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Lorsque Mgr Dupanloup se rendit au Concile en 1869, il voulut
bien se charger d'offrir un manuscrit de cet ouvrage au Saint-Père
de la part de l'auteur. Le Saint-Père l'accueillit favorablement, et
le fit déposer dans la bibliothèque du Vatican. Diverses circonstances
en avaient retardé la publication jusqu'à ce jour. (Voir la traduction
aux Pièces justificatives; page 343.)



HISTOIRE

DE

L'ABBAYE DE VOISINS

PAR M. A. DU FAUR, COMTE nE PIBRÂC.

Séances des 18 mars, 8 et î% avril et 6 mai 1881.

INTRODUCTION

L'histoire est une plaine immense où chaque siècle, cha-

que année et chaque heure viennent graver les traces de la
génération qui fuit, pour guider les pas de celle qui s'avance
entourée du nuage épais que soulèvent les passions
humaines.

L'homme qui veut l'explorer marche au milieu de cette
vaste solitude des siècles, la tradition d'une main et le
flambeau de la vérité de l'uutre ; et, passant auprès de ces
monuments orgueilleux dont il admire les proportions
gigantesques, il examine chacune de leurs pierres, étudie

avec soin leur contour et interroge avec empressement les
débris de l'inscription échappée aux ravages du temps. Et
lorsque ces témoins restent muets, il les laisse derrière lui
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et va demander à la tombe du laboureur, aux registres de
la paroisse ou au cartulaire de l'abbaye ce que le mausolée
du grand seigneur ou les archives de la cité n'ont pu lui
apprendre.

Rien n'est donc à dédaigner lorsque l'on écrit l'histoire.
Que sont, en effet, les annales d'un peuple, si ce n'est une
riche collection où la cité doit avoir son volume, le village
son chapitre et la famille sa page. Eléments variés, aux-
quels les générations qui se succèdent viennent imprimer
leur cachet particulier, et que l'écrivain consciencieux uti-
lise avec fruit pour composer une histoire complète de son
pays.

Ce que nous avançons ici se trouve confirmé de nos jours
parla mesure générale prise par l'Etat de demander à
toutes les communes l'exposé des faits et la description des
monuments qui se rattachent à leur histoire particulière.
Les hommes instruits qui ont conçu ce vaste plan savent
parfaitement que les grandes scènes qui constituent la vie
politique de la France, ayant déjà été reproduites sous
mille formes différentes, il fallait, pour frapper l'attention
du lecteur par quelques faits nouveaux, descendre des
sphères élevées de. l'histoire et s'arrêter sur des événe-
ments d'une importance secondaireet qui complètent, pour
ainsi dire, l'existence sociale d'un peuple en donnant une
juste idée de son organisation intime.

Ces considérations nous engagèrent à jeter les yeux sur
l'Abbaye de Voisins, dont les archives sont, peut-être, les
plus complètes de celles que possède la Préfecture du Loi-
ret. Nous avons voulu utiliser ces documents et apporter
anssi notre pierre à l'édifice national auquel on travaille de
tous côtés. Tels furent les sentiments qui nous conduisi-
rent aux portes des Archives d'Orléans pour y commencer
nos recherches. Mais bientôt l'horizon s'élargit devant
nous, des chartes nombreuses, inconnues jusqu'à ce jour,
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nous révélaient les premiers temps de l'existence de l'Ab-
baye; des documents précieux, puisés dans les manuscrits
de la Bibliothèque de notre ville et, à Paris, dans les Ar-
chives de l'Etat, venaient, avec ceux que nous avions trou-
vés à Blois et à Romorantin, augmenter la liste des rensei-
gnements que nous avait fournis la Préfecture. Enfin les
titres que le propriétaire du château de Voisins voulut
bien mettre à notre disposition, et un livre très-rare que
possède la Bibliothèque Nationale, complétèrentles secours
qui nous étaient utiles pour atteindre le but que nous nous
proposions. Notre plan, du reste, ressort de la nature même
des souvenirs que nous avons eus sous les yeux. C'est pour
les utiliser et les rendre à la lumière que nous les avons
explorés nous-même partout où le temps les avait respec-
tés. C'est ainsi, qu'après avoir compulsé les documents
paléographiques, nous avons voulu visiter, dans la forêt de
Montpipeau, le berceau même de l'Abbaye ; dans la com-
munede Saint-Ayles lieux où elle avécupendant six siècles;
enfin, dans les murs d'Orléans, la maison qui lui servait
de refuge dans les temps difficiles, et dont la destination
primitive était complètement ignorée de nos contemporains.
Tous ces renseignementspeuvent, du reste, se partager en
trois classes qui, chacune, rappellentune des branches im-
portantes des connaissances humaines : l'Histoire, la Reli-
gion et l'Archéologie.

Au point de vue historique, cet ouvrage présente une
foule de faits qui, se groupant les uns auprès des autres,
finissentpar former un faisceau imposant, et ce faisceau
lui-même se relie aux événements plus importants qui agi-
tèrent les destinées du pays.

Envisagé sous le rapport religieux, notre travail permet
de se faire une idée de ce qu'étaient autrefois la vie monas-
tique, l'administration des couvents et les services qu'ils
rendaient dans les pays où ils étaient établis.
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L'archéologue, enfin, trouvera* dans nos recherches la
date de ces édifices, dont l'origine et la destinationfinissent

par s'effacer du souvenir des hommes ; et la description de
certains monuments dont l'usage et le nom même sont
maintenant inconnus parmi nous.

C'est à ce triple point de vue que l'histoire d'une
abbaye de femmes peut encore présenter quelque intérêt ;

et c'est dans ce but que nous offronsau public les résultats
de notre modeste entreprise.



PREMIÈRE PARTIE

SOUVENIRS HISTORIQUES

Les événements qui se rattachent spécialement à l'his-
toire de l'Abbaye de Voisins présentent trois périodes bien
distinctes :

Pendant la première, qui commence avec le xine siècle
et se termine vers le milieu du xrve, le couvent grandit et
prospère à l'abri de la faveur des Papes, soutenu par la
protection des Rois et comblé des dons des plus hauts per-
sonnages.

Puis, avec l'invasion des Anglais, arrive pour lui, comme
pour tant d'autres,un temps d'épreuveset d'angoisses. Après
avoir duré près d'un siècle, ces épreuves recommencent
au moment des guerres de religion qui désolèrent cette
seconde période de son existence.

Enfin, dans les premières années du xvi° siècle, une nou-
velle ère de prospérité, signalée par d'utiles réformes, com-
mençaità succéder à tant de misères, lorsqu'il vit bientôt
naître en France, grandir autour de lui et se glisser jusque
dans ses murs ces nouvelles doctrines qui devaient, par de-
grés insensibles, le conduire à sa ruine.
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"FK,E^d:iÈI^E PERIODE
(De 1207 à 1330).

ABBESSES : Flandrine. — Isabelle I™. — Isabelle II. — Marguerite I".
— Agnès de Fresnoy. — Hélissende Ir0.

EVÉNEMENTS : Ordre des Bernardines. — L'Ermitage. — Fondation
de l'Abbaye de Voisins. — Premières donations. — Intervention des
Papes. — Vocations imposées. — Droits et testaments curieux. —
Protection des Rois.

—
Supplice. — L'Abbaye et les Evoques.

§ Ier-

Ordre des Bernardines.

L'élan religieux venait de recevoir en France une nou-
velle impulsion. A la voix de Pierre-l'Ermite, un grand
nombre de guerriers avaient pris les armes pour aller com-
battre les Infidèles, pendant que leurs frères, endossant le
cilice, s'enfermaient dans les cloîtres et priaient pour eux.
Ce fut alors qu'un noble seigneur de Champagne quitta
l'Abbaye de Molesmes pour venir élever à Citeaux les pre-
mières cellules qui, peu de temps après, devaient recevoir
saint Bernard et ses compagnons : saint Bernard, dont les
exemples et les discours allaient réformer la conduite des
anciens disciples de saint Robert.

Les moines qui escortaient le zélé Bénédictin avaient
quitté leurs épouses pour se soumettre à la règle qu'il leur
imposait ; et leur chef, se rendant aux désirs de toutes ces
femmes qui voulaient, comme leurs maris, embrasser la vie
religieuse, fonda vers 1115, à Juilly, un couvent de Béné-
dictines dont il confia l'administration à sa soeur Humbe-

1098

1113

1115
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4ine. Ce fut la première maison de femmes de l'ordre de

Citeaux, auquel appartenaient les religieuses de Voisins.
Elles portaient le nom de Nonnes blanches.

Ces communautés prirent bientôt un grand développe-
ment. Cinq ans après la fondation de Juilly, l'Abbaye du
Tart commençait à se former et comptait dans ses murs une
des nièces de saint Bernard, nommée Adeline. L'éloquent
cénobite se servait de son influence et de sa grande réputa-
tion pour muldplier les maisons de son ordre, et sa soeur
Humbeline le secondait de tout son zèle dans cette pénible
mission.

Si l'on en croit le Père Le Nain, dans son Histoire de
Citeaux, l'Abbaye de Voisins daterait de 1138 ; mais cette
assertion, qui est en contradiction avec tous les renseigne-
ments que nous avons puisés aux sources les plus authen-
tiques, ne peut s'expliquer que par. le désir de flatter un
ordre auquel il appartenait lui-même. Nous allons donc
examiner avec le plus grand soin ce point capital et cher-
cher à établir, d'après des documents contemporains, l'épo-
que précise à laquelle remonte la fondation du couvent
dont nous commençons l'histoire.

§2.

L'Ermitage.

Ce fut au milieu de la forêt d'Orléans, dans un endroit
solitaire où l'on voit encore aujourd'hui la chapelle qui a
conservé le nom de l'Ermitage, que les religieuses de Voi-
sins succédèrent à une communauté d'hommes établie,
quelques années auparavant, par Manassès de Seignelay,
a'.ors évêque d'Orléans. Pour savoir à quelle époque eut

1130

1138
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lieu cette fondation, il est donc nécessaire de reprendre les
événements de plus haut et de les suivre pas à pas, les
chartes à la main.

Le plus ancien titre que nous ayons eu entre les mains
porte la date de janvier 1207. C'est un acte par lequel Hu-
gues de Chastelers, chevalier, ratifie une donation, faite par
son père Girard au prieur Jean (1) et aux Frères de Bucy
(Fratres de Buciaco), sous la condition qu'ils célébreraient
tous les jours dans leur église une messe pour l'âme de
Girard. Cette concession est approuvée par Guillaume de
Ozerain, seigneur feudataire (Guilelmus de Ozerenis
miles). Puis, la même aunée, nous voyons un autre cheva-
lier, du nom de Eudes de Bernaumy, donner aussi à ces
religieux et à leur prieur une portion de bois, en leur impo-
sant l'obligation de dire un anniversaire pour lui et pour
son père (2).

Voici donc deux chartes qui établissent déjà d'une ma-
nière nette et précise qu'il existait en 1207, sur la paroisse
de Bucy-Saint-Lipbard, un Frère Jeanayant d'autres Frères
sous ses ordres. Nous allons chercher maintenant à quelle
communauté ils appartenaient et où était située leur mai-
son-mère.

La solution de la première question se trouve dans une
charte que nous avons vue aux Archives nationales.
Elle nous apprend qu'en 1210, Symon de Beaugency,
voulant pourvoir au repos de son âme et de celle de son
épouse Aalez, donna une pièce de vignes aux bonshommes
de Notre-Dame-du-Bois de Bucy (3) « bonis hominibus

.
« Ecclesioe Beatoz Marioe de nemore de Bucy ». Ces bons
hommes, d'après cette donation, seraient les mêmes que le
prieur Jean et ses Frères. Ils desservaient alors la chapelle

(1) Pièces justificatives, n° I.
(2) Pièces justificatives, n° IL
(3) Archives nationales, K n° 177. Voir Pièces justificatives, n° III.

1207
janvier

1210
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dédiée à la Vierge qui existe encore aujourd'hui, et comme
en 1198 Cléry possédait déjà un prieuré de bons hommes de

Tordre de Grammont, il pourrait se faire que l'ordre de

Bucy ne fût qu'une succursale du précédent.
Quant à leur résidence, elle se trouve indiquée dans une

charte de donation de Hugues de Rueneuve, chevalier ;

qui, pour le remède de son âme, abandonne deux sous de

cens aux Frères qui demeuraient dans l'ermitage de Bucy,
c'est-à-dire aux ermites de Bucy, « Fratribus in Heremo

« Buciaci commoranlibus ». Nous voyons par là que les
ermites ou les bonshommes deBucyhabitaientà l'Ermitage
même.

Avant d'aller plus loin, nous pouvons déjà conclure de

ce qui précède que, jusqu'en 1212, il y avait à l'ermitage
de Notre-Dame-du-Bois de Bucy une petite communauté
de religieux que l'on appelaitbons hommes ou ermites; mais
qu'il n'était nullement question alors de religieuses établies
dans cette solitude.

§ 3.

Fondation de l'Abbaye de Voisins.

C'est ici le lieu de parler d'un document qui commence à
nous révéler leur existence. Il est du mois d'août 1215 et
relate un don fait par RaoulPotel, seigneur de la Chapelle-
Ozerain, à une certaine maison nouvelle de religieuses ap-
partenant à l'ordre de Citeaux établie à Voisins (1), « cui-

« dam novelloe domui monialium ordinis Cisterciensis

a apud Voisins constituloe »; et, au bas de cet acte, nous
voyons que ce don a été fait à la sollicitation de sa chère
fille en Jésus-Christ Flandrine, supérieure (2), et de Manas-

(1) Voir Pièces justificatives, n° 4.
(2) Nos vero ad interventum nobilis nostri Manasses Dei gratia

Aurelianensis episcopi et dilectoe in Christo filice dominée Flandrince
(Cartulaire Verninac, n° 142).

1212

mars

1215
août
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ses, évêque d'Orléans. L'on comprend toute l'importance
de ce titre, puisqu'il fait connaître en même temps l'origine
du couvent de Voisins et le nom de la première abbesse.
Nous voyons, en effet, qu'en 1215, ce monastère est consi-
déré comme n'étant établi à Voisins que depuis peu de

temps : novelloe domui apud Voisins conslitutoe.
Maintenant que nous avons fixé d'une manière irrécusable

l'endroit où les religieuses habitaient en 1215, nous allons
examiner une seconde charte de Manassès qui, au premier
abord, paraît en opposition avec ce que vient de nous ap-
prendre la précédente. Par cet acte, en effet, daté du mois
de février 1216, Hervé Chesneau et son épouse Flavie,
considérant que la maison de Bucy ne peut convenir aux
nonnes blanches consacrées au servicede Dieu, tant à cause,
de la position désavantageuse du lieu qu'à cause du manque
d'eau, et qu'elles ne peuvent penser, à cause de cela, à y
construire une abbaye, leur donne, pour réaliser ce projet
plus commodément, toute la terre qui se trouve au-dessous
des murs et des fossés de Voisins, avec le champ qui est
situé en dehors desdits fossés (I). L'Evêque confirme cette
donation et leur accorde, en outre, la maison de Bucy,
qu'elles habitaient auparavant, à la charge toutefois d'en-
tretenir un prêtre et un clerc pour dire la messe dans la
chapelle qui s'y trouve, et qu'il avait lui-même consa-
crée (2).

(1) Pièces justificatives, n° 5.
(2) Un ancien Mémoire, déposé aux Archives de la Préfecture, et

qui paraît avoir été écrit au commencement du xvic siècle par une
abbesse de Voisins, avance un fait inexact en disant que le terrain où

est l'abbaye de Voisins a été donné aux anciennes abbesses et reli-
gieuses par un seigneur de Montpipeaii, pour y rebâtir ladite abbaye.
Le seigneur de Montpipeau, à cette époque, était Hugues II, le Bou-
teillef ; il figure dans" la baillie, au Catalogue des chevaliers portant
"bannière sous Philippe-Auguste, et qui furent en 'Terre-Sainte lors

1216
février
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En étudiant attentivement cette charte de confirmation,
elle fournit des renseignements très-utiles. En effet, elle
nous apprend d'abord que l'ancien château de Voisins était
sur la hauteur qui domine le parc actuel ; puis elle fait voir
les motifs qui ont engagé les religieuses à quitter l'ermitage
de Bucy pour venir se fixer dans un lieu plus agréable.
Elle prouve enfin que Manassès avait consacré l'église de
l'Ermitage qui a été bâtie sous son administratien. Or,

comme il a été nommé Evêque d'Orléans en 1207, cet édi-
fice a donc été achevé et consacré la même année ; mais,
d'un autre côté, la construction de la chapelle et du cou-
vent des ermites qui la desservaient ont dû coïncider. Ce
qui nous prouve, enfin, que ce petit monastère a été fondé en
1207. Nous savons aussi que c'est vers 1214 que les reli-
gieuses ont succédéaux ermites, puisqu'en 1215 elles reçoi-
vent une donation qui leur est faite comme habitant Voi-
sins. Elles n'étaient donc restées à l'Ermitage que pendant
dix-huit mois ; et leur fondation ne remonte pas au-delà
de 1212. A cette époque le couvent des bonshommes fut
supprimé (1); et Manassès fit venir des religieuses de Tor-

de la croisade de Foulques de Neuilly. Sa fille unique Marguerite
épousa Jean d'Orléans. Ce n'était donc pas un Hervé Cheneau (M. HU-

BERT). — Le même Mémoire assure que le manque d'eau, dont il est
ici question, avait occasionné la perte de cette abbaye

,
complè-

tement brûlée à cette époque, ce quiaurait amenéforcément la transla-
tion de son personnel à Voisins. Mais je n'ai trouvé la relation de
cet incendie que dans ce seul manuscrit, qui paraît écrit à la hâte. Ce
fait pourrait être vrai. Cependant il est bon de remarquer que, si les
bâtiments eussent été brûlés, l'on n'aurait pas pu y entretenir un
prêtre pour le service divin.

(1) Cette suppression ne paraît pas avoir duré longtemps, car nous
voyonsdans un titre du mois de juin 1220 le curé de Bucy réclamer la
dîme donnée par feu Lebert-le-Cottereau au prêtre qui desservait
l'église, et l'Evêque, après avoir consulté le curé et les frères demeu-
rant à l'ermitage {in dicto hermitagio commorantïbus), décide que la
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dre de Citeaux, auxquelles il abandonna d'abord les biens
des ermites. Quatre ans plus tard, en 1219, il ajoutait à
cette donation les terres des chanoines de Janville et d'au--

très possessions importantes. Il est donc démontré, par tout
ce qui précède, que Manassès est bien le véritable fondateur
du couvent de Voisins. Ce fait a été contesté chaudement

par une des dernières abbesses de ce monastère, dans un
manuscrit conservé à la Bibliothèque d'Orléans. Elle s'ap-
puie sur ce que la charte de fondation de Manassès n'existe
pas; mais cette charte pouvait avoir été perdue en 1745,
quand elle soutenait cette thèse ; et d'ailleurs, à défaut de

ce document, il suffit de jeter les yeux sur la bulle d'Hono-
rius III, datée du IV des kalendes d'avril 1219 (1), dans
laquelle ce Pape, après avoir pris sous sa protection la
communauté naissante, ajoute qu'il met spécialement sous
sa sauvegarde toutes les donations qui lui ont été faites, à
savoir : colle de la chapelle et de la maison de Bucy avec
ses dépendances, ainsi que des terres et rentes qui apparte-
naient aux chanoines de Janville, données par notrevéné-
rable frère Manassès, Evêque d'Orléans. Ce passage
prouve évidemmentque la chapelle et l'Ermitage dont nous
avons parlé plus haut avaient été donnés par Manassès aux
religieuses ; et comme auparavant ils étaient aux ermites,
Manassès est donc le premier bienfaiteur du couvent de
Voisins.

Il nous reste maintenant à expliquer pourquoi les Soeurs
qui Fhabitaient prennent le titre de Religieuses de Voisins
dans un acte de 1215, lorsque la donation qu'Hervé de

dîme sera partagée entre le curé et lesdits frères de l'Ermitage. — Ce
titre prouve donc qu'après que les religieuses se furent retirées de
Voisins, les frères ermites revinrent à l'Ermitage, où ils desservirent
la chapelle de Notre-Dame-des-Bois, payés pour cela par l'abbesse de
cette communauté.

(1) Pièces justificatives, n° Vil.
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Chesneau leur fait de cette propriété n'est que de 1216.
Pour se rendre compte de ce fait, il suffit de remarquer que
la charte de 1216 est la charte de ratification d'un don que
le seigneur de Voisins paraît avoir fait en 1215, et que
Manassès n'aura confirmé qu'une année plus tard. Ce retard
se prés?nte quelquefois dans ces temps reculés ; et, dans
cette circonstance, il s'explique facilement par l'absence de
l'Evêque qui, alors, était occupé à la guerre contre les
Albigeois, à laquelle on sait qu'il prit une part très-active.

§4.

Premières donations.

Les prédications ardentes qui avaient enfanté les pre-
mières croisades, avaient réveillé en même temps la foi chré-
tienne ; et l'exemple des chevaliers, quittant leur famille

pour aller sacrifier leur vie sur ces plages lointaines, exci-
tait la piété de ceux qu'ils laissaient derrière eux. Leurs
femmes et leurs enfants se rendaient souvent aux pieds des
autels ; adressaient des voeux au ciel pour leur heureux
retour; et, pour se le rendre favorable, joignaient à
leurs prières des dons et des présents destinés à enrichir
les églises dans lesquelles elles venaient s'agenouiller. Les
croisés eux-mêmes, en quittant le sol natal, faisaient tou-
jours quelques pieuses donations pour le remède de leur
âme et pour le succès de leur entreprise. Dans ces temps de
ferveur, l'on ne partait jamais pour un-long pèlerinage sans
laisser un souvenir à quelqu'établissement religieux, con-
tribuant, ainsi, à sa prospérité.

Les archives de Voisins renferment plusieurs titres qui.
justifient ce que nous venons d'avancer. Sans parler, en

13
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effet, de Geoffroy de Sully (1) qui, dans un acte du mois

de mai 1217, où il prend le titre d'Ecuyer croisé contre les
hérétiques Albigeois, abandonne une somme que lui devait

un habitant de Saint-Jean-de-la-Ruelle, nous voyons, la
même année, au mois de juillet, un Orléanais nommé Jean
Pasquier, se préparer au voyage de Jérusalem en donnant à
l'abbaye de Voisins la moitié de l'argent qu'il possédait en
commun avec son épouse Florie (2) ; il nomme pour ses
exécuteurs testamentaires, dans le cas où il viendrait à
mourir, trois prêtres appelés André de Saint-Pierre-Ensen-
telée, Guérin de Saint-Paul et Jean-le-Reclus, dont nous
retrouverons plus tard un testament fort curieux qui est
arrivé jusqu'à nous (3).

§5.

Intervention des Papes.

Jusqu'à ce jour, les religieuses de Voisins n'avaient d'au-
tres garanties de leurs propriétés que l'approbation des
parents de ceux qui leur avaient fait quelques dons, la rati-
fication du seigneur suzerain de ces terres et la protection
de l'Evêque qui présidait à la rédaction de l'acte. Nous
allons voir désormais les Papes intervenir et prendre sous
leur protection la communauténaissante(4). Dans une bulle

(1) Gauffridus de Sulen scutifer crucesignatus contra hereticos
Albigenses.

(2) Voir Pièces justificatives, n° VI.
(3) On lit dans un titre du mois d'août 1220 queMarguerite.soeurde

Jean Pasquier, donne à l'abbaye de Voisins la moitié de la maisonque
son frère lui avait laissée en partant pour Jérusalem. Ce titre prouve
qu'il n'en revint pas.

(4) Voir Pièces justificatives, n°tVI.

1217
mai

1217
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.
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dont nous avons retrouvé le texte, Honoriusni, se rendant
aux prières des religieuses, place, sous sa sauvegarde et
celle de saint Pierre, leurs personnes et tous les biens
qu'elles possèdent, ainsi que tous ceux qu'elles pourront
acquérir; et il leur accorde tous les privilèges et les immu-
nités dont ses prédécesseurs ont fait jouir l'ordre de Ci-

teaux. Puis il récapitule toutes les donations qui leur
avaient été faites jusqu'alors, pour les mettre spécialement

sous la tutelle du Saint-Siège. Cette décision du pape Hono-
rius dut nécessairementaugmenter l'importancedu couvent
qui en était l'objet et accroître sa réputation ; aussi, dès ce
moment, le nombre des religieuses commence à devenir
plus considérable; mais d'autres motifs durent encore favo-
riser son développement.

§6.

Vocations imposées.

Les seigneurs, élevés au bruit des armes, et fiers d'un
nom et d'une fortune qui les distinguaient des classes infé-
rieures, dominaient la foule par leur luxe et le grand train
qu'ils menaient. Pour maintenir à leurs fils aînés cette
brillante position sociale, ils concentraient tout ce qu'ils
possédaient sur une seule tête. Quant à leurs autres en-
fants, ils les enfermaient dans des monastères pour le reste
de leurs jours. Ce n'est pas dans les auteurs modernes, qui

se s'ont plus ou moins élevés contre cet abus, que nous en
chercherons la preuve ; mais pour cela, comme pour ce que
nous avancerons dans la suite, ce sera sur des documents
contemporains que nous appuierons nos assertions. Etlors-
que nous avons sous les yeux une donation faite à cette
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époque par Raoul Potel, chevalier, seigneur de La Cha-
pelle-Ozerain (1), qui place ses six filles religieuses à Voi-
sins, moyennant une rente annuelle d'un muid de blé par
tête, il nous paraît difficile d'admettre qu'elles eussent
toutes une vocation prononcée pour l'état auquel on les
destinait. Il n'est donc plus permis de douter de l'usage
contre lequel s'élevait Massillon dans son discours sur la
Vocation (2), usage, du reste, qui fut l'origine de la plu-
part des donations faites à l'abbaye ; car c'était, le plus sou-
vent, à l'occasion de l'entrée d'une fille en religion, que l'on
abandonnait au monastère une dîme, un droit de cens ou
quelques arpents de terre.

Parmi les religieuses qui prirent le voile à cette époque,
et qui appartenaient à de nobles familles, nous citerons :

Iphanie de Jouy, religieuse à Voisins en 1220. Elle était
nièce de Philippe de Jouy, évêque d'Orléans ; et son
père, André de Jouy, avait donné pour elle la grosse
dîme de l'Epine de l'autel dans la paroisse de Villamblain.
La même année, nous voyons aussi Guérin de Pennes
abandonner au couvent de Voisins, où il fait entrer sa fille

comme religieuse, la moitié d'une dîme qu'il possédait dans
la paroisse de Baignaux (3). Nous rappelons ici cette dona-
tion parce qu'elle renferme un passage remarquable où il
est dit que le même chevalier, comprenant que, sans la
perte de son âme, il ne peut retenir l'autre moitié de cette
dîme, qui est une chose spirituelle, il l'abandonne aussi

aux mêmes religieuses.
Nous sommes forcés de passer sous silence beaucoup

(1) Voir Pièces justificatives, n° XIV
(2) MASSILLON. Le mercredi de la 2e semaine de Carême. Sermon

sur la vocation.
{3) Voir Piècesjustificatives, n° VIII. — Idem vero miles intelligent

quod, absaue animée suos dispendio, reliquam medietatem decimoe,

quce res est spiritualis, retinere non posset.

1220
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d'autres actes contemporains qui ne présentent que peu
d'intérêt, et nous renvoyons le lecteur au tableau général
des donations que nous avons établi pour donner à la fois

une idée de la richesse du monastère et du nombre des
protecteurs qui s'intéressaient à sa prospérité.

Malgré toutes ces ressources, il arriva une époque où la
misère envahit la communauté et où les religieuses, ayant
à peine de quoi vivre, ne pouvaient suffire aux dépenses
indispensables que réclamait l'exercice du culte. Alors
leurs protecteurs redoublent de zèle. Nous voyons dans
cette circonstance Jean d'Orléans, dont les descendants
sont encore au milieu de nous ; Simon de Patay, qui eut
dans sa famille un Evoque d'Orléans, en 1259, et un. Evê-
que de Chartres, Eudes de Ligny ; Geoffroi de Sully, chef
d'une illustre famille ; Guy de Jouy, dont les trois filles,
Agathe, Agnès et Aalez, venaient d'entrer au couvent de
Voisins. Nous voyons, dis-je, tous ces nobles personnages
abandonner au couvent des terres, des rentes et des dîmes
de toute espèce. Puis Philippe-le-Berruyer, Evêque d'Or-
léans, touché pareillement de leurpauvreté (1), leur donne,

en 1227, une maison de vignes située sur les fossés de la
ville d'Orléans, dans une riche vallée dont le nom est
arrivé jusqu'à nous (2).

Malgré le triste état de leurs finances, les religieuses de
Voisins avaient jeté les fondements d'une église qu'elles
avaient commencée sur un plan magnifique (opère sump-

(1) Considerata paupertate dilectarum filiarum monialium de
Voisins.

(2) Quamdam domum vineoe superfossatasitamdecensu sanctiBe-
nedicti, et dimidium arpentum vineoe de censu Caroli in valle opu-
lenta situm, quoe erantpredictoe Ecrlesioe sancti Germani.

Cette église de Saint-Germain a été plus tard les Jacobins, et enfin

une caserne. Quant au quartier de Vaupulent, il y a encore de nos
jours une rue, au sud du faubourg Bannier, qui porte ce nom.

1225

1227
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tuoso). C'était, comme nous le verrons plus tard, celui qui
était adopté pour toutes les chapelles de l'ordre de Citeàux.
Il consistait en trois nefs dont les deux latérales se termi-
naient par des murs droits construits dans l'alignement du
sanctuaire qui, lui-même, était fermé au fond par une fenê-
tre trilobée et trinitaire (1). Les souvenirs qui restent de cet
édifice justifient l'épithète de somptueux que lui donnent
les chroniques ; mais bientôt sa construction fut suspendue,
nous en trouvons la preuve dans un appel fait au pape Gré-
goire IX, qui y répondit par une bulle du 20 juin 1230,
dans laquelle il promet dix jours d'indulgences à tous les
fidèles de la métropole de Sens qui consentiront à aider les
religieuses de Voisins à bâtir leur dortoir et leur église. Ce
Pape semble porter un grand intérêt à cet établissement, si
nous en jugeons par une autre bulle qu'il lança quatre ans
après, et dans laquelle on voit, qu'après avoir pris le cou-
vent sous sa protection spéciale, il ordonne que les reli-
gieuses ne pourrontrien aliéner sans l'autorisation du Cha-
pitre, etque tout ce qu'ellescultiventouce qu'ellesmangent
sera exempt d'impôts. Il leur permet, en outre, de recevoir
toutes les soeurs qui se présenteront, pourvu qu'elles soient
dignes de porter le voile. Il défend aussi aux Evêques de

se mêler des affaires intérieures du couvent, il leur enjoint
de donner gratis aux abbesses tout ce qui est nécessaire à
l'administration des sacrements et à la conservation des
autels ; et il finit par excommunier quiconque se permettra
de troubler le repos du monastère (2).

(1) Histoire de Vabbaye de Morimond, page 192.
(2) Voir Pièces justificatives, n° IX.
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§?.

Droits et testaments curieux.

A la voix du Souverain Pontife, la générosité des fidèles
reprit un nouvel élan, comme on en peut juger par les

secours de toutes sortes qui furent alors prodigués à l'Ab-
baye : mais au milieu des droits bizarres qui lui furent
concédés, nous avons cru devoir signaler un singulier pri-
vilège, dont nous n'avons trouvé la trace dans aucun au-
teur, et que Ducange lui-même semble avoir ignoré. Il
s'agit d'une variété du droit de jambage (1), sur laquelle il
n'est pas permis, comme sur tant d'autres, d'élever le
moindre doute, d'après la preuve que nous avons entre les
mains. — Nous allons raconter, d'abord, comment il fut
acquis aux religieuses de Voisins; et nous dirons ensuite en
quoi il consistait.

En 1238, Marguerite Chesnard, belle-soeur d'un noble
chevalier, Hugues de Saumery, fit un échange avec l'ab-
baye de Voisins. Dans cet acte, les religieuses lui abandon-
naient une rente que leur avait donnée jadis la dame de
Saumery sa soeur, et Marguerite leur cédait, comme com-
pensation, le droit de jambage dont elle jouissait à Meung
depuis longtemps, et qui est ainsi défini dans le texte
latin : « Quidquid habebat in jambis porcorum in vigi-
t lia beali Martini hiemalis, apud Magdunum maclato-

(1) Je dis variété, car j'ai trouvé plusieurs fois, dans les Archives
de Beaugency, un droit de jambage qui se'payait, au Moyen-Age, sur
les quatre jambages des étaux de boucherie, et qui consistait en deux
langues de boeuf salées et bonnes que l'on donnait à l'entrée du Ca"
rême (1512 et 1686).
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« rum, ad hora vespertina ipsius vigilioe usque ad ho-

n ram primam dictifesti (1). »
Les sollicitations et les instances réitérées des Papes et

des Prélats continuèrent à produire leur effet. Les dons
semblaient se multiplier alors en raison des besoins de
l'Abbaye : et les actes qui nous en ont conservé la mémoire
sont rédigés, pour la plupart, avec le style naïf de cette
époque. Ils présentent même quelquefois des dispositions
qui donnent une idée des habitudes et des usages de ces
siècles reculés. C'est à ce titre que nous rappelons ici le
testament d'un homme extraordinaire que nous avons déjà
rencontré en 1218 comme exécuteur testamentaire d'un
Orléanais qui mourut en faisant le pèlerinage de Jérusa-
lem.

Cet homme, nommé Jean-le-Reclus, était prêtre et vivait
cependant en ermite au milieu de la ville d'Orléans (2). Il
fit en 1245 un testament dans lequel il lègue aux religieuses
de Voisins plusieurs maisons qu'il avait à Orléans et, entre
autres, son ermitage, si toutefois l'évêque d'Orléans le per-
met (3). Cet ermitage était une petite cellule adossée à
l'église et qui avait douze pieds sur toutes faces. Elle était

(1) Nous nous sommes demandé en quoi pouvait consister ce tribut,
et pourquoi on l'avait mis sur les jambes plutôt que sur les têtes ;

nous voyons, en effet, dans le droit de forestage, que les porespayeient
tant par tête, pour un jour qu'ils paissaient dans les bois. Mais le
droit qui nous occupe se payait-il à celui qui le tenait par la patte
pendant qu'on regorgeait, ou le droit de se servir de la boucle desti-
née à cet usage, ou bien un jambon que l'on prélevaitsur chaque porc
tué dans la ville. La singularité de cet usage et le silence de tous les
auteurs donnent une grande latitude aux interprétations.

Voir Pièces justificatives n° X.
(2) Voir Pièces justificatives, n°XI. Manuscrit Polluche. Correspon-

dance Massuau.
(3) Domuin unam scilicet reclusum suum si Bominus Episcopus

expediri videat et aucthoritate voluerit impetiri.

1245
9 juin



— 197 —

percée d'une fenêtre donnant dans l'église, pour suivre les
offices, et d'une autre donnant sur la voie publique, par
laquelle les âmes charitables passaient à l'ermite sa nourri-
ture quotidienne. Il termine son testament en abandonnant
à l'Abbaye toute sa bibliothèque, qui se composait de huit
volumes, ses croix d'argent et ce qu'il avait de mieux en
ornements d'autel et en vêtements ecclésiastiques. Quant
au calice, il p araît que l'Abbaye le lui avait prêté. Ce tes-
tament est daté du vendredi après la Pentecôte, c'est-à dire
du 9 juin (1).

§8.

Protection des Rois.

Jusqu'à ce jour, nous n'avions pas encore vu les Rois
intervenir parmi les personnes qui s'intéressaient au sort
des religieuses. Soutenues d'abord pardes écuyers, des che-
valiers et des ecclésiastiques, elles avaient, ensuite, trouvé
des appuis et des protecteurs dans les Evêques et dans les
Papes. Saint Louis fut le premier qui répandit sur elles les
bienfaits de sa haute protection, et qui leur assura la pos-
session de tout ce qui dépendait de leur monastère par une
charte, donnée à Orléans au mois d'août 1246, que nous
avons trouvée aux Archivesnationales (2). Il les dispense,

par cet acte, de tous les droits que leurs biens devaient à la
couronne; et, quelques mois auparavant, étant à Vitry-aux-

(1) Voici comment nous avons déterminé cette dernière date : Pâ-
ques, en 1245, était le 16 avril ; par conséquent, la Pentecoste était le
4 juin, et comme cette fête tombe toujours un dimanche, il résulte
que le vendredi d'après était le 9 juin.

(2) Archives nationales, section historique K-177.
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Loges, il leuravait accordé la permission d'enlever, chaque
jour de l'année, une charretée à quatre chevaux, de bois
mort, debout ou tombé (1), dans les bois de Gomat ou de
Meilleret (2). Deux ans après, étant sur le point de partir
pour la croisade, il leur donne, par une charte- datée de
Melun en juin 1248,j une rente de vingt livres parisis à
prendre, comme aumône, sur les revenus de la Prévôté
d'Orléans (3).

La prospérité du couvent de Voisins, l'abondance des
dons qu'il recevait, les privilèges de toutes sortes que lui
accordaient les Rois et les grands seigneurs ; enfin les
efforts que les Papes faisaient pour le soustraire à la juri-
diction des Evêques, sous prétexte qu'il ne payait aucune
dîme, devenaient autant de motifs qui engagèrent plu-
sieurs prélats à lancer des sentences sévères contre les
bienfaiteurs de cet ordre. Ils s'appuyaient sur les raisons
les plus futiles pour autoriser ces mesures (4) ; faisant,
entre autres, un crime aux fidèles d'aller faire moudre leur
blé au moulin de l'Abbaye, et de cuire leur pain au four

(1) Ce bois est désigné dans l'acte par les mots de Stantis et Jacen-
tis. Voir Pièces justificatives, n° XII.

(2) Philippe III, en avril 1287, confirma la donation de son aïeul,

en ajoutant au bois vif les feuilles mortes que saint Louis s'était
réservées. Au mois de novembre 1259, saint Louis remplaça le bois
mort par du bois vert. (Cartulaire de l'abbaye et Archives natio-
nales, K-177.)

(3) Nous retrouvons les traces de cette rente dans un compte du
prévôt d'Orléans de 1256, où nous lisons ce passage : Aureliam VIIe
XIP Vs Etcpensoe moniales de Vicinisper cartam toto XX1 monachi
de Curioe Dei pro medio X1, page 13, compte de l'Ascension. Et nous
retrouvons en 1427, dans les comptes du receveur d'Orléans, page 74,
aux nonnains de Voisins, XX 1. de rente du don et aumône de saint
Louis, roi de France, par lettres données Fan 1248, au mois de juin,
dont le transcrit en un compte fini en 1427.

(4) Cartulaire de DOM VEBNINAC, n° 6.
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des religieuses. Effrayées des moyens de rigueur que l'on
employait à leur égard, les habitantes de Voisins s'adres-
sèrent alors au pape Innocent IV qui, dans une bulle du
6 mars 1250, déclara nulles toutes les sentences portées

par les Evêques contre l'ordre de Citeaux et défendit à tous
les prélats d'empêcher les fidèles d'avoir des relations avec
l'abbaye de Voisins (1). Malgré cet esprit d'opposition,
l'abbaye de Citeaux faisait cependant d'immenses progrès.
A l'époque où nous sommes arrivés, le cardinal de Vitry,
écrivain contemporain, dit que l'univers était édifié de la
vie exemplaire de cet ordre monastique, et que, de son
temps, c'est-à-dire au xnie siècle, il existait déjà plus de
dix-huit cents abbayes de cet ordre religieux ; et il énu-
mère les détails de la vie austère que l'ony menait alors (2).

Le couvent de Voisins devait nécessairement se ressentir
de la considération dont jouissait l'ordre auquel il apparte-
nait. Nous en avons la preuve dans le grand nombre de
religieuses qui y sont admises ; chaque année est, pour
ainsi dire, marquée par de nouveaux engagements, et les
jeunes filles, qui prenaient le voile alors, appartenaient (3),

presque toutes, aux plus nobles familles du voisinage. Nous

voyons se joindre, en effet, aux noms que nous avons cités
plus haut, ceux des filles des seigneurs de Bapaume, de Ver-
ville de Membrolles, Jeanne de Montysambert et Jeanne de
Baule, Marie de la Chaize, dont la seigneurie est mainte-
nant une modeste ferme de la commune de Saint-Ay, et
Marguerite de Villemousson, dont le castel a disparu du
hameau qui porte son nom sur une paroisse voisine. Nous
devons passer sous silence beaucoup d'autres noms que l'on
retrouvera dans le catalogue des religieuses inscrit à la fin

(1) Terrier de l'Abbaye, page 17.
(2) Histoire des ordres religieux, tome V, page 350,
(3) Voir les grands tableaux des donations à la fin de cet ouvrage.
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de cet ouvrage ; et nous arrivons à un fait qui donnera une
idée des moeurs de l'époque que nous étudions et ravira, un
instant, le lecteur à cette sphère de béatitude dans laquelle
le place le récit de l'existence de nos religieuses, pour le
mettre en face de ces scènes émouvantes qui se passaient
quelquefoisprès d'elles au Moyen-Age.

§9.

Supplice.

Au mois de juillet 1252, une femme se permit de dérober
quelque chose à l'abbaye de Voisins. A cette époque, le vol
était une chose grave, et, avec l'incendie, l'attaque sur les
grands chemins et l'assassinat, il constituait les quatre
grands crimes qui rentraient dans les attributions de la
haute justice et entraînaient la peine de mort ; mais comme
il n'existait pas partout de fourches patibulaires, ce droit
réservé auxgrands seigneurs se remplaçait chez les simplej
gentilshommes par des arbres dont on ramenait les bran-
ches, à force de bras, vers la terre, et que l'on abandonnait
ensuite à elles-mêmes, quand le coupable y était attaché
par le cou. Dans les circonstances que nous venons de rap-
porter, soit que le justicier entre les mains duquel tomba
cette malheureuse n'eût pas d'arbres à sa disposition, soit
qu'il se laissât aller à un caprice cruel de son imagination,
il lui fit subir le plus affreux des supplices.

Ce seigneur, dont les actes publics nous ont conservé le
nom, s'appelait Etienne de Gevry. Il était écuyer et avait
épousé une femme nommée Marguerite, ayant un frère du
nom de Simon. Ce furent ces trois personnes qui résolurent
d'enterrer vive la femme dont ils s'étaient emparés.Etienne
de Gevry, sans s'inquiéter si la terre qu'il allait entr'ou-
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vrir se trouvait.dans sa juridiction, fait faire une fosse pro-
fonde dans laquelle il ensevelit sa victime toute vivante,
restant insensible à ses larmes et à ses cris. Ces actes bar-
bares et arbitraires sont tellement loin de nos moeurs
que l'esprit répugne à les admettre ; mais quand on a sous
les yeux les pièces signées, pour ainsi dire, par les mains
qui les ont accomplis, il n'est plus possible de se refuser à
l'évidence. Et d'ailleurs, ce fait qui s'était passé avec une
telle précipitation, que les religieuses n'avaient pas eu le
temps de s'y opposer, semble légalisé par certains usages
que nous retrouvons à cette époque dans le Midi de la
France, où nousvoyons, qu'au xrnc siècle, quand un homme

se rendait coupable d'un meurtre, on l'ensevelissaitvivant
sous la bière qui contenait sa victime.

Cependant les religieuses de Voisins apprennent bientôt
l'exécution qui avait eu lieu sur leur terre, dans le voisi-
nage même de leur couvent. Un tel acte d'inhumanité les
révolte, et elles s'empressent d'en citer l'auteur au tribunal
de Guillaume de Bucy, alors Evêque d'Orléans, qui reve-
nait de la septième croisade, où il avait suivi saint Louis.
Elles accusaient le sieur de Gevry d'avoir violé leur terri-
toire en se permettant d'y faire une exécution dehaute jus-
tice lorsqu'il n'en avait pas le droit.

Mais laissons parler ici l'Evêque ; il faut que le lecteur
se transporte lui-même à ces temps reculés, et qu'il entende
le langage des siècles. Le style de cette charte a quelque
chose de saisissant que nous ne pourrions rendre en l'ana-
lysant. Nous nous contenterons donc d'être simple traduc-
teur. Voici comment s'exprime l'Evêque en transmettant
aux âges futurs la décision qu'il a prise et les circonstances
qui l'ont motivée (1) :

(1) Il est à remarquer que, dans cette affaire, les religieuses ne
contestent pas au sieur de Gevry le droit qu'il vient d'exercer, mais
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« Guillaume, par la grâce de Dieu, Evêque d'Orléans, à
tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut en Notre-
Seigneur, sachent tous ce qui est arrivé au sujet du débat
qui s'est élevé entre les religieuses de Voisins d'une part,
et Etienne de Gevry, homme d'armes, d'autre part, sur ce
que lesdites religieuses affirmaient que l'on accusait ledit
Etienne d'avoir fait enterrer vive, auprès de l'Abbaye de

Voisins, et dans la terre même des religieuses, une certaine
femme voleuse ; et cela au préjudice et au détriment des-
dites religieuses, puisque, comme disaient ces dernières,
ledit Etienne n'avait aucune juridiction dans ladite terre
des religieuses. Enfin l'abbesse de Voisins, pour elle ; le
frère Gobert de Voisins, pour le couvent ; ledit Etienne, sa
femme Marguerite, et Simon, frère de ladite Marguerite,
s'étant constitués devant nous, s'engagèrent en notre pré-

sence au sujet du débat susdit, promettant sur leur con-
science qu'ils observeront scrupuleusementtout ce que nous
prononcerions en haute et basse justice au sujet des choses
ci-dessus.

« Et nous avons ordonné, par notre sentence, auxdits
abbesseet Gobert, qu'ils donneraient auditEtienne, sur leur
propre terre, trois toises de long sur deux toises de large,
que Pierre de Resmes, notre représentant, assignera au
susdit Etienne auprès du bois d'Egresaulle, près du che-
min qui va do Meung à Gomat, pour y faire justice de
voleurs, si Etienne en trouve sur les terres des religieuses
qui sont dans sa juridiction ; mais là et non ailleurs ; enfin
qu'on n'élèverait là aucune fourche patibulaire jusqu'à ce
que ledit Etienne juge qu'il soit nécessaire de le faire ; et
nous imposons un silence perpétuel auxdits Etienne, sa

elles lui reprochent, par l'intermédiaire du frère Gobert, de l'avoir
exercé sur un terrain qui ne lui appartenait pas, abus qu'elles veulent
prévenir par la suite.
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femme et à Simon et à leurs héritiers, au sujet de la jus-
tice qu'ils voudraient exercer sur le reste du territoire des-
dites religieuses. — Toutes discussions et toutes querelles
qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, étant terminées. Pour attes-
ter cette décision et lui donner plus de poids, nous avons
fait corroborer ces présentes lettres de la garantie de notre
scel, donné en 1252, mois de juillet (1). »

Tel est, dans toute son effrayante naïveté, le récit de cet
événement, qui caractérise l'époque où il s'est accompli.
Et c'est, pendant que saint Louis se plaisait à rendrejustice

sous un chêne, au moment où l'exemple qu'il donnait aurait
dû être imité par son peuple et en adoucir les moeurs ; c'est
alors que, dans une autre partie de son royaume, l'on enter-
rait vifs ses sujets avec un incroyable arbitraire. Nous
abandonnons ces faits aux réflexions de ceux qui liront ces
lignes. Ces événements sont, dans l'histoire des peuples,

comme des éclairs brillant de loin en loin au-dessus d'une
scène sombre et terrible. Ces éclairs permettent d'en saisir
quelques détails, laissant à l'imagination du spectateur le
soin de deviner le reste. Aussi ne nous est-il pas difficile,
après de tels actes, de nous former une idée de la manière
dont s'exerçait quelquefois la justice par les mains de ces
hommes de fer, dont le coeur était aussi dur que l'acier de
la cuirasse sous laquelle il battait (2).

(1) Voir Pièces justificatives, n° XIII,
(2) Du temps de Grégoire de Tours, on trouve des exemples de per-

sonnes enterrées vivantes. Voyez édition Ruinart, H. F., livre V, cha-
pitre 3, colonne 204. Et un autre exemple, H. F., livre IV, ch. XII»

colonne 150, même édition..
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§10.

Les Evêques et l'Abbaye.

Peu de temps après cet arrêt, rendu par Guillaume de
Bucy, parut une bulle d'Innocent IV, datée du mois de
novembre 1253, dans laquelle on voit que les Papes sem-
blaient, de plus en plus, prendre à tâche de soustraire les
communautés religieuses à la juridiction temporelle des
Evêques, et tendaient ainsi à diminuer l'intérêt que ceux-ci
pouvaient témoigner aux abbayes de leurs diocèses. Leur
influence y était très-grande, car une partie des affaires
civiles se traitait par leur intermédiaire. Les grands
seigneurs seuls se passaient de leur ministère, et,
dans leurs testaments ou leurs donations, ils exprimaient
eux-mêmes leur volonté. Ces actes deviennent tellement
nombreux à l'époque où nous sommes arrivés, que, pour
éviter la monotonie inséparable de leur nomenclature,
nous serons obligés d'en passer beaucoup sous silence.
Nous, choisirons de préférence ceux qui émanent de grands
personnages et qui, se rattachant à des noms connus,
montrent en même temps jusqu'où s'étendait la réputation
de l'abbaye de Voisins. C'est ainsi que nous voyons la
comtesse Mathilde, autrefois comtesse de Blois et dame
d'Avesnes, léguer une rente de quarante sous parisis aux
religieuses par son testament du mois de décembre 1256,

que nous avons retrouvé aux archives nationales de
Paris (1). Mais ce n'est pas le seul exemple de la généro-
sité des seigneurs de cette ville, puisque, quelques années
après, Jean de Châtillon, comte de Blois et d'Avesnes,

(1) Archives nationales, K-177 j Pièces justificatives, n°XVI,

1253
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leur donne cent sous de rente, et lorsque Jeanne, comtesse
d'Alençon et de Blois, vint, au mois d'octobre 1289, visi-
ter le couvent de Voisins, attirée, comme elle le dit elle-
même, par la grande réputation des religieuses qui l'habi-
taient, elle fut tellement touchée de leur misère et de la
pieuse résignation avec laquelle elles acceptaient leur
triste sort, que, désirant avoir part à leurs prières, elle
leurassigna, comme souvenir de son séjour dans leurs murs,
une rente de cent sous parisis sur son festage de Blois.

Les mesures prises par les papes en faveur de l'ordre de
Citeaux, ne firent pas aux abbayes tout le tort que l'on
pourrait croire auprès des evêques. Ceux-ci, en effet, n'en
continuèrent pas moins à leur accorder leur protection;
car l'indépendance que Rome cherchait à donner aux éta-
blissements cisterciens était sollicitée par les chefs de cet
ordre ; et les abbés de ces monastères se contentaient d'ac-
cepter simplement des mesures qu'ils n'avaient pas provo-
quées. Les evêques, d'ailleurs, animés de cette charité
qu'un Dieu, dont ils étaient les représentants, avait allu-
mée sur la terre, étaient naturellement portés à soutenir
des sociétés qui servaient d'asile à cette vertu fondamen-
tale du Christianisme, et qui leur offrait à eux-mêmes tant
de ressources spirituelles. Les prélats qui occupaient le
siège d'Orléans ne faisaient qu'obéir, pour Voisins, à ces
généreux sentiments. Ils avaient, du reste, un autre motif
suffisantpour agir ainsi. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'ils
possédaient trois résidences aux environs de l'abbaye de
Voisins : le château de Meung-sur-Loire qui est encore
debout; celui d'Ostropetum, dont nous avons retrouvé les
ruines au hameau du Trépoy, commune de Mareau-aux-
Prés (1), et, enfin, le château de Saint-Ay qui, après avoir

(1) Ce château, dans un titre de 1279, s'appelle Estropeto ; puis
Domus de Strepeio, en 1299 ; en 1311, nous le retrouvons sous le

14

1289
octobre
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porté le nom des Moulins, s'appelle encore aujourd'hui le
Petit-Evèché, et qui est situé sur le bord de la Loire. Nous
trouvons même une preuve du séjour de Robert de Gour-
tenay dans cette dernière habitation; c'est une charte,
de 1278, datée de Saint-Ay-sur-Loire, et renfermant une
donation faite pour relever la cathédrale d'Orléans qui
tombait alors en ruines (1). Il est donc tout naturel de

penser que plus d'une fois, pendant son séjour à son châ-
teau de Saint-Ay, cet illustre évoque fit de fréquentes vi-
sites à Voisins où devait l'attirer le désir de voir sa nièce
Jeanne de Paris, qui y était entrée avec Isabelle de Dadon-
ville, en 1268. Il dut alors remarquer la triste extrémité à
laquelle était réduit ce couvent qu'il avait pris sous sa pro-
tection. Aussi voulut-il venir à son secours. Il com-
mença, donc, par publier une ordonnance dans laquelle il
enjoint à tous les abbés, prieurs et prêtres, à tous les doc-
teurs et escoliers de l'Université de contribuer à bâtir et
faire subsister le monastère de Voisins. Il veut qu'on ac-
cueille favorablement tous ceux qui se présenteront, de
leur part, pour demander et recueillir desaumônes, « parce
que, dit-il, les religieuses de cette abbaye ont à peine de
quoi vivre et ne peuvent achever leur église, s Et pour
erfgager les fidèles à les secourir, il leur promet quarante
jours d'indulgences (2).

Non content même de cette mesure, il sollicita du pape
Urbain IV une bulle qui parut le 5 mai de la même année,
dans laquelle le Souverain-Pontife accorde les mêmes in-
dulgences aux fidèles des diocèses de Sens, de Chartres et

nom d'Insula de Estrepeyo; et, au Moyen-Age, il portait celui
d'Ostropetum, d'où l'on a fait Ostrepoy, Strepoy, et le Trepoy, qui
est son nom actuel.

(1) Symphorien GUTON, t. II, p. 63.

(2) Cartulaire de DOM VEBNINAC, Bibl. d'Orléans, titre 15.
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d'Orléans pour -les engager à venir en aide aux religieuses
de Voisins (1). Mais il est à croire que ceux-ci restèrent
sourds aux invitations de la cour de Rome, puisque nous
voj'ons le pape Paul III les renouveler quatre ans après,
et Robert de Courtenay lui-même, rappeler à ses diocé-
sains, en 1273, les recommandationsqu'il leur avait faites
dix années auparavant (2).

Le résultat de tant de démarches et de sollicitations fut,
sans doute, de pouvoir terminer le bâtiment destiné aux
cellules des religieuses ; car, dans les bulles qui suivirent
cette époque, il n'est plus question du dortoir, mais seule-
ment de l'église qui resta longtemps inachevée, puisqu'en
1330, c'est-à-dire cent ans après avoir été commencée,
elle n'était pas encore finie.

Malgré tant de vicissitudes, nos pieuses Cisterciennes
n'en continuaient pas moins à observer leur règle. Les
abus qui commençaient à se glisser dans plusieurs autres
monastères et qui avaient nécessité la sentence d'excom-
munication, fulminée par le chapitre général de Citeaux,

en 1289, contre ceux qui se permettaient l'usage de la
viande, n'avaient pas encore pénétré dans leurs murs; leur
réputation de piété leur attirait toujours des visiteurs qui

se recommandaient à leurs prières en leur faisant chaque
jour de nouveaux dons.

A la suite des noms illustres qui se trouvaient déjà sur
la liste de leurs bienfaiteurs, elles purent inscrire alors
Marie de Montpipeau, fille de Jean d'Orléans et mère de
Jean de Montpipeau qui eut, peu de temps après, l'hon-
neur de recevoir Philippe-le-Bel dans son château. Nos
rois, en effet, venaient quelquefois dans les environs
de Voisins pour se livrer au plaisir de la chasse, s'établis-

(1) Cartulaire de_Don VEENINAC, titre*17.
(2) Cartulaire de.DoM VERNINAC, titre 16. ; ;
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sant provisoirement tantôt à Meung, tantôt à Chaingy et
dans les châteaux du voisinage où ils avaient un pied à
terre. Il y a tout lieu de croire que les séjours des rois
dans les environs de Voisins n'étaient pas sans profit pour
le monastère ; car il avait droit à la dixième partie de ce
qui se dépensait en pain et vin à la table du prince pendant
toute la durée de son séjour.

La première charte qui les mit à même de jouir de ce
bénéfice leur fut octroyée par Philippe-le-Bel, au mois de
juillet 1300. Elle est datée de Chaingy, et comme elle est
le type de toutes celles qui leur furent accordées dans la
suite, nous avons cru devoir la reproduire dans les pièces
justificatives, telle que nous l'avons retrouvée à Paris (1).
L'on verra, en la parcourant, combien le roi attachait
d'importance à ce que le paiement de cette dîme n'éprou-
vât aucun retard. Elle était généralement soldée plutôt en
espèces qu'en nature ; et lorsque l'intendant du roi avait
établi le chiffre de ce qui avait été dépensé, il envoyait le
dixième de cette somme au monastère. Ce genre de libéra-
lité paraît avoir été spécialement réservé aux couvents de
femmes, et fut renouvelé quelques années après au profit
;de celui dont nous écrivons l'histoire, à l'occasion d'une
visite que lui fit Charles V en 1321 (2).

Mais, si quelquefois les religieuses éveillaient des sym-
pathies dans le coeur des rois, les seigneurs qui les entou-
raient n'étaient pas tous également bien disposés en leur
faveur ; et pendant que les premiers cherchaient à les enri-

(1) Archives nationales, K-177, Pièces justificatives, n° XVII.

(2) Charles V leur fit une visite pendant son séjour à Saint-Ay.
Ce roi y vint, en effet, en 1321, car dans un compte-rendu de regale
de l'Evêché d'Orléans, signé de Jean Bardillé, receveur pour le roi en

" la baillie d'Orléans, en 1321, nous lisons ce passage : Pour nettoyer la
maison de Saint-Ayl, pendant que le Roy y fust : X3.

1300
{juillet
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chir, les seconds ne se faisaient pas de scrupules de les
dépouiller. Aussi, dans les temps où l'arbitraire était à
l'ordre du jour, leurs biens eurent souvent à subir des
usurpations contre lesquelles elles ne pouvaient se défendre.
Une partie même avait été aliénée sous différents pré-
textes ; et ces spoliations diverses menaçaient la prospérité
de l'abbaye. Clément V résolut d'arrêter de pareils abus
et de réintégrer les religieuses dans les propriétés dont on
les avait injustement dépouillées. Il publia donc à Bor-
deaux, le 4 novembre 1306, une bulle dans laquelle il
chargea Richard Laomenie, chanoine d'Orléans, de recou-
rir aux censures ecclésiastiques pour faire restituer au
monastère de Voisins tous les biens qu'il avait perdus (1) ;

mais voyant, deux ans après, que cet appel était resté

sans effet, il délégua l'abbé de Marmoutiers, chargé de la
conservation des monastères de l'ordre de Citeaux, et lui
confia le soin de ces restitutions. Il défendit aussi expres-
sément aux evêques et à leurs officiers de se mêler à ces
affaires, dérogeant en cela à la constitution de Boni-
face VHI.

Ces réintégrations immobilières furent fort longues à
opérer; car, vingt ans plus tard, nous voyons encore le
papeJean XXH charger, en 1328, l'abbé de Saint-Germain-
des-Prés de cette importante procédure.

Avant de terminer ce que nous avons à dire sur cette
première période historique de l'existence de Voisins, il
nous reste à constater un fait qui se reproduira souvent
dans la suite de ce travail, mais que nous signalons ici

comme apparaissant pour la première fois dans les annales
du couvent. C'est un acte authentique dans lequel figure

uneabbesse deVoisins. Flandrine et Isabelle sont les seules»
pendant cent ans, dont les noms aient été rappelés d'uno

(1) Terrier de l'abbaye de Voisins, page 17.
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manière indirecte dans des donations faites sous leur ad-
ministration; mais ici nous voyons Helissende de Corvoy
prendre, en 1320, le titre d'abbesse de Voisins dans le
bail d'une maison sise à Orléans; c'est aussi sous cette
abbesse que l'église de Voisins paraît avoir été terminée,
et qu'il est question, pour la première fois, d'une petite
chapelle dédiée a saint Eloi. Cette dernière se trouvait
dans le cimetière, du couvent, et sa construction pourrait
bien avoir précédé celle de l'église. Ces faits sont établis
par la bulle que le papeJeanXXIIpublia à Avignonen 1330,
dans laquelle il accorda quatre cent quarantejours d'indul-
gences à tous les fidèles qui visiteraient l'église de Voisins
et la chapelle de Saint-Éloi, à toutes les fêtes qu'il désigne,

pourvu qu'ils fassent, en même temps, une aumône à l'é-
glise (1) et à cette chapelle. Cette charte nous sera très-
utile lorsque nous étudierons ces deux monuments au point
de vue archéologique.

(1) Terrier de l'abbaye de Voisins, page 214.
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(De 1330 à 1572).

ABBESSES : Marie IrD. — Hélissende II. — Jeanne de Montpipeau. —
Isabelle II, de Saint-Mesmin. — Guillemette

.
I™, Lourcelle. —

Guillemette II, la Bouelle. — Marguerite II de Charnay. — Perrette
du Tertre. — Florence de Boissy. — Louise de Brilhac. — Chris-
tine de la Brosse. — Jacqueline de la Brosse. — Louise de Beau-
villiers. — Anne du Quartier. — Marie II de la Chaussée. — Su-
zanne de la Chaussée.

EVÉNEMENTS : Première invasion anglaise. — Lettres de asuvegarde.

— Siège d'Orléans. — Donations. — Procès de Troisillon. — Rabe-
lais et Voisins. — Protestantisme. — Guerres de religion.

§ Ier.

Première invasion anglaise.

Philippede Valoisavait signalé son arrivéeau trône parde
brillants succès dans la guerredeFlandres; mais en exigeant
d'Edouard IH, roi d'Angleterre,le sermentde fidélité qu'il lui
devait à cause de son duché de Guienne, il préparait à la
France de cruellesépreuvespourl'avenir.En effet, lemonar-
que, blessé au vif de cette humiliation, résolutd'en tirerven-
geance. Neuf ans après, il débarque en France à la tête
d'une nombreuse armée ; et portant partout le fer et le feu,
répand au loin la terreur et la consternation. Ces guerres,

1330

1339
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à ce que disent les historiens, ne se faisaient plus avec cette
espèce de courtoisie chevaleresquequi avait signalé celles

que la France avait eues jadis.Les soldats paraissaient par-
tager l'animositéde leurs chefs, rien n'était sacré pour eux,
l'on ne connaissait aucun égard et l'on ne gardait aucun
ménagement dans ces exécutions militaires. Aussi la
France ne présenta-t-elle bientôt qu'un vaste champ de

carnage et d'incendie. Il est facile, dès lors, de se faire une
idée de l'effroi qui précédait la marche des armées ; et les
nouvelles de ces expéditions désastreuses, volant de bouche
en bouche, jetaient l'épouvante dans toutes les populations
des campagnes qui se hâtaient de se réfugier dans les
villes. A cette époque, les religieuses de Voisins, cédant à
la panique générale, vinrent plus d'une fois habiter la mai-
son qu'elles possédaient près de Saint-Pierre-Empont; car
l'Orléanais fut ravagé trois fois par les Anglais, dans l'es-
pace de dix à douze ans. Mais ce fut surtout en 1358, au
moment où le roi d'Angleterre se promenait en vainqueur
dans les plaines de l'Orléanais, que les environs d'Orléans

' eurent le plus à souffrir.
Robert Kanolle, à la tête d'un corps de troupes de cinq

à six mille Anglais, parcourait les environs de la ville, dé-
truisant tout ce qu'il rencontrait (1). Voisins ne fut pas
plus épargné que les autres et devint la proie des flammes.

Lorsque les temps furent plus calmes, et que le traité de
Bretigny eut rendu, pour quelque temps, la paix à la

(1) DOM VERNINAC, Manuscrit sur Orléans.

•
Voir le Manuscrit de POLLUOHE.

Les chroniqueurs nous ont conservé le souvenir de ces temps mal-
heureux. Nous voyons dans le Cartulaire de Beaugency, sous la date
du 8 mai 1367, que dans le chapitre qui se tint ce jour-là, le prieur de
Saint-Maclou d'Orléans s'excusa en raison d'infirmités et des grands
dégâts que les Anglais avaient faits dans la campagne.

DOM VERNINAC, Cartul. Beaugency.
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France fatiguée par une guerre de vingt-cinq ans, chacun
songea, dès lors, à réparer les désastres qu'elle avait occa-
sionnés. Les religieuses de Voisins devinrent l'objet de la
sollicitude et de la générosité de plusieurs grands sei-
gneurs, parmi lesquels figurent au premier rang, Philippe,
duc d'Orléans, comte de Blois qui, fidèle aux traditions de

ses prédécesseurs, leur renouvelle l'autorisation d'enlever
le bois de chauffage dont ellespourraient avoir besoin dans
les forêts de son domaine. Il ordonne, en outre, à son re-
ceveur d'Orléans, par une charte du 20 février 1365, de
leur payer la rente qui leur est due sur les festages de
Beaugency, « car sans cela, dit-il, elles n'auraient pas de
quoi vivre et ne pourraient continuer leur vie reli-
gieuse (l). »

§2.

Lettres de sauvegarde.

Cependant, la crise terrible qu'elles venaient d'essuyer
et les dégâts qui en avaient été la conséquence, ne leur
permirent pas de rentrer de sitôt dans leur monastère; et
leur avait même inspiré un tel effroi qu'elles cherchèrent à
se prémunir, autant que possible, contre le retour de pa-
reils événements. Elles demandèrentdonc au roi Charles V
des lettres de sauvegarde, et le Roi les leur accorda le
22 août 1367. Dans cette pièce, il ordonne à tous les juges
royaux de son empire de soutenir les religieuses de Voi-
sins en tout ce qui leur appartient. Cette mesure, en les

(1) Et porce n'orroient de quoi vivre, mais leur conviendrait del-
laisser le service divin, si sur ce ne leur était pourveu de pitoyables
remèdes.

Terrier de Voisins, p. 211. (Archiv. préfect. du Loiret.)
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rassurant sur leur avenir, leur fit prendre courage ; mais
elles ne revinrent pas s'installer dans leur couvent, qui
fut assez longtemps à se relever de ses ruines. Car, cinq
après, Jean Nicot fait appel à la générosité des fidèles,
dans un mandement qu'il adresse à tous les curés de son
diocèse, où il leur recommande de représenter, les fêtes et
dimanches, à leurs paroissiens que l'abbaye deVoisins avait
été ruinée et réduite en cendres par le feu des ennemis de
la France ; et de les exhorter à contribuer, par leurs au-
mônes, au rétablissement de cette maison (1).

Nous avons cité en entier ce passage important, car il
nous apprend tout ce que ce monastère eut à souffrir, et il
nous montre que les religieuses furent forcées d'habiter la
ville. Nous reviendrons, du reste, sur ce fait dans l'histoire
religieuse du couvent ; et nous verrons l'influence qu'il a
eue sur sa vie intérieure.

Si nous reprenons, maintenant, les lettres de sauvegarde
dont nous avons parlé ci-dessus, nous reconnaîtrons
qu'elles sont certainement une des pièces les plus intéres-
santes des archives de l'abbaye de Voisins. Elles furent
renouvelées, le 27 août 1401, par Charles VI, à la de-
mande de Marguerite de Charnay, alors abbesse; et comme
elles donnent une idée des usages de cette époque, nous
allons entrer dans quelques détails sur les prescriptions
qu'elles renferment (2).

Le Roi, d'abord, y annonce qu'il prend sous sa protec-
tion, tant la tête que les membres et les serviteurs du mo-
nastère. Puis, après avoir posé solennellement ce fait, en
principe, craignant sans doute que, dans certains cas, sa
volonté transcrite sur une feuille de parchemin, ou que ses

(1) Cartulaire de DOM VERNINAC, n° 19, charte donnée à Meung-
sur-Loire le lendemain du jour des Rameaux, 1372.

(2) Voir Pièces justificatives, n° XIX.

1372
21 mars

1401
27 août



— 215 —

bannières appendues aux portes de l'abbaye ne suffisent

pas pour préserver de nouvelles violences les religieuses
qui l'habitaient, il leur nomme cinq pages pour les garder
et les défendre envers et contre tous. Ce furent messires :

Jean de Luynes, Jean Benoît, Jean Dubois, Jean Germain,
Philippe Vildard et Guillaume Garnier, auxquels le Roi
confia cette mission en leur ordonnant de les protéger par
tous les moyens possibles, voire même par la force, et si le
danger devenait pressant, d'arborer la bannière royale au-
dessus de la porte du monastère.

Ce poste, établi à Voisins, pour veiller sur les reli-
gieuses, nous prouve qu'elles y étaient rentrées en 1401.

Ce fut, sans doute, à cette époque que l'abbaye mit, sur son
cachet, les fleurs de lys que nous y voyons sur un acte
passé deux ans après.

En parcourant ces lignes, une réflexion bien naturelle
surgit à l'esprit; et l'on se demande, lorsque l'on entrevoit
déjà le relâchement que le séjour prolongé de la ville avait
dû introduire dans les habitudes de la communauté, si la
présence de ces gardes du corps, sans doute très-utile pour
protéger les biens de l'abbaye, présentait le même avan-
tage pour sauvegarder les exigences de la règle qui la
gouvernait. Ces hommes, il est vrai, habitaient hors clô-

ture, dans une tour dont on a retrouvé les fondations, il y
a quelques années ; mais les fonctions dont ils étaient
chargés devaient nécessiter des relations assez fréquentes

avec les religieuses dont ils devaient défendre la vie et les
intérêts. Il paraîtrait, du reste, que les habitantes de Voi-
sins n'eurent qu'à se louer du séjour de ces hommes
d'armes; puisque nous retrouvons un poste analogue, éta-
blivingt-sept ans plus tard, sous l'administration de Flo-

rence de Boissjr qui nous a même conservé les noms de

ceux qui le composaient. Ils étaient au nombre de sept.
C'étaient : Jean des Jardins, Fiacre de Villiers, Guillaume

1401
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de Changrand, Jean Compaing, dit Mustodin, Jean le
Cointe, Guillaume la Barbette et Guillaume Martin. Comme
Florence de Boissy fut nommée abbesse dix années avant
le siège d'Orléans, il est à croire que c'est à l'occasion de
la seconde invasion anglaise que ceposte fut renouvelé sur
sa demande.

Il y a lieu de supposer, cependant, que les gentilshommes
entre les mains desquels le Roi avait remis les intérêts de
l'abbaye, ne furent pas toujours fidèles à leur mission; car
nous voyons, dans une charte du 13 mai 1413 (1), que
quelques personnes ayant inquiété les religieuses de Voi-
sins dans la possession de leurs biens, ce ne furent pas les
gardes préposés par le Roi qui prirent alors leur défense,
mais bien Guy, abbé de Marmoutiers, conservateur des
privilèges de Citeaux. D'où nous pouvons conclure, que ces
détachements militaires ne s'établissaient auprès des ab-
bayes que lorsque l'horizon s'assombrissait et que le bruit
des armes se faisait entendre.

§ 3.

Siège d'Orléans.

C'est ce qui arriva lorsque, le 14 avril 1414, Henri V,
roi d'Angleterre, débarqua près d'Harfleur, à la tête d'une
armée formidable. Le souvenir de la première guerre des
Anglais n'était pas encore effacé de la mémoire des reli-
gieuses. Elles se hâtèrent de rentrer dans leur maison de
refuge d'Orléans où nous les trouvons le 16 octobre 1417,

« assemblées en leur hostel du Cloître-Saint-Pierre-Em-

(1) Terrier de l'Abbaye, p. 17, et Cartulaire DOM VERNINAC,

n" 12.

1413
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« pont, où elles s'étaient retraictées, demourant et résidant

« pour la guerre que faisaient les Anglais et autres (1). »

Nous voici maintenant à une époque d'inquiétudes et de
tribulations pour l'abbaye. Les Anglais, comme nous l'a-

vons dit plus haut, venaient de faire, en France, une nou-
velle incursion, précédés de la terreur qu'ils y avaient ré-
pandue vingt ans auparavant. Cédant à l'effroi général, les
religieuses, suivant M. Lottin, quittèrent leur couvent le
jour même où le sieur de Montpipeau fut tué dans une
sortie que firent les Orléanais sur les Anglais qui cernaient
la ville, le 14 septembre 1428. Et ce serait ce jour-làmême,
qu'elles seraient parvenues à se réfugier dans la ville, où
elles vinrent s'enfermer dans leur maison de Saint-Pierre-
Empont, bâtie en 1417. Les religieuses de Saint-Loup, qui
appartenaient au même ordre, en firent autant dans un
hôtel qu'elles possédaient en face l'église de Saint-Ger-
main (2).

(1) Archives de la Préfecture, liasse VOISINS. Voici les noms des re-
ligieusesqui assistaient à cette réunion: PerronelleduTertre, abbesse,
Marguerite du Lion, prieure, Colette du Tertre, sous-prieure, Elirte
de la Noircie, Marie de Champgrand, Jeanne la Chatte, Jeanne la
Hoigne.

Le même titre parle aussi d'un droit assez curieux qui était dû par
l'abbaye de Voisins au propriétaire d'un certain fief, situé dans la pa-
roisse de Saint-Ay. Chaque année, au dernier jour de l'an, les reli-
gieuses étaient tenues de payer une rente à ce seigneur et de lui don-

ner, ce jour-là, à dîner et à coucher ainsi qu'à deux personnes de sa
suite, et de plus elles devaient loger et nourrir les trois chevaux
qu'ils avaient le droit d'amener avec eux. Le même seigneur avait en
outre le droit de rouage sur chaque tonneau sortant du monastère, et
celui de livrer les mesures qui servaient à débiter le vin que l'on y
vendait au détail. Cet usage étant très-onéreux, Jean Lamorre, qui

en avait la jouissance en 1417, y renonça moyennant une rente de
12 sous parisis.

(2) Histoire d'Orléans, par LOTTIN.

1428
14 sept.
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En examinant ce passage de M. Lottin, il nous paraît
difficile d'admettre que les religieuses aient attendu que la
ville soit assiégée pour s'y réfugier, nous sommes plutôt
porté à croire qu'elles y étaient déjà avant la sortie dont
parle l'auteur Orléanais. Il n'est pas admissible, en effet,
qu'au moment où l'armée anglaise s'avançait, balayant de-
vant elle et soumettant tout ce qui était sur la rive droite
de la Loire pour venir assiéger Orléans (1), les habitantes
de Voisins, qui se trouvaient sur son passage, n'aient pas
été effrayées de leur approche, après les souvenirs qu'ils
avaient laissés.

Telles sont les raisons qui nous empêchent de partager
l'opinion de M. Lottin, au sujet de l'époque de leur entrée

en ville.
Quoiqu'il en soit, si l'on jette un coup d'oeil sur les

annales de ces temps malheureux, il est facile d'apprécier
tout ce que notre monastère eut à souffrir pendant les
excursions du comte de Salisbury qui, à la tête de dix
mille hommes, dévastait tous les environs d'Orléans, pen-
dant la fin de l'année 1428 (2).

L'année suivante fut presque aussi désastreuse. Meung
et Beaugency eurent beaucoup à souffrir de ces mouve-
ments de troupes. Quant à Orléans, tout le monde connaît
le siège mémorable qu'il soutint, et les exemples de cou-
rage que donnèrent les habitants. Jeanne d'Arc, enfin,
repoussant loin de notre cité les bataillons ennemis qui l'é-
treignaient de toutes parts, fit renaître dans nos murs le
calme et les douceurs de la paix. Mais leur retraite n'avait
pas dissipé les terreursdeshabitants des campagnes,comme
nous pouvons en juger par un acte de 1431, passé entre
Jean Cognet et les religieuses de Voisins, par lequel il loue

(1) Théodore BURETTE, Histoire de France, t, Ier, p. 365.
(2) Histoire à"Orléans, LOTTIN,
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une métairie à Poinville, moyennant un muids de grains

par année, qu'il ne paiera pas « si les Anglais reviennent
dans le pays (1). »

§ 4.

Donations.

Lorsqu'enfin, chassés de tous côtés, lesAnglaiseurent été
refoulés sur les bords de la mer, dans la Guienne et la Nor-
mandie, les habitants du centre de la France se mirent en
devoir de réparer les pertes qu'ils avaient essuyées. L'é-
glise de Voisins, délaissée depuis longtemps, était alors
dans un état déplorable. Aussi les religieuses s'adressèrent-
elles à Charles de Valois, comte de Blois, qui, après la
première invasion, leur avait déjà donné, comme nous l'a-
vons vu, une preuve de générosité.

Dans la charte de secours qu'il leur octroie, cette fois-ci,
et qui est datée de Blois le 22 octobre 1442, il dit qu'il
permet aux pauvres abbesse et religieuses de Voisins, sur
la requête qu'elles lui avaient présentée, de faire abattre
quarante arpents de bois à l'Ermitage, dans les gardes de
Gomat et de Meilleret; et il leur abandonne tous ses droits
sur ces coupes pour qu'elles puissent couvrir l'église de
leur abbaye dans laquelle il pleut de toutes parts (2).

L'on peut, aisément, juger d'après ce texte de l'état dans
lequel était le monastère: mais là seulement ne se bor-
nèrent pas les libéralités de ses protecteurs. Charles'VH,
suivant l'exemple du comte de Blois, s'empressa de confir-

mer, par une charte du 17 juillet 1444, la dîme du pain et

(1) Terrier de l'Abbaye, p. 244.

(2) Terrier de Voisins, p, 68,

1442
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du vin que ses ancêtres avaient jadis donnée à l'abbaye (1)

et, pendant que les rois et les seigneurs cherchaient à sub-
venir aux pertes qu'elle avait essuyées, le pape Eu-
gène IV, averti de tous côtés des abus qui se glissaient
dans les couvents, faisait tous ses efforts pour atténuer les
effets de la perturbation, que ces guerres désastreuses
avaient introduites dans leurs règlements (2).

Mais ce fut en vain ; son successeur, Nicolas V, continua

sans plus de succès l'oeuvre qu'il lui avait transmise en
mourant; et tout le zèle qu'il déploya pour atteindre ce but
en 1448, demeura presque stérile. Nous en jugerons nous-
même, lorsque nous aborderons, dans la seconde partie de
notre ouvrage, ce qui concerne la vie intime du monastère,
et nous verrons que, pendant plus de cinquante ans, les
puissancesde l'Eglise luttèrent contre un relâchement qui
déjouait tous leurs efforts. L'abbaye de Voisins dut subir
l'influence générale, et la dernière moitié du xve siècle ne
fut guère signalée que par une tendanceà diminuerle sausté-
rités de la règle que leur avait dictée leur fondatrice (3).

Mais, outre cet ennemi caché qui s'attaquait à la base
de cet établissement religieux, il y en existait un d'un autre
genre qui cherchait à faire succéder aux attaques des ar-
mées étrangères, les tracasseries et les vexations de la chi-
cane orléanaise.

(1) Terrier de l'Abbaye, p. 298.

(2) id. id.

(3) Ces relâchements produits dans la discipline des couvents par
les commotions locales, remontent bien haut dans l'histoire des ordres
religieux. Nous voyons, en effet, sous Childebert, un exemple de ces
désordres dans le jugement rendu en faveur de l'abbesse de Sainte-
Radegonde. GRÉGOIRE DE TOURS, Hist. franc., liv. X, ch. 16.

1448
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§5.

Procès de Troisillon.

C'était un seigneur de Voisins, dont le souvenir s'est
perpétué dans le pays jusqu'à nos jours. Il s'appelait Jean
Troisillon, et son fief consistait dans le quartier de Saint-Ay,
qui porte encore son nom (1). Il avait hérité d'un certain
droit d'hébergement dont nous avons déjà parlé dans une
note précédente (2) et qu'un chanoine de Saint-Pierre-Em-
pont, nommé Jean Lamorre, avait abandonné aux reli-
gieuses, moyennant une rente assez minime ; mais il paraît
que le sieur Troisillon tenait plus au dîner et au lit que lui
devaient les soeurs, qu'aux vingt sous parisis qu'elles
étaient convenues de payer pour se délivrer de cette servi-
tude; car il prétendit que, par suite d'un oubli commis par
l'héritier direct de ce chanoine, il était en droit de réclamer
l'hospitalité, pendant deux jours au monastère, pour lui,
deux de ses amis et trois chevaux, comme cela se faisait
autrefois ; et de plus, qu'on devait lui payer aussi le droit
de rouage, de mesurage des vins vendus au couvent. Il
s'appuyait sur des lettres patentes, par lesquelles le duc
d'Orléans justifiait ses prétentions. Mais les religieuses,
de leur côté, trouvant plus d'inconvénients à recevoir chez
elles le seigneur de Voisins que le chanoine d'Orléans, re-
fusèrent de s'y soumettre. Elles alléguèrent que ces lettres
devaient être de nul effet : premièrement, parce qu'elles

(1) Nous avons vu sur un plan d'une partie de la commune de Saint-
Ay, levé au mois d'octobre 1680, par Altin Fleury, arpenteurjuré au
bailliage d'Orléans, une petite, croix près de laquelle est écrit : Croix
de Troisillon.

(2) Voir ci-dessus, p. 217, nota lre,
,
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n'avaient pas reçu leur exécution dans l'année ; seconde-

ment, parce qu'elles n'avaient pas été rédigées en présence
du chapitre de la communauté ; troisièmement,enfin, parce
que saint Louis avait affranchi leurs biens de toute espèce
de droits et de cens. Ces raisons avaient paru valables au
gouverneur d'Orléans qui avait condamné Jean Troisillon,
le 17 mai 1454(1).

Celui-ci voulut en rappeler aux grands jours qui se te-
naient à Orléans, en 1457 ; mais Charles de Valois main-
tint la sentence du gouverneur de son duché ; et condamna

aux dépens le seigneur Troisillon. Comme on le voit, par ce
fait, la protection des rois faisait rarement défaut aux re-
ligieuses quand elles y avaient recours ; nous en trouvons
encore une preuve dans les lettres de rescission que Fran-
çois Ier leur accorde le 2 août 1517, par lesquelles il les au-
torise à faire cesser les baux à longues années qui leur
seraient trop onéreux, et il déclare qu'il prend les reli-
gieuses sous sa sauvegarde (2).

Grâce à cette faveur spéciale, elles commençaient à re-
prendre les habitudes de la vie monastique; les seuls orages
qui vinssent troubler le repos se déclaraient quelquefois à
la nomination des abbesses, qui étaient encore élues (3) à la

(1) Voir le Terrier de l'Abbaye, p. 3.
(2) Cartulaire de DOM VERNINAC, n° 175. — Ces baux étaient quel-

quefois d'une durée extraordinaire. Nous en avons rencontréplusieurs,
dans les titres de Voisins, qui allaient jusqu'à cent ans, et deux sur-
tout qui furent passés le 29 juillet 1529, par Marie de la Chaussée,
alors abbesse, et qui auraient encore quarante-sept ans à courir, car
ils avaient été passés pour quatre cents ans. (Archives préfect.
Loiret, liasse Voisins).

(3) L'élection de Louise de Bùisvillers, eh 1508, et celle de Anne
du Quartier, en 151=6. en fournissent deux exemples assez curieux
pour que nous ayons jugé convenable de les insérer dans les Pièces
justificatives. (Voir Pièces justificatives, n» XX,)

1454
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majorité des voix. Ces petites divisions intestines laissent
déjà entrevoir les préludes d'un relâchement fâcheux dans
la règle ; et semblent justifier à l'avance la mesure que
prirent bientôt nos Rois de nommer eux-mêmes à ce poste
important. Du reste, Marie de la Chaussée, qui fut choisie
pour abbesse, le 9 mai 1524, fut la dernière qui dût ce
poste aux suffrages de ses soeurs en religion. Il faut recon-
naître, cependant, que le nouveau mode d'élection dont
nous venons de parler, amena lui-même de grands abus
dans le régime intérieur de la communauté.

§ 6.

Rabelais et Voisins.

Parmi les personnagescélèbres qui venaient, de temps en
temps, rendre visite au monastère de Voisins, il en est un,
fort connu, et dont le nom, généralement, réveille peu de
souvenirs religieux : je veux parler de Rabelais, ancien curé
de Meudon, qui, dans ses oeuvres, dit quelques mots des re-
ligieuses de Saint-Ay. Mais avant de citer ce passage, exa-
minons d'abord les circonstances qui l'amenèrent dans
cette contrée.

Charles de Brilhac, frère de l'un de nos evêques d'Orléans,
avait acheté sa seigneurie de Saint-Ay pour être près de

son parent qui, quelquefois, venait habiter la maison de
l'Évêché, située dans cette paroisse sur les bords de la
Loire. Comme sa famille était très-liée avec celle du cardi-
nal du Belley, ils eurent souvent l'occasion de le recevoir à
Saint-Ay, et il leur présenta Rabelais, dont il était le pro-
tecteur. Celui-ci fit la connaissance de Charles de Brilhac

1524
9 mai
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et de son fils Jacques de Brilhac, qui conserva la seigneurie
de Saint-Ay, jusqu'au 6 mai 1528 (1).

Ces faits nous sont attestés par une première lettre que
nous a conservée Pierre de l'Estoile (2) ; lettre quiest datée
de Saint-Ay; et par une seconde épître du même auteur que
Rathery a publiée dans son histoire de Rabelais (3).

Si, d'ailleurs, ces preuves étaient insuffisantes pour éta-
blir la présence de l'auteur de Pantagruel dans cette com-
mune, nous trouverions dans les mémoires de Pol-
luche, un passage qui prouve que, de son temps, c'est-à-
dire en 1747, l'on montrait encore, au bas du coteau ouest
bâtie l'église du village, la table ronde sur laquelle il tra-
vaillait. Elle était placée sur le bord d'une fontaine que
l'on voit de nos jours et qui, du temps de Polluche, portait
le nom de Fontaine Rabelais (4).

Une fois, maintenant, le séjour de Rabelais à Saint-Ay
bien constaté, il nous est facile d'expliquer un passage
dans lequel il fait allusion à ses visites dans l'abbaye de
Voisins, passage qui a longtemps dérouté tous ses commen-
tateurs. Il dit au nouveau prologue du quatrième livre de
Pantagruel : « Discourez par les sacres bibles, vous trou-
verez que de ceulx les prières n'ont iamais esté esconduites
qui ont médiocrité requis. Exemple : Ou petit Zachée du-
quel les Muzaphys de Saint-Ayl, près Orléans, se vantent
avoir le cors et reliques et le nomment Saint-Sylvain. »

(1) ManuscritHubert, p. 299, bibl. d'Orléans.
(2) Monsieur, après m'être de tout mon coeur recommandé à votre

bonne grâce, je prierai notre seigneur pour vous conserver en parfaite
santé. De Saint-Ay, ce premier jour de mars, votre architriclinami,

J, Rabelais, médecin (Manuscritde l'Estoile, 1609, 22 février).
(3) L'on voit figurer ce seigneurde Saint-Ay, qu'il avait connu dans

des temps meilleurs, parmi les gentilshommesattachés au seigneur de
Langey et du Belley.

(4) Manuscrit POLLUCHE, t. Ier, Histoire d'Orléans.

1528
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Tousles interprètesde Rabelais et, entre autres, leDuchat,
ont cru que, par les Muzaphys de Saint-Ayl, près Orléans,
il fallait entendre les moines de l'abbaye de Saint-Aignan.
S'appuyant sur la facilité avec laquelle Rabelais se plaisait
à jouer sur les mots, ils ont pensé que le mot : ail avait été
mis pour oignon, et que le mot oignon avait remplacé
Aignan dans l'imagination burlesque de l'auteur (1).

Quant à nous, il nous semble tout naturel de traduire les
Muzaphys de Saint-Ayl, près Orléans, par les religieuses
de Voisins, puisqu'il n'y en a jamais eu d'autres à Saint-
Ay (2). C'est, du reste, cette interprétation que nous avons
envoyée à M. Rathery, qui nous avait consulté à ce sujet.

Mais ici se présente une seconde difficulté qui, comme
la précédente, n'avait pas été levée. L'on se demandait
quel était ce petit Zachée dont les religieuses prétendaient
avoir le corps et qu'elles appelaient saint Sylvain. Quel
rapport, en un mot, pouvait-il y avoir entre Zachée et
saint Sylvain?

Après avoir longtemps cherché, nous croyons avoir
trouvé la solution de ce problème dans une légende de la
petite ville de Leuroux, située sur les confins de la Tou-
raine. Elle a pour patron saint Sylvain, qui passe dans ce
pays pour être la même personne que Zachée (3), et Rabe-

(1) Tous les commentateurs qui, jusqu'ici, avaient interprété ce

passage, y compris MM. Esmangart et Eloi Johanneau, dans leur
grande édition de Rabelais, ont commis les erreurs les plus grossières'

nous les énumérons dans une note que sa longueur nous a forcé de

renvoyer aux Pièces justificatives, n° XXVII.

(2) Il ne peut y avoir d'hésitation sur l'identité des mots Ayl et Ay,

car, dans le passage où Rabelais parle du seigneur de Saint-Ay,

comme témoin des prodiges qui précédèrent la mort du seigneur de
Langey, ilécrit Saint-Ay, Saint-Ayl(livre IV, Pantagruel, ch. XXVII).

Il existe, dans le Loir-et-Cher, une commune de Saint-Agyle.
(3) Le martyrologe romain fait encore mention en ce jour de

saint Sylvain, dont il place le culte dans le Berry; mais on ne trouve
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lais était Tourangeau : il n'est donc pas étonnant qu'il ait
eu connaissancede cette singulière croyance et qu'il mette
sur le compte de la crédulité des religieuses de Voisins
cette fable qu'il avait autrefois recueillie à Leuroux.

Quant à saint Sylvain, nous n'avons pas d'autres preu-
ves que le témoignage de Rabelais, pour affirmer que ses
reliques se trouvaient dans le couvent de Voisins. Nous
avons eu entre les mains une lettre de la soeur Massuau,
dernière supérieure de cette communauté, dans laquelle
nous lisons la phrase suivante, où elle énumère une partie
des reliques qui s'y trouvaient alors. Nous copions tex-
tuellement ce petit détail historique : « Nous avons les
ossements considérables soy-disant de saint Mathieu, saint
Jacques, saint Etienne, sainte Madeleine, saint Laurent
et autres apôtres et martyrs de premier rang. » Peut-être
les reliques de saint Sylvain étaient-elles parmi celles
qu'elle ne désigne pas ou avaient-elles été perdues pen-
dant les guerres. Enfin il résulte de ce qui précède que
Rabelais connaissait l'abbaye de Voisins, qu'il avait sans
doute visitée ; mais ce qui n'est pas moins évident, c'est
qu'il ne tira pas grand profit de ces visites pour le bien de
son âme et la moralité de ses ouvrages.

§ 7.

Le Protestantisme.

Nous entrons, maintenant, dans une ère nouvelle : les
doctrines de Luther commencent à exercer une certaine

dans aucun livre digne de foi que ce saint soit le même que Zachée,

]e publicainde l'Evangile, qui fut converti par J.-C. Ce qu'on en dit
n'est que le fruit d'une tradition vulgaire introduite parmi le peuple
de Leuroux, petite ville du. Berry, près la Touraine, où saint Sylvain
est honoré comme patron decelieu. {Vie des Saints, Bibl. d'Orléans.)
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influence sur la prospérité des maisons religieuses. D'un
côté, en effet, le relâchement qui s'y était introduit dé-
truisait une partie du respect et de l'intérêt qu'inspiraient
jadis leur vie exemplaire et leur réputation de sainteté ; de
l'autre, les idées nouvelles se glissant peu à peu dans les
hautes classes de la société, les rendaient indifférentes et
quelquefois même hostiles au bien-être de ces communau-
tés, pour lesquelles leurs ancêtres avaient fait tant de sa-
crifices. Aussi ne voyons-nous plus autant de ces donations
si fréquentes aux premiers siècles de son existence. Les
evêques, de leur côté, ne perdaient pas courage ; de temps
en temps ils cherchaient à stimuler la générosité des fidèles
dans l'intérêt des abbayes. C'est ainsi que nous voyons
Jean de Morvilliers, le 5 avril 1553, proposer quarante
jours d'indulgences à tous ceux qui, visitant l'église de
Voisins, le jour de la Nativité de la Vierge et de la fête
de saint Eloy, patron de l'Abbaye, lui feront, en même
temps, une aumône (1). Et pendant que T.évêque d'Orléans
excitait ainsi la charité au nom de la religion, le bailli
d'Orléans, au nom de la lui, s'appuyant sur les lettres que
le Roi leur avait accordées, lançait des assignationscontre
toutes les personnes qui leur devaient de l'argent (2).

Toutes ces démarches, hélas ! allaient bientôt être para-
lysées par les événements politiques qui menaçaient la
France. Il fallait, du reste, de ces commotions profondes
qui ébranlent un empire jusque dans sa base pour que ces
secousses se fissent sentir dans l'intérieur de ces asiles où
l'homme ne semble plus appartenir à la terre.

(1) Cartulaire DOM VERNINAC, n° 21.
(2) Terrier de l'Abbaye de Voisins, page 3.
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§8.

Guerres de religion.

Depuis soixante ans, toute l'énergie du soldat français
s'exerçait hors des frontières ; et son histoire militaire se
traçait en Italie, en Espagne et dans les Pays-Bas. Mais les
sombres éclairs de la guerre civile qui commençaient à ré-
pandre une lueur sinistre sur sa patrie, le rappelèrent
bientôt au foyer domestique. Les événements, en effet,
allaient marcher rapidement.

Excités par la nouvelle du massacre de Vassy, les pro-
testants lèvent l'étendard de la guerre. Condé, à la tête de
trois mille chevaux, vient rejoindre à Orléans Dandelot qui
s'y battait déjà contre les catholiques, et il fait de cette
ville son quartier général. De là l'incendie s'étend et se
propage dans tous les environs.

Notre but n'est pas, ici, de passer en revue les épi-
sodes sanglants de cette guerre de dévastation qui avait
pour foyer la ville d'Orléans ; mais il est aisé de nous faire
une idée de la terreur qui devait régner dans les maisons
religieuses, si nous nous représentons les excès auxquels se
livraient les protestants qui, dans une seule journée, sous
la conduite du prince de Condé, de Coligny et de Dandelot,
pillèrent et détruisirent à Orléans dix-neuf églises. Pendant
que ces actes de violences répandaient la terreur dans la
ville, les religieuses de Voisins se tenaient enfermées dans
leur maison de refuge qui, prétend-on, ne leur offrit pas
toujours un asile inviolable. Cependant il régnait, encore,
dans les villes une certaine discipline comprimantla fureur
des plus exaltés, et les forçant, ainsi, à se répandre dans
les campagnes où ils avaient plus de liberté.

1562
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Ce fut une troupe de ces forcenés qui, le 7 mai, s'em-

para de la ville de Meung-sur-Loire et pendant plusieurs
jours la livra au pillage (1). Ils venaient de Cléry où ils
avaient brisé les tombeaux et violé les sépultures de
Louis XI et de Dunois. En revenant de Meung à Orléans,
ils profanèrent aussi le tombeau de saint Ay (2) et dévas-
tèrent, en même temps, le couvent de Voisins. Il paraît,
du reste, certain, quand on parcourt les lettres de restitu-
tion promulguées par nos rois de France en faveur de Voi-
sins, que plus d'un habitant du pays s'était aussi permis de
profiter des circonstances pour s'approprier des vases sa-
crés, des bijoux et une foule d'autres richesses appartenant
à ce couvent; car, si tous ces objets précieux eussent été
transportés hors du pays, Charles IX n'aurait pas engagé
les habitants aies restituer, et le bailli d'Orléans à pour-
suivre activement tous ceux qui les retenaient en leur pos-
session (3).

Les excès de tous genres auxquels avaient donné lieu
les guerres de religion furent, enfin, suspendus par l'édit
d'Amboise qui accordait aux calvinistes le libre exercice
de leur culte. Ils avaient évacué Orléans, et la reine y
avait aussitôt établi une garnison. Les religieuses de Voi-
sins purent alors penser à réparer les désastres qu'elles
avaient éprouvés. Ce fut aussi, à la fin de cette année,
qu'elles perdirent leur abbesse Marie de la Chaussée qui,
n'ayant pu résister aux violentes épreuves qu'elle venait de
traverser, quitta ce monde après avoir gouverné trente-
neuf ans le monastère dans lequel elle laissait une grande
réputation de sagesse et de vertu.

(1) Histoire de Beaugency, par le docteur PELLIEDX.

(2) Monographie du tombeau de saint Ay, par le comte DE PIBBAC,

1861.
(3) Voir Terrier de Voisins, page 11.
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Suzanne de la Chaussée, sa nièce, lui succéda, et fut la
première abbesse nommée par le Roi qui lui conféra cette
charge dans les premiers jours de l'année 1563 ; mais cette
nomination ne fut confirmée par le Pape que le 2 novembre
de la même année (1).

Son premier soin, en arrivant au pouvoir, fut d'employer
le crédit de son frère, Charles de la Chaussée, qui était
alors près du Souverain-Pontife, pour exposer au Saint-
Père l'état déplorable dans lequel était son abbaye; et lui
demander, pour elle, sa puissante protection. Pie IV s'em-

pressa de répondre à son appel et, prenant en considéra-
tion la misère des religieuses, il leur procura quelques se-
cours (2).

Dans cette circonstance, comme dans toutes celles qui

se sont déjà présentées, nous voyons le chef de l'Etat sui-

vre l'exemple que dui offre celui de l'Eglise. Charles IX,
en effet, par lettres patentes datées du 10 février 1564,
donne les ordres les plus sévères pour que l'on recherche

avec soin les personnes qui, pendant ces dernières guerres
et troubles arrivés à Orléans et aux environs, se sont sai-
sies par usurpation des domaines dépendants du monastère
de Voisins, et au bas de ces lettres est attachée une com-
mission spéciale donnée par le roi au bailli d'Orléans pour
qu'il remplisse exactement les instructions qu'elle ren-
ferme (3).

Quelque temps après, au mois d'octobre, il donnait en-
core aux religieuses une nouvelle preuve d'intérêt en les
confirmant dans la jouissance delà dîme du pain et du vin

que les rois, ses prédécesseurs, leur avaient accordée. Cet

(1) Voyez Terrier de l'Abbaye, page 300.
(2) Cartulaire de DOM VERNINAC, n° 22, et LOTTIN, Hist. d'Or-

léans.
(3) Terrier de l'Abbaye de Voisins, page 11.
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avantage, du reste, commençait à devenir de plus en plus
illusoire, puisqu'il n'avait lieu que pendant le séjour des
rois dans le pays, et que ceux-ci ne venaient plus, comme
autrefois, s'établir à Saint-Ay, à Chaingy et à Montpipeau,

pour s'y livrer au plaisir de la chasse (1).

Depuis queSuzanne de la Chausséeétait à la tête de l'Ab-
baj^e, la France avait encoreété, à deuxreprises différentes,
exposée aux horreurs de la guerre civile, et Orléans avait
eu aussi à en souffrir au commencement de 1568 (2). Mais

comme le théâtre de ces tristes expéditions fut générale-
ment loin de cette ville, leur influence se fit peu sentir à
Voisins. Aussi n'avons-nous pas cru devoir nous y arrêter.
Il en est de même des suites de la Saint-Barthélémy. L'es-
prit funeste, qui anima les principaux auteurs, ne devait
porter aucune atteinte à la tranquillité dont jouissaient
alors les religieuses. Elles ne pouvaient que gémir sur ces
cruelles exécutions et prier pour ceux qui en étaient vic-
times.

(1) Terrier de l'Abbaye de Voisins, page 299, et Cartulaire DOM

VERNINAC, n° 172.
(2; SYMPHORIEN GUYON, page 410.
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TIROISIÈIMIIE IFIÉER/IOIEOEI

(De 1572 à 1778).

ABBESSES : Suzanne de la Chaussée. — Jacqueline de la Chaussée. —
Marguerite de Motthaise. — Marie III de Hallem. — Marie IV
d'Aubourg. — Denise d'Aubourg. — Louise de Cast.elbayart. —
Madeleine Pezé. — Françoise de Dampont. — Marie V de Fiennes.

— Marie VI Bouchu. — Marguerite IV de Villelongue.
ÉVÉNEMENTS : La Réforme. — Guerres de la Fronde. — Jansénisme.

— Léonard Fournier. — Fermeture de l'Abbaye.

§ I".

La Kéforme.

Paris venait d'ouvrir ses portes à Henri IV; et ce prince,
en embrassant le catholicisme, avait fait rentrer dans le
sein de l'Eglise une foule de grands seigneurs qui s'en
étaient autrefois séparés. Cette révolution morale opérée
dans les esprits donna une nouvelle impulsion aux idées
religieuses, et les établissements qui leur servaient d'asile
durent aussi s'en ressentir ; mais la paix qui commençait à
se rétablir autour d'eux, ne régnait pas toujours dans leurs
murs. Les abbesses nommées par le roi étaient souvent
mal accueillies, surtout lorsqu'elles sortaient d'un couvent
étranger. L'année 1599 nous en fournit un exemple à Voi-
sins, dans l'élection de Marie d'Aubourg, religieuse Béné-
dictine, qui venait du couvent de Villechasson, Elle fut

1559

1559
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une année entière en procès avec celle dont elle prenait la
place. Ces difficultés se renouvelaient assez souvent aux
changements d'abbesses, d'autres perturbations plus gra-
ves furent la suite des_ premières et finirent par fixer l'at-
tention et éveiller la sollicitude de saint François de Sales.
Ayant remarqué, au commencement du xvne siècle, que
le relâchement introduit chez les moines de Citeaux com-
mençait à envahir aussi les communautés de femmes, il

engagea vivement une de ses parentes, la mère Ballon, à
arrêter les progrès du mal et à tenter des réformes qui
devenaient de jour en jour plus urgentes (1). Cette reli-
gieuse dévouée se mit à l'oeuvre avec courage, et de con-
cert avec la mère Ponçonnas, elle fonda plusieurs monas-
tères où elle remit la discipline en vigueur (2).

A cette époque, le pape Grégoire XV, entrant complète-
ment dans les vues de saint François de Sales, chargeait
le cardinal de La Rochefoucaud de la réforme de tous les
monastères. Ces efforts réunis produisirent en France un
élan spontané qui entraîna toutes les communautés dans
la voie ouverte par le Souverain-Pontife. L'abbaye de Voi-
sins ne fut pas une des dernières à y entrer ; car nous
voyons, vers 1637, Louise de Berre, son abbesse, rétablir la
discipline en même temps qu'elle réparait les dégâts causés

par les protestants (3). Ce fut aussi sous son administration

que les religieuses de Voisins eurent la satisfaction de voir
Louis XIII placer la France sous la protection de la Sainte-
Vierge, qui était aussi la patronne de leur monastère.

Mais si Louise de Berre rendit service à sa communauté

{1) Histoire des ordres religieux, tome V, p. 435.
(2) Le mot « discipline » doit avoir ici une signification beaucoup

moins étendue que celui de réforme. Nous ne pouvons, en effet, re-
garder le rétablissement de la discipline que comme le prélude de la
réforme qui fut opérée quelques années après.

(3) Cartulaire DOM YERNINAC, p. 213.
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en bâtissant les murs de clôture et en rétablissant l'église
principale que les protestants avaient détruite, elle fut loin
de lui procurer le même avantage en introduisant dans son
sein le germe des nouvelles idées qui commençaient k se
répandre en France ; car c'est à elle que l'on doit faire re-
monter l'introduction du jansénisme à Voisins, lorsqu'elle

y fit venir la soeur Madeleine Pezé, religieuse de Port-
Royal, pour lui confier la charge de prieure et de maîtresse
des novices (1).

§2.

Guerres de la Fronde.

Au moment où commençaient à paraître dans l'abbaye

ces doctrines qui devaient jouer, plus tard, un si grand rôle
dans son existence, sa tranquillité allait être troublée, pour
la quatrième fois, par une nouvelleguerre. Après avoir
éprouvé les premières secousses du xiv" siècle, puis celles

que lui occasionnèrent les Anglais au xv% et enfin les
épreuves que lui firent subir les protestants à la fin du
xvie, il semblait écrit que chaque siècle devait être mar-
qué, dans sa vie, par quelques unes de ces émotions ter-
ribles que répand autour de lui le génie des combats.

LaFrondevenaitd'éclater surlaFrance.Anned'Autriche,
ayant contre elle la noblesse et le Parlement, voulait tenir

(1) La mère Arnaud, soeur du fameux Janséniste, et partageantson
exaltation et ses idées, avait été chargée de réformer le paraclet d'A-
miens. Ce fut là qu'ayant remarqué la fermeté de Madeleine Pezé,
elle la ramena avec elle à Port-Royal où elle resta jusqu'en 1637,
année où Louise de Berre l'appela à Voisins. (Terrier de Voisins,

page 300, n» 17; Archives préfecturedu Loiret.)

1637
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tête à ces deux grands corps de l'Etat ; et elle avait pour
adversaire Gaston d'Orléans et Condé qui, après avoir
soulevé la Guienae et le Poitou, revint ensuite se dirigeant

sur Paris. Les environs d'Orléans furent alors plus d'une
fois traversés par des bandes armées qui rançonnaient les

pays par où elles passaient. Aussi, à cette époque, les reli-
gieuses durent encore quitter leur paisible retraite pour
aller chercher dans leur hôtel d'Orléans un refuge contre
les troupes qui tenaient la campagne. Quoique ces soldats
fussent dirigés par des chefs plus modérés que ceux qui
marchaient à la tête des bandes de la fin du xvie siècle,
cependant l'esprit qui présidait à cette guerre, n'était pas
fait pour rassurer des religieuses, surtout lorsque la renom-
mée exagérait encore la licence des soldats ; aussi n'est-il

pas étonnant que Voisins ait été abandonné dans ces cir-
constances. Nous trouvons la preuve de cette émigration
momentanée dans un bail du 7 septembre 1652, qui est
passé à Orléans, dans la maison dite le Petit-Voisins, où

les religieuses sont de présent « en refuge à Orléans, à

« cause des gens de guerre qui occupent les campagnes

« circonvoisines (1). »

Enfin, au moment où la reine allait rentrer dans Paris

avec Louis XIV et faire sa paix avec le coadjuteur, les
religieuses reprennent le chemin de Voisins. Par une sin-
gulière coïncidence, j'ai trouvé, en même temps, la date
et la preuve de leur retour, dans un acte qu'elles firent en
passant à Saint-Xy, où elles s'arrêtèrentchez le notaire du
village. Voici ce passage curieux qui nous apprend le jour
de leur rentrée au monastère : s Par devant maître Chau-
bert-Lyphard, notaire à Saint-Ay, furent présentes : Fran-
çoise de Dampont, abbesse de l'abbaye de Voisins, passant

(1) Archives du Loiret, liasse de Voisins.

1652
1 septemb.

1652
10 sept.



— 236 —

par ce bourg de Saint-Ay, revenant avec ses religieuses
d'Orléans (1). »

Il nous est, d'un autre côté, facile de savoir à quelle
époque les religieuses abandonnèrent leur couvent. En
effet, le 18 mars. 1652, Alphonse d'Elbène, évêque d'Or-
léans, ordonna aux religieuses Ursulines de Beaugency de
venir se réfugier à Orléans, dans la crainte que leur ville

ne fût attaquée par les frondeurs ou par le roi. Les femmes

et les filles de Beaugency suivirent leur exemple, empor-
tant avec elles ce qu'elles avaient de plus précieux. Les
chanoines et les curés envoyèrent aussi leur argenterie et
celle de leur église d'Orléans. Il est impossible de ne pas
admettre que les religieuses de Voisins aient subi l'in-
fluence d'une telle panique; et il est évident qu'elles durent
suivre l'exemple que leur donnaient les Ursulines de

Beaugency qui, en fuyant, passaient presque sous leurs
murs (2).

Pouvaient-elles, d'ailleurs, sans imprudence, y rester
plus longtemps? lorsque nous lisons dans Pataud : s Que

« tous les bleds de la province, les meubles du pays, la
« noblesse des deux partis, tout abondait dans Orléans et
« y arrivait de tous côtés, y apportant le trouble et l'agi-
« tation, tandis que la campagne abandonnée offrait un
« spectacleplus triste et était livrée aux plus grands désor-

« dres. » Les soldats frondeurs, dit encore l'historien que
nous venons de citer, s'emparaient des bestiaux, enle-
vaient aux laboureurs leurs chevaux, et sur la moindre
plainte les criblaient de coups; on en cite même qui pous-
saient la cruauté jusqu'à brûler les pieds des villageois
pour en découvrir l'argent caché. Toutes ces scènes se

(1) Archives du Loiret, liasse de Voisins.
(2) Histoire d'Orléans, par LOTTIN.
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passaient avant Pâques qui, cette année, était le
29 mars (1).

Nous voyons donc clairement, en rapprochant ces évé-
nements qui durent faire partir pour la ville les religieuses
de Voisins, de l'acte où il est dit qu'elles reviennent à
Voisins, qu'elles restèrent à Orléans depuis le milieu du
mois de mars jusqu'au 10 septembre 1652, où elles s'arrê-
tèrent à Saint-Ay, en revenant de la viJle, pour rentrer au
monastère après une absence de cinq mois.

§3

Le Jansénisme.

Nous voici maintenant arrivés à une époque où la
France, à peine délivrée des troubles de la Fronde, voit se
réveiller, sous l'influence des doctrines de Jansénius, les
agitations religieuses que le protestantisme avait soulevées

un siècle auparavant dans son sein. Moins franc dans ses
allures, le jansénisme ne voulait pas rompre avec l'Eglise.
Il cherchait à s'attaquer à elle sous des formes spé-
cieuses. Quelle que fût, du reste, cette doctrine, que notre
but n'est pas de développer ici, nous dirons seulement
quelle était nouvelle et que, par cela seul, elle devait
éveiller la défiance des uns et l'opiniâtreté des autres.

Elle fut accueillie avec empressement à Voisins, et lors-

que les délégués de l'évêque se rendirent dans ce couvent

pour s'assurer de l'esprit de la communauté, et qu'après
avoir isolé chaque religieuse dans sa cellule, ils leur deman-
dèrent ce qu'elles pensaient des cinq propositions, suivant
l'exemple de leurs soeurs de l'abbaye de Saint-Loup, elles
répondirent toutes qu'elles n'étaient que de pauvres filles

(1) L'abbé PATAUD, manuscrit, Bibl. d'Orléans, page 1652.
46
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trop simples pour s'occuper de si hautes questions qui dé-
passaient les limites de leur faible intelligence (1). Réponse
évasive qui caractérise bien l'esprit de la secte qui la dic-
tait.

L'histoire du monastère va prendre maintenant un tout
autre aspect. Ce ne seront plus de puissants seigneurs qui
viendront dans ses murs pour s'agenouiller sur une tombe

ou offrir à son abbesse une aumône généreuse. L'on n'y
voit plus ces vaillants chevaliers qui, de retour de la Terre-
Sainte, avaient hâte d'accomplir le voeu qu'ils ont fait à
Notre-Dame de Voisins, en lui laissant un souvenir au
moment de leur départ; ni ces pieux pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle s'empressant de venir remercier la
Vierge de les avoir protégés durant leur long voyage ; car
celle qui lés avait guidés pendant la route, les ramenait au
port. Ils répandaient partout le bruit de leur heureux retour
et ajoutaient ainsi de nouveaux raj^ons à l'auréole de sain-
teté qui brillait autour du monastère. Ce sanctuaire de la
prière et du recueillement est pour ainsi dire transformé en
un centre actif de propagande religieuse dont l'évêque et
son grand vicaire favorisaient le développement (2).

§ 4.

Léonard Fournier.

Parmi les preuves nombreuses de ce fait, nous en avons
surtout trouvé une dans l'autorisation de catéchiser les
habitants de Baule que ces ecclésiastiques accordèrent à

(l),Ce fut contre ce silence respectueux que le pape Innocent XII
lança la bulle de Vitieam Domini qui refuse d'admettre ce silence,

parce qu'il n'était pas permis de dire ce que dit l'Église sans penser
ce qu'elle pense.

(2) Monseigneur de Coislin.

1678
décembre
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un certain Léonard Fournier, singulier personnage qu'une
erreur populaire, subsistant encore, avait cru n'être autre
que le père Arnaud déguisé en jardinier. Ce Léonard
Fournier a joué, toutefois, dans l'histoire de Voisins, un
rôle assez important pour que nous lui consacrions quel-
ques lignes. Elles sont extraites d'un petit manuscrit fort
rare (1), écrit avec ce pieux enthousiasme, cette sainte
componction, ces élans de coeur passionnés et cette effu-
sion religieuse qui caractérisent la plume des Jansénistes.

Il a été écrit par la soeurMassuau qui, pendant cinquante
ans, avait été religieuse à Voisins. Voici ce qu'elle nous
apprend sur son héros :

Cet homme était le fils d'un vigneronde Vouvray, près
Tours. Il vint à Beangency en 1700; il y fut reçu par M. le
curé et les deux vicaires, MM. Jourdain et Aubry (2),
chauds partisans, l'un et l'autre, des nouvelles doctrines.
Après lui avoir donné les choses de première nécessité,
ils profitèrent de son séjour pour lui faire de fréquentes
instructions sur la grâce. Au bout d'un mois il quitta Beau-

gency et vint à Cravant; mais il rencontra dans cette pa-
roisse un jeune vicaire qui ne partagea pas ses idées, sa
patience angélique, si vantée par l'auteur de sa vie, fut
bientôtà bout; et il prit le chemin de Baule, près Meung-
sur-Loire.

(1) Il nous a été communiqué en 1868, ainsi que plusieurs autrespiè-

ces très-intéressantes sur Voisins, par MM. les supérieurs du Grand
Séminaire d'Orléans.

(2) M. Jourdain, dans une lettre à la soeur Massuau, se plaint amè-
rement de ce que les temps ne sont pas favorables aux idées qu'il pro-
fesse. — M. Aubry fut depuis curé de Saint-Ay. Il mourut en exil le
31 décembre 1742, après avoir été renvoyé de sa paroisse à cause de

ses opinions religieuses. Il fut souvent chargé des affaires de Voisins,

comme le prouvent des actes nombreux passés sous son nom. C'était

un Janséniste très-ardent.

1700
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Là il trouva un autre personnage dont l'existence avait
dé grands rapports avec la sienne. Il s'appelait François
Compagnon, et avait été instruit par M. Pacori, supérieur
du séminaire de Meung : il était occupé à répandre à Baule
lés idées que lui avait inculquées cet ecclésiastique, lorsque
Léonard vint lui rendre visite. En peu de temps ils furent
très-liés et prirent pour.directeur commun le père Gabaret,
curé de Charsonville, qui avait été exilé dans l'affaire de
la Régale, et que Mgr de Coislin avait accueilli avec em-
pressement dans son diocèse (1).

Les conseils d'un tel homme ne pouvaient qu'augmenter
l'exaltation de Léonard. Aussi, lorsqu'il entra comme
jardinier à Port-Royal en 1704, il rivalisait déjà pres-
qu'avec le bienheureux Paiis, il resta dans cette abbaye
jusqu'à sa fermeture. En quittant Port-Royal, Léonard
séjourna chez différents maîtres, et ce ne fut que le 11 fé-
vrier 1711 qu'il entra comme jardinier à l'abbaye de Voi-
sins, sur la recommandation de M Dollon, chanoine de
Meung.

C'est ici,
' surtout, que la 'soeur Massuau s'étend avec

une douce complaisance et un pieux attendrissement sur
les vertus et les austérités de son serviteur. Elle nous le
représente passant des nuits entières à prier à haute voix.
Voyant, dans un arbre mort, un coeur endurci, dans un
tronc vigoureux, l'image d'une âme animée d'une foi vive
et sincère el, dans les mauvaises herbes, les fruits de la
concupiscence. Il souffrait, dit-elle, le froid, la chaleur, la
faim et la soif sans se plaindre. Enfin il était crucifié au
monde, et le monde, avec ses richesses, ses plaisirs et ses
grandeurs, était crucifié pour lui.

(1) Dans cette affaire, qui tendait à enlever au roi une partiede ses
privilèges sur les biens ecclésiastiques, les Jansénistes se prononcè-
rent ouvertement contre Louis XIV qui en fit exiler un très-grand
nombre.

1704
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A peine eut-il rendu le dernier soupir, que toutes les

personnes présentes s'empressèrent de s'approprier quel-
que objet lui ayant appartenu, pour le conserver très-
précieusement. La soeur Massuau, emportant sans doute
avec elle ses chères reliques, retourne dans sa cellule et
lui compose une épitaphe en latin (l). On la fit graver sur
la tombe où il fut déposé au bas de l'église, près de la
grille, à un demi-pied du mur, du côté gauche.

Nous nous sommes un peu étendu sur le récit de la
supérieure de Voisins, parce qu'il nous offrait deux types
précieux qui caractérisent complètement l'esprit religieux
de cette époque, peu connue, où tout n'était que mystère
et dissimulation.

Nous avons dit plus haut qu'au moment de la fermeture
de Port-Royal, les religieuses, qui composaient cette
abbaye, avaient été disséminées dans les autres commu-
nautés. Voisins en reçut alors quelques-unes et, dans un
acte passé le 18 mai 1715, nous les retrouvons plus nom-
breuses qu'à la fin du siècle précédent. Nous remarquerons
aussi, parmi elles, plusieurs religieuses appartenant à des
familles distinguées. Nous citerons, entr'autres : la soeur
Marie de Fourille, parente de M. de Chaumejean, marquis
de Fourille; la soeur Marguerite de Villelongue, fille de
M. de Villelongue, gouverneur de Mézières, dernière
abbesse de Voisins, qu'elle gouverna pendant trente ans;
la soeur de Cugnac, fille de M. de Cugnac, seigneur d'Huis-

seau et marquis de Dampierre (2) ; la soeur de Grammont,
d'une famille illustre de Bourgogne; Marguerite Dubuisson,
fille de Nicolas Dubuisson, écuyer, conseiller du roi, audi-

(1) Voir Pièces justificatives, n° XXIII.
(2) La grande quantité de livres jansénistes que j'ai trouvés dans la

bibliothèque du château d'Huisseau m'a prouvé que les idées domi-
nantes de Voisins avaient pénétré dans cette habitation.
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tèur de la Chambre des Comptes, et les deux soeurs Mas-

suau, appartenant à une très-bonne famille orléanaise, et
dont la vie se lie intimement à l'histoire de Voisins ; car
l'une, comme no-us l'avons déjà dit, était une femme
remplie d'instruction, comme on peut en juger par ses
lettres au bénédictin dom Verninac et au savant Polluche.
Elle discute, avec eux, des faits historiques et des textes
latins, de la manière la plus lucide ; et, lorsqu'elle ne peut
convaincre ses savants contradicteurs, se laissant entraîner
à cette ardeur d'imagination qui se trahit dans ses oeu-
vres, elle les menace de- la colère du couvent qui se lèvera
comme un seul homme pour protester contre eux (1).

Nous devons, du reste, à sa correspondance manuscrite
que nous avons soigneusement compulsée, quelques-uns
des renseignements archéologiques les plus intéressants
que nous reproduisons dans la seconde partie de cet ou-
vrage. Quant à sa soeur Marie-Thérèse Massuau, l'on ne
sait rien de particulier sur son compte, sinon que, pendant
les vingt dernières années de l'existence du couvent de
Voisins, elle l'a gouverné avec le titre de prieure, et qu'elle
en était encore supérieure lorsque les abus introduits par
le jansénisme dans les communautés, commençaient à
fixer l'attention générale. Ils furent alors l'objet des délibé-
rations du clergé dans l'assemblée qu'il tint en 1766, et ce
fut à sa sollicitation que le roi établit une commission
mixte chargée d'y remédier. Elle était composée d'évêques
et de magistrats recommandables et, parmi ses membres,
l'on distinguait Brienne, ancien archevêque de Toulouse.
Ce fut lui qui, parmi les mesures prises dans cette circon-
stance, proposa de supprimer toutes les maisons dans les-
quelles il n'y avait pas au moins quinze religieux. On l'ac-
cusa même, dans cette occasion, d'avoir cherché, par des

(1) Lettre à M. Polluche, manuscrit, Bibl. d'Orléans.

1766
31 juillet



— 243 —

suppressions graduelles, à miner en détail l'état monas-
tique. Ce fut, sans doute, pour se conformer à l'esprit de

ce décret que l'on prononça la fermeture du couvent de
Voisins et son annexion. à celui de Notre-Dame-du-
Lieu (1), près Romorantin. Nous allons entrer dans quel-
ques détails sur cet événement et sur les faits bizarres
auxquels il a donné lieu: complétant ainsi tout ce que nous
avons pu recueillir sur l'histoire de cette communauté.

§5.

Fermeture de l'Abbaye.

Depuis 1749, l'abbaye de Voisins n'avait plus d'abbesse.
Quatre ou cinq religieuses, sous la conduite d'une prieure,
la soeur Massuau, coulaient paisiblement leurs jours au
milieu des pensionnaires qu'elles avaient retirées dans leur
couvent (2). Placées au centre des idées qui agitaient le
diocèse, nous avons vu qu'elles les avaient chaudement
adoptées, aussi mettaient-elles tout en oeuvre pour se
rendre utiles au parti qui les professait (3). Cependant,
loin de leur attirer de nouvelles compagnes, leur zèle pour
le jansénisme semblait les éloigner, car leurs rangs allaient
toujours en s'éclaircissant. Enfin, en 1774, elles se trou-

(1) L'ancienne abbaye, connue sous le nom de Notre-Dame-du-
Lieu, est située à 3 kilom. de Romorantin. Elle fut fondée en 1119

par Isabelle, comtesse de Chartres et dame de Romorantin.
(2) Des personnes âgées d'Orléans m'ont dit avoir entendu leurs pa-

rents affirmer devant elles que l'on donnait souvent à Voisins des fêtes
ayant des apparences un peu mondaines.

(3) L'on dit à ce sujet qu'il y avait une imprimerie clandestine dans
la grotte, que l'on voit aujourd'hui dans le parc du château, impri-
merie qui servait à la reproduction des livres de propagande reli-
gieuse.

1774
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valent réduites à trois, la soeur Massuau, prieure, la soeur
de Foy et la soeur Tardif (1).

Il existait alors, près de Romorantin, une abbaye du
même ordre que Voisins que l'on appelait Notre-Dame-du-
Lieu. La supérieure, Marie de la Salle de Rochemore, étant
informée de l'état dans lequel était le couvent de Voisins,
crut devoir prévenir le Roi des abus qui s'y passaient, et le
pria de vouloir bien réunir cette communauté à celle qu'elle
avait sous sa direction. La démarche était motivée sur ce
que, depuis longtemps, l'abbaye de Voisins n'avait plus
d'abbesse, et que pour l'instant, il n'y restait que trois reli-
gieuses, âgées et.incapables par cela même de suivre la
règle et d'administrer leur bien Elle prouvait, enfin, que
lss revenus deNotre-Dame-du-Lieuétaient insuffisantspour
suffire aux besoins de cette communauté.

Louis XVI accueillit favorablement cette demande, et
rendit un arrêt, le 18 juin 1774, par lequel il ordonnait à
l'évêque d'Orléans, de procéder à la fermeture de l'abbaye
de Voisins (2), et d'opérer lé plus tôt possible sa fusion

avec celle de Notre-Dame-du-Lieu, à la charge par cette
dernière de nommer un économe pour administrer les nou-
veaux biens qu'elle allait acquérir par cette mesure.

Ce ne fut qu'au bout d'un mois que Mgr de Jarente, alors
évêque du diocèse d'Orléans, renvoya la sentence du Roi
et la requête des religieuses de Romorantin à son promo-
teur, auquel il adjoignit quelques jours, après, et sur sa
demande, l'un de ses grands vicaire,s M. de Loynes d'Au-
troche, officiai et docteur en théologie de la faculté de
Paris. Leur mission était de faire l'inventaire général avec
M-. René des Courtils, économe séquestre de l'abbaye (3).

(1) Archives de la Préfecture, liasse Voisins, baux.
(2) Archives de la Préfecture du Loiret, Voisins.
(3) Titres du château de Voisins, communiqués par M. Proust.

1774
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Ces Messieurs se réunirent dans le courant de l'année sui-
vante, pour fixer le jour où ils se présenteraient au monas-
tère, afin d'exécuter les ordres du Roi. Us avaient pris pour
greffier M. Peigne, notaire d'Orléans, et pour conseil
M. Robert de Massy, que les religieuses de Notre-Dame-du-
Lieu avaientchargé de leur procuration (1). Il fut convenu
dans cette réunion, que l'on signifierait aux deux soeurs de
Foy et Tardif, seules religieuses restant à Voisins (car la

soeur Massuau était morte à la fin de l'année précédente),

que la commissionse transporteraitchez elles le 8 mars 1775,
à une heure après midi ; mais, les deux religieuses ayant
fait opposition deux jours avant cette époque, cette visite

ne put avoir lieu. L'évêque, informé de ce fait, donne de

nouveaux ordres et enjoint à M. Deloynes de fixer un se-
cond rendez-vous pour le 6 avril suivant. Au jour dit, le
commissaire de l'évêque se présente ; mais il est obligé de

se retirer et de déclarer à monseigneur de Jarente, qu'il a
rencontré la même opposition de la part des deux soeurs de
Foy et Tardif, qui n'ont jamais voulu consentir à lui laisser
faire l'inventaire de la communauté.

La nouvelle de cette résistance désespérée ne tarda pas à
arriver aux oreilles de Louis XVI, qui, le 2 août, lança

une ordonnance plus énergique dont il confia l'exécution
non plus à l'évêque, dont il soupçonnait la faiblesse; mais
à son intendant général. Celui-ci crut devoir, cependant,
s'entendre avec l'évêque et lui demanda de le faire assister
de M. d'Autroche. Ce grand vicaire, peu satisfait de sa
première campagne, et ne se souciant pas d'en entre-
prendre une seconde, se démit de sa commission, et
Mgr de Jarente choisit alors parmi ses vicaires généraux
M. Benoît de Gondoin, doyen de l'Église de Meung, prêtre

(1) Par un acte passé par devant Durand, notaire à Romorantin, le

9 janvier 1T75.
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d'un caractère énergique et résolu auquel il recommanda
expressément de faire exécuter la volonté du Roi.

Pendant que l'on prenait en haut lieu toutes ces disposi-
tions, les rangs de celles qui défendaient le couvent s'é-
taient encore éclaircis; la soeur de Foy était morte, suc-
combant, sans doute, aux émotions trop vives que ces
événements lui faisaient éprouver. Il ne restait donc plus

que la soeur Tardif. Ce fut elle qui reçut l'assignation du

nouveau commissaire. Il la prévenait que, dans cinq jours,
il serait aux portes de l'abbaye. En effet, au jour dit, il se
présente, et voici qu'il rencontre un nouveladversaire, sur
lequel il ne comptait pas. La soeur Tardif, se voyant seule
après la mort de sa compagne, avait craint de ne pouvoir
tenir tête au nouvel orage qui la menaçait. Dans cette ex-
trémité, elle avait écrit de suite à l'abbé de Citeaux, et
l'abbé lui avait expédié, comme soutien, un Bernardin,
nommé domTEstringant. Lors donc que M. Gondoin et le
promoteur frappèrent à la porte du monastère, la soeur re-
fusa d'ouvrir, en leur disant qu'elle allait prévenir le dé-
légué de Citeaux. Bientôt après, elle revint leur déclarer

que, le révérend s'opposant à leur visite, elle ne leur ouvri-
rait pas la porte et qu'ils pouvaient se retirer.

Force fut bien à la commission de battre en retraite,
mais ce ue fut que pour revenir le lendemain à la charge,

en s'adjoignant alors un serrurier pour forcer la porte, si
cela était nécessaire. Après un premier refus du fougueux
Bernardin, la soeur Tardif, plus traitable, cède enfin aux
raisons et aux menaces, et ouvre les portes de l'abbaye. Les
membres de la commission entrent, mais quelle n'est pas
leur surprise, lorsqu'ils virent les scellés de Citeaux apposés

sur toutes les armoires. Dom TEstringant, se voyant forcé
jusque dans ses derniers retranchements,avait eu recours,
dans la nuit, à cette ressource extrême, et la soeur Tardif,
partageant son exaltation, avait eu soin de bouleverser

1776
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tous les titres avant que son fidèle défenseur ne posât les
scellés sur les meubles qui les renfermaient (1). Cet obstacle
imprévu suspendit les travaux des commissaires. Ils se
contentèrent donc d'inventorier les meubles, l'argenterie,
enfin tout ce qu'ils avaient sous les yeux. Quant aux titres,
qui étaient sous les scellés, ils furent forcés d'en renvoyer
l'examen à une autre époque. Durant cinq mois, les choses

en restèrent là, et les hostilités furent suspendues. Pendant
cette trêve, l'on prévint Louis XVI que, pour la troisième
fois, il avait été impossible d'exécuter ses volontés. Le
Roi, alors, ordonne par un arrêt formel, qu'en présence de
dom TEstringant, de la soeur Tardif et des membres de la
commission, Ton brise les scellés qui ferment les ar-
moires et que Ton procède de suite à l'inventaire des titres
qu'elles contiennent. Deux mois s'écoulèrent encore et cet
arrêt n'était pas exécuté. Enfin, Mm0 de Rochemore, ab-
besse de Notre-Dame-du-Lieu,s'adresse à l'intendant de la
généralité d'Orléans pour lui demander, au nom de Tabbaye
qu'elle représente, de se conformer immédiatement aux
ordres de Sa Majesté. Celui-ci s'empresse de confier cette
mission à M. Bretonneau, son subdélégué, qui donna ren-
dez-vous à M. Gondoin, à la soeur Tardif et à dom TEs-
tringant, pour le 25 juin 1777. Mais, deux jours après cette
visite, probablement à la suite d'une scène violente qui
s'était passée ce jour-là, la soeur Tardif mourut, emportant

avec elle la douce consolation d'avoir quitté la vie avant

(1) Ce fait curieux est attesté par les commissaires dans leur pro-
cès-verbal du 12 juillet, et ils ajoutent qu'en raison de ce désordre,
ils ne firent qu'un simple recollement au lieu d'un inventaire général
devenu impossible.

Ces titres étaient immenses, si nous en jugeons par le procès-
verbal qui en fut fait au moment de la Révolution et dont nous don-

nons le détail retrouvé à Blois, dans nos Piècesjustificatives, n° XXII.

1777
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d'avoir quitté le couvent, dont elle avait défendu les droits
jusqu'à son dernier soupir (1)..

La dernière religieuse étant morte, la translation des

soeurs de Voisins à Notre-Dame-du-Lieu se trouva bien
simplifiée, Ton n'eut plus dès lors à s'occuper que de la
suppression de l'abbaye; et le 25 août 1777, Ton plaça

aux portes du couvent et des Églises du voisinage, les af-
fiches qui faisaient appel à toutes les personnes ayant un
intérêt quelconque dans cette affaire. La réunion des inté-
ressés était fixée pour la fin de janvier 1778 (2).

Parmi les requêtes qui furent présentées, dans cette cir-
constance, nous rapporterons seulement les quatre qui

nous ont paru offrir quelqu'intérêt, soit à cause du chiffre
de la réclamation, soit à cause des motife sur lesquels
elle était appuyée. Elles nous prouveront, du reste, qu'à
peine le pauvre monastère avait-il cessé d'exister, que déjà
Ton se disputait ses dépouilles.

La première requête fut celle des religieuses de Notre-
Dame-du-Lieu. Elles disaient que leur revenu n'étant que
de 7,684 livres et leurs dépenses de 8,909, tous les ans
leurs dettes augmentaient; tandis que si on leur abandon-
nait les revenus de Voisins, qui montaient à 6,877, au lieu
d'avoir des dettes à la fin de Tannée, elles auraient près de
5,000 livres d'économies.

La seconde fut adressée par les religieuses de la Croix,
fondée en 1685, à Orléans, pour donner asile aux protes-
tants convertis à la religion catholique. Ces dames allé-
guaient que, n'ayant qu'une petite maison de vignes et
1,200 francs de rentes données par le Roi, il leur était im-

(1) Extraits des procès-verbaux delà fermeturedu couvent. (Titres
de propriété).

(2) C'étaitle 16 janvier pour Saint-Ay, le 18 pour Meung, le 28 pour
Orléans.
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possible de pourvoir à leurs besoins, surtout depuis qu'elles
avaient deux nouvelles catholiques à leur charge. Enfin,

que l'architecte qui avait bâti la maison qu'elles habitaient
les avaient entraînées dans une dépense qui dépassait leurs
prévisions.

La troisième requête était du sieur Denys Colas, curé de
Saint-Ay. Cet ecclésiastique prétendait qu'il était très-
malheureux, n'ayant que sept arpents de vignes qu'il affer-
mait cent quarante livres ; et de plus, 300 francs produit
de la dîme, de cinq sous par arpent, sur les vignes de ses
paroissiens qui le pajraient fort mal, étant tous très-mal-
heureux. Enfin, il ajoutait que tous les pauvres, soutenus
jusqu'ici par l'abbaye, allaient retomber à sa charge et que
son c'asuel se trouverait diminué par le départ des pension-
naires du couvent.

La quatrième, enfin, fut présentée par les marguilliers
de Chaingy qui, après avoir rappelé la pauvreté de leur
commune, dans laquelle les récoltes manquaient souvent,
finissent par exprimer la crainte qu'ils ont d'avoir à entre-
tenir à leurs frais, tous les pauvres de la paroisse, que sou-
lageait autrefois l'abbaye.

L'évêque, après avoir apprécié la valeur de ces réclama-
tions, prononça enfin, le 26 septembre 1778, la suppression
de l'abbaye de Voisins, et donna tous ses biens à celle de
Notre-Dame-du-Lieu, près Romorantin (1), à la charge de

payer, chaque année, aux religieuses de la Croix, 1,000 fr.;
aux pauvres de Saint-Ay, 200 fr. ; à ceux de Chaingy, la
même somme; au curé de Saint-Ay, 200 fr.; en l'obligeant

(1) Les revenus de Voisins, 6,377 fr., représentaient un capital de
156,162 fr. Le Roi, en prononçant la fermeture de l'abbaye, permit à
celle de Notre-Dame-du-Lieude disposer des biens de l'abbaye comme
elle le voudrait; cette ordonnance fut enregistrée le 10 juillet 1780, au
parlement de Paris.

1778
26 sept.
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toutefois d'acquitter toutes les messes de fondations créées
dans Tabbaye de Voisins (1).

Telle fut la fin d'un monastère qui, pendant près de six
cents ans, servitd'asile à un grand nombre de religieusesap-
partenant aux premières familles de la province, et dont la
réputation de vertu et de sainteté avait attiré souvent de
hauts et puissants visiteurs. La fin de son existence fut
paisible, il s'éteignit insensiblement, assez à temps pour ne
pas éprouver le sort cruel que tant d'autres devaient subir
quinze années plus tard, lorsque la tourmente révolution-
naire vint bouleverser la France.

(1) Voici quelles étaient ces messes, citées dans l'article de l'évêque :

1227, Hodierne de Charenteville, 2 messes basses. — 1224, Robert de
la Chapelle, un De profundis par an, au prône. — 1234, Jean d'Or-
léans, 2 messes basses par an. - Jean de Châtillon, comte de Blois,
2 messes chantées par an. — 1771, la famille Massuau, une messe
basse par an. — Total 5 messes basses, et 2 grandes messes en tout,
7 messes pour 200 fr., soit 30 fr. la messe.



DEUXIÈME PARTIE

SOUVENIRS RELIGIEUX

CHAPITRE PREMIER.

De la Règle.

Nousavonsenvisagéjusqu'iciThistoirede l'abbaye de Voi-
sins, au point de vue des relations de ce monastère avec les

personnes qui lui étaient étrangères. Nous allons pénétrer,
maintenant, dans sa vie intime; et, renfermés dans les

murs de son cloître silencieux, nous suivrons les détails de
cette existence solitaire, où la femme semble renoncer à la
terre pour ne plus songer qu'au ciel. Toutes ses pensées,
toutes ses actions sont alors soumises à une règle sévère
dont l'exécution est confiée à la vigilance d'une religieuse

sage et éclairée ayant le titre d'abbesse.
La règle et Tabbesse étaient l'âme et la tête de la com-

munauté ; ce seront aussi les deux sujets qui composeront
la seconde partie de notre ouvrage.

Dans ce premier chapitre, consacré à la règle du monas-
tère, nous chercherons qu'elle était celle à laquelle il fut
primitivement soumis; nous essaierons, ensuite, de nous
rendre compte des modifications qu'elle a éprouvées à di-

verses époques, et quelles ont été les causes de ce change-
ment. Enfin, nous examinerons de quelle nature ont été
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ces réformes, soit sous le rapport de la vie intérieure, soit

sous celui de l'administration.
Dans le second chapitre, réservé exclusivement auxab-

besses, nous ne ferons pas l'histoire de chacune d'elles ; car
ce serait répéter celle de la communauté ; et d'ailleurs,
toutes les fois que nous avons trouvé l'occasion de placer
leurs noms dans le récit des événements auxquels elles ont
pris part, nous ne l'avons pas laissé échapper. Ce ne sera
donc qu'une espèce do nomenclature chronologique indi-
quant les sources où nous avons puisé pour constater
leur existence ; et, autant que cela nous a été possible,
la date de leur entrée et de leur sortie dans l'administration
du couvent.

Lorsque le fondateur d'un ordre religieux établissait les
lois auxquelles devaient obéir ceux qui allaient y entrer,
son premier soin était de disposer tout dans leur existence
de manière à élever l'esprit et à mortifier la chair. Ce

sont les deux grandes bases sur lesquelles nous avons re-
marqué que reposaient les règles plus ou moins austères
que nous avons passées en revue. Aussi, sous quelque point
de vue que Ton envisage les règlements monastiques, Ton
est frappé de l'admirable sagesse et de la minutieuse pré-
voyance qui ont présidé à leur rédaction. On y découvre la
profonde connaissance que le moine législateur avait du
coeur humain. Saint Bernard nous en fournit une preuve,
lorsqu'il dicte à sa soeur Humbeline, la règle des reli-
gieuses, qui bientôt allaient se fixer à Voisins.

Nous avons longtemps cherché la règle des Bernardines.
Elle avait étérecueillieet exposéedanslesplusgrands détails
par dom Henriquez

,
auteur espagnol, dont l'ouvrage

,
excessivement rare, porte pour titre: Lilia Cistercia (1).

(1) Lilia Cistercia, sive sacrarum Virginum cistercensium origo,
Institutd et res gesice, per Chrisostome HENRIQUEZ, Duaci 1633,
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Cet ouvrage renferme la règle primitive que Ton cherchait,
alors, à. faire revivre, en reformant des abus trop longtemps
prolongés. Il suffit, pour s'assurer de ce fait, de comparer
les statuts dont parle Henriquez avec quelques fragments
de la même règle, conservés dans YHistoire d'Occidentdu
cardinal de Vitry, qui écrivait vers le milieu dû xine siècle.
Get auteur affirme que, de son temps, il avait été souventà
même d'admirer la régularité des abbayes de Citeaux, et

que leur sainteté, faisait alors l'édification de tout l'uni-

vers (1).

Le couvent était administré par une abbesse qui devait
avoiraumoinsquaranteansd'âgeethuitannéesdeprofession.
Gette nomination se faisait à l'élection. Toutes les reli-
gieuses professes avaient le droit de donner leur voix; mais
il leur était expressémentdéfendu de faire aucune démarche

pour obtenir cette place.
L'abbesse, une fois nommée, prêtait serment et s'enga-

geait à observer strictement la règle. Ce serment nous a
été conservé dans un manuscrit du chanoine Hubert. C'est
celui qu'avait prêté Flandrine en se mettant à la tête de la
communauté naissante. N'ayant pu me procurer ce manus-
crit, je ne puis donner le texte précis ; mais j'ai tout lieu
de croire qu'il devait se rapprocher, pour la forme, de celui

que Ton faisait prêter aux soeurs et que nous a conservé
Henriquez. En voici le texte (2) :

«. Ego soror promitto staMlitatenlet morum conver-
ti sionem et obedientiam, ad mortem usque, secundum

H., 497. (Biblioth, nationale, in-folio). Nous avons extrait de ce volu-
mineux ouvrage, tout ce qui concerne notre sujet, en adoptant un
autre classement de matières qui nous a paru plus rationnel. La pre-
mière édition a paru en 1598.

(1) Histoire des Ordres religieux, t. Y,.p. 353.
(2) Bibl. nationale : Ch. HENRIQUEZ, p. 21.

~" •-• 17
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« regulam sancti Benedicti abbaiis constilutiones nos-
« tras recollectionis, tibi, ô mater abbatissa, soror N,
<r et tuis successoribus ante Deum et ejus sanctos quo-
« ruin reliquioe sunt in hoc monasterio quod vocatur
a Voisins sancti ordinis Cisterciensis. »

Les fonctions de Tabbesse consistaient à faire observer
la règle et à diriger les affaires du monastère. Elle avait
sous ses ordres la prieure, la sous-prieure, la maîtresse des
novices, puis l'économe et la cellerière. La surveillance
des portes était confiée à deux religieuses parlant peu et
d'une grande vigilance. Outre les Cisterciennes dont nous
venons de parler, il y en avait d'autres qui occupaient des
postes moins importants, comme la directrice du chant, la
lectrice et les soeurs converses, chargées des détails du mé-
nage.

Les religieuses cisterciennes faisaient voeu de pauvreté.
Elles étaient tenues à garder le silence une partie de la
journée. Si elles enfreignaient la règle, Tabbesse avait le
droit de leur infliger une punition proportionnée à la gra-
vité de la faute qu'elles avaient commise, et qui pouvait
aller quelquefoisjusqu'à la prison lorsque la religieuse ré-
sistait aux décisions de Tabbesse. Elles faisaient maigre
toute Tannée; et jeûnaient dans un très-grand nombre de
circonstances indiquées par le règlement.

Lorsqu'elles quittaient cette terre pour aller recevoir au
Ciel leur récompense, on les ensevelissait, le visage décou-
vert, et Ton inscrivait leur nom dans le nécrologe de
l'abbaye.

Tel est l'exposé succinct de la règle à laquelle étaient
soumises les abbayes de Bernardines. Elle devait être scru-
puleusement respectée : et si Tabbesse n'y tenait pas assez,
elle s'exposait à être suspendue de ses fonctions. Afin que
les religieuses en fussent bien pénétrées, on la lisait quatre
fois par an au réfectoire, devant toute la communauté. Le
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fondateur, du reste, l'impose sous peine de péché mortel,
et prononce la même punition, contre quiconque cher-
chera à y introduire la plus légère modification; mais
cette mesure ne la mit pas toujours à l'abri des innova-
tions.

Lorsque saint Bernard dictait à d'innombrables commu-
nautés les lois que nous venons de passer en revue, il était
profondément pénétré de l'esprit de son siècle ; et il trou-
vait, dans la foi et les convictions religieuses qui florissaient
alors, une garantie pour l'exécution de la règle que sa
profonde connaissance du coeur humain, lui avait inspirée.
Mais l'isolement dans lequel il cherchait à placer les com-
munautés qu'il fondait, les obstacles qu'il s'efforçait de
dresser autour d'elles, pour les préserver de l'influence
du monde, ne purent les soustraire aux contre-coups des
événements divers qui agitent et modifient souvent l'exis-
tence des peuples.

Sans parler, en effet, des commotionsviolentes produites
par le choc des armes qui se font sentir jusque dans les
profondeurs les plus cachées de Tordre social, il se ren-
contre quelquefois de ces causes latentes qui, par une ac-
tion lente et continue, changent complètement, dans un
temps donné, l'organisation de la société dont elles at-
teignent toutes les branches. Ces causes prennent généra-
lement leur source dans les idées religieuses et les idées
de famille. Dans les idées religieuses ; quand de hardis no-
vateurs, lançant dans le monde des idées nouvelles,
cherchent à saper les principes sur lesquels reposent l'édi-
fice de la religion et altèrent la considération qui l'en-
toure. Dans les idées de famille; lorsque les anciennes
traditions s'effacent, et que les parents entraînent leurs en-
fants dans une autre direction que celle suivie parleurs

.
ancêtres : et comme ces deux dernières causes sont, pour
ainsi dire, solidaires l'une de l'autre, nous réduirons les
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deux sourcesde l'altération de la règle monastique: 1° aux
commotions sociales; 2° aux innovations religieuses.

C'est surtout à partir du xiv° siècle que ces deux forces
perturbatrices sont faciles à apprécier. Jusqu'au commen-
cement de ce siècle, si la règle intérieure subissait quelques
infractions, elles étaient isolées, et ne touchaient en rienà la
considération dont jouissait la communauté. A cette
époque, en effet, les règlements monastiques trouvaient un
ferme appui dans la bulle célèbre du pape Victorin, si
connue dans l'ordre de Citeaux, sous le nom de Charta
Caritatis (1), et si les obligations qu'elle imposait furent
quelquefois transgressées, nous devons en attribuer la
cause, à cette coutume dont nous avons constaté l'existence
au commencement de cet ouvrage, et qui consistait à placer
ses enfants dans une communauté, sans se préoccuper si
leur vocation les appelait à ce genre d'existence. Inconvé-
nients qui subsistaient encore lorsque le flambeau de la
guerre apparut sur les côtes de France au commencement
du XIVe siècle.

En abordantTune des deux grandes causes que nous ve-
nons d'assigner aux perturbations intérieures des commu-
nautés religieuses, c'est-à-dire les commotions sociales,
ngus embrasserons d'un seul coup d'oeil les effets produits
par les principaux événements de ce genre dont Tabbaye de
Voisins fut victime : la première et la seconde invasion an-
glaise, les guerres de religion et celles de la Fronde, car
Ton conçoit que les mêmes causes durent produire les
mêmes effets, et que, l'édifice étant ébranlé par les pre-
mières secousses, celles qui venaient ensuite lui faisaient
plus facilement des brèches. Aussi, voyons-nous les reli-

(1) Elle réglait sévèrement les devoirs des religieux de Citeaux, et
ce fut sous le pape Clément IV qu'elle fut sanctionnée de nouveau, et
pàt le nom de Clémentine,
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gieuses de Voisins, abandonner insensiblement le régime
austère sous lequel elles avaient longtempsvécu, et lé re-
lâchement qui en fut la conséquence, amena bientôt les
abus contre lesquels se lèveront enfin les Rois et les Princes
de l'Église. Voilà ce que produisit la guerre. Examinons,
maintenant, ce qui se passa pendant la paix qui régna sur
la France au xvme siècle. Ici se présente la désorganisation

que nous avons signalée : l'innovation religieuse.

Sous cette dénomination, nous comprenons les change-
ments qui furent introduits dans la discipline de l'abbaye.
Suivant nous, l'un des plus importants fut le mode d'élec-
tion des abbesses introduit par Charles IX vers la fin du

xvie siècle. Jusqu'à cette époque, elles avaient été prises
parmi les religieuses, et celle qui avait réuni le plus de
voix entrait en possession de ce poste important. Choisie
parmi ses compagnes, et ayant longtemps habité au milieu
d'elles, elle connaissait leurs divers caractères. Elle avait
su aussi se concilier leur estime et leur affection, puis-
qu'elle avait été désignée par leurs suffrages. C'était donc,
déjà, une garantie de l'influence morale qu'elle allait exer-
cer sur elles. Tandis que, plus tard, lorsqu'elle fut nommée
directement par le Roi, souvent elle venait d'une abbaye
étrangère à Tordre de Citeaux, pour gouverner les reli-
gieuses élevées sous cette règle, à laquelle elle n'avait ja-
mais été soumise elle-même. Aussi, arriva-t-il que, sou-
vent, ces nominationsdonnèrent lieu à des disputes et à des
procès scandaleux (1). Nous savons, il est vrai, que l'an-
cien usage avait été aussi, quelquefois, l'occasion d'une
certaine rivalité entre les concurrentes ; mais l'histoire de
Voisins ne nous a fourni qu'un seul exemple de ce dernier
fait ; il ne présentait, au moment de l'élection, qu'un léger

(1) Procès entre Marie de Hallem et Catherine de Grattemesnil,

en 1599; procès entre Marie d'Aubourg et Marie de Hallem, en 1600.

1563
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inconvénient qui disparaissait bientôt, lorsque la nouvelle
abbesse était installée (1). Il arrivait, au contraire, que les
défauts du second mode de nomination se faisaient quel-
quefois longtemps sentir dans la discipline de l'abbaye ;
surtout lorsqu arriva le moment où l'administration en fut
confiée aux abbesses commandataires. Car alors, ces nou-
velles supérieures n'y venaient plus passer que quelques
mois de Tannée. Le reste du temps, l'administration était
abandonnée à une pi-ieure ou à une sous-prieure dont l'au-
torité était souvent trop faible pour sauvegarderl'exécution
de la règle. Aussi, celle-ci disparaissait-elle de jour en
jour ; et ce fait devint plus frappant, lorsque les idées
Jansénistes envahirent la communauté.

La cour de Rome, elle-même, avait été effrayée de ces
nouvelles croyances ; et bientôt parut la bulle Unigenitus
lancée à cette occasion, par le pape Clément XI, contre
l'ouvrage de Quesnel, portant pour titre : Réflexions mo-
rales sur le Nouveau Testament. Le pape y fait ressortir
tout ce que cette publication, -qu'il avait déjà mise à l'index,
a de dangereux ; et il y condamne les cent et une proposi-
tions hétérodoxes qu'elle renferme.

L'apparition de cette bulle produisit une grande sensa-
tion dans le parti Janséniste, et souleva dans le clergé une
foule de divisions. Il fut cependant forcé de s'y soumettre,
et les ordres monastiques durent suivre son exemple; mais
dans les couvents comme dans les presbytères, cette adhé-
sion ne se fit pas sans résistance; et cette résistance donna
lieu à des secousses qui se firent sentir dans l'abbaye de
Voisins.

Nous voyons, en effet, que la lecture de cet acte, émané
de la cour de Rome, ne fut pas également bien accueillie

(1) Rivalité entre Louise de Boisvillers et Louise Charbonnier,
31 décembre 1508. Voir Pièces justificatives, n°XX.

1713
8 sept.
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par la communauté, et que la soeur Massuau, dont- nous
avons déjà parlé, fut à la tête des appelantes (1).

Cependant, ce système de résistance ne pouvait manquer
d'avoir des suites fâcheuses': les préoccupations religieuses
nuisaient au recueillement, l'esprit d'opposition ne pouvait

se concilier avec celui de la soumission absolue à la règle :

et les idéesnouvelles, quienvahissaient lacommunauté,pre-
naient peu à peu la place de celles qui avaient présidé à sa
fondation. D'un autre côté, la haine que Ton portait aux
monastères engagea leurs ennemis à y fomenter des di-
visions qui devaient nécessairement amener leur ruine.
Mais nous devons dire, pour l'honneur du couvent de Voi-
sins, que les communautésde femmes furentplus attachées à
leur règle et plus réservées que celles des hommes ; et Tab-
baye dont nous écrivons l'histoire, n'a pas donné dans les
excès que nous venons de signaler. Les nombreux docu-
ments que nous avons eus sous les yeux, nous ont prouvé

que c'était plutôt l'esprit religieux de la communauté qui
avait été modifié, que la règle elle-même; et si cette der-
nière a reçu quelques adoucissements, elle n'a pas été
complètement abandonnée. Les modifications qui ont appa-
ru dans les dernières années de son existence, avaient
beaucoup de rapports avec celles apportées à la même
règle, par saint François de Sales, à la fin du xvie siècle.
D'ailleurs, nous devons reconnaître que, si le Jansénisme

se montrait parfois tolérant sur certains détails de la règle
intérieure des couvents, d'un autre côté, il était inflexible

pour les choses essentielles auxquelles étaient attachés
l'honneur et le salut de la communauté.

L'abbaye de Voisins ne put se soustraire complètement

(1) C'est le nom que l'on donnait à celles qui refusaient de se sou-
mettre â la décision du Pape et appelaient de la sentence qu'il avait
rendue contre les nouvelles doctrines.
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à l'influence qui, au commencement du xvn° siècle, ten-
dait à désorganiser un assez grand nombre d'abbayes
de femmes. Ce fut dans ces circonstances, que Madeleine
Pézé entreprit sa réforme. Cette tentative fut répétée
depuis, plus d'une fois, à la sollicitation des Rois et des
Évêques,par lesabbesses qui succédèrentàMadeleinePézé;
mais elle fut souvent impuissante malgré l'appui du souve-
rain pontife et la sévérité des bulles qu'il lançait contre
ces désordres. Aussi, jusqu'à la fin du XVII" siècle, les luttes
entre les abus et la réformefurent-elles perpétuelles et elles

ne cessèrent qu'en 1666, lorsque parut le bref d'Alexan-
dre VII, qui ordonnait une réforme générale dans les mo-
nastères de Citeaux,avec injonctionformelle., aux chapitres
généraux de cet ordre, de s'assembler tous les trois ans,
pour veiller au maintien de la discipline. A partir de cette
époque, la paix intérieure qui régnait sur la France favo-
risa les intentions du souverainPontife et fit disparaîtreune
partie des abus devant le zèle de ceux qui les combat-
taient.

CHAPITRE H.

Des Abbesses.

Nous venons d'examiner les diverses phases de la vie
intérieure de l'abbaye de Voisins, il ne nous reste plus,
pour compléter cette seconde partie de son histoire, qu'à
établir la série des abbesses qui' l'ont gouverné pendant
près de six siècles.

Les documentsécrits que nous avons eus entre les mains

1641

1666
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pour traiter ce sujet, différant quelquefois entre eux, nous
avons cru devoir contrôler les opinions diverses de leurs
auteurs à l'aide d'actes authentiques contemporains pour
savoir à quel avis nous devions nous ranger de préférence ;
mais lorsque ce moyen de vérification nous a fait défaut,

nous nous sommes contenté de mettre en regard les asser-
tions des chroniqueurs, sans nous prononcer en faveur de
l'un ou de l'autre. Les sources auxquelles nous avons puisé

nos renseignements sont au nombre de cinq.
La première est la Gallia Christiana (1). Cet ouvrage

renferme, en effet, une liste assez circonstanciée des ab-
besses de Voisins. Cependant, il y manque encore quelques
dates que Ton n'avait pas envoyées à dom Bernier qui de-
vait faire l'histoire de cette communauté, travail qu'il n'a
jamais exécuté. Aussi, la soeur Massuau se plaint-elle amè-
rement, dans ses lettres, que Ton ait négligé d'envoyer à
ce savant bénédictin les renseignements qu'il demandait

sur Voisins avant de publier son volume qui renferme
plusieurs erreurs que nous avons rectifiées. Nous désigne-

rons cette liste par les lettres L. G-.

La seconde source de nos renseignements, est un cata-
logue que nous avons trouvé dans un manuscrit de dom
Verninac. Il s'arrête au 11 mai 1678, et a été certainement
dressé sur les titres mêmes. L'ordre chronologique n'est
nullement observé dans les noms, ce sont plutôt des notes
éparses que Ton a prises sur chacun d'eux, en mettant en
regard les dates des actes publics, dans lesquels ils sont
mentionnés. Ce document, dont nous avons été plusieurs
fois à même de vérifier l'exactitude, mérite toute confiance,

•nous le rappellerons par les lettres L. V. (2).

(1) Bibliothèque d'Orléans. CorrespondancePOLLUCHE, manuscrit et
Gallia Christiana,

(2) M?nuscrit de la Bibliothèque d'Orléans, n° 394, t. IBr.



—. 262 —

La troisième source porte pour titre, dans le manuscrit
où nous l'avons découverte : <r

Noms et surnoms des Dames

« et Abbesses de Voisins depuis leur fondation, la présente

<c
liste tirée surleur cartulaire. » Cet intituléestune garantie

de l'authenticité de cette pièce qui est très-laconique, et ne
renferme que le nom de Tabbesse, la date de son élection
et celle de sa mort. Elle finit en 1678, et contient des indi-
cations que nous ne trouvons pas autre part. Elle a été
copiée par dom Verninac, nous la désignerons par
L. C. (1).

La quatrième serait celle qui nous inspirerait le moins de
confiance : elle est de Polluche, et ce savant est moins dif-
ficile dans ses appréciations que dom Verninac. Cependant,
il y a dans cette série d'abbesses, qui s'étend jusqu'au
9 octobre 1708, quelques particularités intéressantes, et
entre autres, des détails sur une restauration de Voisins.
Elle n'est donc pas sans importance, nous la désignerons

par L. P. (2).

La cinquième, enfin, présente une nomenclature détaillée
qui s'arrête au 23 octobre 1697. Elle est inscrite à la fin
du Grand Terrier de l'Abbaye et paraît avoir été dressée

par l'auteur de cet immense travail, qui avait tous les do-
cuments sous les yeux. Nous la considérons ' donc comme
une source certaine, à laquelle on peut s'adresser en toute
confiance. Elle renferme, du reste, peu de choses qui ne
soient connues, nous lui affecterons les lettres L. T. (3).

Tels sont les éléments historiques qui vont nous servir à
établir, d'une manière irrécusable, la liste des abbesses de
Voisins.

(1) Manuscrit, Bibliothèque d"Orléans, n° 394, t. Ier.

(2) Manuscrit POLLUCHE, Bibliothèque d'Orléans.
(3) Archives de la Préfecture du Loiret, Terrier de Voisins, p. 300.
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Flandrine I" (ISIS).

Les auteurs de la Gallia Christiana pensent qu'elle
était issue de la famille de Plessy, et soeur d'un nommé
Barthélémy. On la regarde généralement, disent-ils, comme
la première abbesse de Voisins, et Ton dit que ce fut à ses
prières et à celles de Manassés, évêque d'Orléans, que
Renaud, évêque de Chartres, confirma, en août 1215,1a do-
nation de la dixme de bled de Loupille, faite par Raoul
Potel, à cette maison de religieuses cisterciennes (1). Les
renseignements fournis par Polluche, après nous avoir ap-
pris qu'elle était née en Touraine, ajoutent qu'elle était
soeur de Mahaut, qui avait épousé Gérard Berruyer, frère
de Guillaume, archevêque de Bourges et mère de Philippe,
évêque d'Orléans (2). Ce fut elle qui transféra les reli-
gieuses de l'Ermitage à Voisins. Les documents puisés dans
le Cartulaire et le Terrier affirment seulement qu'elle fut
la première abbesse. Quant à dom Verninac, il ne pro-
nonce même pas son nom (3).

Isabelle I".

Les auteurs de la Gallia Christiana ont commis une
double erreur au sujet de cette abbesse, qu'ils ont, pour

(1) Gallia Christiana.
(2) Lettre Massuau du 4 octobre 1735. Voir M. POLLUCHE, Bibl.

d'Orléans.
(3) Symphorien Guyon, t. II, p. 25, parle d'une Flandrine qui a

été religieuse dans l'ordre de Citeaux. Cette Flandrine II serait la fille
d'une Flandrine Ire, au corset de fer, qui descendait elle-même d'un
père et d'une mère qui se firent templier et religieuse, laissant trois
enfants : Flandrine Ir8, Mathée, qui épousa Gérault le Berruyer, et un
fils qui fut grand maître des Templiers. De Mathée et de Gérault, na-
quit Philippe Berruyer, évêque d'Orléans, qui se trouvait ainsi cousin
germain de Flandrine II du nom, notre abbesse.

1" Abbesse.

2" Abbesse.



— 264 —

ainsi dire, dédoublée en en faisant deux personnes dis-
tinctes; Tune qu'ils appellent Elisabeth, et qu'ils disent
avoir promis obéissance à l'évêque d'Orléans, et être morte
avant 1277 : et l'autre, qu'ils nomment Isabelle, et qui sié-
geait en 1277 ; après avoir succédé à la première avec le
titre de troisième abbesse de Voisins. Ces assertions sont
remplies d'erreurs.

II résulte, en effet, des autres documents que nous avons
consultés, que cette abbesse qui, suivant les Bénédictins,
prêta serment à Robert, évêque d'Orléans, et mourut
en 1277, se nommait Isabelle et non Elisabeth, comme ils
l'affirment. Voici ce que nous lisons dans un extrait du
Cartulaire de l'Abbaye : « Isabelle : dans un titre de 1277,

« Ton parle d'elle comme étant décédée depuis quelque

« temps (1). En 1259, elle prêta serment et promit obéis-

« sance à Robert, évêque d'Orléans. Cet acte se trouve
« dans les archives de Tévêché, puis nous voyons encore
« dans un autre titre : Isabelle, deuxième abbesse. On

« trouve, dans les actes de Tévêché d'Orléans, le serment

« de fidélité, d'obéissance et de révérence qu'elle prête
<r

alors à Robert, évêque d'Orléans, en la formé et selon la
« coutumede Citeaux. Cet acte est en latin et fait en 1259. »
(Extrait du grand Terrier).

Ainsi, voilà unhomme qui a vu, à Tévêché d'Orléans, un
titre latin donnant le nom d'Isabelle à celle qui avait prêté
serment à l'évêque, en .1259, et qu'il désigne comme la se-
conde abbesse de Voisins. Les Bénédictins se sont donc
trompés en l'appelant Elisabeth.

(1) Bominus Petruspresbyter sancti Stephani et canonicus sancti
Pétri vivorum confessus est corani nobis se, a tempore quo vivebat
Isabella, quondam àbbatissa de Vicinis donavisse quittavisse. (Charte
d'avril, 1277).
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IsabeUe II.

Quant à celle qui succéda à la précédente, et que nous
appelons Isabelle H, nous allons chercher à concilier, à son
égard, le texte des Bénédictins avec celui du grand livre
Terrier. H suffit, pour cela, de chercher s'il a existé un
certain laps de temps entre Isabelle Ire et Marguerite, pen-
dant lequel Isabelle n aurait pu gouverner l'abbaye. Or,
nous allons prouver que cet intervalle a été de 28 ans. En
effet, en parlant de Marguerite, quatrième abbesse de Voi-
sins, les Bénédictins affirment que, aussitôt après son élec-
tion, elle obtint une lettre du pape Clément V. Or, ce pape
a été élu le 15 juillet 1305, donc, Marguerite Ta été aussi,
au plus tard, cette même année ; et comme nous savons que
Isabelle Ire était morte avant 1277, nous voyons que
de 1277 à 1305 il y a 28 années, pendant lesquelles le cou-
vent n'a pas pu se passer d'abbesse. Ainsi notre Isabelle II
peut fort bien trouver ici sa place (1).

H est vrai qu'on peut nous demander comment nous con-
cilierons ce fait avec ce passage de la liste donnée par le
Terrier, dans lequel on dit : Que Marguerite, troisième ab-
besse, vivait en 1277 et en 1306.

Dans cette phrase, il y a deux choses à considérer : les
mots, «vivaiten 1277, » 6t le titre de troisième abbesse. Le
mot «vivait en 1277,» ne ditpas gouvernait en 1277, desorte
qu'elle pouvait fort bien n'être que simple religieuse cette
année-là pour devenir plus tard abbesse en 1305. Il est, du
reste, facile de prouver qu'elle ne pouvait avoir le titre de
troisième abbesse qui semblerait exclure l'existence d'Isa-
belle H, en supposant que Marguerite fût à la tête du
couvent en 1277, immédiatement après Isabelle Ire : mais

(lj Je ne serais pas étonné qu'Isabelle II et Marguerite fussent les
deux soeurs, filles de Pierre de Thenay, près Blois.

3e Abbesse.
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nous ne pouvons pas admettre ce fait, puisque nous avons
prouvé, ci-dessus, qu'elle avait été élue en 1305. Lerang et
le titre qu'on lui donne ici tiennent donc à ce que l'auteur
de cette liste n'a pas découvert l'existence des deux Isa-
belle qui se sont succédé.

Marguerite I".

Cette abbesse,dont nous avons été forcé déparier unpeu
par anticipationpour établir l'identité d'Isabelle II, gouver-
nait déjà le monastère le samedi après la fête de St-Pierre
et de Saint-Paul, en 1306. Nous avons vu que Clément V,
aussitôt après qu'elle fut élue, lui envoya un rescrit pour
recouvrer les biens volés à la communauté, et qu'il mit
toutes les propriétésde Voisins sous la protection de l'abbé
de Marmoutiers. En 1312, Ton voit Margueritefigurer dans

un traité avec Jean, seigneur de Pont-aux-Moines, dans la
Gallia Christiana. Nos autres actes s'accordent tous à
placer Marguerite en 1306 et le Terrier dit qu'elle vivait
en 1277 et en 1306, sans autre développement. Elle mourut
en 1314.

Agnès Dufresnoy.

Gouverne l'abbaye depuis Tan 1314 jusqu'à [Tan 1319,
qui fut celle de sa mort, suivant les Bénédictins ; car, les
autres documents ne parlent que de son entrée au pouvoir.

Hélissende I", de Corvoy.

Nous voyons, sur la liste extraite du Cârtulaire de l'Ab-
baye, qu'ilestdéjàquestion d'Hélissendede Corvoy, en 1311.
Comme cette date ne peut être celle de son élection,
puisque la quatrième abbesse Marguerite passait un acte
en 1312, la date de 1311 ne peut être que celle d'une dona-

4* Abbesse.

58 Abbesse.

6° Abbesse.
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tion qui aurait été faite lors de son entrée au couvent, sui-
vant l'usage de cette époque. Quant à sa nominationcomme
abbesse, toutes nos pièces s'accordent à dire qu'elle date
de 1319, immédiatementaprès la mort d'Agnès Dufresnoy.

Marie I".

On voit dans le grand Terrierque cette abbesse fit un bail
de vignes, à Meung-sur-Loire, en 1331, et suivant nos
autres documents, ce bail fut passé le vendredi avant la
fête de Saint-Jean-Baptiste de la même année 1331. C'est le
seul acte où il soit mention d'elle, et s'il ne précise pas son
élection, il suffit du moins pour constater son existence.

Hélissende II.

La liste, que nous citions ci-dessus, parle d'un bail
qu'elle passa en 1333, d'une maison dont jouissait alors
l'abbaye, et qui était située à Orléans, rue de la Barillerie.
Plus tard ce bail fut collationné par Tabbesse qui lui suc-
céda.

Jeanne de Montpipeau.

Nous n'avons pas d'autre preuve de son existence que la
collation du bail dont nous venons de parler. Elle était
d'une noble famille orléanaise, et son père Geoffroy de
Montpipeauavait fondé, en 1335, une chapellenie dans l'é-
glise de Voisins où reposait son épouse Héloïse. Sa haute
position sociale mit Jeanne à même d'obtenir des Rois et
des Princes de l'Eglise beaucoup de faveurs et de privi-
lèges pour son abbaye. Si Ton s'en rapporte à la liste
dressée sur le Cartulaire, il était déjà mention d'elle
en 1333. Nous ne pensons pas que ce fut comme abbesse,
car Hélissende H eût été, dans ce cas, bien peu de temps à
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la tête de la communauté, puis qu'en 1331 elle n'y étaitpas
encore ; et, qu'en 1333, Jeanne de Montpipeau la remplace-
rait. Cependant, cette hypothèse n'est pas inadmissible (1).
Quoiqu'il en soit, il nous est impossible de préciser les
jours de son élection et de sa mort. Nous ne pouvons
affirmer qu'une chose, avec dom Verninac et l'auteur du
Terrier, c'est qu'il est certain qu'elle a succédé immédiate-
ment à Hélissende II, puisqu'elle a collationné un bail
passé par cette dernière, en 1333. Malheureusement, cette
collation n'est pas datée.

Isabelle II, de Saint-Mesmin.

Le premier renseignement que nous ayons trouvé sur
elle, nous a été fourni par le manuscrit de dom Verninac
qui a substitué, par erreur, le nom de Marguerite à celui
d'Isabelle, dans un acte, du reste, tellement circonstancié,
qu'il est impossible de révoquer en doute son authenticité.
Il est dit dans cette charte, dont je copie textuellement
l'extrait dû au savant Bénédictin (2) : « Marguerite de
Saint-Mesmin, humble abbesse de Voisins, donne pour vi-
caire Philippot Badran, fils de Jehan Badran, pour quatre
arpents de pré, à Mareau, et quelques maisons en la rue
de la Juiverie, en censive de Lorel de Saint-Mesmin et des
héritiers de feu Guist, de Saint-Mesmin, le samedi après la
Saint-Remi, 1352(3).

(1) Je vois figurer Jeanne de Montpipeau comme témoin, dans un
acte passé par son père, le 20 mars 1335. (Voyez Pièces justificatives,
XVIII). Était-elle déjà abbesse? et malgré cela aurait-elle pu s'absenter

pour aller signer un titre à Montpipeau? Je ne le pense pas, il est
plutôt â croire qu'elle n'était pas encore •

abbesse en 1335, et alors
Hélissende l'eût été plus longtemps. «Et à ce faire, furent présents et
consentants,Jehan de Montpipel, notre fils aîné, et Jehannenotre fille. »

(2) Bibliothèque d'Orléans, manuscrit VERNINAC, t. Ier.

(3) Si l'on n'admet pas cette légère erreur, il faudrait alors supposer
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L'on voit, par cet acte, que Marguerite qui n'est autre
qu'Isabelle n, de Saint-Mesmin, avait déjà pris la place de

Jeanne de Montpipeau, en 1352. Cette observation im-

portante va nous permettre de relever deux erreurs
commises par les Bénédictins dans leur article de Jeanne
de Montpipeau. Voici, en effet, ce qu'ils disent (1) : « Jo-
hannâ sedente, cum Angli coenobium dévastassent, nec
sacris pepercissent oedibus, Johannes Aurelianensis
episcopus concessit indulgentiam opem ferentibus ad
loca sacra resarcienda, anno 1372. » H résulte de ce
passage, que sous l'administration de Jeanne, les Anglais
ruinèrent le monastère et pillèrent l'Eglise, et qu'en 1372,

Jean, évêque d'Orléans, accorda une indulgence à ceux qui
aideraient les religieuses de Voisins à réparer ces dégâts.

Or, les Anglais, conduits par Robert Kannolle, en-
vahirent les environs d'Orléans en 1358. Le mandement
de Jean Nicot ne parut qu'en 1372 et, comme Jeanne de

Montpipeau avait cédé sa place à Isabelle, de Saint-Mes-
min, avant 1352, les deux faits de l'invasion anglaise et
du mandement de l'évêque n'ont donc pas eu lieu sous son
administration,commel'avancent les Bénédictins.

G-uUlemette I", dit l'OurceUe.

Sonnom de famille était Ourceau (2), à cette époque on fé-

que Marguerite, de Saint-Mesmin, est une nouvelle abbesse qui aurait
précédé Isabelle; mais comme dans sa liste générale, dom Verninac

ne cite pas le nom d'Isabelle, que je trouve partout, et'qu'il ne parle

que de cette Marguerite que je ne vois nulle part, il est à croire qu'il

a pris cette dernière pour notre Isabelle.
Bibl. d'Orléans, m. de VERNINAC, t. Ier.

(1) Gallia Christiana, t. VIII, col. 1589.

(2) Je crois que ce changement d'eau en elle indiquait la bâtardise.
L'Ourceau, l'Ourcelle, Labouelle, espèce de signe de mépris. Bibl,
d'Orléans, DOM VERNINAC, 1.1".

18,
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minisait souvent les noms. Elle était soeur de Robert Our-
ceau-Chevalier, le titre le plus ancien que nous ayons
trouvé sous son administration est un acte du 14 mars 1377.
"Nous la voyons ensuite donner, le 28 septembre 1379, une
procuration générale et spéciale à son frère Robert Our-
ceau, puis elle reparaît dans des actes des 11 et 14 avril
1380, du 17 juillet 1381 et du 27 juin 1382, nous la retrou-
verons même en 1385, mais nous ne connaissons pas les
dates précises de son élection et de sa mort.

Guillemette II, dit la BoueUe.

Nos documents les plus authentiques la regardent tous

comme fille de Raoul Boyau, seigneur d'Huisseau, son nom
de famille est donc Boyau. Il a'^subi la même modification

que le précédant, et nous a été conservé dans la Gallia
Christiana, le grand Terrier et les manuscrits de Polluche.
Elle appartenait à une famille noble qui posséda la terre
d'Huisseau pendant deux siècles. Son père, Raoul Boyau,
avait épousé Agnès Garreau, et leur généalogie atteste
qu'il n'eut qu'une fille unique héritière, qui épousa Jean
de la Ferté, auquel elle donna la terre d'Huisseau en ma-
riage (1). Guillemette laBouelle était donc, comme on le

(1) La terre d'Huisseau, dont nous avons"'analysé tous les titres,
offre cela de particulier, qu'elle n'a jamais été vendue depuis 1160.
Hélie Boyau la possédait à cetteépoque. En 1395, l'une de ces descen-
dantes, Marie Boyau, épousa Jean de la Ferté et la fit ainsi passer dans
cette famille. Puis, en 1550, Anne de la Ferté épousaFrançois d'Avy,
sieur de Saint-Père-Avit-Lespereuxet lui donna la terre en mariage.
Elle n'eut elle-mêmequ'une fille, Jeanne d'Avy. Elle se maria à Fran-
çois de Cugnac, seigneur de Dampierre; et lui apporta la terred'Huis»

seau qui passa ainsi dans la famille de Dampierre, où elle resta jus-
qu'au moment où M. lejMarquis de Bizemont,\en hérita de sa grand'-
mère,''Mme la marquise de Dampierre.— Voyez manus. D'HUBERT, t.
JI, Seigneurs d'Huisseaux, Bibl. d'Orléans.

„
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voit, une fille naturelle de Raoul Boyau, qui la mit sans
doute à Voisins, pour lui faire une position. L'on possède

des actes de cette abbesse, remontant à 1390 et deux autres
du 10 mars 1397 et du 1er mai 1400 ; mais nous n'avons

aucun renseignementsur son entrée au pouvoir et sur sa
sortie de ce monde.

Marguerite II de Chamay.

Les Bénédictins attestent, ainsi que dom Verninac, que,
sous la première année de son administration, elle obtint
de Charles VI des lettres de sauvegarde pour l'abbaye de
Voisins. Comme ces lettres portent la date du 27 août 1401,

il s'ensuit que ce serait à cette époque qu'elle aurait été
élue abbesse. Nous la rencontrons Tannée suivante, dans

un acte du 31 décembre 1402. Les Bénédictins pensent
qu'elle fut alors transférée à l'abbaye de Notre-Dame-du-
Lieu. Nous ne trouvons pas cette particularité dans nos
autres documents. Ils nous apprennent seulement qu'elle
est morte en 1407.

Perrette du Tertre.

En réunissant les divers renseignementsque nous avons
sur cette abbesse, nous voyons qu'elle a été élevée au pou-
voir en août 1407 ; et, qu'au moment de son élection, elle
était religieuse dans une communauté de Bernardines du
diocèse de Chartres, appelée l'abbaye de TEau. Nous pos-
sédons un acte d'elle daté du 16 octobre 1417. Quant à
celui du 4 mai 1420, il est évident que les Bénédictins et
l'auteur de l'inventaire se sont encore trompés, enavançant
qu'elle y figurait comme abbesse, car, dès Tan 1419, nous
trouvons sa place occupée par celle dont nous allons
parler.

13e Abbesse.
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Florence de Boissy.

Les renseignements que nous fournissaient nos docu-
ments sur cette abbesse s'étendaient depuis 1429 jusqu'en
1468 ; mais les recherches que nous avons faites nous ont
permis d'agrandir un peu le cercle qui nous arrêtait : nous
avons, en effet, trouvé une liasse de quittances dont Tune
remonte au 25 février 1419, et une autre au 10 juillet
1451 (1). Quant à l'arrêt du 7 novembre 1457, nous l'a-
vons lu attentivement, et, quoiqu'en disent les Bénédic-
tins, il n'est nullement question du nom de Tabbesse dans
cet acte. Elle n'y est désignée que par son titre : « Dilec-
« tas nostras abbatissam et conventum abbatioe Beatoe-

« Marioe de Voisins. » Cependant, si les dates relevées

sur ce Cartulaire sont exactes, comme nous avons tout lieu
de le croire, il aurait existé des actes d'elle jusqu'en 1468,
et alors, au lieu d'avoir administré le monastère pendant
quarante ans, comme semble l'affirmer l'auteur de l'inven-
taire, qui s'appuie sur cette date, elle aurait été abbesse
près de cinquante ans, depuis Tan 1419 jusqu'en 1468, et
même plus tard, puisque Louise deBrilhac, qui lui suc-
céda, ne paraît qu'en 1474.

Louise I" de Brilhac.

Elle était nièce de François de Brilhac, évêque d'Or-
léans, et soeur de Christophe de Brilhac qui, après avoir été
doyen de Cléry, succéda à son oncle. Elle fut peu de
temps à la tête de l'abbaye de Voisins, et nous la voyons
figurer dans un bail d'une métairie de Lion-en-Beauce, du

(1) C'est en rapprochant les divers fragments des cachets suspen-
dus à toutes ces quittances, que nous avons pu recomposer le sceau
de Tabbesse et celui de l'abbaye dont nous parlons dans la partie ar-
chéologiquede ce travail. (Archives de la Préfecture du Loiret.]
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25 janvier 1474, et, quelque temps après, elle fut envoyée
à Tabbaye de Notre-Dame-du-Lieu,près Romorantin.

Christine de la Brosse.

Elle aurait succédé à Louise de Brilhac en 1477. Nous
suivons son administration presque année par année, à
l'aide des actes, jusqu'au 8 mai 1486, et là s'arrêtent nos
renseignements. Mais l'extrait du Cartulaire va plus loin
et nous donne la date de sa mort qui eut lieu, à ce qu'il
paraît, en 1490. C'est, du reste, le seul document qui en
parle parmi ceux que nous avons consultés.

Jacquelinede la Brosse.

Suivant toute probabilité, elle était soeur de la précé-
dente et lui succéda en 1490. Nous la rencontrons, pour
la première fois, dans un acte du 22 juin 1492; puis elle
reparaît plusieurs fois en 1497, 1503, 1504, et meurt le
31 décembre 1508, suivant les Bénédictins qui donnent
exactement cette date.

Louise de Beauvilliers, II1 du nom.

Elle appartenait, dit l'auteur de l'inventaire, à la noble
famille des ducs de Saint-Aignan-Beauvilliers. Ce fut le
4 janvier 1509 qu'eut lieu sa nomination. Elle avait eu
pour concurrente Louise Charbonnières; et sur les huit re-
ligieuses qui concouraientà cette élection, quatre avaient
donné leurs voix à Louise de Beauvilliers et quatre à Louise
Charbonnières. Germain, abbé de l'Aumône, vicaire géné-
ral de Jacques, abbé de Citeaux, dut alors intervenir et
donna la préférence à Louise de Beauvilliers, qu'il installa

17" Abbesse.
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abbesse (1). On la trouve encore en possession de ce titre
le 30 juillet 1512 et le 3 mai 1514. Nous pensons qu'elle
mourut peu de temps après cette époque. Les Bénédictins
seraient donc -encore dans Terreur lorsqu'ils affirment
qu'ellevivait en 1523, puisque nous trouvons en 1516,1517,
1518, 1520 des actes émanés de celle qui lui succéda (2).

, Anne du Quartier.

Nous ignorons la date à laquelle elle fut appelée, par le
suffrage de ses collègues, aux fonctions d'abbesse ; nous
savons seulement qu'elle figure dans des actes du 11 jan-
vier 1516 et du 5 octobre 1520, et qu'elle resta à la tête de
la communauté jusqu'au 2 mars 1524, qui fut la date de sa
mort.

Marie II de la Chaussée.

Son élection présente cela de particulier, qu'elle fut la
dernière qui se fit par les suffrages des religieuses. A par-
tir de cette époque, toutes les abbesses furent nommées par
le roi. Nous rencontrons, dans plusieurs actes publics, le
nom de Marie de la Chaussée avec le titre d'abbesse, et le
dernier dans lequel elle figure est du 18 juillet 1552. Dix
années après, au commencement de Tannée 1563, elle ren-
dit le dernier soupir à la suite des émotions que lui avait
fait éprouver la guerre des protestants.

(1) Dans cette circonstance, les Bénédictins commettentencore une
erreur en présentant Anne du Quartier comme émule et rivale de
Louise de Beauvilliers au lieu de Louise Charbonnières, dont ils ne
parlent pas. Il suffit de lire, aux Pièces justificatives, la procès-verbal
curieux de cette élection pour reconnaître leur méprise].(Voyez Pièces
justificatives, n° XX.)

(2) La seule manière d'expliquer cette difficulté serait de supposer
qu'elle ait vécu dansla communauté comme simple religieuse, jus-
qu'en 1523, sous les ordres de celle qui lui avait jadis disputé la
prééminence
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Suzanne de la Chaussée. ;

Elle fut désignée par le roi pour succéder à sa tante ; et
elle reçut ses bulles de confirmation le 1er novembre 1563.
L'année suivante, elle obtint pour le couvent des lettres
de faveur du pape Pie IV et du roi Charles LX; et le
15 mai 1571 elle se démit volontairement des fonctions
qu'elle avait remplies pendant huit ans.

Jacqueline de la Chaussée.

Nous ne la citons ici que sur la foi des Bénédictins; car
nous n'avons trouvé son nom ni dans le grand Terrier, ni
dans dom Verninac, ni dans les notes de Polluche ; seule-
ment on le trouve dans le Cartulaire de 1678. Il est vrai
qu'il y est seul et sans aucune date, l'auteur l'ayant rap-
pelé comme le résultat d'une tradition, sans avoir aucun
titre pour en contrôler l'exactitude ; mais comme cette liste
doit inspirer la plus grande confiance, c'estparce que nous
y voyons le nom de Jacqueline de la Chaussée que nous la
faisons aussi figurer dans la nôtre. Suivant toute appa-
rence, elle aurait siégé comme abbesse depuis 1571 jus-
qu'en 1574.

Marguerite III de Motthaize.

Le roi la nomme abbesse au mois d'août 1574. A partir
de ce moment nous la voyons figurer dans huit actes pas-
sés du 15 novembre 1577 au 25 janvier 1596. Puis le
grand Terrier et les notes de dom Verninac fixent sa mort

au 3 septembre 1597, au lieu du 30 septembre que les Bé-
nédictins indiquent dans leur ouvrage.

Marie III de Hallem.

Elle était nièce de Marguerite de Motthaize, qui lui
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avait cédé sa place un mois avant de mourir. Elle avait
alors obtenu des bulles qui, par suite de la négligence de

sa tante, restèrent sans effet. Il fallut qu'elle en demandât
d'autres à Rome, et on les lui expédia plus tard ; mais elle
ne jouit pas longtemps en paix de la place qu'elle devait à
sa tante. Catherine de Gratte-Mesnil, autre religieuse de
Voisins, entreprit de la lui disputer ; elle avait elle-même
obtenu des bulles, mais, elles étaient moins anciennes que
celles de Marie de Hallem qui, pendant le cours de cette
affaire, s'était hâtée de prêter serment d'obéissance entre
les mains de dom Edmond, abbé du couvent de la Croix,
ardre de Citeaux; aussi gagna-t-elle son procès le 19 mars
1599, après deux années entières de plaidoiries. Il est pro-
bable qu'alors l'autorité supérieure fut peu satisfaite de la
conduite de Marie de Hallem ; car, un mois avant le pro-
noncé du jugement, deux religieuses Bénédictines venues
du couvent de Villechasson, diocèse de Sens, entraient
dans celui de Voisins; et Tune d'elles, Marie d'Aubourg de
Porcheu, venait d'obtenir, le 22 février 1599, un diplôme
d'abbesse que le roi lui avait accordé. Aussi à peine Marie
de Hallem eut-elle triomphé de Catherine de Gratte-Mesnil,
qu'elle se trouva, six mois après, vis-à-vis cette nouvelle
adversaire, qui finit par prendre sa place, après une année
de procès. Nous voyons donc que sur les trois années que
dura son administration, Marie de Hallem fut deux ans en
discussion avec Catherine de Gratte-Mesnil et une année
avec Marie d'Aubourg, dont nous allons parler.

Marie IV d'Aubourg de Poreheu.

L'arrêt qui dépossédait Marie de Hallem en sa faveur fut
rendu au mois de septembre 1600. Elle entra donc, de suite,

en fonctions et fut la première abbesse prise dans un ordre
étranger à celui des religieuses de Voisins. Elle avait
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amené avec elle sa soeur Denise, qui lui succéda après sa
mort, en 1628.

Denise d'Aubourg de Porcheu.

Elle était entrée à Voisins avec sa soeur en 1599, et il y
avait toujours conservé son costume de Bénédictine, ce
qui prouve que Ton ne tenait pas beaucoup alors à l'obser-
vation de la règle.

Enfin, lorsque Marie d'Aubourg mourut, Denise fut
désignée pour lui succéder. Nous n'avons trouvé que cinq
actes faits pendant les sept années de son administration,
qui dura jusqu'en 1635, date que tous nos titres assignent
à sa mort.

Louise III dé Berre de Castelbayart.

Elle sortait du monastère de Saint-Ozanne, couvent de
Bénédictines établi dans le diocèse d'Angoulême. Elle était
donc, comme la précédente, étrangère à l'ordre des reli-
gieuses qu'elle était appelée à gouverner, en vertu des
brevets et des bulles qui lui furent octroyés le 29 juillet
1635. Elle s'occupa du rétablissement de la règle et de la
restauration des bâtiments de l'abbaye, et mourut en 1640,
après avoir rempli pendant cinq ans les fonctions qui lui
avaient été confiées.

Madeleine Pezé.

Nous revenons maintenant aux abbesses qui appartien-
nent à l'ordre de Citeaux. Celle-ci était religieuse au Para-
clet d'Amiens lorsque la mère Arnaud, après avoir réformé

ce monastère, la ramena à Port-Royal. Ce fut de là que
Louise de Berre la fit venir, en 1637, au couvent de Voi-
sins, pour y remplir les fonctions de prieure et de maî-
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tresse des novices. Formée à l'école de Port-Royal, elle
dut en rapporter avec elle les doctrines jansénistes qui
commençaient à envahir ce couvent: aussi Tavons-nous
considéré, dans nos appréciations historiques, comme la
source première des idées qui régnèrent plus tard dans
l'abbaye de Voisins, à la tête de laquelle elle fut mise par
le roi le 27 juillet 1640, sur la demande des religieuses
et sur la présentation de Gaston, duc d'Orléans. Elle n'en-
tra cependant en fonctions que le 24janvier 1641, et mou-
rut dans Tannée 1649, laissant, dit la chronique de Tab-
baye, une grande réputation de sainteté et de vertu.

Françoise de Dampont.

Elle était religieuse de Voisins lorsqu'on lui confia l'ad-
ministration de ce couvent, en vertu de ses bulles du
3 février 1650. Elle eut à essuyer les épreuves de la Fronde
et mourut en août 1669.

Marie V, Henriette de JTiennes.

Elle avait été religieuse du monastère de la Petite-
Assomption, situé à Paris, faubourg Saint-Germain. Ce
couvent était supprimé depuis quelque temps, lorsqu'elle
fut placée à la tête de celui de Voisins par jbrevet du roi,
en date du 31 octobre 1669. Elle y resta pendant neuf ans,
c'est-à-dire jusqu'en 1678. Alors le roi l'ayant nommée à
l'abbaye de Saint-Rémi, près Villers-Cotterets, elle céda
sa place à celle qui suit.

Marie VI, Bouchu.

Elle était fille de Jean-Baptiste Bouchu, baron de TEs-
sars, premier président au Parlement de Bourgogne, et fit
ses voeux dans le monastère du Trésor, de Tordre de Ci-
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teaux, près Rouen, le 23 décembre 1657. Vingt ans après,
elle fut nommée abbesse du couvent de Voisins, par lettres
du duc d'Orléans du 12 juillet 1678, confirmées par le roi
le 8 août suivant ; mais comme elle ne reçut ses bulles que
dans le courant de septembre, elle ne put entrer en posses-
sion que le 23 décembre de la même année. Pendant les
trente années qu'elle fut à la tête de la communauté, elle
fit tout ce qu'elle put pour rétablir l'état de ses finances et
de sa discipline, qui s'était singulièrement relâchée, et elle
mourut sans y avoir complètementréussi, le 5 août 1708.

Marguerite IV de VUlelongue.

Fille de M. de Villelongue, gouverneur de Méziè-

res, en Champagne. Elle était religieuse à Tabbaye de
Jouy, diocèse de Vannes, lorsque le duc d'Orléans la pré-
senta et la fit nommer à la tête de Tabbaye de Voisins, le
2 juillet 1708. Elle ne prit possession de sa charge que le'
9 octobre suivant. Ce fut la dernière abbesse de cette com-
munauté ; nous n'avons pas pu découvrir la date précise
de sa mort. Cependant, en compulsant un grand nombre
d'actes et en rapprochant ceux où elle figure de ceux où il
n'est-plus question d'elle, nous sommes parvenus à cons-
tater que le 27 janvier 1749 elle existait encore ; et que le
4 février 1750 on ne parle plus d'elle dans l'énoncé des
actes, mais seulement des prieures et religieuses de Voi-
sins. Nous pouvons donc en conclure qu'elle est morte
eh 1749.

Marie-Thérèse Massuau.

Elle appartenait à une honorable famille d'Orléans, qui
comptait parmi ses membres Claude Massuau, seigneur de
la Belle-Croix, près Saint-Ay. C'était un ami de Rabelais,
et cet auteur parle de lui au chapitre XXVII de son Panta-
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gruel. Le Jansénisme trouva dans cette famille de puis-
sants protecteurs, et nous retrouvons des traces de l'esprit
qui l'animait dans Thérèse Massuau et sa soeur Madeleine,
dont les écrits nous ont été si utiles. Cette dernière mou-
rut le 7 décembre 1748, peu de temps avant Marguerite de
Villelongue. La réputation qu'elle avait laissée parmi les
religieuses les engagèrent, par déférence pour sa mémoire,
à se ranger sous la direction de sa soeur Thérèse Massuau,
qui gouverna Tabbaye avec le simple titre de prieure, de-
puis l'année 1750 jusqu'au moment de sa fermeture, en
1776.

Nous terminons ici ce qui concerne l'histoire religieuse
de Voisins, c'est-à-dire la narration des faits qui se sont
passés dans l'intérieur de ce couvent. Les noms de la plu-
part des abbesses se rencontrent, il est vrai, dans notre par-
tie historique ; mais ils sont épars çà et là ; etleur isolement
empêche de saisir l'ensemble qui existe dans cette réunion
imposante à laquelle s'attachentdesi nobles souvenirs.D'un
autre côté, si nous avions intercalé toutes ces biogra-
phies dans l'histoire même de la communauté, nous eus-
sions entravé la marche de notre narration par une foule
de petits faits accessoires qui auraient perdu eux-mêmes
l'intérêt qu'ils pouvaient présenter ; et surtout nous' n'au-
rions pas pu nous livrer aux discussions historiques dans
lesquelles nous ont entraîné les erreurs commises par les
Bénédictins. En groupant, au contraire, ces faits autour
des noms qu'ils appuient de leur autorité, ils conservent
alors le degré d'importance qui leur convient et apparais-
sent sous leur véritable jour en se prêtant un mutuel
appui.

Deux sections de l'histoire de Tabbaye de Voisins sont
déjà traitées. Nous allons, maintenant, passer aux souve-
nirs archéologiquesdestinés à la compléter.



TROISIÈME PARTIE.

SOUVENIRS ARCHEOLOGIQUES.

En parcourantles annales de l'ancienne abbaye de Voi-
sins, nous avons eu l'occasion de parler des divers monu-
ments dont l'histoire se relie à celle du monastère ; il est
donc tout naturel, qu'en étudiant les souvenirs archéolo-
giques qu'il nous a légués, nous disions quelques mots de

ceux qui se rattachent à ces constructionsantiques. Nous

serons ainsi conduit à diviser cette troisième partie de
notre travail en deux sections.

La première comprendra la description des édifices
qui, à diverses époques, ont servi d'asile aux religieuses et
qui ont été témoins de leur vie intime.

Dans la seconde, nous parlerons de ceux qui, par suite
des événements, n'ont eu que des rapports indirects ou ac-
cidentels avec son histoire.
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§ I".

L'Ermitage.

Lorsque, suivant la route du Mans, Ton quitte le bourg
de Bucy-Saint-Liphard, on trouve, à un kilomètre de ce
village, un chemin qui conduit à une vaste clairière prati-
quée au milieu de la forêt de Bucy. Cet endroit s'appelle
l'Ermitage. Sa position solitaire justifie parfaitement le
nom qu'il porte et le choix que Manassès en fit jadis pour y
fonder la petite communauté d'ermites dont l'église sub-
siste encore aujourd'hui. Cette chapelle, élevée sur un
petit tertre, "est orientée de l'Est à l'Ouest. Elle a sept
mètres de largeur sur vingt-deux de longueur, et neuf
mètres jusqu'à la naissance du toit. Le seul caractère ar-
chitectural qu'elle présente au dehors sont des contreforts
qui indiquent certainement la première moitié du xme siè-
cle et qui révèlent ainsi l'époque de sa construction. Dans
l'intérieur il n'y a aucune sculpture ni aucune inscription.
La fenêtre, qui éclairait l'abside, est maintenant murée.
Cependant on distingue encore sa forme légèrement ogi-
vale. Sur un des côtés de cette ouverture on remarque une
inscription presque illisible. En l'examinant de très-près,
nous vîmes qu'elle contenait ces mots : Guillaume
Meneau R., en caractères du commencement du xvne siè-
cle. Descendant ensuite dans le cellier qui est adossé à la
partie sud de l'église, nous avons trouvé, engagé dans la
muraille, un soubassement de colonne, xrae siècle, ayant
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douze centimètres de diamètre, et qui a du certainement
soutenir celle qui ornait Tentrée de cette petite chapelle.
Nous n'avons pas pu retrouver la place de cette porte
aujourd'hui murée et recouverte d'un enduit très-épais.
De là nous sommes monté dans le grenier, dont nous avons
admiré la charpente. Elle a la forme d'une carène de vais-

seau, les poutres sont taillées à facettes et les entraits
sculptés en tulipe à leurs deux extrémités. Elle paraît re-
monter à la construction primitive.

Au pied de ce petit édifice, et perpendiculairementà son
mur méridional, s'étend un bâtiment n'ayant qu'un rez-de-
chaussée, dans lequel on remarque, au couchant, une pe-
tite porte basse à plein cintre très-curieuse, et certaine-
ment contemporaine de l'église, qui est auprès. Nous

avons pensé, qu'en raison de sa position et de sa forme,
elle avait dû servir à Tentrée de la demeure du prieur que
les religieuses étaient obligées d'y entretenir à perpétuité

par la donation d'Hervé Chesneau ; et qu'elles y entrete-
naient, en effet, longtemps encore après avoir quitté cette
solitude pour aller à Voisins. Du reste, un garde forestier

nous fit remarquer, au nord de l'église, plusieurs endroits où

se trouvaient des fondations de murailles jusqu'à fleur de

terre et qui annonçaient des bâtiments d'une assez grande
importance. C'étaient, sans doute, ceux qu'occupaient les
premiers religieux pendant les douze années qui commen-
cèrent lexme siècle (1).

(1) Si l'on s'en rapporte à un vieux manuscrit du xvie siècle que
nous avons trouvé à la Préfecture, l'abbaye aurait été complètement
brûlée faute d'eau pour éteindre l'incendie. Voici le texte :

« Ladite antienne maison et aybaye qui fust brullaye sans la pou-
voir secourir, n'y ayant point d'eau ni moyen d'y en avouer au climat
où elle aistait assize et où est, de présent, ladite chapelle de TBrmi-
taige, ce porquoy ladite abbaye de Voisins fust transportayeailleurs. »

(Archives de la Préfecture du Loiret.)
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L'isolement dans lequel se trouvaient les premiers soli-
taires les engagea, sans doute, à se fortifier dans leur re-
traite ; car, dans un titre de 1218, nous voyons qu'il est
question des fossés qui entourent le monastère de TErmi-
mitage, heremitagium de Buciaco propter fossata ip-
sius heremitagii. Nous ne pensons pas que ces faibles

moyens de défense aient pu protéger longtemps les bâti-
ments qui entouraient la chapelle et la chapelle elle-même,
contre les dévastations qui détruisirent tant de monastères
beaucoup plus considérables. Ce fut plutôt à leur position
retirée et au peu d'importance qu'ils présentaient qu'ils
furent redevables de leur conservation. Aussi nous les re-
trouvons toujours debout dans les divers actes que nous
avons parcourus. Nous citerons, entre autres, un état de
lieux dressé le 15 octobre 1497, dans lequel on parle du
lieu de l'Ermitage comme consistant alors en une église,
maisons, chambres, granges, étables et plusieurs autres
masures, et environ douze arpents de terre. Cette descrip-
tion nous prouve, qu'à cette époque, toutes les construc-
tions dont on retrouve les fondations, et qui avaient jadis
servi de retraite aux religieux, étaient devenues des bâ-
timents d'exploitation; mais la chapelle était restée sans
changer de destination, car nous voyons que les reli-
gieuses se la réservaient toujours. Ainsi, dans un bail du
29 avril 1562, elles louent l'Ermitage excepté l'église, qui
existait donc encore. Enfin, en 1680, le 21 novembre,

nous retrouvons encore un bail du lieu, maison et chapelle
de l'Ermitage, consistant en bâtiments, étables, etc.

Tous ces titres tiennent à l'appui de nos appréciations
archéologiques et prouvent que l'église que nous voyons
encore et dont nous suivons l'existence presque de siècle

en siècle, les chartes à la main, est bien celle qui a été
consacréepar l'évêque Manassès en 1207, Tannée où il fut
nommé évêque d'Orléans.

1218

1497

15 octobre

1562

29 avril

1680
21 nov.

1207
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Aujourd'hui, l'intérieur est complètement dénaturé. Un
vaste plancher la partage à la moitié de sa hauteur, et au
rez-de-chaussée un mur la sépare en deux parties, dont
Tune est double de l'autre. Dans la plus petite, qui est
celle tenant à l'abside, est la chambre du propriétaire ;
dans la seconde, qui comprend le reste de l'église, est une
étable à vaches. Toute la partie supérieure est destinée à
recevoir les récoltes. Cette nouvelle appropriation la pré-

servera peut-être de sa ruine et, sous ce rapport, elle peut
avoir des avantages qui échappent à la science.

§ 2.

L'Abbaye.

Les nonnes blanches que Manassès avait appelées à
l'Ermitage furent bientôt obligées de quitter cette solitude
et vinrent s'établir sur les terres que leur donna, dans cette
circonstance,Hervé Chesneau, seigneur de Voisins. Ce ter-
rain est exactement le même que celui qui est encore au-
jourd'hui compris dans l'enceinte des murs de clôture de

cette propriété. Cette situation était, du reste, parfaite-
ment choisie pour y fonder un lieu de retraite ; car, quoi-

que Voisins soit aujourd'hui une jolie résidence, et que
son jardin et son parc soient parfaitement dessinés, cepen-
dant il y a dans l'ensemble de sa position et dans la pre-
mière impression qu'elle produit, quelque chose qui rap-
pelle l'isolement et la solitude que devaient rechercher ses
premières habitantes.

Lorsque Ton pénètre dans Tenceinte de ses murs et que
l'on traverse la nartie de la basse-cour renfermant encore

19
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la plupart des bâtiments de l'ancienne abbaye, Ton se
trouve bientôt en face du château actuel, jadis résidence
de Tabbesse. C'est le seul bâtiment qui existe de l'ancien
monastère dont nous avons cherché partout inutilement le
plan. Cependant, comme ce dessin était le complément
nécessaire de notre travail, nous avons pu le recomposer à
l'aide des renseignements que nous a donnés le maçon
même qui a démoli tous les anciens bâtiments claustraux,
il y a une soixantaine d'années ; et nous avons toujours eu
soin de contrôler ses assertions par les souvenirs des per-
sonnes âgées qui avaient été souvent à Voisins pendant
qu'il subsistait encore en entier. En passant en revue cha-
cune des parties de ce plan, nous expliquerons les moyens
que nous avons employés pour les rétablir.

A (1) est l'ancienne demeure abbatiale. Elle renfermait
un très-bel escalier de pierre qui se trouvait à la place du
salon actuel et dont les marches ont servi à construire le
petit perron p. Quant au perron méridionnal P, il peut
remonter à la construction du reste de l'édifice qui paraît
être du commencement du xvn* siècle.

L'on voit en B un petit bâtiment ajouté à celui dont

nous venons de parler par l'un des propriétaires du châ-
teau de Voisins.

C est le grand bâtiment qui venait se joindre autrefois
à la maison Abbatiale. Il formait le côté oriental du carré
qui composait le cloître proprement dit. Cet édifice avait
cinquante mètres de longueur dans oeuvre sur huit mètres
de largeur. Il y avait au rez-de-chaussée les réfectoires,
les cuisines, les chauffoirs ; et au premier étage, les cel-
lules des religieuses. L'on en comptait quinze de chaque
côté d'un long corridor de deux mètres de large. Chaque
cellule avait trois mètres de largeur sur quatre de lon-

(1) Voyez planche II, fig. 2.



.
— 287 —

gueur. Elles étaient enduites de mortier bâtard'. Dans
toutes il y avait un petit meuble semblable à celui que
nous avons trouvé chez un paysan de Saint-Ay, dont le
père l'avait acheté à la vente du mobilier du couvent, lors-
qu'il fut fermé en 1778. Leur lit se composait de planches
posées sur deux chenets de fer. Quant aux mansardes de

ce bâtiment, il nous a été facile de juger de leur style ; et,
par conséquent, de l'époque de la construction de l'édifice
dont elles faisaient partie ; car trois d'entre elles ont été
vendues lors de la démolition à un habitant de Saint-Ay,
et forment aujourd'hui les ouvertures d'une maison qu'il a
fait bâtir au haut du village, sur la grande route. Elles
sont évidemment de l'époque de Louis XIH et semblent in-
diquer que le bâtiment, auquel elles appartenaient, avait été
construit au commencement du xvn" siècle, sous l'admi-
nistration de Louise de Berre, à laquelle on doit aussi la
restauration des murs de clôture. Les ouvertures des fenê-
tres n'étaient pas sculptées. H n'y avait donc que les man-
sardes qui présentassentquelque intérêt.

D est l'emplacement de l'église primitive, brûlée par les
Anglais ; il n'en reste plus de traces, et comme il y en avait
deux, Tune en D et l'autre en E, quelquefois elles se con-
fondaient dans les souvenirs des anciens du pays. Pour
savoir à quoi nous en tenir et découvrir la vérité sur ce
point, nous avons été sur les lieux mêmes et là, en exami-
nant avec soin le terrain, nous avons d'abord constaté des
affaissements sensibles et régulièrement espacés dans la
prairie qui a remplacé cet édifice religieux. Ces légères
excavations que Ton ne peut parvenir à niveler, ont envi-

ron deux mètres de diamètre et sont à cinq mètres Tune de
l'autre; j'en ai reconnu quatre parfaitement alignées et
qui m'indiquèrent la place des anciens piliers. Elles sont

sur une ligne qui va de l'Est à l'Ouest. Aux alentours on
retrouve le carrelis de l'église qui existe encore sous terre,
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et qui acheva de nous confirmer dans notre opinion. Mais
tous nos doutes furent levés lorsque le maçon qui avait
démoli les bâtiments du dortoir et qui avait transporté les
mansardes dont nous venons de parler, nous dit qu'il avait
également démoli les dernières colonnes de l'église ; que
deux d'entre elles avaient été achetées par le propriétaire
de l'ancien château de Saint-Ay, et qu'elles soutenaient
aujourd'hui la grille de Tentrée de ce château, près de
l'église. Il nous affirma, également, qu'il avait été chargé
d'aller leschercher, pierre par pierre, à Voisins; et que, de
concert avec son père, il les avait remontées à l'endroit
où elles sont maintenant debout avec leurs chapiteaux
sculptés. L'on voit, du reste, facilement, qu'elles sont du
commencement du xme siècle; et Ton peut se faire une
idée exacte du style de l'église de l'ancienne abbaye de
Voisins qui devait offrir une certaine richesse et répondre
à l'éloge qu'en font les documents contemporains (1).

Nous allons chercher maintenant à retrouver quelle
étaitsa disposition intérieure : nous serons pour cela obligé
d'avoir recours aux anciennes chartes; car les souve-
nirs des habitants nous font complètement défaut. Les
renseignements que nous avons pu obtenir d'eux se bor-
nent à nous apprendre que l'église a été brûlée par les
Anglais, et qu'à cette époque, tous les paysans s'étaient
réfugiés dans la cour du château de Saint-Ay.

Nous venons de dire que l'église de Voisins avait été
bâtie sur un plan grandiose. Ce fait est constaté par diverses
chartes qui, en faisant appel à la générosité des fidèles

pour son achèvement, donnent en même temps une idée de
' cet ancien édifice. Nous pensons que, datant de la même

(1) Ces colonnes sent d'un très-beau style. Elles ont douze pieds
de hauteur, leur diamètre est de lm 10 et leurs chapiteaux ont des
tailloirs â huit pans.

Manuscrit POLLUCHE, Bibl. d'Orléans.
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époque que la partie la plus ancienne de celle de Saint-Ay,
elle a dû être faite sur le même plan. En effet, comme dans
cette dernière, il y avait trois nefs, et, dans la nef de gau-
che, se trouvait l'autel de la Vierge. Cette disposition nous
a paru résulter du texte d'une fondation faite en 1234 (1),
dans laquelle on lit : « Abbatissa vero et moniales ejus-
dem loci assignaverunt eis in monasterio suo altare
unum, videlicet beatoe Marioe, quod est à sinistris; in
quo capellanus singulis diebus celebrabit missam. »

L'on voit, par ce passage, que les religieuses assignent au
chapelain qui doit dire la messe un autel spécial, c'est-à-
dire celui de la sainte Vierge, qui est à gauche ; puis, dans

une charte postérieure de quelques années, Geoffroy de
Montpipeau fonde une chapellenie au grand autel de Voi-
sins. Ces deux renseignements nous ont démontré qu'il
existait deux autels : le maître-autel d'abord, puis celui de
la sainte Vierge, dans la nef de gauche ; mais, d'un autre
côté, le mot opère sumptuoso, que Ton emploie pour dési-

gner ce monument, indiquant quelque chose de riche et de
somptueux, de complet en un mot, laisse à penser qu'il
devait y avoir aussi une nef de droite ; car s'il n'y avait eu
qu'une seule nef, Ton ne se seraitpas cru obligé d'indiquer
le mot à sinistris pour la distinguer de celle qui était à
dextris. Dans cette dernière était, sans doute, i'autel de
saint Eloi, patron de Tabbaye, faisant le pendant de celui
de la sainte Vierge, disposition analogue à celle que pré-
sente encore l'église de Saint-Ay. Le plan de l'intérieur de
celle de Voisins devait être conforme à celui des anciens
monastères de filles dont l'historien des ordres religieux
nous a conservé la description. Du côté du couchant, il
existait une porte A, par laquelle on communiquait des bâ-
timents claustraux dans la partie de Téglise réservée exclu-
sivement aux religieuses de la communauté.

(1) Archives de la Préfecture du Loiret, liasse VOISINS.
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§ 3.

Chapelle Saint-Eloi.

En E (1) se trouvait la petite chapelle qui, plus tard, fut
la seule église de Tabbaye.Nous la voyons figurer, dans une
charte de 1330, pour la première fois. C'est une bulle de
Jean XXII dans laquelle il est question de deux églises exis-
tant dans le couvent de Voisins (2). Il y est dit qu'il accorde
des indulgencesà ceux qui visiteront la basilique du monas-
tère de Voisins et la chapelle de Saint-Eloi qui est dans le
cimetière duditlieu, et y feront leurs prières les jours des
patrons de ladite église et chapelle. Ce passage, que je tra-
duis litéralement, atteste donc l'existence de deux édifices
religieux distincts l'un de l'autre. Le premier s'étendant le
long du côté septentrionaldu cloître, le second s'élevantau
milieu du cimetière. C'est celui dont nous avons retrouvé
le carrelis au point E ; et que les habitants du pays se rap-
pellent avoir vu debout. L'un deux nous a même affirmé
qu'il avait été chargé par le propriétaired'enleverle rétable
et les boiseries du sanctuaire ; et qu'il les avait conduits à
Huisseau, où elles décorent aujourd'hui le fonds de l'église
paroissiale. Nous pensons donc, qu'après l'incendie de celle
de Voisins par les Anglais vers le milieu du xive siècle les
religieuses, pendant longtemps, se sont contentées de la
petite église de Saint-Eloi pour y entendre leurs offices et
que ce fut elle que Louise de Berre restaura en 1635 en la
décorant, en même temps, de stalles en bois. H y avait aussi
dans ce petit édifice plusieurs autels ; car nous lisons dans
le procès-verbal de fermeture de Tabbaye de 1778, qu'il est
ordonné de transporter dans l'église de Saint-Ay les pierres

(1) PL II, fig. 2.
(2) Archives de la préfecture du Loiret, 1330.
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consacrées de ladite église de Voisins. Or, il ne peut être
ici question que de la chapelle dont nous venons de parler;

car, à cette époque, il nous est démontré que l'église prin-
cipale était en ruines, puisque dans les actes de 1635 à
1680, il n'est plus question que du cloître, du dortoir et de
l'église. Cette dénominationne s'appliquait qu'à la chapelle
Saint-Eloi, et non au monument du xme siècle. Si ce dernier
eût étéencore debout, à la fin du xvnc, nous l'aurions trouvé
intact au xvm% lors de la suppression du couvent, tandis
qu'il ne présentait qu'un amas de ruines. Donc il ne peut y
avoir lemoindredoute sur l'identité de la chapelle de Saint-
Eloi et surla destination auxxvncetxvine siècles. Cefutprès
de la grille, qu'elle renfermait dans son enceinte, que fut
enterré Léonard Fournier (1). Cette grille servait à séparer
la partie destinéeaux fidèles de celle où se tenaient les reli-
gieuses ; nous pensons que Ton y entrait par une porte T (2)

donnant dans le cloître, et par laquelle ces dernières se
rendaient à l'office sans sortir de la communauté. Il existait
également en U (2) un second passage destiné au prêtre qui
venait dire l'office et aux fidèles qui voulaient y assister.

§4.

Cloître.

H et G (2) représentent le cloître dont l'existence nous
avait déjà été signalée par Mlle de Grammont, qui avait été
élevée à Voisins, son père l'ayant acheté en 1788, lorsque
tout était encore debout. Elle nous dit donc, lorsque nous
fûmes lui rendre visite pour avoir des renseignements sur
Voisins, qu'il y avait unegrille(2) reliantlamaisondeTab-

(1) Voir ci-dessus, partie historique, § 4 page 241.
(2) Voir PL II, flg. 2 , .
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besse avec l'extrémité du cloître dont elle complétait l'en-
ceinte. Cette dernière partie du monastère était ornée de
petites colonnes dont on a retrouvé un chapiteau en faisant
des fouilles au pointJ. (1) Ce morceau de sculpture est d'un
beau style xine siècle et plus élégant que les sculptures
des gros chapiteaux de l'ancienne église (2). L'existence du
cloître de Voisins nous est aussi signalée dans plusieurs
titres. Dans l'un, daté de 1635, il est dit que Louise de
Berre fait relever le cloître ; dans un autre, on lit que Tab-
baye consiste en église, cloître et dortoir (3). Plus tard,
vers 1745, la soeur Massuau, en parlant d'une pierre sur
laquelle on lavait les cadavres des religieuses, nous ap-
prend que, de son temps, cette pierre était placée à quatre
pieds au-dessus du pavé du cloître ; et qu'autrefois elle
était beaucoup plus élevée, le pavé du cloître ayant été
exhaussé depuis quelques années. Enfin, dans le procès-
verbal de fermeture de Tabbaye, nous lisons que les osse-
ments exhumés dans l'église, cloître et cimetière de l'an-
cienne abbaye de Voisins, seront transportés, par les soins
du curé de Saint-Ay, dans le cimetière communal (4).

Ces divers passages et, entre autres, le dernier, nous
prouvent donc non-seulementqu'il y avait un cloître, mais

encore que Ton y enterrait ainsi que dans l'église et le
cimetière. Cette particularité de sépulture faite dans le
cloître nous avait déjà été signalée par le maçon dont les
ancêtres ont travaillé pour Tabbaye de Voisins pendant
plus de deux cents ans. H nous raconta la manière dont

(1) Voir PL III, fîg. 2.
(2) Voir PL III, fig. 4.
(3) Titres de propriété de Voisins communiqués par le proprié-

taire.
(4) Ces ossements furent déposés dans une grande fosse creusée

devant la mairie actuelle, au milieu de la place publique, qui était
alors le cimetière de la paroisse.

1635

1745
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son père avait enseveli la soeur de Foy, qui avait témoigné
le désir qu'on mît de la chaux vive dans sa bière ; et il
dit qu'après l'avoir mise dans sa fosse, son père avait re-
placé les dalles du cloître et foulé avec soin les terres, pour
éviter toute espèce d'affaissement. Nous pensons que de

ces trois lieux de sépultures, l'église était destinée à rece-
voir les restes des bienfaiteurs laïcs ; le cloître était con-
sacré à la sépulture des supérieures de la communauté, et
le cimetière recevait les restes des simples religieuses.

H résulte, enfin, de tout ce qui précède, tant des témoi-

gnages de la tradition que des renseignements nombreux
fournis par les actes authentiques, que l'ensemble du cou-
vent de Voisins se composait, comme l'indique le plan :

d'nne maison abbatiale au midi, près de laquelle s'éle-
vait, à angle droit, le grand bâtiment destiné aux reli-
gieuses faisant face au levant et au couchant. A l'extré-
mité de cet édifice, et dans la direction de l'Est à l'Ouest,
Ton avait construit l'église principale, à la suite de la-
quelle était la petite chapelle dédiée dans l'origine à saint
Éloi. Enfin, existait un cloître qui, après avoir longé la
partie méridionale de l'église, venait fermer au cou-
chant la cour intérieure au milieu de laquelle était un
puits I (i) qui subsiste encore aujourd'hui. Quant au colom-

bier à pied, dont il est question dans un titre de 1680, il
était énorme, et le jardinier qui a arraché, il y a trente

ans, une partie des fondations, m'a fait voir son emplace-

ment au point R (1). Nous ne nous étendrons pas davantage

sur l'ensemble de cet édifice, nous réservant de parler
bientôt des souvenirs archéologiques d'un autre genre que
Ton y a signalés à diverses époques.

(1) Voir PL II, flg. 2.
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§ 5-

Maison de Refuge.

Il existe dans un des quartiers les plus retirés de la ville
d'Orléans une ruelle étroite, tortueuse et solitaire, le long
de laquelle s'élève une maison dont le mur antique est
percé de quelques ouvertures petites et irrégulières. Au-
tour d'elles Ton remarque quelques grossières moulures
qui les encadrent. Depuis près d'un siècle, les rares Orléa-
nais qui se risquent dans cette ruelle déserte ont passé
devant cette antique demeure sans en connaître le nom,
puisque ceux mêmes qui l'habitent ignoraient sa destina-
tion primitive lorsque nous sommes venus la leur révéler
en lui faisant notre première visite.

Située au milieu d'un groupe de maisons qui se trouve
limité par la rue des Pastoureaux, la rue des Grands-
Ciseaux et la rue Bourgogne, la façade principale est com-
plètement invisible pour ceux qui parcourent ces rues (l),
et il nous a fallu les indications fournies par un grand nom-
bre de chartespour nous ameneràdécouvrir, au milieu de ce
dédale de cours, de jardins, d'appentis et de constructions
diverses, la maison qui avait servi de refuge aux religieuses
pendant près de quatre cents ans, et qui s'appelait alors le
Petit-Voisins. Mais revenons d'abord aux documents
qui nous ont servi à découvrir l'existence de l'hôtel, puis
nous examinerons ce qui en reste aujourd'hui.

(1) La rue des Pastoureaux s'appelait jadis la rue de l'Arche-de-
Noéy en 1640 ; puis elle prit le nom de rue du Coq-Dinde, lorsque les
religieuses de Voisins apportèrent les premières cet animal dans la
ville d'Orléans, et enfin la rue des Grands-Ciseaux, en 1740, portait
le nom de rue de la Poule-Blanche. — Bibl. Orl., ALTIN-FLEUEY.
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Le premier titre que nous ayons eu sous les yeux est
une charte de 1234, par laquelle Robert da la Chapelle et
son épouse Eremburge donnent à Voisins le rez-de-chaus-
sée d'une maison qui avait appartenu jadis à Bricedeville,

quoe domus sita est ante ecclesiam Beati Pétri virorum
Aurelianensis in Censiva Theobaldi de Ponte militis.

Puis, trois années après, nous voyons cette donation
confirmée par Raoul de Pont dans une charte de 1237, où

on lit : « Radulfus de Ponte miles, voluil et concessit
quod moniales de Vicinis tenerent in perpetuum quam-
dam domum in parrochia Sancti-Petri virorum in Cen-
siva ipsius militis sitam (1). »

Ce titre nous apprend que Raoul de Pont a confirmé la
donation située dans la Censive de Thibaud de Pont, son
père. Mais, si nous n'avions à notre disposition que ce
passage, il serait bien insuffisant pour nous éclairer sur la
position de cette demeure. En continuant nos recherches
dans les titres de Tabbaye, nous avons reconnu que, parmi
les nombreuses maisons qu'elle possédait à Orléans, elle
n'a jamais eu que celle dont il est ici question, près de
Saint-Pierre-en-Pont. De plus, les actes divers qui se rat-
tachent au titre de donation nous prouvent, comme Ton

en jugera bientôt, que la maison donnée par Thibaud de
Pont est bien réellement devenue plus tard, sous le nom de
Petit-Voisins, l'hôtel de refuge des religieuses, hôtel qui
leur fut si utile pendant les événements malheureux que
nous avons racontés dans leur histoire.

Nous allons, du reste, suivre les diverses phases de son

(1) Cette maison est désignée comme étant dans le fief de Raoul de
Pont, et, comme plus tard, l'église de Saint-Pierre-des-Hommes
s'appelle Saint-Pierre-Bmpont,nous serions tenté de croire qu'il y
avait à Orléans une portion de la ville qui s'appelait le quartier du
Pont, et qui formait une espèce de petit domaine seigneurial.

1234

1237
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existence à l'aide des actes que nous ont fournis les Archi-

ves de la Préfecture du Loiret.
Nous voyons d'abord qu'en 1245, Ton y fait allusion,

sous le nom de Magna domus de Vicinis, dans le testa-
ment de Jean le Reclus, qui donne à Tabbaye de Voisins

une maison qu'il possède à Tentrée de la ville d'Orléans,
prés de son Ermitage et non loin de cette grande maison
de Voisins, magna domus de Vicinis, qui était elle-même
près de la Porte-Parisis (1).

Plus nous avançons maintenant, plus nous voyons les
indications sur la position de cet hôtel devenir précises et
circonstanciées. Ainsi nous trouvons un acte de 1275 qui
nous apprend que Jean Yvetace,[chevalier, abandonne aux
nonnes de Voisins un droit de cens qu'il avait sur une
partie de la grande maison située dans le cloître de Saint-
Pierre-des-Hommes, entre la demeure du chapitre de cette
église et celle de feu maître Pierre Buérivoins. Censum

quem habebat in quadam parte magnoe domus sitoe in
claustro Sancti-Petri virorum inter domum capiluli
Sancti-Pelri virorum et domum defuncti magistri de
Buérivoins. L'ancienne demeure du chapitre existe encore
et possède une grande porte qui ouvre sur la petite ruelle
dont nous avons parlé au commencement de cet article. Ce

passage achève donc d'éclaircir la position de l'hôtel de Voi-
sins. Nous perdons de vue cette demeure jusqu'en 1417. A
cette époque, M. Lottin affirme que les religieuses au-
raient construit la partie désignée sur le plan par la let-
tre B (2) et qui subsiste encore. Cette assertion se trouve
confirmée par l'examen des moulures régnant autour des
grandes fenêtres qui ornent encore cette façade et qui pré-
sentent bien le type des premières années du xv" siècle.

(1) Voir Pièces justificatives, n° XI.
(2) Voir PL II, fig, 1.

1245

1275

1417
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Quoi qu'il en soit, nous retrouvons, soixante ans plus
tard, un acte dans lequel il est dit qu'il existait alors deux
maisons dans cet endroit : Tune D assise rue de TArcne-
de-Noé, l'autre B C faisant le derrière de la précédente (1),
jardin entre deux et ouvrant sur le cloître de Saint-Pierre-
Empont. Il est facile, en jetant un coup d'oeil sur notre
plan, de reconnaître les positions relatives de ces deux
constructions.

Mais poursuivons nos investigations paléographiques, et
nous retrouverons, quelques années après, en 1491, la
grande maison de Voisins, dont il est déjà question au
xme siècle, tombant de vétusté, tandis que celle bâtie par
les religieuses au commencement du siècle leur sert d'ha-
bitation. Voici, en effet, ce qu'on lit sur ce titre qui date
du 11 août 1491 : Bail d'une portion de maison en ruines
(c'est la portion C) faisant partie de la maison que lesdites
religieuses ont au cloître et paroisse de Saint-Pierre-
Empont appelée la Maison de Voisins, tenant par un bout à
l'hôtel des enfants de choeur de Saint-Pierre-Empont,
(lettre 0), (1) et d'autre bout à la portion que les religieuses
ontretenue et qui est louée au sieur Soûlas.—L'on voit que
les religieuses s'étaient réservé, en cas d'événements mal-
heureux, la partie B qui subsiste encore, n'osant plus ha-
biter la plus ancienne C, qui menaçait de s'écrouler. Quel
que fût, cependant, l'état de vétusté de l'hôtel qu'elles de-
vaient à la libéralité de Thibaud de Pont et qu'elles pos-
sédaient depuis près de trois cents ans, il existait encore
en 1640, puisque, dans le plan d'Orléans dressé à cette
époque par Altin-Fleury, nous le retrouvons dessiné dans
le cloître de Saint-Pierre-Empont, et que bientôt il
allait disparaître. En effet, le 31 janvier 1652 (2) paraît ;

(1) Voir PL II, fig. 1

(2) Bibliothèque d'Orléans, manuscrit POLLUCHE.

1491
11 août

1652
31 janvier
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un jugement qui condamne les religieuses à démolir de
suite leur maison du Petit-Voisins qui, depuis long-
temps, tombait en ruines : il n'est évidemment question ici

que de la partie qui couvrait l'espace remplacé aujour-
d'hui par une portion de jardin ayant une porte (1) sur la
ruelle de Saint-Pierre-Empont. On voit le long du mur
méridional du bâtiment qui existe encore les traces des
cheminées et les arceaux des salles basses voûtées qui dé-
pendaient de la maison donnée par le seigneur de Pont.

Depuis 1652 jusqu'en 1713 nous la perdons complète-
ment de vue; mais, le 28 septembre de cette année, nous
trouvons que le jugement rendu contre elle avait reçu son
exécution. Car cet acte dit qu'elle est détruite et rempla-
cée par le petit jardin que nous voyons de nos jours.

Ainsi, pour résumer tout ce que nous venons de dire sur
cet ancien hôtel : il résulte de toutes les pièces authen-
tiques que nous avons eues sous les yeux, que les reli-
gieuses de Voisins possédèrent très-longtemps derrière
Saint-Pierre-Empont deux maisons séparées par le jardin
que Ton voit aujourd'hui; que, de ces deux hôtels. Tua
donnait sur la rue des Pastoureaux, et l'autre longeait la
ruelle de Saint-Pierre-Empont.Pour arriver à celui qui est
au fond du jardin, Ton traversait un corridor fermé par
une porte antique A qui s'est conservée jusqu'à nos jours
et qui sert de clôture à la maison du propriétaire actuel.
Ce dernier édifice se composait lui-même de deux corps de
logis situés dans le prolongement l'un de l'autre et d'épo-

ques différentes. Celui dontnous venons de parler, construit
en 1417, et l'autre plus ancien, remontant à 1235 et dé-
truit en 1652, occupait sur le plan l'emplacement qui est
actuellement en jardin.

Tel était l'ensemble de cette maison de refuge où bien

(1) Voir PL II, fig. 1.

1713
28 sept.
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des fois les religieuses allèrent chercher un asile contre
les dangers de la guerre. Il nous reste à dire quelques

-
mots de l'aspect qu'elle présente aujourd'hui.

Lorsque Ton arrive à peu près à la moitié de la rue des
Pastoureaux, on remarque en face la rue des Trois-Maries
et sur la gaucheune petite cour P (1), qui n'est séparée de la
rue que par une grillede fer. Au fond de cette première cour
est une porte basse A, lourde et épaisse, garnie d'énormes
clous à tête ouvragée et remontant à plusieurs siècles (1).
C'est Tentrée du Petit-Voisins. Lorsque Ton a franchi
cette porte, on descend sous un portail au-delà duquel est
un petit jardin de six à sept mètres de largeur. A l'ex-
trémité s'élève un bâtiment à deux étages, ayant quatre
fenêtres de face, dont deux seulement conservent l'enca-
drement à filets aux angles carrés qui caractérisent le
règne de Charles VI. Elles sont d'une belle proportion et
d'un style assez pur. Le bâtiment qu'elles éclairent est
simple et n'a pas plus de cinq mètres de profondeur. Les
pièces en sont élevées, et dans la cuisine nous avons re-
trouvé les restes des cintres en pierres de taille qui nous
ont fait présumer que le rez de-chaussée avait jadis été
voûté comme dans l'ancienne maison détruite aujourd'hui.

Ces renseignements archéologiques, en faisant connaître
un édifice dont l'origine était effacée du souvenir de nos
concitoyens, complètent tout ce que nous avions à dire sur
les trois édifices qui, à diverses époques, reçurent dans
leur enceinte les religieuses dont nous avons étudié l'exis-
tence. Ces trois édifices sont l'Ermitage, l'Abbaye de Voi-
sins et la Maison de Refuge de cette communauté. Dans
cette seconde partie il nous reste à passer en revue les
autres souvenirs archéologiques qui se rattachent à ceux
dont nous venons de parler.

(1) Voir PI. II, fig. 1.
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MOIVUMESTS DIVERS.

Résidences épiscopales.

Parmi les châteaux dont l'histoire se relie à celle de
l'Abbaye de Voisins, nous citerons d'abord le Petit-Évê-
ché situé près le village de Saint-Ay, dans une agréable
position d'où Ton domine la Loire. Il appartint pendant
plus de six cents ans aux évêques d'Orléans; nous en avons
la preuve dans un arbitrage rendu entre Manassès et An-
dré, abbé de Saint-Mesmin, qui contestait à l'évêque d'Or-
léans une partie de ses terres de Saint-Ay et de son île sur
la Loire. Les arbitres décident qu'on procédera à un bor-
nage entre les terres de l'évêque et celles de Tabbaye, c'é-
tait en 1174.

En 1201, l'évêque Hugues donne au chapitre de Sainte-
Croix d'Orléans la dîme qu'il possédait à Saiut-Ay pour
prix de son anniversaire.

Ainsi, Ton voit, d'après ces titres, qui constatent la pro-
priété des évêques, que déjà, en 1174, ils avaient une rési-
dence à Saint-Ay, résidence qui reçut plus d'un hôte illus-
tre. En effet :

Le 4 novembre 1340, l'évêqueJean V, étant en sa maison
de Saint-Ay-sur-Loire, fait une ordonnance dans laquelle il
dit qu'en la fête de la translation du chef de Saint-Mamert,

1174

1201

1340
4 novemb.
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qui a lieu chaque année le 14 novembre, il y aurait à l'of-
fice divin du luminaire comme aux fêtes doubles (1).

Les rois de France y firent plusieurs séjours qui furent
souvent avantageux au monastère. Nous trouvons, en ef-
fet, dans nos documents écrits, trois preuves de ces faits.
La première nous est fournie par un compte de Tévêché qui
va du 4 juin au 6 mai 1299 (2), dans lequel on voit que Ton
a payé quarante sous parisis de dépenses faites pour la
nourriture du roi : pro partu régis. C'était Philippe-le-
Bel qui, vers la même époque, publia une ordonnance en
faveur de Voisins, datée de Chaingy. A l'appui de cette
première preuve, nous citerons un autre passage d'un an-
cien compte de Tévêché d'Orléans, remontant à 1321, dans
lequel on lit : pournettoyer lamaisonde Saint-Ay, quand
le roi y fust (3), dix sols parisis. C'était encorePhilippe-le-
Bel. Enfin Philippe de Valois paraît y être resté plusieurs
jours, puisque nous avons trouvé deux chartes de lui don-
nées à Saint-Ay, Tune du 21 juin 1343, l'autre du 23 juin
de la même année. Dans la première, il ordonne aux gens
de sa cour des comptes de rembourser à Simon de Braelle,

son aumônier, tous les frais du voyage qu'il a fait à Rome

pour aller montrer au pape le fameux camahieu de la
Sainte-Chapelle, reproduit de nos jours par M. Ingres.
Dans la seconde, il accorde aux religieuses de Voisins la
dîme du pain et du vin qu'il aura dépensé pendant son sé-
jour dans le château de Saint-Ay, appartenant aux évê-

ques d'Orléans. Il existe même à la Préfecture un testa-

(1) Symphorien GÏÏTON, t. II, Histoire des évêques d'Orléans; LE

MAIRE, Histoire d'Orléans, 2e partie, pages 189-192, édition in-
folio.

(2) Cette date singulière au premier abord s'explique naturelle-
ment quand on se rappelle que l'année commençaità Pâques, usage
qui dura jusqu'à la fin du xvi° siècle.

(3) Archives de la Préfecture du Loiret.

. 20

1299

1321

1343
21 et 23

juin
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ment volumineux de Raoul de Grosparmi, évêque d'Or-
léans, qui légua 40 sous parisis aux religieuses de
Voisins. Cet acte est daté de la maison de Saint-Ay, le
17 mars 1310(1).

Il est donc démontré que le château de Saint-Ay-sur-
Loire, appelé aujourd'hui le Petit-Évêché, était une de-

meure épiscopale dans laquelle ont été reçus plusieurs de

nos rois et, entre autres, Philippe-le-Belen 1299, Charles-
lë-Bel en 1321 et Philippe de Valois en 1343.

Il ne reste plus vestige de l'ancien château, celui qui le
remplace aujourd'hui présente tous les caractères du com-
mencement du xvnc siècle, comme il est facile de le recon-
naître dans la forme de ses mansardes et dans celle des
frontons triangulaires échancrés qui les couronnent. Dans
l'intérieur on remarque un escalier en pierre d'Apremont
de deux mètres de largeur. Sa rampe droite et son style
sévère rappellent tout à fait l'époque que nous venons de
désigner.

Nous avons retrouvé dans les bâtiments d'exploitation
des ouvertures cannelées qui nous ont paru remonter au
xvie siècle, ainsi que le grand puits couvert qui se trouve
dans la cour. Cet édifice qui, du côté du sud, tombé en
ruines, présenté du côté du nord une façade mieux con-

' (1) Actum et datum apud Sdnctum Agylum, manerium nostrum
Aureliànensë âioceesi. Actum. anno Bomini millesimo trecentesimo
decimo, decimo septimo die mensis Martii, videlicet die Mercurii
post festum beati Gregorii, indictione nonâ pontificatûs Bomini
démentis Papce quinti anno sexto. Archives du Loiret.

Dans une charte de Robert de Courtenay ontrouve: in domo nostra
Sancti-Agyli, jeudi 1278. Il permet de couper du bois dans la forêt

pour restaurer la cathédrale. Symphorien GUYON, t. II, p. 63.

En 1201, Hugues, évêque d'Orléans, donne au chapitre de la
cathédrale la dîme qu'il touchait à Saint-Ay pour fonder son anni-
versaire; les évêques avaient déjà des biens-fonds à Saint-Ay, puis-
qu'ils y prélevaient la dîme (Symphorien GUYON, t. ÏI, p. 4).

1310
17 mars
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servée, dont les ouvertures sont surmontées d'un fronton.
Il serait, toutefois, difficile de reconnaître dans ce qui
reste aujourd'hui, les traces d'une ancienne résidence
royale.

§2.

Ostropetum.

Non loin du château dont nous venons de parler et de
l'autre côté de la Loire, les évêques d'Orléans possédaient

une autre demeure féodale dont nous avons découvert les
restes, car son nom était tout à fait tombé dans l'oubli. Le
renseignement le plus ancien qu'il nous ait été possible de
recueillir sur cette résidence, nous est fourni par le cartu-
laire de Sainte-Croix; nous y trouvons une bulle du pape
Eugène III, dans laquelle le Souverain-Pontife confirme
les privilèges accordés par le roi Louis VT au chapitre de
Sainte-Croix, dans les territoires de Meung, de Mareau et
apud villam Stropeti cum pertinentiis suis. Cette bulle
est datée de 1150, la sixième année de son pontificat, le
4 des ides de février et Tindiction XIV (1).

Plus tard, en parcourant à la Bibliothèque nationale un
vieux manuscrit de 1567, nous lûmes le passage suivant

que nous reproduisons textuellement : « Ledit évêque
avait ès-environ de Saint-Ayl, de deçà et de delà de la par-
tie de Mareau-aux-Prés, où l'évêque avait un château ap-
pelé Ostrepoy, Âustrepoy, que Ton trouve en un ancien
lieu appelé Ostropetum. » Ce passage nous frappa, et aus-
sitôt de retour à Saint-Ay, nous fûmes à la recherche de

ce castel dont nous retrouvâmes les ruines dans un ha-

(1) Collection BALUZE, Bibliothèque nationale, manuscrit 78, f. I,

p. 11. -1150, 10 février.

1150
10 février
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meau appelé le Trepoy. L'on distingue encore parfaitement
son enceinte ainsi que la place de ses tours; et il
existe même un grand pan de mur qui paraît antérieur à
Tan 1000, l'appareil qui le compose ayant une grande ana-
logie avec celui du donjon de Châteaurenard, bâti en 960.
Les murs, en effet, sont revêtus de deux parements en
pierres de taille appartenant au petit appareil, et au milieu
est une couche énorme de béton formée de moellons bruts
jetés pêle-mêle dans un bain de chaux vive mélangée d'un
sable très-grossier. Nous avons aussi remarqué des cor-
dons de briques très-anciennes mêlées dans certains en-
droits avec les pierres de taille. Nous pensons donc avoir
retrouvé les ruines de l'ancien château d'Ostropetum,
d'autant plus que le petit hameau dans lequel il se
trouve porte le nom de Trepoy,' qui rappelle son ancienne
origine. Il y avait, du reste, un prévôt à Ostropetum

en 1279, car nous avons vu, dans un ancien compte
de Tévêché d'Orléans, le passage suivant où il est question
de cette prévôté : De prepositura de Estropeto et Sancto-
Agylo, seize sols parisis, et une ligne plus bas : De coustu-
miis de Estropeto venditione, vingt-deux livres douze
sols quatre deniers.

Quelques années après, nous trouvons une charte de
Pierre de Mornay, évêque d'Orléans, datée du lundi
veille de l'Exaltation de la Sainte-Croix 1292, qui se ter-
mine par ce passage curieux : Datum apud Ostropetum
domum nostram, établissant d'une manière positive que
le château d'Ostropetum était une résidence épiscopale.

L'existence de cette habitation et sa position topogra-
phique se trouvent encore constatéespar cet autre compte
arrêté le 6 mars 1299, où Ton mentionne les appointements
dus au garde du château en question, qui était placé
dans une espèce d'île formée par la Loire. Ce fleuve n'étant
pas alors maintenu par les levées, se répandait souvent

1279
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sur les campagnes qui Tavoisinaient, et c'est ce qui ex-
plique le texte du compte dont nous venons de parler : Cus-
todi domus de Strepeio, onze sols, et un peu plus bas:
lnsula de Estrepeyo. Ce dernier passage justifie l'asser-
tion précédente ; du reste, une partie des fossés qui l'en-
touraient et qui ont pu lui valoir ce nom, existent encore de

nos jours, surtout dans la partie septentrionale (1).
Nous avons dû multiplier ici les citations pour établir

l'identité du château d'Ostropetum, et prouver que ce châ-
teau était bien une résidence épiscopale, deux faits qui,
étant tout à fait inconnus, avaient besoin d'être appuyés

par un plus grand nombre de preuves.

§ 3.

Château de Saint-Ay.

II ne reste que peu de souvenirs de cet ancien château
seigneurial. Un pan de mur soutenu par des contreforts et
percé d'ouvertures de la fin du xve siècle, sont les seuls
caractères archéologiques qu'il présente. Il n'offre rien de
remarquable en dehors de ce que nous venons de citer. Au
bas de la côte qu'il domine, on voit la fontaine près de la-
quelle travaillait Rabelais lorsqu'il venait rendre visite au
seigneur de Saint-Ay.

(1) Dans un compte de l'Hôtel-Dieu d'Orléans (1363-1364), on
trouve à la dépense l'article suivant : Pro britonnibus de Atrepoy,

pro eis eundo 40 écus. Ce qui veut dire : pour avoir accompagné les
Bretons qui sont à Atrepoy. C'étaient alors les soldats de Robert
Kanolle. Ce château n'existait plus en 1559, car nous trouvons une
sentence des requêtes du palais qui adjuge au seigneur évêque d'Or-
léans une place où était le château de Trepoy, le 24 novembre 1559.

Il paraîtrait qu'à une certaine époque il aurait été enlevé aux évêques

et qu'il serait tombé en ruines,
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§ 4.

Église de Saint-Ay.

Avant de quitter Saint-Aypour aller faire une dernière
visite aux antiquités de Voisins, il nous reste à dire quel-

ques mots de l'église de ce village qui est, pour ainsi dire,
la soeur de celle de Tabbaye de Voisins. Nous pensons, en
effet, qu'elle fut commencée, comme elle, dans les pre-
mières années du xme siècle.

Elle était d'abord excessivement petite ; car après avoir
constaté la place où l'autel avait toujours été par celle du
tombeau du patron, que nous avons découvert en 1868 à
l'endroit même où on l'avait placé il y a quatorze cents
ans (1), nous avons pu établir la limite de la partie occi-
dentale de l'église en faisant une fouille au pied de la se-
conde colonne du choeur. Nous avons trouvé un squelette
engagé à moitié sous cette colonne, et ce fait nous a prouvé
qu'il était là avant elle ; et, qu'à l'époque où il avait été en-
terré, l'églisene s'étendaitpas jusqu'à cettelimite. Ce n'était
sans doute, dans l'origine, qu'une petite chapelle dédiée à la
Sainte Vierge. Elle a été rebâtie, comme nous venons de
le dire, en même temps que celle de Voisinset le sanctuaire
de cette époque enveloppe le sanctuaire mérovingien, dont
nous avons retrouvé les fondationsen cherchant le tombeau
de saint Ay. Plus tard, elle fut agrandie au xvie siècle, on
y ajouta les deux travées septentrionales qui sont au bas de
l'église. C'était alors l'usage, lorsqu'on augmentait les pro-
portions d'un édifice religieux, de changer le moins possible
le sanctuaire et de prolonger les nefs vers le couchant.

Nous avons peu de renseignementsparticulierssur l'église

(1) Voir notre Mémoire sur la découverte du tombeau de saint Ay,
Orléans 1869.



— 307 —

de Saint-Ay. Cependant, en compulsant les registres de la
Fabrique, nous avons trouvé un acte qui nous prouve que
les religieuses de Voisins, comme tous les autres habitants,
contribuèrentà élever le clocher qui existe aujourd'hui. Cet
acte porte la _date de 1618 et renferme un renseignement

assez curieux sur la manière dont on plaçait quelquefois
les cloches dans les temples rustiques du moyen-âge. On y
lit, en effet, que les habitants furent d'avis qu'il fût construit
immédiatementun clocherpour mettre les cloches de ladite
église; « d'autant plus qu'il n'y en a point et que lesdites
cloches étant suspendues dans l'église le son desquelles in-
terrompt et incommode gravement le service divin. » L'on
nous citait dernièrement une église de notre époque où la
cloche est encore suspendue dans le mur du pignon de
l'église, et l'ouverture où elle se meut est garnie d'un
tambour intérieur fait avec des planches qui empêchent
le son de pénétrer dans la nef. La disposition des
cloches de Saint-Ay devait avoir quelque analogie avec
celle-ci au xvne siècle lorsque Ton se déterminaà élever le
clocher où elles furent suspendues deux années après,

en 1620.

Nous terminerons la petite excursion archéologique que
nous avons faite à Saint-Ay en retournant à Tabbaye de
Voisins par la route qui conduit à Huisseau et en exami-
nant les souvenirs qu'elle présente au touriste. Nous ren-
controns, d'abordà notre gauche,à quelques pas du chemin
de fer, la place où se trouvait la croix près de laquelle Ton
prêtait serment au seigneur Troisillon qui eut avec les reli-
gieuses de Voisins le procès relatifau droit d'hébergement
à Tabbaye (1). Puis, un peu plus loin, nous passons près
d'un champ qui servait de cimetière aux Protestants en

(1) Voyez cette histoire ci-dessus page 211. Note au bas de la page.

1618

1620
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1640 et qui était placé aune centaine de mètres de Tabbaye
de Voisins (1).

Si nous entrons maintenantdans l'enceinte de cettehabi-
tation par la grille qui donne sur la route, nous laissons

surnotre gauche l'endroit où s'élevaitla grosse tour servant
d'asile au poste que le roi établissait pour garder le mo-
nastère dans les temps difficiles, comme nous en avons
trouvé la preuve dans les lettres de sauvegarde données

par Charles VI (2).
H nous reste encore un souvenir archéologique à visiter

au dehors de Tabbaye. Pour le rencontrer, il faut suivre la
route d'Huisseau jusqu'à l'endroit où elle est traversée,
près du bois d'Aigresaule, par l'ancienne voie qui allait de
Meung à Gomat : là nous trouvons les débris de la croix qui
s'élevait sur l'emplacement abandonné par les religieuses à
Etienne-de-Gevry, en 1252, pour y dresser des Fourches
patibulaires (3). Plusieurs vieillards du pays nous ont cer-
tifié avoir souvent entendu dire à leurs pères et à leurs
grands-pères que Ton pendait en cet endroit.

§5.

Sépultures antiques.

Nous touchons à la fin de cette seconde partie de nos re-
cherches archéologiques; et c'est dans l'intérieur même de

(1) Nous avons trouvé ces renseignements sur d'anciens plans de la
commune appartenant au propriétairede la Porcillière. Sur l'un d'eux
on lit : place où l'on rend foi et hommage, et en face une petite croix
près de laquelle on lit la croix de Troizillon. Ce quartier de Saint Ay,
du reste, a conservé le nom de la croix Troizillon.

(2) Voir Pièces justificatives, XIII.
(3) Voir Pièces justificatives, XXI.

1640
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Tabbaye que nous allons recueillir les renseignements des-
tinés à les compléter. La soeur Massuau, aussi passionnée

pour la science que pour le jansénisme, nous en a conservé
le souvenir dans une de ses lettres manuscrites que nous
avons eue sous les yeux et dont nous donnerons un extrait.
Elle parle du squelette d'un homme trouvé en 1697 debout
dans l'épaisseur d'un mur qu'on démolissait alors, et auprès
de ce squelette on trouva celui d'un enfant dans les mêmes
conditions. Le mur avait cinq pieds d'épaisseur. Elle parle,
dans la même lettre, d'une autre sépulture qui renfermait

un petit fourneauplein de charbons éteints. L'on voit donc
qu'à la fin du xvne siècle Ton a trouvé trois sépultures an-
ciennes à Voisins ; nous allons les étudier.

La première nous avait déjà été signalée par le maître

maçon dont nous avons déjà parlé. Il nous avait dit que
son arrière-grand-père avait démoli jadis un gros mur à
Voisins dans lequel se trouvait un homme. Cet événement,
qui se présente rarement dans la vie d'un maçon, est
devenu dans cette maison une tradition de famille. Quelque
singulier, du reste, que soit ce genre de sépulture, que Ton
pourrait, au premier abord, regarder comme un souvenir
de ces supplices cruels inventés au moyen-âge, il n'est ce-
pendant pas sans exemple dans notre pays. Ainsi nous
avons lu, dans un manuscrit de la Bibliothèque d'Orléans,

que Ton voyait, dans le courant du dernier siècle, à Neu-
ville-aux-Bois, un tombeau placé dans l'église de cette
paroisse, et dont on donne la description suivante :

« Le corps du gentilhomme est debout dans un pilier de
l'église paroissiale de Neuville. On peut le voir aisément

au moyen d'une pierre que Ton déplace. Le corps est dans

une bière de bois qui a été enduite avec du goudron, et le
tombeau, qui déborde le pilier d'environ huit pouces, est
fermé par une. grande pierre sur laquelle on voit la figure
de ce gentilhomme debout armé à l'exception delà tête, et
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ayant à ses pieds son casque et Técusson de ses armes.
Tout autour sont gravés ces mots : Les os du magnanime
et fidèle Cecilia Cavriana, chevalier italien, ici reposent.
Dans le champ de la pierre est la devise Humilis et Fortis.
Les armes sont coupées au premier de gueules, sur le tout
d'azur à une fleur de lys d'or. On trouve dans les rôles de
la noblesse de la châtellenie de Neuville qu'il vivait en
1594. » Aujourd'huiTon voit dans le mur de clôture de la
maison des soeurs un fragment d'une pierre tombale qui
rappelle ce personnage et sur laquelle on lit : Carolusfilius
Cavriana equitis et Antonioe de Plantis hic jacet; noveni
menses... dies vixit. Festo beati Laurencii obiit anno
MC... C'est sans doute le fils de celui qui reposait dans le
pilier de l'église. L'on cite aussi, à propos de ce genre de
sépulture, un gentilhomme de la maison du Châtelet, en
Lorraine, qui demande, par son testament, à être enterré
debout dans un pilier de l'église de cette paroisse, c afin,
dit-il, que jamais vilain ne puisse lui passer sur le ventre. »
Notre seigneur de Neuville n'avait pas été guidé par le
même motif, mais la tradition rapporte qu'un jour une
vieillefemme, qu'il avait traitée durement, lui ayantdit qu'il
serait plus longtemps couché que debout, il avait voulu,

pour la faire mentir, être enterré comme nous l'avons dit
ci-dessus.

Si nous passons, maintenant, à la seconde sépulture où
la soeur de Voisins nous dit que Ton a trouvé des statuettes
indécentes que Ton a fait disparaître immédiatement, nous
admettrions, sans peine, avec elle qu'elle appartenait au
paganisme, si elle nous eût dit positivement qu'il n'y
avait que ces statuettes ; mais ce qui nous fait hésiter à
regarder cette sépulture comme celle d'un payen, c'est que
la soeur ajoute qu'auprès de ces statuettes, Ton a trouvé
des vases troués, veinés de bleu, et qui ressemblaient à des
encensoirs. Quant à nous, ces petits vases nous rappellent
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par la forme, par les trous et par les veines bleues, ceux
que Ton mettait fréquemment dans les tombeaux au
xme siècle, 'et qui servaient à brûler de l'encens pendant
les funérailles. En tout cas, nous regrettonsavec elle qu'ils
aient été perdus.

Ledernier tombeau se classe delui-même, et ilseraitmoins
ancien que le précédent ; car ce petit fourneau, comme l'ob-

serve judicieusement la soeur Massuau, a dû servir à brûler
de l'encens ; et par cela seul il nous révèle des usages bien
connus au moyen-âge, à cette époque où Ton plaçait tou-
jours aux pieds des morts un petit pot rempli d'eau bénite
et un autre renfermant de l'encens pour éloigner les démons
du cercueil (1). Des sépultures antiques, ouvertes sous nos
yeux, nous ont présenté, sur la poitrine des squelettes, de
petites cruches ayant 0,30 c. d'élévation et percées à la

panse de trois ou quatre trous. Elles renfermaientdes restes
d'incinération. Cette troisième sépulture était donc un
tombeau chrétien du moyen-âge.

§6.

Lavemort.

Avant de quitter le sujet que nous traitons; et puisque

nous parlonsde la dernièredemeure de ceux qui s'éloignent

pour toujours de cette ferre : c'est ici l'occasion de citer un
petit monumentqui se rattache auxfunérailles etqui servait,
comme l'indique son nom, à laver les corps des religieuses
avant de les ensevelir. Cet appareil curieux qui était dans
le cloîtremême, où elles se promenaient chaque jour, devait
faire naître dans leur coeur des idées graves qui leur rappe-
laient les devoirs qu'elles avaient à remplir dans ce monde

(1) DURAND DE MENDE, Rationale offlcium.
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et les récompenses qui les attendaient dans l'autre. Voici
la description que nous en donne la soeurMassuau qui nous
paraît avoir été l'archéologue du monastère. Nous copions
textuellement ; ce monument est détruit, il faut respecter
le seul souvenir qui en reste.

«Nouspossédons, dit-elle, un monumentplus précieuxque
ces tombeaux (1), quoique d'une moindre antiquité, qui est
échappé aux flammes des Anglais. C'est un bassin de pierre,
orné de sculptures et long de neuf pieds sur un pied et
quatre pouces de large, nommé autrefois lavemort parce
que c'était là, en effet, où Ton lavait les corps des reli-
gieuses mortes. On le voit encore, tout entier, dans le
cloître; mais il a changé de place aussi bien qued'usage. »
Et dans une autre lettre, elle revient sur le même sujet en
multipliant les détails précieux qui complètent sa descrip-
tion.

<r
A l'égard du lavoir appelé lavemort, il ne paraît pas

qu'il ait servi à d'autres usages qu'à celui qu'indique son
son nom. Il n'a pu être un sépulcre tant à cause de sa
forme, de son excessive longueur et de son peu de profon-
deur (qui n'est que d'un demi-pied) ; que par sa situation
dans le cloître où il était attaché à la muraille, élevé à plus
de quatre pieds de terre ; aussi fallait-il monter plusieurs
degrés lorsqu'on voulait en faire usage, surtoutavant qu'on
ait haussé le pavé du cloître, La sculpture qui enfait l'orne-
ment porte sa date avec elle, et me paraîtdansle goûtdes xn*
xme siècles. Elle consiste en douze pièces détachées repré-
sentant des roses tournantes, des couronnes de feuilles de
chênes et de vignes et quelques fleurs. Iljy en a qui ne sont
pas trop mauvaises pour le temps qui, certainement, était
celui de lafondation de la maison. Elles ont toutes un pouce

(1) Ce sont ceux dont nous avons parlé ci-dessus. — Manuscrit Bi-
bliothèque d'Orléans.
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et demi de projecture, et un carreau dans le centrepour faire
écouler l'eau. Ce lavoir était soutenu par quatre larges
modillons. H me semble qu'il avait plus de saillie à sa pre-
mière place qu'il n'en a aujourd'hui; et en le regardant de
plus près je me suis aperçu qu'il était plus large de quatre
pouces d'un côté que de l'autre, et que je vous avais donné
la mesure la plus étroite. Il est fait d'une seule pierre(l). »

Nous ne saurions trop déplorer aujourd'hui la perte d'un
monument dont les archéologues semblent avoir ignoré jus-
qu'icil'existenceC'estdoncunrenseignementdont ils sauront
bon gré à la soeur Massuau. Nous ne pouvons rien ajouter
à cette description consciencieusen'en ayant nous-même
jamais rencontré de pareils (2). Du reste, notre vieux ma-
çon de Saint-Ay, que nous avons déjà cité plus d'une fois,

nousavaitdit, quelques mois avant que nousn'ayons décou-
vert le manuscrit de la soeur Massuau, que son père lui avait
souvent parlé de ce beau morceau de sculpture, et il nous
assura que ce lavemort avait survécu à la révolution et que
c'était le propriétaire de Voisins qui l'avait fait briser vers
le commencement de ce siècle. C'est encore un acte de
vandalisme dont cette époque, funeste à la science, ne nous
fournit que trop d'exemples.

§7.
Sceaux.

En terminant cette revue archéologique, nous mettrons,
pour ainsi dire, le cachet à notre oeuvre en citant un der-

(1) Ce passage est copié littéralement dans le manuscrit de la soeur
MASSUAU.

(2) Nous pensons cependant en avoir découvert un, dans le cloître
des Minimes à Orléans, dont la position et les dimensions offrent une
grande analogie avec le lavemort de Voisins ; seulement celui des
Minimes est moins riche de sculptures.
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nier document d'une importance secondaire; mais qui, ce-
pendant, touche de très-près à l'histoire de Tabbaye, puis-
qu'il servait à sanctionner les actes qui en émanaient. C'est
à nos recherches et à notre persévérance que nous en som-
mes redevable. En compulsant, en effet, une grande
quantité de vieilles quittances, nous avons été assez heu-

reux pour pouvoir recomposer, à l'aide des nombreux frag-
ments de cachets qui y étaient appendus, le sceau de Tab-
besse de Voisins au xve siècle. C'était alors Florence de
Boissy (1), dont on lit.le nom dans une exergue écrite en
caractères de cette époque, et entourant un écusson semé
de neuf fleurs de lis que surmonte une crosse abbatiale.

Mais, outre ce sceau, nous avons trouvé la preuve qu'il
en existait un autre qui était celui du couvent, car nous
avons découvert un acte du 13 mai 1421, au bas duquel on
lit : « Nous avons scellé ces présentes lettres du sceau du
couvent de ladite abbaye en l'absence du nôtre. » Et ce
sceau, dont l'exergueest écrite en lettres onciales, remonte
évidemment au xme siècle (2). Il représente une abbesse
assise sur un grand tabouret et tenant les mains élevées

pour bénir. Le fond est treillage, on lit autour : « Sigil-
lur/i conventus de Vicinis. » Nous donnons les dessins de

ces deux sceaux (3).

Il est donc prouvé que Tabbaye de Voisins possédait
deux sceaux. Ce fait résulté d'-àbord de la forme ancienne
des caractères gravés sur le cachet du monastère, qui dif-
fèrent de ceux employés pour le cachet de Tabbesse, et en-
suite dû passage même de l'acte de 1421 dans lequel Tab-
besse déclare que, n'ayant pas son sceau, elle se sert de
celui du couvent. Ce dernier était invariable, l'autre devait

(1) Archives de la Préfecture du Loiret, pi. I, fig. 2.
(2) Archives dé la Préfecture du Loiret, pi. I, fig. 3.
(3) Voir planche I, fig. 2.

1421
13 mai
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changer avec les abbesses, puisque l'exergue porte leurs

noms.
Nous arrêterons là nos recherches archéologiques qui

eussent été plus complètes et plus riches en résultats si
tous les souvenirs de cet antique monastère eussent été
encore debout. Enfin, grâce à la tradition et à l'histoire,
grâce aux investigations que nous avons pu faire sur les
lieux mêmes, investigations que nous avons suivies pen-
dant des années entières, nous avons sauvé de l'oubli
des renseignements précieux qui tendaient à s'effacer tous
les jours de la mémoire des hommes. Heureux si notre
oeuvre peut rendre à d'autres les services dont nous avons
été nous-même redevable à la soeur Massuau, Tune des
religieuses les plus instruites de la communauté.

Conclusion.

Lorsque nous embrassons, dans son ensemble, Touvrage

que nous venons de terminer, nous voyons que les trois
parties qui le composent renferment un nombre considé-
rable de faits qui répandent sur l'existence de Voisins un
intérêt que Ton ne s'attend pas, au premier abord, à ren-
contrer dans l'histoire d'une abbaye de femmes. Ce travail,

en effet, signale des châteaux antiques dont le nom était
ignoré de nos archéologues, et des monuments funéraires
dont la destination leur était également inconnue. H recti-
fie des erreurs commises par de graves historiens, inter-
prète des textes jusqu'ici inexplicables, fait connaître des
droits féodaux qui avaient échappé aux commentateurs du
dernier siècle, et rappelle enfin, à la mémoire des hommes,

une foule d'événements effacés de leurs souvenirs et sur
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lesquels aucun auteur n'avait encore fixé leur attention.
Ils n'ont pas tous, il est vrai, le même degré d'importance;
mais quelle est la collection numismatique qui ne présente
que des médailles ayant toutes la même valeur? Il s'en
trouve toujours quelques-unes dont le mérite domine celui
des autres ; et ces dernières ne sont pour ainsi dire que les
anneaux de la chaîne chronologique qui réunit entre elles
les plus rares et les plus estimées.

En racontant l'histoire du monastère de Voisins, nous
avons écrit implicitement celles de bien d'autres commu-
nautés; car les chroniques des abbayes sont reliées par des
points de ressemblance qui frappent de suite le lecteur ; et
elles ne diffèrent que par des faits accessoires propres à
chacune d'elles.

Nous venons d'exposer les annales d'une grande famille

que plusieurs siècles virent agenouillée aux pieds de Celui
qui fit briller alternativement à ses yeux les foudres du
fléau de la guerre et les rayons bienfaisants du soleil de la
paix, jusqu'au jour où, appelant à lui son dernier rejeton,
il étendit sur elle le voile mystérieux que nous venons de
soulever.

FIN.



PIECES JUSTIFICATIVES

ET ADDITIONS

I.

laoy, janvier.

Manasses, Dei gratia, Aurelianensis episcopus, omnibus
présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Universi-
tati vestrse notum facimus quod Hugo de Chastelers, frater
defuncti Girardi filius militis, in presentia nostra constituti
confessi sunt quod Girardus de Chastelersmiles, pater dicti
Hugonis, in eleemosynam perpétuai», donavit, Joanni
Priori et fratribus domus de Buciaco, quidquid ipse habe-
bat in décima quse est apud Soilliaus, et ipsi concesserunt
domum quod idem Girardus fecerat ; et laudaverunt dictus
enim Prior et frater de Buciaco, coram nobis concesserunt
singulis diebus pro anima dicti Girardi in eorum Ecclesia,
missam celebrari. Hanc donationem Guillelmus de Ozerei.
nis miles de cujus feodo movebat, coram nobîs, laudavit et
eisdem in perpetuum habendum concessit. Quod ut ratum
ac stabile permaneat hanc paginam sigillinostri munimine
fecimus roborari.

Actum anno Incarnationis Dominimillesimo ducentesimo
septimo. Mense januario (1).

(1) Extrait du Terrier de l'abbaye de Voisins, page 296.
21
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H.

îaor.
Manasses Aurelianensis episcopus omnibus présentes lif-

teras inspecturis, salutem in Domino. Universitati vestrse
notum facimus quod Odo Bernaumy donavit coram nobis
in perpetuam eleemosynam Joanni Priori et fratribus de
Buciaco totum boscum quod tenet de Guiberto de ALodio

milite de cujus feodo movet. Hoc donum idem Guibertus,
in presentia nostra constitutus, laudavit et eisdem in per-
petuumhabendum concessit. Dictus autem prioret frater de
Buciaco coram nobis concesserunt quod dicti Odoniset ejus
patris anniversaria singulis annis in eorum Ecclesia face-
rent celebrari. Quod ut ratum et stabile permaneat, hanc
paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum

anno Domini millesimo ducentesimo septimo (1).

m.

1*10.

Ego Symon Baugentiaci dominus, omnibus présentes lif-
teras inspecturis notum facio quod ego, pro Dei amore et re-
demptione animae mese et dilectissimse uxoris mese Aaliz,
et antecessorum meorum, consensu et voluntate Johannis
filii mei, dimidium arpentum vinese quod est ad Torcular
Berthelot Dex le fist quse Thomas de Ellodio dédit, bonis ho-
minibus Ecclesiae Beatse Maria? de nemore de Bucy, in elee-
mosynam eisdem bonis hominibus ab omni consuetudineet
exactione in perpetuum habenda et possidenda concessi.

(1) Extrait du Terrier dé Voisins, page 67.
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Ipsï vero Dei amore me, unà cum uxore mea Aaliz et fiîio

meo Joanne et dilecto filio meo Symone, in orationibus suis
receperunt, et omnium bonorum domus inperpetuum parti-
cipes nos fecerunt. Actum anno gratise millesimo ducente-
simo decimo (1).

IV.

l«lî>, août.

Manasses, Dei gratia Aurelianensis episcopus, présentes
litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi
quod JoannesDesroes, cum uxore sua Hedelina, inpresentia
nostra constitutus donavit, monialibus de Voisins, quam-
dam decimam quam habebat apud Bucy cum dimidio ar-
pentis terrse ad graneam faciendam. Hoc donuni/voluit et
laudavit et concessit Gaufridus de Codrei miles de cujus.
feodo tam terra? in qua décima sita est, quam dimidium ar-
pentum movet. Quod ut ratum et firmum habeatur sigilli '

nostri caractère fecimus roborari. Actum anno incarnati
Verbi millesimo ducentesimo quinto decimo. Mense Au-
guste (2).

.

V.

ia.1'6, février.

Manasses, Dei gratia Aurelianensis episcopus, universis
présentes litteras inspecturis, notum facimus quod Herveus
Chesneau, et Ysavia, uxor ejus, attendentes quod domus
Buciacitumpropter loeiinopportunitatemtumpropteraqua-
rum penuriam monialibus albis ibidem Dei servitio deputa-

(1) Terrier de l'Abbaye de Voisins, page 281.

(2) Terrier de Voisins, page 282. Cartulaire D. VERNINAC, n° 128.
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tis inconveniens et insufficiens, habebatur. Nec ad alicujus
abbatise edificationem idoneam posset sufficienter aliquate-

nus promoveri. Habita post modum deliberatione quod in
quadam terra sua in loco videlicet, qui Voisinsnuncupatur,
moniales predicta? possunt liberius sedificare et commodius
conversari. Totam terram infrà muros et fossata de Voisins
constitutam cum aggere quodam extra fossata sito supradic-
tis monialibus ob anima? sua? remedium de voluntate et
assensu Odonis fratris sui in eleemosynam contulerunt et
coram nobis concesserunt quiète et libère possidendum in
perpetuum.

Garnario Rufo milite, de cujus feodo predicta terra mo-
vebat, Hervei donationi adhibente, pariter consensum et
favorem pra?fatam verô domum Buciaci in quà prius supra-
dicta? moniales habitaculum sibi proeparaverant, cum omni-
bus ad eamdem domum pertinentibus, tam redditibus quam
teneuris et possessionibus aliis qua? prius adepta? fuerant,
possidebant, eisdem monialibus in perpetuum possidenda
duximusconcedendum. Itatamen quod in Ecclesia ibi sita et
a nobis consecrata presbyterum unum, ad minus, cum uno
Clerico in perpetuum teneant et exhibeant qui ibidem Deo
deserviat, et divina celebret pro animabus benefactorum et
fundatorumEcclesia?proelibatse. Quod ut ratum teneatur et
notum permaneat proesentes litteras fieri fecimus et sigilli
nostri munimine roborari. Actum anno gratia? millesimo
ducentesimo sexto decimo. Mense februario (1).

VI.

I»iy, juillet.

Manasses, Dei gratia Aurelianensis episcopus, omnibus
présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint

(1) Archives de la préfecture du Loiret.
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universi quod JoannesPasqueriusetFloriauxorejus, cives
Aurelianenses, in presentia nostra constituti, domum sitam
in parrochia sancti Laurentii quam acquisierant per con-
questum dilectis filiabus de Vicinis, ob animse suse reme-
dium, legaverant. Ita videlicet quod post mortem alterius
alter qui superstes fuerit, totamdomum invita sua pacifiée
possidebit. Pro parte defuncti, quinque solidos in recogni-
tionem quod domus illa dictarum sit monialium eisdem mo-
nialibus annis singulis in festo sancti Remigii soluturus.
Preterea idem Johannes iter Jerosolomytanaeperegrinatio-
his aggressurus, in proesentia nostra voluit, ut pars sua
omnium mobilium, qua? cum pra?fata uxore sua habebat
communia, quandocumque ipsum décédere contigerît, in
eleemosyna erogetur. Per manum Johannis Reclusi, et An-
dra? sancti Pétri semitse Lata? ; et magistri Guarini sancti
Pauli Aurelianensis presbyterorum prout viderint anima?
ipsius expediri. Prefata vero Floria uxor ejus, voluit coram
nobis et concessit, ut pars sua omnium mobilium per manus
predictorum in eleemosynas distribuatur. In cujus reime-
moriam in testimonium, presentem paginam sigilli nostri
munimine fecimus roborari. Actum anno gratiae millesimo
ducentesimo septimo decimo. Mense Julio (1).

VIL

ÎSIO, SO mars.
Honorius, servus servorum Dei, dilectis in Christo filia-

bus Abbatissa? et monialibus de Voisins, Cisterciensis or-
dinis, salutem et Apostolicam benedictionem. Solet annuere
sedes Apostolica piis votis et honestis potentium precibus
favorem benevolem impertiri. Eapropter, dilecta? in Christo

(1) Terrier de l'abbaye de Voisins, page 228. Préfecture du Loiret.
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-fîliEê, -vèstris jûstïs precibus inclinât! personas vestras et'lo-
-cûm in quo diviho estis obsequio mancipata? cum omnibus
'bonis' qûa? -in pra?sentiarum râtionaliter possidetis aut in
futur-um justis modis, prsestante domino, poteritis adipisci,
•sub bëati Pétri et nostra protectione suscipimus. Easdem

quoque libertates et immunitates quas ordo Cisterciencis a
nobis et predecessoribus nostris Romanis Pontificibus ha-
•bere dignoscetur, proesèntiumvobis auctoritate concedimus
et specialiter Capellam et Domum Buciaci cum pertinentes
suis terras ac redditus qui fuerunt canonicorum de
Hiemisvilla a venerabili fratre nostro Manasse Aurelia-
nensi episcopo, décimas a Leberto de Buciaco, Joanne Des-

reez, Girardo de Chastelers, Joanne de Bermevilla, Roberto
deGalan etRadulfoPotel, laïcis cumdiocesanorumassensu;
hostiliam a Joanne de Alonna; modium unum hibernagii ad
mehsuram de Puteolo vicecomite Castridunensi militibus
pia vobis devotione collatasunt; omnia juste ac pacifiée
possidebitis vobis et per vos monasterio vestro, auctoritate
apostolica, confirmamus et presentis scripti patrocinio
communimus. Nulli ergo hominum liceat hanc.paginam
nostra? protectionis et confirmationis infringere vel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare pra?r
sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Pauli et Pétri apostolorumejus se noveritincursurum.Da-
tum Laterani, XIII Kalendis aprilis, Pontificatusnostri
anno secundo (1).

VIII.

1SSÎO.

Mâiiasses Dei gratia, Aurelianensis episcopus, praèsentes
littéï-as inspecturis "salutem in Dominé. Nbverint universi

" (1) Terrier de l'Abbaye de Voisins, page 230.
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quod Garinus de Pénis miles, filiam suam Jacquelinam
monialem de Voisins fieri desiderans, dilectis filiabus nos^
tris monialibus de Voisins medietatem totius décima? quam
habebat apud Aers in parrochia de Bagneaux cum filia sua
Jacquelina quam dicta? moniales in fraternitate domus sua?
receperant, contulit et liberaliter concessit perpetuo possi-
dendam. Idem vero miles intelligens quod, absque animse

sua? dispendio, reliquam medietatem decimse, quae res est
spiritualis, detinere non posset de eâ, in manu nostra libe-
raliter et absolute, post modum devestivit, quam adipsius
preces et petitionem dictis monialibus qua? filiam ipsius
militis in monialem domus sua? receperant. Duximus in
perpetuum conferendam nobili muliere Elisabeth uxore
dicti mititis, et Gaufrido et Odoni filiis eorumdem, dona-
tioni et concessioni supradictâ?, utraque medietate décima?
fide média favorem adhibentibus et consensum. Supradictâ?

vero moniales liberalitatem et devotionem dicti militis

quam in ferendaeisdem dicta décimahabuerat, eidem militi
de consilio nostro viginti libras parisienses dederunt et per-
solverunt. Hugo vero de Chastelers miles junior de cujus
feodo predicta décima movere dicebatur, donationem et
concessionem pra?missamcoram nobis laudavit et concessit.
Quod ut ratum et actum permaneat sigilli nostri munimine
jussimus roborari. Actum anno gratia? millesimo ducente-
simo vigentesimo.

IX.

1S34, S avril.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis in
Christo filiabus, Abbatissa? monasterii de Vicinis ejusque
sororibus tam pra?sentibus quam futuris, regulam vitam
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professislri perpetuum religiosam vitam eligentibus, apbs-
'tolicum convenit adesse prôsidium ne forte cujuslibet
temeritatis iucursus aut eas a proposito revocet, aut
robur quod adsit sacra? religionis infringat, quapropter,
dilecta? in Christo filia?, vestris justis postulationibus cle-
menter annuimus et proefatum monasterium sancta? Dei
genitricis et virginis Maria? de Vicinis, in quo diviuo estis
obsequio mancipata?, sub Beati Pétri et nostrî protectione
suscipimus et proesentis scripti privilegio communimus.
In primis siquidem statuenteut ordo monasterii, qui secun-
dum Deum et Beati Benedicti regulam atque institutio-
hem cistercensium fratrum in eodem monasterio institutus
est et esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus invio-
labiliter observetur. Preterea quascumque possessiones
qua?cumque bona idem monasterium in presentiarum juste
accanonicè possidet aut infuturum concessione Pontificam,
largifione règum vel principum, oblatione fidelium seu
justis modis, praestante Domino, poterit adipisci firmavobis
et eis qua? successerunt vobis et illibata permaneant. In
quibus ha?c propriis duximus exprimenda vocabulis locum
ipsum in quo praîfatum monasterium situm est, cum omni-
bus pertinentiis suis. Grangiam de Thenon cum omnibus
pértineniiis suis; in civitate Aurelianensi domos de Gui-
lerise et de veteri Foro, grangiam de Buciaco, cum om-
nibus pertinentiis suis, grangiam de Lion cum omnibus
pertinentiis suis, grangiam de Ienvilla cum omnibus per-
tinentiis suis. Domos quas habetis in loco qui dicitur sanc-
tusLaurentius. Domos de l'Ermitage et de Ianvilla, cum
omnibus pertinentiis earumde.m, cum pratis, vineis, terris,
nemoribus, usagiis et pascuis in bosco, in piano, in aquis
et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis liberta-

"tibus. et. immunitâtibus suis, sane laborum vestrorum
depossessionib'us habitis ante Concilium générale, ac etiam
novalium qua? propriis manibus aut sumptibus colitis, de
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quibus aliquis hactenus, non périent, sive de hortis et vîr-
gultis, piscationibus vestris, vel de nutrimentis animalium
vestrorum nullas a vobis décimas exigere vel extorquere
pra?sumat. Liceat quoque vobis personas libéras et abso-
lutas a sa?culo fugientes ad conversionem recipere et eas
absque contradictione aliquâ retinere prohibemus. Insu-
per ut nulli sororum vestrarum post factam in monasterio
vestro professionem fas sit sine abbatissse sua? licentia
de eodem loco discedere ; dissidentem vero, absque com-
munium litterarum vestrarum cautione, nullus audeat reti-
nere. Iliud districtius inhibentes ne terras seu quodlibet
beneficium ecclesia? vestra? collatum liceat alicui perso-
naliter dari sive aliquo modo alienari, absque consensus
totius capituli, vel majoris aut sanioris partis ipsius. Si qua?

vero alienationes vel donationes aliter quam dictum est,
facta? fuerint, eas irritas esse censemus.

Insuper auctoritate apostolica inhibemus ne ullus epis-

copus vel qualibet alia persona ad synodos vel conventus
ferentes vos ire vel judicio seculari de vestra propria subs-
tantia vel possessionibus vestris subjacere compellat, nec
ad domos vestras causa ordinis celebrandi, causas tractandi
vel aliquos conventus publicos convocandi venire praesu-
mat, nec regularem electionem abattisss? vestra? impediat
aut de instituendavel removenda ea quse pro tempore fuerit
contrastatuta Cisterciensis ordinis se aliquatenus intromit-
tat. Pro conservationibus vero altarium vel Ecclesiarum
sive pro oleo sancto, vel quolibet Ecclesiastico sacramento,
nullus a vobis sub obtentu consuetudinis vel alio modo
quidquam audeat extorquere. Sed ha?c omnia gratis vobis
episcopus diocesanus impendat. Alioquin liceat vobis qua?-

cumque malueritis catholicum adiré antistitem gratiam et
communionemApostolica? sedis habentem. Qui nostra fretus
auctoritate vobis quod postulatur impendat. Quod si sedes
diocesani episcopi forte vacaverit, intérim omnia Eccle-
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-siastica sacramenta a vicinis episcopis accipere libère et
•absque contradictionepossitis. Sictamen,ut ex hoc in pos-
terum propriis -episcopis nullum praejudicium generatur.
Quia vero interdum, propriorum episcoporum copiam non
habetiSjSi.'quemepiscopumRomana?sedis, ut diximus, gra-
tiam et communionem habentem et de quo plenam notitiam
habeatis, per vos transire contigerit, ab eo benedictionis

vasorum et vestium consecrationis altarium benedictiones
monalium auctoritate apostolica? sedis recipere valeatis.
Porro si episcopi vel alii Ecclesiarum rectores in monaste-
rium vestrum vel personnas inibi constitutas suspensionis,
exçommunicationisvel interdicti sententiampromulgaverit,
sive etiamin mercenarios vestros pro eo quod décimas sicut
-dictum est, non persolvitis. Sive aliqua occasione eorum-
que ab apostolica benignitate vobis indulta sunt. Seubene-
factores vestros pro eo quod aliqua vobis bénéficia vel ob-
sequia ex caritate pra?st-iterint, vel ad laborandum adjuve-
rint, in illis diebus in quibus vos laboratis et alii feriantur
.eamdem sententiam protulerintipsam tanquam contra sedis
apostolicse indulta prolatam decernimus irritandam. Nec
littera? illa? firmitatem habeant quas tacito nomine Cister-
ciensis ordinis et contra tenorem apostolicorum privilegio-

rum constiterit impetrari. Preterea cum communi interdic-
tum terra? fuerit, liceat vobis nihilominus in vestro monas-
terio, exclusis excommunicatis et interdictis, divina officia
celebrare. Paci quoque et tranquillitati vestra? paterna in
posterum sollicitudine providerevolentes, auctoritateapos-
tolica prohibemus ut infrà clausuras locorum seu grangia-
rium vestrarum, nullus rapinam seu furtum facere, ignem
apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel
interficere seu violentiam audeat exercer*. Preterea omnes
libertates et immunitates, à predecessoribus nostris Roma-
nis Pontificibus, ordini vestro concessas, nec non liberta-
tem et exemptiones secularium exactionum à Regibus et
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Principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas,
auctoritateapostolica confirmamus et presentis scripti pri-
vilegio communimus.Decernimusergoutnulli omnino liceat
hominum, pra?fatum monasterium temere perturbare aut
ejus possessionnes auferre, vel ablatas retinere, minuere
seu quibuslibet exactionibus fatigare ; sed omnia intégra
eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa
sunt, usibus omnimodis pro futuro salva sedis apostolica?
auctoritate. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secula-
risve persona hanc nostra? constitutionis paginam, sciens
contra eam temere venire tentaverit; secundo tertio vel
.commonita nisi reatum suum congrua satisfactione cor-
rexerit, potestatis honorisque sui careat dignitatecognoscat,
et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Re-
^demptoris nostri Jésus Christi aliéna fiât, atque in extremo
examinedistricta?subjaceatreligioni. Gunctis autem eidem
loco sua jura servantibus sit pax domini nostri Jesu
Chi'isti quatenus et hic fructum bona? actionis percipiant, et
apud districtum judicem pra?mia asterna? pacis inveniant.
Amen.

Ego Honorius catholica? ecclesia? episcopus.

Ego frater Tusculanus episcopus Nicolaus.

Ego Aldebrandinus Urbini episcopus.
Suivent les signatures (1). Datum Laterano per manum
Avilli sancta? romans? Ecclesia?, vicecancellarii, VI idibus
Aprilis, Indictione VHII. Incarnationis Dominica? anno
MCCXXXIV, pontificatus vero domini Honorii papa?, anno
quinto.

(1) Batum Laterano per manum magistrï Bartholomei sanctce
Romance eeclesioe vicecancellarii. II nonoe Aprilis. Anno incarna'
tionis dominicoe MCCXXXIIII,pontificatusvero domini Gregorii
papoe VHII.
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X.

1S38, juillet.

Universispra?senteslitteras inspecturis Radulphus archi-
diaconus Belsia? salutem in Domino : Noverintuniversiquod
in nostra presentia constituta Domina Margarita relicta
Haimeric Chenart militis, permutavit abbatissae et conven-
tui de Vicinis quatuor solidos censuales cum décima et per-
tinentiis dicti census quos habebat juxta Magdunum, cum
censu Radulphi Mercatoris et Henrici dicti Vacher et quid-
quid habebat in jambis porcorum in vigilia beati Martini
hiemalis apud Magdunum mactatorum, ad hora vespertina
ipsius vigilia? usque ad horam priniam dicti festi ; pro quin-
decim solidis Parisiensibus annui redditus quos defuncta
Isabella relicti Hugonis de Saumeriaco militis, quondam
soror dicta? Margarita?, in perpetuam eleemosynam pro
remedio anima? suse monialibus dicti loci contulit, sicut
confessa fuit dicta Margarita coram nobis. Actum anno
Domini MCCXXXVIII. Mense Julio.

XL

1S4K.

Omnibus présentes litteras inspecturis Officialis curia?
Aurelianensissalutem in Domino. Noverint universi quod
Joannes reclususAurelianensis, saluti sua? desiderans pro-
videre de quibus rébus suis disposuit in hune modum. Dédit
et concessit, pietatis intuitu, monialibus de Vicinis quain-
dam domum qua? fuit urbis introitum domus sua? contiguam
magna? domui de Vicinis, domum qua? fuit Burgete, domum
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qua? fuit Hugonis Hutani in censiva liberorum Berardi mi-
litis sitas. Et cum via et pertinentiis suis sita in censiva
Pétri Hère. Et medietatem virgulti siti antè domum qua?
fuit sancti Maximini, videlicet medietatem diversos domos
quosconcedit monialibus supradictis. Et eisdem donavit do-

mum, scilicet reclusum suum, si dominus episcopus expe-
dire videat et auctoritate voluit impertiri. De libris vero
suis dedif et concessit eisdem monialibus : missale in dua-
bus partibus, sequentialiumgrossum, epistolarium, brevia-
rium grossum, antiphonariumnovum in duabus partibus,
psalterium majus, duos passionarios, homiliarium novum,
et vitam Patrum ; dédit insuper eisdem monialibus cruces
suas argenteas, et qusedam ornamenta ad altare et sacer-
dotem, suis ornamentis omnibus meliora. Confessus est au-
tem dictus reclusus calicem quo célébrât esse abbatia? de
Vicinis. Omnium vero proedictarumab eo dictis monialibus
donatarum sibi quandiu vixerit retinuit usumfructum. In
cujus rei memoriam et testimonium ad requisitionem dicti
reclusi présentes litteras sigillo Aurelianensis curiee duxi-

mus sigillandas. Actum anno Domini millesimo ducentesimo
quadragesimo quinto, die veneris post Pentecosten.

XII.

1S46, mai.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus,
quod cum nos Monialibus de Vicinis cisterciencis ordinis
dedissemus unam quadrigatam bosci mortui jacentis vel
stantis inbosco nostro Gometi diebus singulis, qùamdiu nobis

placeat, capiendam eisdem monialibus concessimus quod

dictam quadrigatam bosci mortui jacentis vel stantis in
bosco nostro Gometi vel in bosco nostro Meillereti, ubi
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melius eis placuerit, in perpetuum diebus singulis-habeànt
et percipiant, salvo tamen jure alieno. In cujus rei mémo-
riam et testimonium presentibusjitteris sigillum nostrum-
duximus apponendum. Actum, apud' Vitriacum in logio,

anno domini millesimo ducentesîmo quadragesimo sexto..
Mense Maio. ' ' "

XHÏ.

ISS», juillet.

Guillermus divina miseratione Aurelianensis episcopus,
omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.
Noveritis quod super contentione qua? vertebatur inter mo-
niales de Vicinis ex una parte, et Stephanus de GevriaGO

armiger ex altéra, super eo quod dicebant dicta? moniales
quod dictus Stephanus quamdam mulierem latronissam ut
dicitur in terra ipsarum monialium, propter abbatiàm de:
Vicinis-; vivam inhumaverat in prejudicium et gravamen:
ipsarum; cum nullamjuridictionnemhabebat in dicta terra
monialiumpredictarum dictus Stephanusut dicebant. Tan-
dem constituti coram nobis abbatissa de Vicinis pro se et
frater Gobertus de Vicinis pro .conventu de Vicinis et dic-
tus Stephanus, Margarita uxor ejus et Symon frater ejus
Margarita? supra dicta? contentione in nos compromiserunt
promittentes per fidem suam quod quidquid super predictis
alta et bassa decreverimus fi'rmit&r conservarent. — Et"nos
injunximus, per dictum nostrum, dictis abbattissa? et Go-
berto, ut de terra sua très toesias ,in longitudine et duas in
latitudine dicto Stephano liberarent, quas juxta nemus de;
Egrésaulle propè eheminumper quem itùr de Magduno apud;
Gomat-. Petrus dé-Remis miles, IOGO nostri, predicto-Ste-
phano assignavitad justîciam ipsius-armigeri super-furem"
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si quem in terra ipsarum monialium ubljuridictionem ha-
beat, ibidem et Stephanuset non aliunde ceperit faciendam.
Ita quod nullas furcas ibi levaret, donec ipsum Stephanum
hoc de necesse facere oporteret. Eisdem Stephano et ejus
uxori et Symoni et heredibus ipsorum super exercenda jus-
ticia in toto residuo omnium terrarum dictarum monia-
lium perpetuum silentium imponendo. Cessantibus inter
dictas partes omnibus contentionibus et querelis retrahibi-
tis usque modo._— In cujus rei testimonium et munimen,
présentes litteras fecimus sigilli nostri munimine roborari.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo
secundo. Mense Julio.

XIV.

ISS», juillet.
Luz ; Estiauville, — six muids de bled. —• Raoul Potel

et sa femme, en juillet 1259, donnèrent six muids de bled à
prendre sur la terre de Ninonville appartenant audit Potel,
en considération de ses six filles qui étaient religieuses en
ladite abbaye de Voisins, lesquels six muids de bled se de-
vaient payer, savoir : l'un à perpétuité par chacun an, au
jour de saint Rémi, et les autres par chacun an, audit jour
pendant la vie desdites religieuses. En 1282, Raoul Potel,
fils dudit Raoul, le lundi après Noël, transporta cette rente
sur la terre d'Estiauville-enrDunois, et déchargea ainsi
Ninonville, sous le scel du prevost de Châteaudun (1).

XV.

3L»>», août»
JeJehans de Chastillon, quens de Blois et sire d'Avesnes,

fasse-assavoir à toz cilz qui verront cestes présentes lettres

" (1) Extrait du grand Terrier deVoisins, page 286. (Analyse^ )
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que je, par Tàmor deDieu et pour le remède de marne et de
lame Alix ma femme et de mes ancesseurs, et de Tassente-
ment et de la volonté de la dite Alix ; ai donné et octroie en
pure et pardurable aumône, à Tabbaiesse et au couvent de
Voisins, cent solz de rente de la monnaie courante à Blois

pour pitance à toujoursmes à prendrec hacun an sus mon
festage de Blois de ladite abbaisse où dudit couvent où de
leur commandement, dedans les huit jours ensuivant après
la fête de saint Hilaire par la main de l'argentier de Blois,
où de celui où de cels qui pour le temps recevront ledit fes-
taige; etpour toutesles chosessusdites ensemble et chascun

pour soy tenir faire et accomplirje lie et oblige pardurable-
ment mes hoirs et mes successeurs; et en confirmement des
devant dites choses, j'ai donné à ladite abbaisse du couvent

ces présentes lettres scellées de mon scel et du scel à Aliz

ma femme et ladite abbaisse et couvent me donneront leurs
lettres scellées de leurs sceaux de faire loyaument cequi est
dessus dévisé pour Tâme de moi, de ma femme et de mes
amis à viz et à morz. Ce fut fait en l'an de l'Incarnation
notre Seigneur, mil deux cent soixante et doze au mois
d'aoust scellé de deux sceaux.

XVI.

1S'y-S, mai.

Saichent tuit que Joifroy de Venecy, chevalier, et Jeanne
ma femme avons octrois et ammoretis et loé et, en pure au-
mône et perpétue, quitté a tosjoursmes por le salut de nos
âmes a l'église et as nonnains de Voisins sans nulle récla-
mance de or en avant de nos airs, totes les droitures que
nos avons en totes les teneures que Guillaume de Fave-
rolles écuyer, et Macè sa femme tenaient de nos en la pa-



— 333 —

roisse de Lailly. Et je devant dit Joifroy et Jeanne et nos
airs promettons en bonne foy à garandir et défendre les
devant dites droitures à la devant dite Iglise et as devant
dites nonaines : et que nos ni nos airs dez or en avant nulle
chose et devant dites droitures reclameront ne par autres
reclameir ne ferons et que ce soit ferme et estableje devant
dit Joifroy chevalier ay confirmé ces présentes lettres par
le garnissement de mon scel. Ce fut faict Tan de grâce
MCCLXXIV au mois de May. Scellé.

XVII.

îayy, avril.

Officialis curia? Aurelianensis omnibus présentes litteras
inspecturis salutem in Domino. Noverint universi quod in
nostra presentia constitutus Dominus Petrus presbyter
sancti Stephani et canonicus sancti Pétri virorum, confes-

sus est coram nobis se a tempore quo vivebat Isabella,
quondam abbatissa de Vicinis, donavisse, quittavisse et pe-
nitus demisisse de cetero in perpetuum abbatissa ei con-
ventui de Vicinis donatione facta inter vivos in puram et
perpetuam eleemosynam sine spe alicujus revocationis
omnia prata qua? habebat idem presbyter in prataria de
Mariolo partim in censiva sancti Benedicti, partim in cen-
siva Laurencii de sancto Maximino, retento tamen in dictis
pratis, quamdiu vivet idem presbyter, usufructu et ordina-
tum est inter ipsos et prout continetur, in quibusdam
litteris dictarum abbatissa? et conventus super hoc con-
fectis, omnimodum jus possessionem et proprietatem om-
nium pratorum predictorum, excepto usufructu quamdiu
vivet. Datum anno Domini MCCLXXVII. Die sabbati post
festum beati Martini a?stivalis.

22
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XVIH.

1*8», 1er octobre.

A tous ceulx qui verront ces présentes lettres, Jehanne
comtesse d'Alençon et de Blois, salut en notre Seigneur.
Saichent tuit que comme nous convetant et quérant suf-
frages d'oraisons à nostre Seigneur. Entendue la bonne
renommée des religieuses femmes Tabbesse et le couvent de
Voisins de Tordre de Citeaux en la diocèze d'Orléans, fus-
sions venus au dit lieu pour nous recommander aus dites
religieuses et pour requerre leurs oraisons pour nous à
notre Seigneur. Veismes et conneusmes la pauvreté des
dites religieues et de leur maison dessusdite quelle était
grande, dont nous meus de pitié, et pour ce que nous des-
servissions être parconnière des prières et de leurs bonnes
oeuvres, que elles font pour leurs bienfetteurs, donnasmes
et octroyasmes et encore donnons et .octroyons aus dites
religieuses pour Dieu et en ausmones cent solz de annuelle
et perpétuelle rente à prendrepercevoir et avoir de elles et
de celles qu'après elles seront en ladite abaye à tousjours-
mes paisiblement sur nos rentes et de nos rentes de notre
festage de Blois, as vitennes de la saint Hylaire, et si
nostre dit festage ne suffisait, sur nos autres rentes de
Blois. Recevons pour temps et voulons et commandonsque
des ores en avant les dits cent sols de rente soient payés
aus dites religieuses où à leur commandement de nostre dit
festaige et s'il ne suffit de nos autres rentes au dit terme
annuement et sans contredit et sans délai, pour lesquelles
toutes choses faire et accomplir et de nouvenir encontre,
nous obligeons nous nos hoirs et nos successeurs et notre
festaige et nos autres rentes dessus dites, et generaument
tous nos autres biens et les biens de nos hoirs et de nos
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successeurs, en tesmoin de laquelle chose nous avons
scellé ces présentes de notre scel Tan ]de grâce mil deux
cent quatre vingt neuf, le mercredi devant la fête de saint
Simon saint Jude.

XIX.

1300, juillet.

Philippus Dei fgratia Francorum rex. Notum facimus
universis tam presentibus quam futuris, quod nos pro sa-
lute anima? carissimi progenitoris nostri, et ob nostra? et
carissima? consortis nostrse Johanna? Dei gratia Francorum
regina?remedium animarum, religiosis mulieribus moniali-
busmonasteriide Voisins, prope sanctumAgylum, inpuram
etperpetuam eleemosynam concedimuset donamus perpe-
tuo decimam panis et vini quos in villis et locis de Sancto
Agylo, de Montpipeau, de Buciaco sancti Liphardi, deMag-
duno et de Chingiaco et eorum quolibet et expendemus
quotiens nos ad dicta loca seu ipsoruni quemlibet conferre
et in eisdem coniedere nos continget habendam et recipien-
dam ab eisdem monialibus et earum successoribus modo
et forma prEescriptis dantes officialibus et ministris nostris
quorum interest, et qui pro tempore fuerint tenore presen-
tium in mandatis ut predictam decimam modo superiùs
expresso', eisdem monialibus aut earum certo mandato,
sine difficultate tradant, liberent,et assignent mandatoquo-
vis alio a nobis minime super hoc expectato. In cujus réi
testimonium quodque ratum et stabile in posterum perse-
veret, proesentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum apud Ghingiacum, anno Domini millesimo trecente-
simo, Mense Julio.
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XX.

133Ë». SO mars.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, nous
Geoffroy seigneur sire de Montpipeau salut : saichent tuit
que pour dévotion et volente de fonder une chappellainerie

en Tabbaye des religieuses de Voisins de Tordre de Cis-

teaux en la diocèze d'Orléans, en laquelle abbaye dame
Héloïse, jadisnostre chière compagnie, a eu sa sépulture et
nous aussi y entendons avoir la notre; et pour chanter en
icellepar trois jours en la semaine, trois messes à nottes de
morts et au grand autel, et tous les autres jours, sans
nottes, et aussi au grand autel de la dite abbaye ; c'est as-
savoir pour la dite dame Héloïse pour mon père et pour ma
mère pour mes amis et pour moi, après mon décès et pour
être quittes nous, nos hoirs et nos biens de cent solz parisis
de rente que la dite abbaye avait sur nous et sur nos hoirs
à toujoursmes par donation faite de nous et de monsei-

gneur Jehan d'Orliens, avons baillé assis et assiné toute
amortie et pour accroissement don service notre Seigneur

en la dite abbaye et pour convertir en la dite dotation de
la dite chappellenie notre dixme de Prey séant en la
paroisse d'Uisseau-sur-Maulvespromettons en bonne foi et

sous l'obligationde nous bians, meubles et non meubles, pré-

sans et avenirpour accomplir à la dite abbaye et au devant
dit grand autel les dites messes comme dessus est dit, à
garantir dellivrer et deffendre envers tous et contre tous' à
nous propres couz et despanz de pers et mises la dite dixme
et à en oster ' tout empêchement toutes fois que nous en
serons requis, nous et nos successeurs, et tous ceux qui
auront cause de nous. Et quant à ce fermement tenir et
garder nous obligeons nous et nous bians, comme dessus
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est dit, et tous nos heirs et nous successeurs et ceux qui
pourront ou auront cause de nous, lesdites choses ferme-
ment tenir et garder si comme dessus est dit, et à ce faire
furent présent et consentant Jehan de Montpipeau notre fils

aîné, Jeanne notre fille, Geoffroi et Bouhart et tous nos
enfans. Donné sous notre scel au lieu de Montpipeau Tan
de grâce de nostre Seigneur MCCCXXXV le vingtième jour
de Mars.

XXL

MOI, »y août.

Karolus Dei gratia Francorum rex. Universis présentes
litteras inspecturis, salutem. Agere credimus non indigne
si curam sollicitam adhibemus ut regni nostri subditi et
presertim persona? ecclesiastica? qua? circa divinum vacant
officium et omnipotenti Altissimo continue famulantur,
sub commisso nobis regimine pacis tranquillitate gaudeant
et utantur, ac per regalem potentiam a noxiis defendantur.
Ut eo libentius circa divina vacare valeant, quo liberalius

per eamdem potentiam censerint se adjectos hinc est quod

nos ad supplicationem dilectarum nostrarum religiosarum
Margarita? de Charnayo, abbatissa? et conventusde Vicinis
diocesis Aurelianensis ac ordinis Cisterciensis, ipsas et
dictum monasterium de Vicinis, tam in capite quam in
membris, una cum earum familiaribus donatis et hominibus
de corpore, si quos habent, ac bonis rébus et juribus suis
universis in regno nostro existentibus in nostra protec-
tione et salva gardia speciali ad suorum jurium conserva-
tionem duntaxat suscipimus et ponimus per présentes : et
eisdem in gardiatores spéciales deputainus : Johannem
Deluynes, Johannem Benoist, Johannem de Bosco, Johan-
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nem Germain, PhilipponemWildart et Guillelmum Char-
rier, servientes nostros quibus et eorum tenore presentium
committimus et mandamus quatenus dictas supplicantes
et earum membra familiaris donatos et homines de corpore
predictos in suis justis possessionibus, juribus, usibus,
libertatibus, jurisdictionibus, immunitatibus, franchiis et
saisivis in quibus ipsas esse suosque predecessores fuisse
pacifice ab antiquo invenirent, manu teneant et conser-
vent; et ab omnibus injuriisviolentiis gravaminibus moles-
tationibus inquietationibus vi armorum potentia laicorum

ac novitalibus indibitis quibuscumque tueantur et défen-
dant : non permittentes eisdem fieri aliquas injurias aut
indebitas novitates quas si factas esse vel fuisse invene-
rint in dicta? salva? gardia? nostra?, et dictarum supplican-
tium pra?judicium, ad statumpristinum et debitum reducant

seu reduci a nobis a parte emendant. Propter hoc condi-

gnum prestare faciant per judicem competentem dictam-

que salvam gardiam nostram in locis et personis de quibus
expediens fuerit publicari et significari. Inhibendo, ex parte
nostra, omnibus illis de quibus requisiti fuerint sub certis
magnis poenis nobis applicandis ne eisdem supplicantibus
aut ipsarum familiaribus donatis et hominibus pra?dictis
sive bonis earum quibuscumque infrà regnum nostrum
existentibus quomodolibet fore facere présumant et si, in
càsu novitatis aliquod debatiim oriatur inter ipsas suppli-
cantes et quascumque alias personas ratione bonorum
dicta? ecclesia?, debatum et rem contentiosam ad manum
nostram tanquâm superiorem ponant loca qua? de ablatis
raissaissaris faciant et partes dictum debatum facientes,
acetiam salva? gardia? nostra? infractores et contemptorés,
et illos qui in ejus prejudicium et contemptum predictis
gardiatoribus aut eorum alteri hujus modrgardiatoris offi-
cium exercendo injuriam fecefint, vel offensam, sive qui
eisdem aut eorum alteri inobedientes fuerint coram pro-
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pinquioribus judicibus regiis ad quos hujusmodi cognitio
pertinere debuerit adjornent. Processuros super hoc ut
fuerit rationis ipsos judices de adjornamentis et aliis qua?
fuerint in premissis, certificent competenter, quibusjudici-
bus et eorum quilibet prout ad eum pertinuerit. Damus te-
nore pra?sentium in mandatis quatenus facta recredentis
quo ad novitatem duntaxat parti de cui jure fuerit facienda
exhibeant partibus super pra?missis auditis justicia? com-
plementum. Si vero dicta? supplicantes aut aliquis de suis
familiaribus donatis et hominibus proedictis assecuramen-
tum ab aliquibus exigere volueriut ; ipsos coram judicibus
ad quos pertinuerit assecuramentum bonum et legitimum
juxta patris consuetudinemdaturos et pra?stituros adjor-
nent quiquidem judicis dictum praestare faciant assecura-
mentum eisdem prout rationabiliter fuerit faciendùm.
Pennucellos seu baculos nostros regios in et super domibus
et locis dictorum supplicantium in terra qua? juri scripto
tegitur, et alibi situatis in casu eminentis periculi appo-
nant vel apponere faciant, et generaliter faciant et facere
possint dicti gardiatores et eorum quilibet in predictis
omnia et singula qua? ad gardiatoris officium pertinent
et possunt quomodo libet pertinere. Quibus gardiatoribus
et eorum quilibet ab omnibus justiciariis et subditis nos-
tris in proemissis et ea tangentibus parari volumus effi-
caciter et intendi auxiliumque consilium et favorem si
opus fuerit et super hoc fuerint requisiti pra?stari. Nolu-
mus tamen quod iidem gardiatores aut eorum aliquis de
his qua? causa? cognitionem exigunt se ulla tenus intro-
mittant. Incujus rei testimonium sigillum nostrum praesen-
tibus litteris duximus apponendum. Datum Parisis, XXVII
die Augusti, anno Domini 1401. Regni vero nostri vice-
simo primo.

Sur le repli est écrit : Per regem ad relationem Consilii,
Leufevre (paraphe).
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xxn.
1S08, 31 décembre.

Jacquette de la Brosse étant morte le 31 décembre 1508,
Tabbé Germain, de l'Aumône de Citeaux, vicaire général
de Tabbé Jacques de Citeaux, se rendit à Voisins le
1er janvier suivant ; et il convint, avec les religieuses, au
nombre de dix, de procéder à l'élection d'une nouvelle
abbesse le 4 du même mois. Marie Bataille et Anne du
Quartier eurent chacune une voix; Louise de Boisvillers
aliàs de la Ferrière et Louise Charbonnières en eurent
chacune quatre. Germain, abbé de l'Aumône, leur de-
manda si elles voulaient céder Tune à l'autre, ce qu'elles
refusèrent, et Tabbé prétendant que le cas était gracieux,
et qu il était, dans ce cas, autorisé par les règlements des
chapitres généraux de Citeaux, à confirmer celle qui lui
plairait, déclara canoniquement être Louise de Boisvillers.
Louise de Charbonnières s'y étantopposée, l'abbé lui donna
un délai de trois semaines pour déduire ses raisons (extrait).

XXIII.

16SO, SI novembre.
C'est le dénombrement des terres, maisons et apparte-

nances à Tabbaye de Voisins, dans le diocèse d'Orléans et
dans le duché, qu'elles présentent à Mgr d'Orléans, à
cause de son duché. Cet acte renferme quarante-huit arti-
cles, entre autres : le lieu, maison et abbaye dudit Voi-
sins, consistant en église, cloître, dortoir, jardin, cour,
colombier à pied et basse-cour avec les bâtiments, gran-
ges, étables, pressoir et autres dépendances,- le tout en-
clos de murailles avec franchises et immunités; et quatre
muids et demi de terres labourables ou environ par sai-
sons, dépendants de ladite basse-cour, avec un clos de
vignes de douze arpents enclos de haies vives et fossés, de
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tous lesquels héritaiges et domaines rien ne relève du roi,
la Bardannerie, la Bruère sont sur Chaingy. — Le lieu,
maison et chapelle de l'Ermitage, paroisse Bucy-Saint-
Liphard, consistant en bâtiments, étables et quatre mines
de terre par saison qui ne relèvent pas du roi, étant ad-
morties et indemnisées. Il en est de même des biens ci-
après nommés. La maison du Petit-Voisins, paroisse de
Lailly, proche Villefavreux, consistant en granges,
étables, onze arpents de prés et quatre de terres laboura-
bles par saison franche, les maisons d'AUaine, de Teillay,
de Sougy, de Baule. La maison du Broc-d'Argent, située

rue Bourgogne, près le puits des Forges ; une maison à
présent en masure et en ruines, appelée le Petit-Voisin,
sise au cloître de Saint-Pierre-Empont (extrait).

XXIV.

îrSO, SO septembre.
L'on trouve aux archives de Blois la note suivante :

Inventaire des titres et papiers faits à Tabbaye de Voi-
sins Notre-Dame-du-Lieu par les officiers municipaux de
Lanthenay les 16, 18 et20 septembre 1790. On lit page 12 :

« Plus nous avonstrouvé vingt et un registres de Tabbaye
deVoisins qui avait été réunie à celle du Lieu tant des re-
cettes des revenus dépenses de la maison et sépultures que
autres objets. — Plus deux autres registres de Tabbaye de
Voisins, l'un contenant 147 pages écrites, l'autre 732 pages
écrites. — Plus nous avons trouvé l'inventaire des titres,
biens et revenus de Tabbaye de Voisins. Plus nous avons
trouvé une armoire fermant à clef, que nous avons ouverte,
renfermant tous les titres concernant les biens et revenus
de Voisins, lesquels sont mis en icelle, sans ordre bien ré-
gulier et seulement en différentes cases en l'armoire qui est
divisée en trente-deux, lesquels nous n'avons pas invento-
riée à cause du défaut d'arrangement ce qui nous aurait
coûté un temps trop long à parcourir."»
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XXV.

1736, SO juin.

me JACET

LEONARDUS FOURNIER

QUI PRIUS IN PARENTES TENERIS

PARUM DILECTUS, EOS IMPENSE COLUIT

AD TRIGESIMUM ANNUM PROVECTUS

NE QUEM DARE DEO TOTUM AMBIEBAT

PARTIRETUR AMOREM OUM UXORE

MOX CONTRAHENDAS NUPTIAS DISSOLVIT

TERRENA OMNIA ARBITRATUS UT STERCORA

CUNCTA QU-âS HABEBAT VENDIDIT ET EROGAVITPAUPERIBUS

UT CHRISTUM PAUPEREM, IPSE PAUPER

QUASI DEPOSITO ONERE ALACRIUS SEQUERETUR

PATRIAM SUOS SE QUOQUE RELINQUENS

SUPERSTANT VIRES CORPORIS

QUAS ETIAM ESENIS PROFUNDERE GESTIIT

IPSE DEI MENDICUS

SOLI EJUS PROVIDENTLE SE CREDIDIT

AB IPSO DEDUOTUSIN SANCTUM PORTUS REGII MONASTERIUM

HORTORUM CULTOR DILIGENTIUS EXCOLUIT AN1MAM

ATQUE PRJ3CLARA VIRTUTUM EXEMPLA ET SUMPSIT ET DEDIT

QUO PORTUMALIS ARTIBUS, SATANE DIRECTO,

IN HOC CCENOBIUM SECESSIT

IN QUO LABORI, LECTIONI, ORATIONI

ET PENITENTI2E OPERIRUS VAOAVIT ASSH)UÉ

EDOCTUS A PATRE HOMTNUM QUOT ET QUANTA DIDICTT

SIBI VILESCENS QUANTUS VIR EEFECTUS EST

TANDEM CCELO MATURUS.

QUAM VIVUS MENTE PRJEOCCUPAVERAT

MORTEM OBIIT DIE 20 JUNII 1736

ANNO JETATIS 67

EEQUIESCAT IN PACE.

Cette épitaphe a été composée par la soeur Massuau, qui
savait très-bien le latin.
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XXVI.

1864, S mars.

PIE, PAPE IX DU NOM.

Cher fils, salut et bénédiction apostolique :

Combien grand et fidèle est votre attachement pour nous.
Combien grand est votre dévouement. Votre lettre le
prouve, aussi bien que l'histoire du monastère de Voisins,

que vous nous avez offerte, oeuvre de patients labeurs con-
duits à bonne fin avec une heureuse habileté et que nous a
transmise comme témoignage de ce profond attachement
votre éminent évêque notre frère (I). Les sollicitudes, il est
vrai, qui pèsent sur nous si nombreuses et si graves, ne
nous ont pas permis de jouir de la lecture de votre livre ;
mais des travaux de ce genre qui, grâce à des documents
jusqu'alors inconnus ou très-rares tirés de la poussière des
bibliothèques ou d'antiques archives, rendent la physiono
mie des siècles passés, remettent en lumière la mémoire et
les gestes des hommes, rendent visibles les bienfaits des
institutions monastiques, et les dommages qu'entraîne leur
abolition, en racontant les causes auxquelles elles durent
leur naissance, leur accroissement,leur déclin et leur mort,

ne serviront pas de peu à l'histoire, nous le croyons,
comme ils ne seront pas non plus d'un mince avantage à
ceux qui désirent non à la légère ou d'après des opinions
préconçues, mais seulement guidés par l'expérience, porter
un jugement sur les faits et sur la nature des choses. —
Nous vous félicitons donc d'avoir entrepris, sous l'inspira-
tion de l'amour de votre pays, d'illustrer le siège d'un mo-
nastère autrefois célèbre et d'avoir rendu de tels services

(1) Monseigneur Dupanloup.
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aux amis de l'histoire; mais nous voulons, en même temps,

que vous sachiez notre reconnaissance, et pour que vous en
ayez un gage certain ainsi que de la paternellebienveillance

que nous avons pour vous, nous vous donnons, du fond du

coeur, à vous et à toute votre famillela bénédiction aposto-
lique.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 2 mars de 1864,

de notre Pontificat Tan XVIII.

PIE IX, Pape.

A notre cher fils Germain-Philippe-Anatole du Faur,
comte de Pibrac, Orléans.

XXVH.

Note explicative.

RABELAIS.

Ce passage, auquel est consacré un long commentaire
dans le Rabelais de MM. Esmangeart et Eloi Johanneau,
membres de la Société des Antiquaires de France, a donné
lieu à bien des interprétations; mais celle de ces messieurs
prouve à 'combien d'erreurs sont exposés les savants qui
font de L'archéologie dans leur cabinet sans se donner la
peine d'aller sur les lieux dont ils parlent. Ainsi, par une
bizarrerie des plus singulières, nous voyons, dans cette cir-
constance, des hommes instruits se moquant les uns des
autres; et relevant successivement leurs erreurs, en en com-
mettant eux-mêmes de nouvelles, réalisant ainsi la pa-
rabole de la paille et delà poutre.

Le Duchat prétend que les moines de Saint-Àyl sont ceux
de Saint-Aignan parce que Tail ressemble à l'oignon et oi-
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gnon ayant à peu près la même consonnance que Aignan,
Rabelais aurait dû, suivant Duchat, pousser la plaisanterie
jusqu'à prendre l'un pour l'autre.

Vient ensuite Tabbé deMarcy qui se moque de Le Duchat,
assurant qu'il n'a jamais existé de couvent de Saint-Ayl,
près Orléans ; et que Rabelais désigne ainsi les moines de
Saint-Mesmin. L'erreur, comme on le voit, passe la Loire ;

puis il ajoute, il n'est pas étonnant que le Duchat n'ait pas
trouvé Tabbaye de Saint-Ayl dans le vocabulaire de Châte-
lain, parce qu'il est sûr qu'elle n'y est pas.

M. Eloi Johanneau vient alors en troisième ligne et plai-
sante ses deux prédécesseurs. Le premier, parce qu'il trouve
ridicule qu'il prenne Saint-Aignan pour Saint-Ayl, et le
second parce qull a eu la maladresse de confondre les
moines de Saint-Mesmin avec les religieuses de Saint-Ay.

« Les moines de Saint-Ay, dit M. Johanneau, ont donné
leur nom à la poste qui est à trois lieues d'Orléans, nous
pouvons en parler avec certitude, ajoute-t-il, puisque nous
avons fait nos études avec Collardeau au collège de Meung,

que nous sommes allés très-souvent en promenade à
Saint-Ay ; que nous y avons retourné ensuite plusieurs fois;

et que nous nous y sommes arrêtés exprès pour faire des
recherches d'antiquitésen 1807. » Et, partant delà, ilaffirme
de nouveauque Saint-Ay était bien un couvent de moines,
et qu'il a donné son nom au village de Saint-Ay.

Voilà ce qu'écrivaient, il y a une cinquantaine d'années,
deux membres de la Société des Antiquaires de France, et
ce qu'il y a de plus extraordinaire c'est que, tout en se mo-
quant de leurs prédécesseurs, ils retombaient eux-mêmes
dans des fautes d'autant plus grossières qu'ils prétendaient
avoir été faire des recherches dans le pays même. Eh bien,

comme le dit M. Eloi Johanneau, s'il eût été sérieusement
à la recherche des antiquités, il aurait appris dans le pays
qu'il a parcouru tant de fois, qu'il n'y avait jamais eu à
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Saint-Ay de couvent de moines, niais que le seul monastère
qui ait existé pendant six cents ans, dans cette commune,
est celui de Voisins et que ce couvent de religieusesBer-
nardines a donné le nom de Voisinas à la portion du bourg
de Saint-Ay, qui était près de Tabbaye. Quant à Saint-Ay,
Ton sait qu'il doit son nom à un vicomte d'Orléans nommé
Agile, qui était seigneur de cette paroisse au vie siècle.
Avant lui l'église de Saint-Ay était, comme la plupart des
églises mérovingiennes, sous le vocable de Notre-Dame.
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ERRATA.

Page Ligne Supprimez Lisez

185 30 (1) Voir Pièces justificatives, IV, »

190 30 n« VI, n° VIL

208 29 n° XVII, n° XIX.

213 19 et elle.

241 30 n° XXIII, n° XXV.

247 33 n° XXII, n° XXIV.

258 33 n° XX, n° XXII.

268 27 n« XVIII, n° XX.

274 29 n° XX, n° XXII.

277 7 l'observation, l'observance.

291 12 la sa

.308 9.etl7 (2), (3), (3), (2).

»
1
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_

1215.Août.
JoannesdeFreezuxorHedelina. JeandeFreezetsonépouseHedeline. Dixmeetdemi-arpentdeterreà grains. Inconnu. ÂpudBucy. Bucy-Saint-Liphard. 1215. —HerveusChesnaus,Isaviauxor. HervéChesneauetsonépouseIsavie. Terreetchamp. Pourqu'ilpuissey bâtirunmonastère. InframurosetfossatadeVeisins.. AVoisins,prèsSaint-Ay. 1216.Févr.
RobertusdeGualain,Milisendisuxor. RobertdeGualainet sonépouseMélisende.. Grossedixme. Pourleremèdedel'âmedelui1.etdessiens. IntraparrochiamdeBuciaco. ParoissedeBucy-Saint-Liphard. 1216.Avril.
JoannesPasqueriusFloriauxor. JeanPasquier,Floresonépouse. Maison. Pourle remèdedeleurâme:partantpourJérusulem.InparrochiaSti-Laurentii. ParoisseSaint-Laurent-des-Orgerils. 1217.Juillet
LebertusdominusdeBuciaco. LebertseigneurdeBucy. Toutela dixmededeuxcharruesdeterre. Pourle remèdedesonâme. InparrochiadeBuciaco. ParoissedeBucy-Saint-Liphard. 1217. —JoannesdeBernevillaetYsaviasasoeur. JeandeBernevilleet sasoeurYsavie. DixmedeCorceville. • PourYsaviequisefaitreligieuseàVoisins. InparrochiaSti-PetriviciHesperi. ParoissedeSaint-Père-Lespereux. 1217. —BerteriusdeFossatisetMariauxor. BerthierdesFosséset sonépouseMarie. Unecharruedeterre. PourleursfillesBenedicteetMariesefaisantreligieuses.ApudTheniacum. PrèsdeThenay(Loir-et-Cher). 1218.Janv.
MariafiliaHervei,eivisAurelianensis,. Marie,filled'Hervél'Orléanais. Troisarpentsdevignes. Inconnu. PropterecclesiarnSt-JohannisdeBrayes. Prèsdel'églisedeSaint-Jean-de-Braye. 1218.Mai.
Agnèsuxor,GuillelmiPrunelémilitis. Agnès,épousedeGuillaumePrunelé,chevalier. Lagrosseet la petitedixme. Etantsurlepointdemourir. • ApudBonamvillamin parrochiaCoulmiers.PrèsBonnevilleparoissedeCoulmiers. 1218.Juillet
GaufridusvicecornesCastridunensis. Geoffroy,vicomtedeChâteaudun. Unboisseaudebledd'hyver. PonrleremèdedesonâmeetdesonépouseAdeline.InmediatoriadeMembrolles. Dansla métairiedeMembrolles. 1218.Octob.
HerveusdeGuinginaeomiles,uxorAelina. HervédeGuingigny,écuyeret sonépouseAdéline. LeboisdeBiez. Parpiétéetpourleremèdedeleursâmes. PropterfossataheremitagiideBuciaco. Prèsdesfossésdel'ermitagedeBucy. 1218.Décem
AdamusdeLoriacodominus. Adam,seigneurdeLoury. Cinqsolsparisisderente. Pourcélébrersonanniversaire. Loriaco. ALoury. 1219.Janv.
LucadefunctiPétrideCorvoy,relicta. LucetteveuvedePierredeCorvoy. TerressituéesàVillersprootet Thenay. Pourleremèdeet le salutdesonâme. InparrochiadeTelleio-Paganoso. DanslaparoissedeTeillay-le-Peneux.. 1219.Mars.
ManassèsepiscopusAurelianensis. Manassès,évêqued'Orléans. Terresetcens. X. Inconnu. Paganivilla,Hyemvilla,Thoriaco. APoinville,Janville,Thoury. 1219.Mai.
WillelmusdeManxinvilla. GuillaumedeManxinville. ToutesaterredeManxinville.

. Pourleremèdedesonâmeet ens. InparrochiadePaganivilla. ParoissedePoinville. 1219. —OdelinarelictaJohannisdeViridario. Odeline,veuvedeJeanduVerger. Unquartierdevignes. Inconnu. ApudHordeimons. Orgemont. 1220. —-WillelmusdeChastelers. GuillaumedesChateliers. Unmuiddevinsurla dixme. Inconnu. ApudUxelmnisuperMalvam. AHuisseau-sur-Mauves. 1220. —MargaritaJoannisPasqueriisoror. Marguerite,soeurdeJeanPasquier. Moitiéd'unemaisonsituéeà Saint-Laurent. Pourle remèdesonâme. ApudSanctum-Laurentium. ' Saint-Laurent-des-Orgerils. 1220.Août.
AgnèsuxorGuillelmiPrunelémilitis. Agnès,épousedeGuillaumePrunelé,chevalier. Touteladixmequ'elleavait. Donationfaitejadispourleremèdedesonâme. InparrochiadeRoseriisetdeHuissello. ParoissesdeRosièresetd'Huisseau. 1220. —GarinusdePenèsmiles. GuérindePenès,chevalier. Moitiédela dixmequ'ilavaitâAers. Pourfairereligieusesa filleJacqueline. InparrochiadeBaignaux. DanslaparoissedeBagneaux. 1220. —GuillelmusdeAndegloviomiles. Guillaumed'Andeglou,chevalier. Toutela dixmequ'ilpercevait. Pourle remèdedescnâmeetmûparun pieuxdésir. InparrochiadeAndeglovio. Dansla paroissed'Andeglou. 1221.Juillet
MathildarelictaPétrideLonguet. Mathilde,veuvedePierredeLonguet. Lecinquièmedesdixmesqu'ellepossède. Inconnu. A Guillevilla,Guillelmivilla. AGuilleville. 1221.Mars.
HodiernaLallery. HodierneLallerie. LasuccessiondeRegnaudLallerie,mortâ Jérusalem. PourfairereligieusessesfillesHodierneetAremburge.Inconnu. [ Inconnu. 1221.Avril.
GarnerusdeBuciacoclericus. GarnierdeBucy,clerc- Sixminesdebled,moitiéd'hiver,moitiédemars. Pourleremèdedesonâme. . InVillaseriinparrochiadeCravanciaeo. AVilleseryparoissedeGravant. 1222.Mars.
JoannesdeAurelianis. Jeand'Orléans. Dixmed'unquartierdeterre. - Inconnu. InparrochiaCoulmiers. Coulmiers" 1223.Mai.
OdodeLiniaco,uxorMargarita. EudesdeLignyet sonépouseMarguerite. Deuxmesuresdebledd'hyver. Faiteà titred'aumône. IngrangiadeFonteneio. SurlagrangedeFontenay. 1225.Octob.
GuidodeJoiaco. GuydeJouy. Soixantesolsparisis. AsestroisfillesreligieusesAgathe,AgnèsetAaliz. InredditibusdeMontbaudeier. SurlesrentesdeMontbaudier. 1225. —HugodeMartreio,Cassinauxor. HuguesdeMartreyetsonépouseCassine.' Unpressoiret huitcuves. Atitred'aumône. InparrochiaSancti-JoannisdeRuella. ParoissedeSaint-Jean-de-la-Ruelle. 1226.Mai.
StephanusdeCoteletetMariauxor. EtiennedeCoteletet sonépouseMarie. Deuxarpensdevignes,à blancactuellevinelles. Atitred'aumône.. InparrochiaSancti-Agyli. ParoissedeSaint-Ay. 1226.Octob.
HodoinusdeCharentevillamiles,Acelina. OdoindeCharenteville,écuyer,épouseAceline. Toutela grossedixmeet lamétairieVillefavreux. Atitred'aumône. InparrochiadeLailly,terraSancti-Sepulcri.TerreduSaint-SépulcredeBeaugency,àTLailly.1227.Févr.
PhilippusAurelianensisepiscopus. Philippe,évêqued'Orléans. Unemaisonet desvignesdépendantdeSt-Germain-des-Fossés.Enconsidérationdeleurpauvreté. InValleopuleniâsitam. AVaupulant,prèsOrléans. " 1227.Mars.
MatheusSadeetEbrardusfraterejus. MatthieuSadeetsonfrèreEbrard. Sixdenierset deuxpoules. PartantpourSaint-JacquesdeCompostelle. ApudMagdunumCanabariassuas. SurleurChenevièresdeMeung. 1227.AvrilHugodeMonralemiles. • HuguesdeMonrale,chevalier. Toutesadixme. Atitred'aumône. . InparrochiadeTelleiopaganoso. ParoissedeTeillay-le-Peneux. 1227.Juill..
RaginaldusHiemdeSemonville. RegnaudHiemdeSemonville. SesdroitssurlesterresetlamaisondeManxinville. Atitred'aumône. InparrochiadePagavilla. ParoissedePoinville. 1228.Juin.
MathildarelictaNicolaiGreichères. Mathilde,veuvedeNicolasGreichères. Touslesbiensqu'elleavait. Inconnu. » Danslaparoissed'Epieds. 1229.Avril.
Hugobuticularius. HuguesleBouteillier. Quatremuidsdegrains,,demi-froment,demi-avoine. Inconnu. SurlagrangiadeSancto-Germano. Saint-Germain-de-Luyères. 1230. —HugodePry. HnguesdePry. Vingtsolsdecens. ' Inconnu. » » 1231, —HerveusChesneaux. HervéChesneaux. Toutelaterreetla censive. Pourleremèdedesâmesdeluiet desespèreetmère. PropeabbatiamdeVicinis. Auprèsdel'abbayedeVoisins. 1231.Mai.
OudinusdeAllonamiles. Oudind'AUone,chevalier. SagrandedixmedeLoigny. Inconnu. » ALoigny(Eure-et-Loir). 1231. —Guillelmus. GuillaumeGratteloup. ' ' Cinqsolsderente. ' Inconnu. » ACharlemont-sur-JodinvilleenGâtinais. 1232. —OdodeVeneciaco,miles. EudesdeVennecy,chevalier. Toutessesterres,maisonsetrentes. Inconnu. ApudArdeleriasdeCalvomonte. AuxArdellières,prèsChaumont. 1232.Nov.
Gedoinusde Guilleville. GedoindeGuilleville. Sixsolsparisisderentes. Inconnu. » Surla terredeVilliers.« 1233.Févr.
SymondominusBalgenciaci. Simon,seigneurdeBeaugency. Unemaisond'Alix-Ia-Tisserande. Pourl'amourdeDieu. .;•'"" InvicomilitumapudBalgenciacum. DanslaruedesChevaliers,à Beaugency. 1233.Avril.
SymondeRupeforteet SymondeMerreio. SimondeRochefortetSimondesMarais. Touteslesterresà bledqu'ilavait. Pourle remèdedesâmesdeluietdesesparents. InparrochiadeAlena. Danslaparoissed'Aleines. 1233.Décem
RobertusdeCapellamilesetEremburgisuxor.RobertdeLaChapelle,écuyeret safemmeEremburge.Trente-cinqlivresdixsolsparisis. Pourl'entretiend'unchapelain. InabbatiadeVicinis. Dansl'abbayedeVoisins. 1234. -—RobertusdeBapaume. RobertdeBapaume. Unmuiddebled. Poursafillereçuereligieusedansl'abbaye. InMacherinvillaparrochiaCharsonvilla. AMacherinville,paroissedeCharsonville. 1235.Févr.
GaufridusdeSulenmilescrucesignatus. GeoffroydeSully,écuyer,croisé. SaterredePucy. PartantpourlaTerre-Sainte. * ApudDonneriaco. ParoissedeDonnery. 1226.Mars.
GaufridusdeSulen. GeoffroydeSully. Trente-et-unsolsparisisderentessurPucy. Inconnu. ApudDonneriaco.' ParoissedeDonnery. 1235.-Juillet
AdamdeMarvillierssuccentorMagdunensis.AdamdeMarvilliers,sous-chantredeMeung. Unarpentdevignes. Pourleremèdedesonâme. ApudlocumquidiciturBasmont. ABasmont,aujourd'huichampdebleon. 1236.Avrii.
GiladéDumo. GiletteduBuisson, Lecinquièmed'unpré. Inconnu ApudMariolum. AMareau. 1236.Octob.
HerveusdeMogy. HervédeMogy. Toutesaterre. Parsuited'unarrangement.. SitamapudVillammousson. AVillemousson. 1236. —RadulphusdePonte,miles. RaouldePont,chevalier. Maisonsituéeà Saint-Pierre-en-Pont. Inconnu. Inparr.Scti-Pétriviroruminsuacensiva. Dansla,paroissedeSaint-Pierre-en-Pont. 1237.Juillet
GuillermusMaineardiet Gilauxor. GuillaumedeMenardet safemmeGilette. Toutela terrequ'ilspossédaientâ Thenon. Atitred'aumôneperpétuelle. ApudThenon. AThenon,paroissedeTeillay-le-Peneux. 1237. —MargaritarelictaHaimericChenart. Margueriteveuved'HaimericChenart. Quatresousdecensetdroitdejambagesurlesporcs. Atitred'échange. In villaMagdunensi. AMeung-sur-Loire. 1238. —SymondominusBalgenciaci. Simon,seigneurdeBeaugency. Quinzesousderentesplustrentesolsderentes. Pourleremèdedel'âmedeSymondeRemes. In festagiosuodeBalgentiaco. SursonfestagedeBeaugency. 1240. —AusellusdeVervilla. AuseaudeVerville. Quarantesolsderentes. PourlasoeurThéophanie,religieuseàVoisins. InVervilla. Verville-en-Gâtinais. 1241.Mai. .JoannesSt-PaulipriorAurelianensis. Jean,curédeSaint-Pauld'Orléans. Uneplace. DonnéàJean-le-Reclusp.don,apr.sondécèsàVoisins.ApudSanctum-PaulumAurelianensem. PrèsSaint-Pauld'Orléans. 1242. —
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; DONATEURS. DONATIONS. MOTIFSDELADONATION. NOMSDESLIEUXOUESTLADONATION. DATES.

JohannesreclususAurelianensis. Jehan-le-Reclusd'Orléans. ' Unemaisonetsonermitage. Pourpourvoir,à sonsalut. Quêefuiturbisintroitum. Al'entréedela ville. 1245.9Juin.
RoscelinusdeMembrollio. R.oscelindeMembrolles. Troismuidsdebled. £h Réceptionà VoisinsdesessoeursClémenceetAmeline.Apudspinasaltaris. Al'Epine,paroissedeVillamblain. 1245.Juin.
LudovicusIX,Francorumrex. SaintLouis,roideFrance. Unecharretéedeboismorttouslesjours. Inconnu. InboscoMeilleret. DansleboisdeMeilleret. 1246.Mai.^

— — SaintLouis,roideFrance. Lesdroitsqu'ila surleursacquisitions. Atitred'aumône. « X 1246.Août
Inconnuenlatin. RogerdeMontysambert. Cinqsolsparisisderente. Pourl'entréeaucouventdeJeannesasoeur. ApudCham. ACham,paroissedeSaint-Sigismond. 1247.Octob.
LudovicusIX,Francorumrex. SaintLouis,roideFrance. Vingtlivresparisisderente. Inconnu. InprepositurâAurelianensi. Surla prévôtéd'Orléans. 1248.Juin.
'RadulfusdeBoolamiles,Mahudisuxor. RaouldeBaule,chevalier,safemmeMahaut. Touslespréssitués Pourl'entréedesafilleJeanne(pourleurpauvreté). InterPreclusetBooletam. EntrePrecluset Baule. 1248.Juillet
RoscelinusdeMembrolio. RoscelindeMembrolles. Troismuidsdebled. P. l'ent.aucouv.desessoeursConstanceet Ameline. « AVillamblain.

_
1248. —

Aubertid'Outrevillarelicta. Laveuved'Aubertd'Outreville. Unemaisonet troismuidsdeterre. Inconnu. InparrochiadeAllaines. Dansla paroissed'Allaine. 1251. —
GarinusdictusHarant,Eremburgisuxor. GuérinditHarantet safemmeEremburge. Vingt-sixminesdeterre. Réceptiond'AgnèsetJohannetteleursfilles,religieuses.InlocoquidiciturCassinadeMontciseau. DanslaparoissedeLàon-en-Beauce. 1251. —
HerbertusdeChesiamilesetuxorHelois. HerbertdeLaChaise,chevalier,et sonépouseHéloïse.Unedixme. PourMarie,leurfille,religieuseà Voisins. InparrochiaSancti-PetriMagdunensis. ParoissedeSaint-PierredeMeung. ^S- —
Inconnuenlatin. Etienne,filsdeJeandeVillemousson. Bois. Poursa filleMarguerite,religieuse. . « LaBruère,paroissed'Huisseau.

^ _
1253.Mars.

PctrusdeNangevilla,canonicus. PierredeNangeville,chanoine. Lamoitiédela dixmedebled. Pourle remèdedesonâme. DeCorcevillain par.Scti-Petridéviapereux. ACorceville,par.deSaint-Pierre-rEspreux.Avit.1254.Octob.
BeatrixdeSoilliaus. BéatricedeSoilliaus. Lasaisivesurunedixme. Inconnu. InparrochiadeDamberon. Dansla paroissedeDamberon. 1~§^-Août.
JoannisAurelianensis,Marguaritarelicta. Marguerite,veuvedeJeand'Orléans. RentesurlefourbanaldeCléry,40p. c. Pourleremèdedesonâme. ApudClariaeum. ACléry. ^1" ^evr.
MathildiscomitissaCarnotensis. Mathilde,comtessedeChartres. Quarantesousderentesurle tonlaideChartres. Pourlesanniversairesd'elleet desesparents. « AChartres. "'"S^ôec6m
TheobaldusdePontemiles. ThéobalddePont,chevalier. Deuxchambres. A titred'aumône,pourle remèdedesonâme. InviadepressoriodeByonna. DanslarueduPressoirdeByonne.

o ~-
Inconnu. . RaoulPotetet safemme. Sixmuidsdebled. Poursessixfillesreligieuses. • InterradeMinovilla. ANinonville,prèsLuz. 1259'.Juillet
LudovicusIXFrancorumrex. SaintLouis,roideFrance. Unecharretéepârjourdeboisvertaulieudumort. - Inconnu. ApudGomat. AGomatetMeilleret. iSî?n^ov"
Inconnu. JodoindeBeauvillers. Confirmecequia étédonnéparsesdeuxfemmes. Inconnu. « ALormet. îoro —
PhilippusdeÀlenamiles. Philipped'Alaines,chevalier. Toutcequ'ilpossédait. Pourses3fillesreligieusesJohanne,Aaïis,Philippine.ApudGuillevillam. AGuilleville. jo^q' T—
RadulfusdeBalgentiaco. RaouldeBeaugency. AbandonnesesdroitssurlesterresdeLailly. Surle donfaitparGuillaumedeFaverolles. ' ApudteneurasdeLailly. SurlesterresdeLailly. 1263.Juin
RobertusAurelianensisepiscopus. Robertde Courtenay,évêqued'Orléans. Dixmedela Villette. PoursasoeurJeannedeParis,religieuse. ApudVilletamin parrochiadeCravanciaco.ALaVillette,paroissedeCravant. 1268.7 Sep.
PaganusdeAuréliamiles,uxorAgnès.. Payend'Orléans,chevalier,sonépouseAgnès. Rentedequatremuidsdebled. Parpiétéetparégardpourcelledesreligieuses. SupercampipergiodeBonavilla. Surle champartdeBonneville.

oo
"*"

PetrusdeTeniacoarmiger,Adelinauxor. PierredeThenay,hommed'armesetsafemmeÀdeline.Trente-deuxminesdeterreà bled. PouravoirreçureligieusesleursfillesIsabelleetMarg. InlocoquidiciturThenonà Telleiopagan. ATeillay-le-Peneux._
io-o

MarS-
Inconnu. JehandeChâtillon,comtedeBlois,etAlixsafemme. Centsolsderente. Pourleremèdedel'âmedeluiet deAlixsafemme. « SurlefestagedeBlois. 1272.Août.

.Philip,deViconovoclericus,Margaritauxor.PhilippedeRueneuveetsafemmeMargueritemorte. Donde8solsdecensfaitparsonbeau-frèreJean. Poursonanniversaireet celuideMarguerite. ApudlesTaiz. AuxToits,à Saint-Jean-de-la-Ruelle. 1274. —
Inconnu. JoifroydeVennecy,chevalier,Jeannesafemme. Touslesdroitsqu'ilsontsurlesterresdeLailly. Pourle salutdeleursâmes. ApudLaillie. A Lailly. To--'PhilippusIII,Francorumrex. PhilippeIII,roideFrance. RatifiedonationdePierredeThenay. Inconnu. ApudTelleiopaganoso. ATeillay-le-Peneux. 1270. —
Inconnu. RegnaultdelaPorte. Dixsolsderente. Danssontestament,poursonâme. ApudUxellumsupermalvam. / SurEgressaule,à Huisseau-sur-Mauves. 12/_b.10Av.I
Petruspresb.Scti-Stephani,can.Petrusvir. Pierre,prêtredeSt-Etienne,ch. St-Pierre-en-Pont. ToussesprésdeMareau. Pardonationentrevifsà titred'aumône. In pratoriadeMarolio. Dansla prairiedeMareau. 1277.Avril,g
OdodeLancrearmigerdominusdeFonteneio.EudesdeLancre,hommed'armes,srdeFontenay. Deuxboisseauxdebledet deuxsolsderente. Inconnu. SuperhereditagiumdeFonteneio. SursonhéritagedeFontenay. Lin. Mars g
Arnaudusbuticulariusarm.,Petronillaux. Arn.leBouteiller,hommed'armes,Pétronillesafemme.Lecinquièmed'unemaisonavecpâture. Atitred'aumônepureetperpétuelle. InparrochiadeLeone. Dansla paroissedeLion. T"O~Qn6Vr'§
Inconnu. % Agathe,femmedeHenriBoyreau. Douzemuidsdebledderente. Atitred'aumône. ApudCloia. ACloyes.

_ IOQO
c'ol;),|

RadulfusPotetdeCapella. RaoulPoteldeLaChapelle-Ozerain. Rentedesixmuidsdebledtransportée. Inconnu. ApudEstiauvilla. AEstiauville-en-Dunois. 1282. — |
PhilippusIII,Francorumrex. PhilippeIII,roideFrance. Dondesfeuillesdétachéesparlescharrettesdebois. Inconnu. InforestaGommetiuset Meilleretus. AGomatzet Meilleret. 1287.Avril.§
Iuconnu. Jehanne,comtessed'Alençonet deBlois. Pouravoirpartauxprièresdesreligieuses,100s. derente. Pouravoirsapartauxprièresdessoeurs. In festagioBlesenti. SursonfestagedeBlois. ^nen ^ctob.
Inconnu. GeoffroyduPuy. Deuxsolsderente. Pourqu'oncélèbresonanniversaire. ApudVillafavorosa.' Lailly,Villefavreux. 1289. —
Inconnu.

_
Marie,'damedeMontpipeau,JeanPayensonfils. ObligentRenaultleBuffietierà payer2 s. derente. Enlui'vendantdeshéritagesquiensontchargés. ApudBonavilla. ABonneville. TSQOS0V'

PetrasAurelianensisepiscopus. PierredeMornay,évêqued'Orléans. RentesamortiessurleurspropriétésdesToitz. Afinquelesreligieusesprientdeplusenpluspourlui. ApudlesTaitz. ASaint-Jean-de-la-Ruelle. non?'I5M'
Inconnu. * GuillaumeLeMarchand,seigneurdeChaillo,écuyer. Dixsolsdecens. Inconnu. ApudQuincampoix... Paroissed'Huisseau.

_
129o.14Mar

PhilippusIV,Francorumrex. PhilippeIV,roideFrance. Dixmedupainet duvin. P.lerem.desâmesdesonpère,Jeanne,safem.etdelui. ApudSctum-Agylum,Chaingy,Montpipel. ASaint-Ay,Chaingy,Montpipeau. 1300.Juillet
Inconnu. BerthelinetEtienneAngelard. Dixsolsderente. Pourunanniversaire. «ApudAurelianum. SurdeuxmaisonsrueCourcaille,Orléans. 1305. —Inconnu. Adelotte,soeurdeVoisins.. Unarpentdevignes. Commeétantreligieuse. ApudSctum-JohannemdeRuella. Saint-Jean-de-la-Ruelle.

^
1314. — g

Inconnu. GeoffroydeMontpipeau. Centsolsparisisderente. Pourfondationd'unechapellenieet messe. Supersepulturamuxorissuse. Surla sépultured'Héloise,dansl'églisedeVoisins.1O3P.20Mar|
PhilippusVI,Francorumrex. PhilippeVI,roideFrance. Dixmedupainet duvin.. A-titred'aumône. ApudSctum-Agylum,Chaingiacum. ASaint-Ay,Chaingy. 1343.23Jum|
NicolausdeDumo. NicolasduBuisson,auditeur,ch. descomptes. Quinzelivresderenteperpétuelle. PoursasoeurMarguerite,religieuseàVoisins. « AParis. ™' oo^0''!
Inconnu. MargueritedeVillelongue,abbesse. CeDtcinquantelivresderente. PourlevestiairedeVoisins. « AVoisins. 1700.23Sep|

Ct0dePIBRAC,fer.it.



LISTEDESABBESSESETBELIGIEUSESDE"VOISINS,d'aprèsles actesauthentiques.

g DATESDES ACTESoù elles figurent g DATESDESACTESoù ellesfigurent g DATESDES ACTESoù elles figurent
g NOMSDES RELIGIEUSES. ~~"'—~ ""~~" "~ g NOMSDES RELIGIEUSES. " ~~ "^ "m~ "- g NOMSDESRELIGIEUSES. "" "
^ le plus ancien. le plus récent. g le plus ancien. le plus récent. £; le plus ancien. le plus récent.
fa ____________________________ _______________

fa __________________________________ __________________fa ____ _______________
A FlandrineIr<=,abbesse. 1215. — 1215. — A Pérette du Tertre. 1407. Août. 1417. 16 Octobre. R Elisabethde La Lande. 1674. 4 Juin. 1674. 4 Juin.
R Ysaviede Bermeville. 1217. Juillet. 1217. Juillet. R Margueritede Lion. 1417. 16 Octobre. 1417. ~ R MargueriteHubert de Faronville. 1677. 23Septemb. 1677. 23 Septemb.
R BénédictedesFossés. 1218. Janvier. 1218. Janvier. R Colettedu Tertre 1417. — 1417. — A Marie-AnneBouchu. 1678. 26Dêcemb. 1710. 6 Avril.
R Mariedes Fossés. 1218. — 1218. — R Elirte de La Noircie. 1417. — 1417. — R AnneJahan. 1685. 30 Novemb. 1686. 2 Novembre
R YphaniedeJouy. 1220. Juin. 1220. Juin. R Mariede Champgrant. 1417. — 1417. — R. MadeleineBlondet. 1685. — 1686. —R Jacquelinede Pênes. 1220. — 1220. — R Jeannela Chatte. 1417. — 1417. — R. Jeanne de LaNoue. 1685. — 1686. —R HodierneLallerie. 1221. Avril. 1221. Avril. R Jeannela Hoigne. 1417. — 1417. — A Margueritede Villelongue. 1710. 24 Septemb. 1749. 4 Janvier.
R AremburgeLallerie. 1221. — 1221. — A Florencede Boissy. 1419. 25 Février. 1468. — R Louisede Thiville. 1715. 18Mai 1715. 18Mai.
R AgathedeJouv. 1225. — 1225. — A Louisede Brilhac. 1474. 25Janvier. 1474. 25Janvier. R MarieHanet. 1715. — 1715. —R Aalezde Jouy." 1225. — 1225. — A Christinede La Brosse. 1477. 15 Février. 1486. 8 Mai. R ElisabethBeaudoin. 1715. — 1739. 1" Juin.
R Agnèsde Jouy. 1225. — 1225. — A Jacquelinede La Brosse. 1491. — 1508. 31 Décemb. R FrançoiseMariette. 1715. — 1739. —R N. de Bapaume. 1235. Février. 1235. Février. A Louisede Beauvillers. 1509. 4 Janvier. 1514. 3 Mai. R Mariede Fourille. 1715. — 1715. 18 Mai.
R Théophaniede Verville. 1241. Mai. 1241. Mai. A Annedu Quartier. 1516. 11Janvier. 1520. 5 Octobre. P ThérèseMassuau. 1715. — 1774. 11 Janvier.
R Amelineet Clémencede Membrolles. 1245. Juin. 1245. Juin. A MarieII de La Chaussée. 1524. 9 Mars. 1563. — R Louisede Cugnac. 1715. — 1753.8 Août.
R Jeanne de Montysambert. 1247. Octobre. 1247. Octobre. A Suzannede La Chaussée. 1563. 23 Octobre. 1571. 15 Mai. R DeGrandmont. 1715. — 1721. 5 Juin.
R Jeannede Baule. 1248. Juillet. 1248. Juillet. A MargueritedeMotthaize. 1574. 8 Août. 1597. 3 Septemb. R ClaudeMariette. 1715. — 1738. 28 Février.
R Constancede Membrolles. 1248. — 1248. — R MarieLe Bordier. 1576. 31 Avril. 1585. 20Février. R. Jeannel'Huillier. 1715. — 1739.1" Juin.
R AgnèsHarant. 1251. — 1251. — R Jeanne de Luciennes. 1576. — 1585. — R Marie-GabrielleLe Seigneur. 1715. — 1768. 5 Novembre.
R JohannetteHarant. 1251. — 1251. — R Pérette de Lion. 1578. 24 Novemb. 1590. 5 Février. R M. C. Alleaume. 1721. 5 Juin. 1739. 29 Août.
R Mariede La Chaise. 1252. — 1252. — R FrançoisedeLa Chaussée. 1578. — 1590. — R Moireau. 1721. — 1721. 5 Juin.
R Margueritede Villemousson. 1253. Mars. 1253. Mars. R Suzannedu Lac. 1578. — 1610. 2 Août. R NicolleBaudoin. 1721. — 1739. 1« Juin.
R N. Potet de La Chapelle-Ozerain. 1259. Juillet. 1259. Juillet. R Jacquelinede La Chaussée. 1578. — 1590. 5 Février. R CatherineLe Faucheux. 1721. — 1772. 16Juin.
R id. 1259. — 1259. — R MariedeHallem. 1578. — 1586. 9 Octobre. R Jeanne de Vatry. 1728. 28Février. 1738. 28Février.
R id. 1259. — 1259. — R Mathurinedu Guérenard. 1578. 30 Décembr. 1590. 5 Février. R MarieLemaire. 1728. — 1770. 11Décemb.
R id. 1259. — 1259. — R CharlotteMaloche. 1578. — 1583. 22 Juillet. R Marie-MadeleineMassuau. 1728. — 1738. —R id. 1259. — 1259. — R Mariede l'Estang. 1558. 22 Juillet. 1620. 30 Janvier. R Marie-AnnePerardy. 1730. 5 Juin. 1730. 5 Juin.
R id. 1259. — 1259. — R CatherineGrattemesnil. 1583. — 1620. — R B.G.Marc. 1751. 1" Décemb. 1753. 8 Août.
A IsabelleI". 11259. — 1259. — R MarieBoilleau. 1585. 20 Février. 1620. — R Jeannede Fov. 1751. — 1776. 30 Août.
R Jeanned'Alênes. 1262. — 1262. — A Mariede Hallem. 1599. 19Mars. 1599. 29 Septemb. R ThérèseTardif. 1764. 6 Novembre 1776. 13 Novemb.
R Aalezd'Alênes. 1262. — 1262. — A Maried'Aubourg. 1600. 16Septemb. 1624. 12Mars.
R Philippesd'Alênes. 1262. — 1262. — R Françoisede Brosset. 1610. 2 Août. 1636. 31 Juillet.
R Jeanne de Paris. 1268. — 1268. — R Louised'Orval. 1610. — 1620. 30Janvier.
R Isabellede Didouville. 1268. — 1268. — R Mariede Constances. 1610. — 1610. 2 Août.
R Isabellede Tenay. 1269. Mars. 1269.-Mars. A Denysod'Aubourg. 1620. 30 Janvier. 1635. —R Margueritede Tenay. 1269. — 1269. — A Françoisede Dampont. 1632. 23 Février. 1669. —R Mariede Prunelé. 1274. — 1274. — R Bénignede Leviston. 1632. — 1686. 2 Novembre
A IsabelleII. 1278. — 1278. — R JeanneRacine. 1632. — 1636. 31 Juillet. SIGNESABRÉVIATIFS:
A MargueriteIre. 1306. — 1312. — R Catherinede Dampont. 1632. 27Juin. 1658. 26Septemb.
R Adelotte. 1314. — 1314. — A Louisede Berre. 1635. 29 Juillet. 1640. — A veut dire Abbesse,
A Agnèsdu FresDay. 1314. — 1319. — A MadeleinePeze. 1641. 24 Janvier. 1644. 28 Décemb. R — Religieuse.
A Hélissendede Corvovlrc. 1319. — 1319. — R FrançoiseTisson. 1653. 11 Août. 1676. 8 Avril. P — Prieure.
A MarieI"=. " 1331. —' 1331. — R GenevièveLe Maréchal. 1653. — 1680. 21Novemb.
A HélissendeII de Corvoy. 1333. — 1333. — R Louisede Massac. 1653. — 1658. 26 Septemb.
A Jeannede Montpipeau. 1335. — 1335. — R Margueritede Rouxy. 1653. — 1676. 8 Avril.
A IsabelleII de Saint-Mesmin. 1352. — 1352. — R MarieCorneillau. 1653. — 1686. 2 Novemb.
A GuillemetteLourcelle. 1377. 14 Mars. 1385. — R MargueriteDubuisson. 1645. 12 Octobre. 1676. 8 Avril.
A Guillemettela Bouelle. 1390. — 1400. 1" Mai. R Mariede La Lande. 1658. 12Juin. 1686. 2 Novembre
A MargueriteII deCharnay. 1401. 27 Août. 1407. — A Mariede Fiennes. 1669. 31 Octobre. 1678. 11 Mai. l

Ctede PIBRAC,fecit.












