent (Mss. suppl. N. 1520).

Il avait fait profession le 30 novembre ïy~6, [et mourut le M
septembre 1777 (LEt.<Mfc, V, i)j

Ruelle (Bibdiographiedes Gaude.s, I, col. 67)citede Dom Jacques-
Claude Vincent tes deux lettres sur une notice des provincesdes
Gaules mentionnéespar Dom Tassin.

La dissertationde Dom Vincent sur « l'autorité des Empereurs
dans tes Gautes après l'établissement des barbares est imprimée

presqueen entier dans l'analyse très substantiellequi en a été faite

par M. Droz devant !'Académie de Besançon. (Voy. le Procès-
verbal de la séance publique de t'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Besançon du 24 août t7?6. Besançon, de l'impri-
merie Daclin, in-4"). C'est un bénédictin de Franche-Comté, de la
congregiation de St-Vanne qui obtint t'accessit fv. LELONG,

V, add. ï50ï6, p. M]
H y a encore de Dom Vincent un mémoire sur tes limites des

dinerents royaumes de Bourgogne, dont !'Académie de Besançon
lit l'objet du concours de ~772. Le prix fut partagé entre Dom
Vincent et Dom Couderet, bénédictin de St-Vmeent de Besançon.
Toute la substance de ces deux dissertations se trouve dans le

procès-verbal des séances publiques de l'Académie de Besançon
des 24 août et 30 novembre 1772. Besançon, Imprimerie Daclin,

~773. in-4 [Letong, ÏV. S. 35862, 38371].
A propos du passage de !a notice sur Dom Vincent où Robert

parle du travail de ce bénédictin sur le manuscritde Phèdre, il y



a lieu de remarquer que Dorn Vincent fut avec ses confrères Dom

Reigtet et Dom Fournier un des principaux rédacteurs des ~wa
M~c&s du <!toe~< de R«MS qui sont si riches en excellentes notices

concernantl'histoireet la topographiedu diocèse,selon la remarque
de Desnoyers, p. 143 de la 2~ partie de sa savanteTo~~te
«:C~t<M<t~M~des G<!M~S.

II résulterait d'une lettre de Dom Clément à Dom Berthod du
ï6 février 1773 que le rapportdes concoursde 1772, par conséquent

l'analyse des dissertations de Dom Vincent et de Dom Couderet,

serait t'œuvre de Dom Berthod (Voy. DANTtER, p. ï6~. Iï est
même probable que c'est encore lui que nt l'analyse de la disser-
tation de D. Vincent de 1776. Cependant c'est le savant Droz qui

a rendu compte de cette dissertation devant l'Académie.

[Sur le manuscritdes fables de Phèdre de St-Remi de Reims, voir

une note dans la B<M. !'Ec<~ des chartes, LXn, taoî, p. t56

BM~. la Soc. des ~ft~. de ~<!M~, séance du 7 nov. ïooo).

Dissertation sur l'autorité des empereurs dans tea Gaules (F. F.

tot57).
Papiers et correspondance (t'. F. 1525$).
Lettre <f«M R~MOM. Liège, 1775. in-ï2 (B. M.)

Dissertation sur l'autorité des empereurs dans tes Gaules, tyyh
(BibI. nat. Paris, F. F. ~0137).

Mémoire sur les Limites des dinérents royaumes de Bourgogne

(Bibt. Besançon. Fonds de l'Académie, XXXV. f. ï4i C~-

Mtss. D~ XXXIII, 785).
[Dissertations historiqueset critiques sur la situationet t'étenduc

de l'ancienne France, depuis la première connaissance que nous

en avons et sur ses partages sous la première Race, jusques et y
compris celui des enfans de Clotaire ï, in-4" de 573 pp. mss. (LE

LOKG. V, add. 439).
DtM~~M~ sur les ?'<<c~<t~ (LELOSG, V. add. 3943', p. 33)
H fournit des matériaux à D. Froben Forster pour t'édition

d'Atcuin (.4fe«tMt opera, pracf.. n. XV; P. L. t. too, ï6).
Lettre à Foncemagno du 31 octobre 1760 (Trav. Acad. Reims.

CXXV, ïQ09. I' 300)].
Notice latine consacrée à D. J. C. Vincent par D. Chastetam

dans le Néctotogede S'-Remi (JA&ART. /~M<~ D. Chastelaiu,

p. 152, n. ï).
Les chapiteauxdu doitre de S<-Rcmi. Essai d'explication par

D. J. C. V. f~'MMcA AM~<~< t774. p. 8octsuiv.; jAOARi,

Table des Almanachs hist. de ~tws. 1752-1886. Reims, 1887. p. 87).



Mémoires et papiers sur différents points de l'histoire de France

sous la première et seconde race (BiM. nat. Paris, F. F. 10437-
'0439).*

Cal. MM. D~ V, 324; X.XXIX. tfOO; CBARMBS, Comité,
l, 3°2, n. 3 FRAN~OIS, III, 203-204; LAHA, 593 Qt,1I1R~RD, X, 221
ROBERT, n. 3 FRAXfCOtS, H!. 203-M~ L*MA. G. Q~ÉR~RC.

X, :2t
ROBERT. 97-98 TASSttt, 798-799 TASS!N, G. G.. tï, 6~8.

VÏNOT (Antoine.

[Lettre du 27 janvier 1664 (LEMMKE, Û~!g'< tïo-iït, 125).

FRAtfÇO!8, HI, i!0~ I.B CEM, ~89-~9! MAttT&NE, Vie ~M yw~<
!ï. 36.38: TASSIN, 777 TA8Sttt. G. G., ïï. 395-596

VIOLE (Daniet'Geofges).

Ajouter à la notice sur Dom Viote par Dom Tassin qu'il avait
composé, lorsqu'il était prieur de St-Benoit-sur-Loire, l'histoire
de ce monastère et du diocèse d'Orléans en 6 cahiers in-fol. restés

mss. C'est Fabbé Rocher qui mentionne ce fait à la page 401 de son
~M<. de l'abbaye de ~-B<MO~M~M~. ït ne dit pas si ce ms. est
conservé à la BiM. d'Orléans ou ailleurs.

Dom Viole a encore écrit un catalogue des éveques de Chartres
resté ms. Ce catalogue a été consulté par Lebeuf. qui le cite à la

page 737 du Tome î de ses ~MM<~ MHf~')MM/ l'histoire eceM:.

et civile <f~«~
On conserve aux Archives d'Eure-et-Loir(G. 442) un ms. auto-

graphe de Dom Viole ainsi intitulé Le célèbre et insigne martyre
de saint P~~ ses ~~Ot~ûM au diocèse <4M~ di-t~ <MMS&t~'oMs <~ leurs Mtf</<'s ~t~M< recueilli par Dom G.
Viole, rel. de laCong. deSt-Maur; [voir MEKLET et CLERV~t.,~t
«MM«ïcyt< cA~~tt <<M X/B s. Chartres, 1893, ja.]

~Notes et mémoires pour la généalogie de la maison de Viole

(mss. 136-137 de la Bibl. (t'Auxene Cal. géra. MM. D~ VI, 56).

Histoire de la ville, diocèse et comté d'Auxerre (mss. 148~51

ib., 6l).
Mémoires sur l'histoire du diocèse d'Auxerre (mss. 152-158;

t& 61-62).
Traité chronologique de la ville d'Auxerre (ms. 1737 ib., 66).

Discours sur la procession qui s'est faite à Auxerre le dimanche
des Octaves de Pâques prochaines, autrement le dimanche de



Qotsimodo, i" avril t688 (msa. t74'i75: ~.).
Notice sur Dom Viole (Co! Bastard, ms. XXH 95).

Histoire de t'abbaye de Flavigny, të~o; ths. 66 de ta BiM. de

Semur (:& 32t LELONG, 1193~).

Abrégé de l'histoire du monastère de St-Gennain d'Auxerre

dressé sur tes mémoires du R. P. DomGeorgesViole et sur la chro-

nique du R. P. D. VictorCottron (F. F. 18693 LEMNG, î, K~).
Histoire dë la prise et reprise de ta ville d'AQ'iMffe, antvees ez

années t56y et 1568. Copie de t'abbé Lebeuf (BiM. Mazarine, ms.
2085;ïï, 340).

Prajment du ms. 15~, relatif à S'-Père d'Auxerre (Btb!. Auxerre,

ms. zyx; C<t/. g~t. mss. D~ XL, 432).

Remarques sur ta vie de S. Germain d'Auxerre (Bib!. hat. Paris,

Colt. de Bourgogne, vol. 103 LAUER, 52).

Mémoire sur l'abbaye de St-Bénigne de Dijon (ms. latin. ~662

DEUSLB, MofMM~oH, M) sur l'abbaye de S~-Gennain d'Auxerre

(ms. lat. 12673 DEUSM, 22).
Pt'< <~ Sta Rew. 8< éd. Autun. ï68z (B. W.). A proposde ses

travaux sur cette sainte, voir ~M<t~c<« Boltand., XXVIII, tooo,

p. 289-200.
Recueit d'actes sur l'abbaye de Pontigny (MARTÈNE, ~~«s,

!ï!, M22 LELONG, ï, ÏJÏ24)-]
La lettre de D. G. V. & Dom d'Achery.citéeparD.Tassin~p.7ï,

n<' 6) est datée d'Auxerre ie 3 sept. 1657 et se trouve à la BiM.

nat. Paris, F. F. 19658, f. ti5.ïï6.
Vita S. Edmundi Cantuariensis episcopi, auctore Bertrando,

priore Pontiniacensis monasterii, ex schedis nostri Georgii VMe.

347 pp. (BibL Reims, n" t425 Cal. g~M. WM. Dép., XXXIX, 665).
Sur ses travaux relatifs à !'abbaye de Flavigny, v. GMGMARD,

3, i3'~3, 36, 44. 4~. 47. 55. 57-59, 6t.
On trouveune notice surce religieuxdans D. LtRON,BtMto<M~

CA«~<t<~ (BibL nat. Paris. F. F. 17005, f. 276.277, 4~4-4~5

i7oo6, f. 87.88).*

DM.!H.E. CaM«<-<, ïï. n. 63: FMMtom. nt, a< :!< Mot:*SR.

Xt.Vt. tj,7; L*M*. 36-37: La CEM, 49'-4~; LMEUf. ï.
tt.M ng. t.t6; UttON, StMg~. Miit.. t. 4?8-48t MAMàNB, ~<< des

JtM~. ta4.H6;MART&NB. rAMaXW. Ht. tMt. t75t;~M~.C<
VHt. ts63 MBM.ET. 443-444 MtcaAt'D. XLÏtI. ~83 RoBBttt.

TASsm, 69-yt; TMMN. G. 6.. l, M;-ne.



VRAYET (ChMtde-AhMd~.

''Ma CorMe, dioc. <f Amiens, profès âgé de 20 ans au Bec le

4 juillet 1632, décédé le 28 janvier 1706 à N.-D. de Nogent.
t! avait dressé des mémoiressur l'abbaye de St-Nicolas-au-Bois,

a!, de Vedogio, d'après lesquelsD. L. Lescuyer a rëdïgë en 1703
Monasterii S. Nicolai de Vedogio historica Epitome (Bib!. nat.
PaHs,!at.tz68S,T.78-95}.

Dans une lettre s.. d. ni destinataire, mais adressée probablement
à D. Germain (~ p. 86-87), D. Lescuyer dit n'avoir presque fait

que copier cette histoire de B. Vrayet et la traduire en latin.
D. Toussaint Duplessis a imprimé F~M~M~ CoMcv. Paris,

1728. On dit que c'est l'ouvrage de D. Alexis Vrayet, qui a demeuré
plus de 4o ans à Nogent et que D. Duptessis a mis dans un plus
beau style (Btb!. nat. Paris, F. P. 18817, f. 414).

VRAYET (Franco~).

ROBERT, 98.

VRAYET (tMephoMM).

H mourut à S*'Remi de Reims le 2 novembre 1675.
fD. Dachery mentionne le travail de D. IIdeph. V. en prépara-

tion sur l'abbaye de S~-Medard de Soissons ~Gw~t ~V<M'~<M<.

<t~<t, 636; P. L., t. 156, col. ti~i-iï~).
Lettredatée de Corbie 28 août 1665 et adressée aux Bollandistes.

(Muséum BoUand., Corresp. des Bollandistes, t ÏÏI, n" 34).
Correspondance avec Du Cange (BiM. de l'Arsenal. Correspon-

dance, 3543; C<t<<t~. MMs..4M~M~, III, 426).
Correspondance (Coll. de Picardie, vol. 49 LAUER, M, ay).
t~ettres à D. Bernard Audebert, 6 janvier 1649 (Coll. de Pi-

cardie, vol. z36, f. 191 LAVER, lï, 164) des 30 avril 1650. 28

net. 165: ~'A., vol. 2r8, ff. 106, îo8 LAUER, 11, 157) au même.
(J. BouRGïN. La commune de Soissons. Paris, 1008, p. XXIV

v. Revue ~<tKNM, V, tooo. p. t33).
Lettre de juin 1650 (vol. 222. f. 41' LAUER, Il, 157).
Lettre à D. J. B. de Mou!y, prieur de St-Médard de Soissons,

ï oct. ï668 (Co! de Picardie, vot. i6g, f. 23 LAtJER, tt, t45).

FRANÇOM, Ht, at0: T&MM. 63: TASStN, G. G., ï, MS.



w
W.(de).

Le 20 septembre 1858, !e libraireGuillemot de Paris m'écrivait

« Vous serait-it possiMe dé me dire !e nom de ce Bénédictin dont

je possède le ms. suivant Histoire~f~, lisez «
Généalogie

AtS/Wt~ A maison de Biencotert ~W/M ~MtM<~ des comtes MM-

~atMs ï. race par D. de W. B. de la C. de S. M.R.de l'ab. de

S. G. des P. pour M'!e M" de Biencourt de la Fortelesse, 1789 (et

1791). un fort volume gr. in-4~.

IJ v avait à la fin du XVfTÏ~ siècîe un Dom de Wattevi!!e dans

~congrégation de StMaur. Voy. ma matricule ms. Il y a eu là

une erreur de ma mémoire. Après vérification le nom de Dom de

Wattevittene ngun- pas dans ma matricule, mais je ne l'ai pxs in-

venté et dois l'avoir lu dans quelque document dont je ne me sou-
viens ptas.

Je crois qu'il faut lire non pas Dom de Wattevine. mais T)om de

Witte qui en effet a travaillé dans les archives de Flandre, Artoiset
Picardie p:mr collection Moreau (Voy. ~M~~'< actes du Pape

Calixte f~ par UI. Robert, pp. 14 et 15). Je ne crois pas cependant

que Dom de Witte ait été un religieux de la congrégation de St-

Maur, car t'ahbayede St-Bertin, dont il a été !e dernier archiviste,

n'appartenait pas à cette congrégation. En effet Dom de Witte

est mentionné par Moreau dans !e Pro~s littéraire < ~<tt'<!f~

~~MM<~ {ï7~7) comme archivisteet principatdu collège

de St-Bertin à S'-Omer.
'n ne p~t être question de nom Charh~ de Witte, archiviste

et bibtioth(!cairc de l'abbaye de S'-Bertin, qui fit partie de la con-

grégation des Exempts des Pays-Bas jusqu'en T774. année où

cette abbaye, pour conserver son exemption, dut s'affilier à Cmny

(nE LAPLA~E. ?6~ ~H~tM. S'-Omcr. 1855. !ï. 445.47~)

La liste des religieux de S'-Germain en 1790 donnée par M.

Vanet ~.Wfr~ 368) n'indique aucun religieux commençant

par de W. Mais te libraire a-t-il bien lu ?

Il exista un Jean de Wattevi!!c qui fut nommeabbéde Baume-tcs

Messieut-t!c 13 août t65<). et qui reçut comme coadjutcur le 9 mars
1672 Jean Chrétien de Wattevi!!e et qui mourut !e 4 juin 1702

~C~'<ï <f~ XV, i8T-T82, i3o-ï3i). Peut-être M WMMm



aura-t-U fait une confusionen se rappelantl'article de A.VAYSStÈRE,

7~ J. de ~<'c~ (abbé de Raume) pubtié dans le ~<N. la

Sac. <<'a~< Poligny, XXVÏ~ année, 1885, pp. 264 et 289).

Ce personnageest mieux connu depuis les travauxde ToNY BoREt.,

L'abbé de ~f, fMM'~ au ~~M~ ~D~ sa mission en
.~KMSC, Bâ!e, Frobenius, 1923, 467 pp. S", et de PIERRE et PAUL

Dupts. Dom jean de !~M~<We,abbéde ~<:M~< Paris, Picard, 1925.

n est évident qu'il ne peut ette question de ce pefsonna~e.j

WtCART (Etienne).

Prieur du Tréport de 1678 à ï68i (~FFt.Et'RDEK!-BMAtK(:AKT,

p. C-CI) il continua le &'w des f/!M~ notables de cette abbaye

(P. X).

WÏLSON (Jacques).

'Pour comprendre tes notes suivantes de M. Wilhelm, il faut
savoir que î). Witson traduisit en français t'ï~y o/ CA~MM
C/< s. t. 177o du bénédictinanglaisCh. Wa!mes!e\ évêque i. p.
de Rama (175~), publiée sous le pseudonyme de Pastorini (H. N.

H!RT, OM Bonk f/ the ~M~MA /<rtf<tM~ /MM l6o0 ~0.1012.

Ëdinbourg. 1903. p. ï2ï ~<c<Mn<t~ f'/ Vational Bt'o~t~Ay.XX,

K)oo, p. 6~-616.1
Wilson, et non Vilson, comme écrit Robert, fit profession à

Jumièges le 15 septembre 1739 ij est mort le 4 octobre 1781,

( omme le porte ma matricule ms.: i i monasterioB. M. de Yberio

phor. Il s'agit certainementde l'abbaye d'Ivres ou ïvry situéedans
tpdioc.d'Evœux sur les confinsde la Normandiedu côté du Perche.
Cette abbaye était de la congrégation de St-Maur. d'après la géo-

graphie de Dom Vaissette. Walmesleyétait éveque de Rama et
provicairc en Angleterre. It naquit le ï3 janvier 1722 à Westwood-

Hall dans !e comté de Lancastre et vint de bonne heureen France,
ou il fut bénédictindu prieuré anglais de St-Grégoirc à Douai. I! se
'tixtin~ta surtout par des travaux d'astronomie mathématique,
qui le firent choisir par le gouvernement anglais lui-même avec
d'autres mathématiciens illustres pour opérer la réforme du ca-
tcadrierofficiel de 11 Grande-Bretagne.C'est en 1756qu'il fut nommé

e~u~ de R'ïfm et victire apj.totiquc (Vo}'t'c!?' ~'At'~t'M

M/~Mt~ par Le Glay tome 2, pp. 89-04.)



Ajouter & !a note concernant Charles Walmesley, dont Wttson

a traduit en français !f<s~tM ~M<~< de ~'B~)M <'A~tc*t<M.
publiée s )us te pseudonymede Pastorini,que cet ouvrage, qui fat
traduit en français, italien, allemand et latin. valut à Waltnesley.
de la part de ta facutté de Paria le grade de docteuren Sorbonne

avec les honneurs y attachés.Dans une lettre du 22 mai 1776 citée
par Le G!ay, il exprime !e voeu que la traduction latine de son Hist.
gén de t'Ëgtisc ne soit pa~ imprimée en Prancc,afin de ne p~ w

contrarier le traducteur français Dom Wilson.
Histoire générale de ~g/M<' chrétienne naissance

~<M~M'<) son ~~tt~ état ~MMt~<Mt<dans le Ciel, tirée principalement
de l'Apocalypsede S. Jean. apôtre ouvrage traduit de l'anglais
de Mgr Pastorini,par un rct. bon. de la Cong. de St-Maur. A Rouen,
chez Le Boucher jeune. et & Paris chez Durand neveu, lyyy, 3
in-t2.'

~Matedsous possède les éditions de St-Malo, Hcvins, de 1700.

2 vol. m-t6, et de 1807. 3 vol. m-t6.j
Fragment de lettre de D. Wi!son. prieur d'Ivry à D. Courdc-

manche, ty?~. publiée dans At.t.AtRK. Le <<«c de P<H/f.
~MM'f<M~ Courdemanche. Paris, 1889, p. ïï$.iï6.'

R<~&-< /Mfaat<y t778, t. Vî!. ~-77; LAMA, 5&); Le GtAY.
A'OMp..<~fef< t70; Qu&ttARn. X. 477: ROBERT, ~-97.

WYARD (Robert).

a une notice dans la préface mise par les éditeurs en tétf
de son Histoire inédite l'abbaye de Sf-~<t<c<K<de ~<K)M, imprimet
à S*-Quentinen 1858, On y donne !c titre et la description des mss.
de deux autre:! histoires de monastères restées inédites.

ïj<'n" t~88qdesmss. !at. de la Bibl. nat. (fondsde St-Germain-des-
Prés) a pour titre Hisloire de <'«66<îye de ~oM<-sMf-M!~ par
Robert Wyard. et !e nO 13907 a pour titre ~<~ de l'hist. de St-
/MM. par Robert Wyard. L'autre histoire de monastère de Dom
Wyard est celle de l'abbaye de S<KCM<<M en <s~.

Enfin dans la préface de l'histoire de cette abhaye. il dit être
fauteur du HM~ts de <MM)M <t<cMMt~< D. A. C. a rne e~t<Ks.

<~st <t~<'ftMs t<o)Mt'MC /f~n< in ~«f~ ~M. Ferait-i! allusion à
t'histoire de la robe sans couture qui a toujours été attribuée à
D. Gerberon ? Dom Wyart, dans la préface de son histoire de
l'abbaye de S~-Quentin avec la date de 1673 ne peut viser Dom



Gerberon dont tW< de At w~ M)M couture n'a paru qu'en t6~,
mais Kt de Gaumont, dont la dissertation sur ïe même sujet a été
puMiée en 1671 alors que le mss. de Dom Wyart est de t66y.

Dom Robert Wiart,Wuyard, Guiardou Huyard,est né à Etaples
le t7 avril 1638 et est mort le 23 mai ïyt<t dans un des monastères
de la cong. de S. M., à l'abbaye de Saint-Valeri.

Outre les histoiresdes monastères bénédictins composés par D
Wyart, dont il est fait mention dans sa notice, S a contpese encore
t. NM<ow de <'<t6&tye <&- P~oM~t~es 2. ~'<t&tatye de Saint-
PM«.t: 3.~ <'<!&&!y< ~<tMM~; <t. de ~<tMaye<~ A~. C. B~~«~.

Le ms. français de l'histoire de l'abbaye de Breteuil est daté
de t'an ï6yo et a <t~ continué de 1670~710par Qh religieux reste
inconnu de cette même abbaye. Ce ms. appartient à un particoHer.

De plus D. Wyart a composé pour le MoM~MOM ~KMXMM

un abrégé latin de son ms. français sous !e titre Epitome<*<~McMt

By~Mt* collecta ex integra Historia a me conscripta anno 1670
dum Braethuliensis coenobitaego frater Robertus Wyard agerem.
Ce ms. conservé dans le fonds lat. de la Ribl. nat. [ms. t2663],
est daté de 1674. Le ms. français de t'Histoire de l'abbaye de
Breteui! a été publié en 1883 à Amiens chez Delattre-Lennol,in-
de 176 pages avec ptanches et sceaux d'après le ms. original.

Il est à remarquerque l'abrégé latin ou ~<~w~<~MoKt~~<~M,
qui a été rédigé conformément aux prescriptions et au plan tracé
par Dom Miche! Germain, est accompagné de notes de Dom Ma

billonet autres bénédictinspour con~éter l'histoirede l'abbayede
Breteuil.

Voy. la courte notice que lui consacre Dom Tassin sous le nom
de Robert Vuyard à la page 368 de son ~fts<. ?<. ï! note parmi ses
ouvrages l'histoire de l'abbaye de Breteuil, eeHps de Samer et de
S'-Jo~se, mais ne mentionne pas lés auttes. Comptétef les r~-nset

gnements biographiques par une longue note des pages 162-163
de t'ouvrage surl'abbaye de Breteuil pubtiée à Amiens et citée ci-
dessus. Dom Piolin, dans sa notice sur l'histoire de l'abbaye de
Breteuil de Wyart, apprend que c'est M. A. Combier qui a donné
!'édition anonyme paMiéeàAmiens en ï883 (Voy. ~?~«<~~M<s<.
&M~ XXXV. p. 322-323).

L'histoire de la Tunique inconsuti!c (robe sans couture) restée
inédite dans le fonds de St. Germam-des-Prés vient d'être pubMéc

en 180~ à Paris par !'abbé Vanet m-M. L'éditeur dans la préface
signale d'autres ouvrages que ceux n ~tés ici et qui se trouvent à
la Bibl. de S~~Mtin.



~M~fe <~e M<~ <MMt~<f~<~«~publ. par l'abbéVanel.

Paris, Havard, 1894, ~o6 pp. 8<
La Bibliothèque de Soissons conserve de lui
D~~<t6MsctM'~t&tMWMMM~«on<MK~Mpar Rob. Wyard,

1673 (Coll. Périn. n. 29 Cat. Mts$. D< I!t, 151).

~«MM&MM coenobii historia (Coll. Périn, n. 1965 C~. g~t.

mss D~ III, 158} autre exemplaire à la BiM. de S'-Quentin,

n. 95 242).
Historia /tM<~ssts coenobii S. ()M<M~t. 1673 (Cotl. Périn. 3559

450 pp. + 36 pp. fol. avec plans; (Catal., in, ï64),uttMséeparCh.
Gomatt dans sa notice sur « i'a&&ay~ ~<MM<tM-<M'fHe.
Études Satnt-Qttetttmotses,t. ïït, p. ~). n s'en trouve un exem-
plaire à la Bibl. de St-Quentin, écrit en 1673, au sujet duquel on
peut consulter Vane! et Cal. ~M.. III, 242 XLI! 313).

Imago M~MMt S. Praejeeti<t~M<<<Mad fHMfOS S<t~«t'M<<XCMSM

<-oMs~«e<tper Rob. Wyard (ib., Coll. Périn, 3560 ;C<!<<t~.ttï. 164).

A la Bibliothèque de S*-Quenttn on trouve, en outre, dans des
mélanges attribués à D. R. Wyard ~s ~M~ dicendi, de a~ poetica,
6~<t~«M coMt~«~<M<t <M<MM<tf) écrit vers 1650. ms. ï37 Ca<.

WM. tïï, 254; (tOMART, L'abbaye de .S'-Ç«~<<'M-<M-<'(~.

35 î, 365-366). Cette date de 1650 ne peut convenir à Wyard. qui
fit seukment professinnen 1658. et qui en 1650 n'avait que ï2 an<t.

L'abrégé de l'histoire de St-Josse-sur-Mer est cité dans le ms.
tat. !2677 (DEHSLE. AfoMs~'ecM. 23).

D. François (III, 256), ainsique la Bt'M. /Ms<. de Lebng (t. 12830)

attribuent à un certain D. Claude Viatart ou Wialart une Histoire
de l'abbaye de St-Vincent de Laon le véritableauteurde ce travail
est D. Robert Wyard (Histoire de <'a66<tw de 5<MtMM< de L~t
pabtMe. par t'abbe Cardon et l'abbé Mathieu. S'-Quentin. 1858.

p. VI). Outre cette Histoire en français, D. R. Wyard a écrit en
latin une autre histoire ptus développée et enrichiede textes et de
dessins, dont le ms. se trouve maintenant à la Bibl. royale de Bru-

xelles H, 5424. in-fol. de 569 pp. dont j'ai donné Fanatyse dans

mon étude Un HMMMScn'~ tM~t< de Dom Robert t~'M~. &!Me<t

Vincentii ~<MM<'KS<S C&MtM~g!'f<! Historia ~ft~ M~
XXXVUt, 1926, p. 178-188; XXXIX, 1927. p. M5-i28)~.).

On trouve à la BiM. nat. Paris une CoeaoMt S. WtM'tt
f.at«~«!<MSts /tM<o~6f<t~te<[ /<tMa signée fr. Robertus Vuyard
(~Vyard) M. b. (ms. lat. t2703, f. 88-89). Cette pièce ne comprend
qu'une page c'est un tableau de t'histoire de monastère disposé



sur trois colonnes avec plusieurs divisions. Au dos on lit «Abrégé
de !'histoiM. Laon, S*-Vincent. 12 avril 1677

w.

D. Grenier cite plusieurs fois t'Mstoire latine ms. de Breteuil

par D. R. W. (D. GRENtER, /~o~<M~<oM <'AM~<' g~~<t~
Picardie publiéepar Ch. Dufour et J. Garnier. Amiens, Paris, 1856,

4°. ?. 99. 201, M9).
L'Histoire de J'abbaye de St-Josse-sur-tner est dans !e ms lat.

M88ç, et l'abri de cette histoiredons. te ms tat. ïjgoy.
[L'abrégéde l'histoirede Breteuil, 1670, se trouve à la BiM. nat.

Paris, tat. 12663 (DBnsLE, ~<Mt<M<<coM, 7).

Copie de !fM<ow de l'abbaye de D. de B'f<~K<Y, exécutée

en 1670 (mss. de la Soc. des Antiq. de Picardie; CL. BRCtŒL, C~<t-

~«, n. 143, p. ~o). Autre copie dans la coll. de Troussures
~axM Maot'N<w, V, 1909, 545 ~<f«< bénéd., XXXVIII, 1926.

P. 179)!.
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