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APPROCHE HISTORIQUE 

 

Malgré les travaux de nombreux spécialistes1, l’histoire de Grandmont reste embrouillée faute de 

sources médiévales originales fiables et à cause de chroniques modernes détaillées qui ont, trop 

souvent, été l’unique fondement de beaucoup d’assertions.  

En 1076, Etienne, probablement issu d’une riche famille auvergnate, installe un ermitage à Muret, 

près d’Ambazac, avec l’appui du seigneur local et de l’évêque de Limoges. On ne sait pratiquement 

rien de la vie et de l’organisation de cet ermitage, si ce n’est par les allégations parfois aléatoires des 

sources hagiographiques. On peut présumer que ce personnage charismatique a attiré des disciples de 

plus en plus nombreux, dont le style de vie a pu causer quelques problèmes de voisinage. 

Selon la tradition hagiographique2, à sa mort, ses compagnons auraient été « harcelés » par les 

bénédictins d’Ambazac, une dépendance de la puissante abbaye Saint-Augustin de Limoges. Cela 

aurait provoqué leur déplacement à Grandmont, qui n’a jamais été expliqué par les historiens, en 

1125, date qui n’est signalée par aucune source originale ancienne.  

 Outre la pauvreté, thème finalement récurrent, c’est l’égalité revendiquée entre frères clercs et 

frères laïcs qui a le plus frappé les contemporains. Cette situation, totalement inédite, est certainement 

à l’origine de l’évolution chaotique de l’ordre. Grandmont refuse aussi tout habit spécifique, les signes 

de la hiérarchie monastique et tout ordre ecclésiastique. Mais la double bienveillance précoce, pour ne 

pas dire originelle, de l’épiscopat et de l’aristocratie régionale indique, en tout cas, que les frères ne 

devaient pas vraiment effrayer les potentes.  

Entre 1140 et 1170, deux faits interdépendants, l’accélération de l’essaimage et la rédaction d’une 

règle, tendent à atténuer le caractère insolite de l’expérience grandmontaine. L’intérêt et la 

fréquentation des souverains plantagenêts3, dans le dernier tiers du XIIe siècle, accélèrent la 

normalisation, ce qui provoque un mouvement de résistance d’une partie de la communauté 

s’exprimant sous la forme de crises successives, parfois très violentes, jusqu’en 1317. La papauté, 

fatiguée par les recours incessants, opte alors pour la solution bénédictine. Les laïcs avaient disparu 

dans le courant du XIIIe siècle et l’idéal de totale pauvreté s’était atténué bien avant ; Grandmont 

devient donc une « abbaye » à la tête d’un réseau réorganisé de prieurés, comme beaucoup d’autres 

chefs d’ordre. 

                                                 
1 Parmi les plus récents, on citera Claude Andrault-Schmitt, Martine Larigauderie-Beijaud, Dom Jean Becquet, 

Robert Chanaud et Jean-René Gaborit. 
2 La plupart des textes hagiographiques des XIIe-XIIIe siècles ont été édités par Dom Jean Becquet, Vita venerabilis 

viri Stephani Muretensis, Scriptores ordinis Grandimontensis, Turnhout, 1968. 
3 Cette présence princière effective, qui paraît bien attestée, est un élément fort de la problématique tant pour les 

historiens que pour les archéologues. 
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A la fin du Moyen Âge, cette puissance ecclésiastique majeure du Limousin n’échappe pas aux 

malheurs des temps : dépression économique, épidémies et guerres... Après 1453, l’abbé Guillaume de 

Fumel engage des travaux de restauration et de reconstruction4. Le temps de la commende (1471-

1579), qui suit, n'apporte aucun bouleversement majeur ; la plupart des abbés commendataires sont 

certes de grands personnages mais pas forcément des prédateurs. 

Durant le troisième quart du XVIe siècle, l’abbaye est impactée par les guerres de Religion. La 

remise en ordre s’effectue dans la première moitié du siècle suivant : reconstruction ou consolidation 

des bâtiments, réorganisation foncière, rétablissement de l’observance… Si les textes mentionnent 

encore de gros travaux d’entretien au début du XVIIIe siècle, la déclaration des biens du clergé en 

17305 juge l’état de l’abbaye catastrophique. Après un court moment d’hésitation, Grandmont se lance 

dans une reconstruction totale alors que les finances sont réduites et les religieux peu nombreux.  

Les travaux ne sont pas encore terminés lorsqu’en 1768 une délégation de la Commission des 

Réguliers se rend à Grandmont, premier pas vers la suppression de l’ordre prononcée en 1772. L'abbé 

pourra toutefois rester dans son abbaye avec ses religieux jusqu'à sa mort, qui survient en 17876. 

L’évêque de Limoges commence alors le démontage des superstructures et la vente du mobilier7. En 

1820, les murs du grand corps de logis étaient encore intacts8 ; ils serviront de carrière de pierres à un 

entrepreneur limougeaud, quelques années plus tard. 

 

Un article très récent de Gilles Bresson9 nous donne l’occasion, en introduction, de rouvrir le 

dossier des faux grandmontains. 

Les faux grandmontains sont nombreux et certains historiens pensent même que pratiquement 

toutes les chartes connues des Plantagenêts pour Grandmont seraient des faux. Toutefois, les faits 

évoqués dans ces actes peuvent être véridiques, comme le confirment parfois certains documents 

conservés en Angleterre (Oxford et Cambridge). Nicholas Vincent n’exclut pas des relations serrées 

entre les Plantagenêts et Grandmont, bien visibles notamment au travers du testament d’Henri II de 

1070, acte non suspect10. 

Il semble, mais il faudrait le vérifier acte par acte, que les prétendues chartes d’Henri II et de 

Richard Coeur de Lion ont intéressé essentiellement des celles grandmontaines passées sous influence 

capétienne. L’adjjonction de deux éléments, décalés dans le temps, expliquerait donc cette avalanche 

                                                 
4 Gallia Christiana, t. II, col. 356. 
5 AD Haute-Vienne, 5 HH 25/20. 
6 Dom J. Becquet, Etudes grandmontaines, Ussel, 1998, p. 41-60. 
7 Les cahiers grandmontains, août, 2006, n° 34, p. 17. 
8 Voir sur toutes ces questions concernant la fin de Grandmont l’excellente étude de L. Guibert, Une page de 

l’histoire du clergé français au XVIIIe siècle : destruction de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont, Limoges, 1877. 
9 G. Bresson, « Les ‘faussaires’ de Grandmont », Les Cahiers Grandmontains, n° 58, août 2018, p. 40-47. 
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de faux : un fait structurel bien révélé dans l’article 24 de la règle qui interdit de conserver des actes 

écrits en pleine période d’essaimage et de développement dans les domaines plantagenêts ; un fait 

conjoncturel lié à une volonté des grandmontains de se prémunir face à la progression de l’autorité 

capétienne sur les anciennes terres de l’empire plantagenêt. Il est vrai que les faux concernent en 

priorité la possession des biens fonciers et des droits, ainsi que les fondations des celles. 

Toutefois, la tentation du faux s’étend au-delà des biens matériels, vers une sorte de réécriture de 

l’histoire de l’ordre. On peut citer la lettre de Grégoire VII à Etienne, du 1er mai 1073, qui approuve la 

fondation d’un nouvel ordre monastique ou encore la correspondance des grandmontains à Henri II 

après l’assassinat de Thomas Becket. L’activité de faussaire doit aussi être reliée au climat de tension 

qui règne au sein de l’ordre et dont les textes qui suivent font écho. 

 

I. Analyse d’une série de textes 

 

1. Autour de la querelle interne 

 

1186. Bulle d’Urbain III (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après le Thesaurus novus anecdotorum, 

Martène et Durand, t. VI, p. 627) 

Le pape s’adresse au prieur Guillaume (de Treignac) au sujet d’un « scandale » impliquant des 

femmes et à propos duquel il a reçu des appels « de l’un et de l’autre camp », sans plus de précision. A 

travers les différentes dispositions, parfois très précises, le pouvoir du prieur est clairement affirmé 

par l’autorité apostolique. La bulle pose également la question du recrutement, sans préciser si cela 

concerne les celles, le chef d’ordre ou l’ensemble de l’ordre (ce qui paraît le plus probable), dans un 

contexte à la fois de fort essaimage et de fréquentation des Grands. Elle évoque aussi la partition des 

tâches entre laïcs et clercs11 dans les celles, pour la première fois semble-t-il. Enfin, l’abbaye et toutes 

ses dépendances bénéficient désormais de la protection pontificale. 

 

1189 (28 août). Elévation du corps de saint Etienne (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après la 

« Chronique » de Grandmont) 

Effectuée le jour de la fête de saint Augustin, peu après la mort d’Henri II, en présence et sous le 

contrôle du légat pontifical, la procession du corps de saint Etienne à travers tout le monastère est 

destinée à sanctifier un lieu qui a connu une très récente discorde. Cette cérémonie vise donc à 

conserver, sinon à rétablir l’ordre : le rituel est observé à la lettre, la hiérarchie ecclésiastique revue à la 

                                                                                                                                                         
10 Nicholas Vincent, « Les Plantagenêts et Grandmont », conférence faite lors de la journée d’étude de Limoges en 

mai 2018, à paraître en 2019-2020. 
11 Le coutumier parle des « frères », sans plus de précision. 
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mode grégorienne est présente : légat, primat et archevêque de Bourges, archevêque de Bordeaux, la 

plupart des évêques d’Aquitaine ; sont évoqués ensuite les abbés… 

 

Après septembre 1188. Récit de l’élévation d’un frère (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après le 

Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand, t. V1, p. 604) 

Ce récit quasi hagiographique, rédigé par un prieur Guillaume (d’Ongres ?, 1245-1248), relate la 

période de crise entre le clan des clercs et celui des laïcs. Un frère, prêtre et autrefois proche du prieur 

Guillaume (de Treignac, 1170-1187), priant allongé au chapitre, voit apparaître un autre frère prêtre 

décédé peu avant, Bernard de Rocha (prieur de 1163 à 1170), ami du prieur Guillaume mort comme lui 

sur le chemin de Rome. Bernard reproche à Gérard (Itier, prieur de 1188 à 1197), qu’il refuse d’appeler 

prieur, de ne pas l’avoir inscrit dans le calendrier (des saints ?) de Grandmont (?). Puis, à la demande 

du frère priant, il donne des nouvelles du prieur Guillaume qui se trouve être couronné par Dieu dans 

le ciel (donc saint). Nous avons là une contestation du parti des clercs (ou du moins d’une frange) de 

la légitimité du prieur Gérard, qui s’accompagne d’une définition de la fonction du clerc (lire sans 

cesse les psaumes, prier) et de son objectif (trouver le chemin de Dieu).  

 

1215-1216. Lettre des moines de Grandmont à Innocent III (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après 

des ms de Saint-Julien de Tours et le Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand, t. V1, p. 845) 

Les clercs se présentent comme soumis à l’esclavage des laïcs. Avec des termes extrêmement forts 

(servitude, oppression, emprise…), cette lettre évoque une évolution qui ressemble à une prise de 

pouvoir par les laïcs, à plusieurs niveaux :  

- politique : de serviteurs, ils sont devenus des chefs ; 

- religieux : de disciples, ils sont devenus des maîtres ; 

- social : de domestiques, ils sont devenus des frères (!!) ; 

- économique : de pauvres, ils sont devenus riches ; 

- disciplinaire : ils ne veulent pas être corrigés mais corriger ; 

- intellectuel : ils ne veulent pas être instruits mais instruire. 

Elle témoigne, en tout cas, d’un changement radical dans le recrutement des convers, peut-être en 

liaison avec la fréquentation de la cour anglaise. Si les clercs dénoncent l’empiètement des laïcs dans 

leur domaine de compétence, le spirituel, ils sont également réticents, à cette époque, sur le partage 

même des compétences prévu par la règle et différents statuts puisqu’ils accusent les laïcs d’accaparer 

« entièrement » les biens temporels. 

 

1219. Rescrit d’Honorius III pour le prieur et les clercs de Grandmont (Gallia christiana, t. II, 

instrumenta, d’après le Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand, t. V1, p. 866) 
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Le pape évoque les dommages causés à l’église de Grandmont par la discorde entre les clercs et les 

convers. Les abbés de Pontigny et de Saint-Victor de Paris, commis par lui à la visite de l’abbaye, ont 

fait partir le prieur et les clercs dans les celles, pour des raisons de sécurité. Visiblement inquiet d’un 

risque de dispersion et de dilapidation des biens tant du chef d’ordre que des celles (pourquoi ?), le 

pape demande auxdits visiteurs de suppléer à la défaillance (involontaire) du prieur. 

 

1221. Rescrit d’Honorius III pour les grandmontains (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après le 

Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand, t. V1, p. 883) 

A l’approche du chapitre général, le pape exhorte les religieux (sans distinction) de mettre fin à 

leur discorde, qui nuit à la renommée de l’ordre. Ils doivent obéir au prieur et respecter les statuts. Le 

pape menace les récalcitrants d’expulsion et de remplacement, ce qui peut paraître comme difficile à 

mettre en œuvre. 

 

Ces six actes montrent une situation de crise grave, dans le chef d’ordre comme, semble-t-il, dans 

certaines celles, entre 1186 et 1221... La situation est toujours extrêmement tendue, et quelque peu 

complexe, une vingtaine d’années plus tard, comme le montre le petit dossier qui suit. 

 

2. Autour de la réforme (impossible ?) de l’ordre 

 

Texte 1.  28 août 1238, registre de Grégoire IX (éd. L. Auvray), lettre 4436 

Analyse  

Le pape confie à l’abbé de Savigny-le-Vieux, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse d’Avranches, ainsi 

qu’à l’abbé de Maizières, du même ordre, au diocèse de Chalon-sur-Saône, au prieur de Lugny, de 

l’ordre cartusien, au diocèse de Langres, et au prieur de Glandier, du même ordre cartusien, au 

diocèse de Limoges, la correction et la réforme de l’ordre de Grandmont ; toutes les sentences 

(sententiis) d’interdit ou d’excommunication, pour le cas où elles auraient été prises à l’encontre du 

prieur de Grandmont ou des frères de cet ordre, doivent être, dans un premier temps, suspendues. 

Ces personnes (les abbés et prieurs cités auparavant) ont à statuer ce qui leur semble bon dans cet 

ordre, excepté ce qui concerne la règle et les institutions. 

Eléments de commentaire 

Aux lignes 1 à 4, on a une description du mode de vie grandmontain « avant » (olim) : l’expression 

in contemplationis monte positi fait image et la suite de cette évocation utilise encore fréquemment cette 

veine stylistique, comme le montre la traduction du passage au moins jusqu’à la ligne 22 : « Autrefois, 

tantôt les frères grandmontains, sur des hauteurs vouées à la contemplation, éclairaient des rayons de 

leurs exemples remarquables ceux qui étaient enveloppés par les ténèbres de leurs péchés, tantôt les 
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abondantes fragrances de leur sainteté poussaient ceux qui étaient plongés dans la souillure de leurs 

crimes à recourir à la (bonne) odeur de leurs parfums (spirituels, unguentorum, l. 6) ; mais maintenant, 

se ruant misérablement, loin  de leur vie céleste, vers des querelles et des discordes par leurs rivalités, 

à l’image du vase d’un potier, ils sont à ce point écrasés et broyés (grandi attritione contriti) qu’il reste à 

peine d’eux un tesson (testa mis pour texta) capable de transporter une étincelle (igniculus) du feu de la 

charité12, ou bien un puits dans lequel un homme assoiffé pourrait puiser l’eau menant à la vie 

éternelle13 (aquam in vitam salientem eternam ?). Les grandmontains, revêtus autrefois de l’or de leur vie 

sainte, se sont maintenant enfermés (reputati ?) dans des vases d’argile (in vasa testea) ; autrefois, ils se 

repaissaient d’une douce nourriture angélique ; maintenant, ils sont revenus, comme on dit, aux pots 

(ollas) égyptiens14 et, bien que, grâce à nos prédécesseurs Innocent (III) et Honorius (III), leur mal ait 

été  soigné maintes fois par de l’huile (sainte, olea), il n’a cependant pas encore été guéri par le 

remède15 et n’a pas reçu la grâce de la guérison. En effet, comme nous l’avons compris, dans le champ 

de l’ordre grandmontain, la sauterelle (brucus), qui détruit l’herbe tendre de la spiritualité, et la grêle 

(grando), qui détruit le bois des biens temporels, ont mené (ce champ) à un tel degré de destruction 

(exterminii) qu’il pourra avec difficulté, ou même jamais, être rendu à son état ancien (antiquo), à moins 

qu’il ne puisse trouver d’aide, par la grâce divine, dans la providence du Siège Apostolique. » 

Après cette évocation chargée de métaphores, on en arrive aux mesures prises, qui ont donc un 

caractère plus concret (l. 22 et sq.). 

« Récemment, en effet, une plainte (querela) a été déposée auprès de nous par le prieur de 

Grandmont, laquelle a été transmise par nous (commisimus) pour audience d’abord à notre vénérable 

frère, l’évêque de Préneste et, ensuite seulement, à notre vénérable frère, l’évêque d’Ostie, parce que 

ce dernier, occupé par des tâches plus urgentes de l’Eglise de Rome, ne pouvait pas s’en occuper. Lui, 

après avoir écouté avec attention les propos tenus en sa présence, fut d’avis qu’il fallait les répéter 

fidèlement à nous et à nos frères. Quant à nous, pour que les défauts (deformata ?) de l’ordre fussent 

mieux et plus facilement redressés, nous avons pensé qu’il fallait pourvoir à ce que, sans aucune 

difficulté, tous fussent affranchis de toute sentence d’interdit et d’excommunication, pour le cas où 

des décisions de ce genre auraient été prises à l’encontre du prieur ou de quelqu’un desdits frères ; de 

plus, afin qu’il ne subsiste pas de sujet de querelle entre eux, (j’ai décidé que) deux visiteurs 

appartenant à l’ordre cistercien et deux de l’ordre cartusien viendraient auprès de l’ordre de 

Grandmont : une fois par an, pour une période de trois ans, au cours de leur chapitre général, sans 

possibilité d’appel, ils prendront des décisions (statuant) et réformeront tout ce qui, d’après ce qu’ils 

                                                 
12 Cette image renvoie à une pratique de la vie quotidienne : on transporte des braises dans des pots.  
13 L’image employée ici (comme précédemment celle du tesson ?) est tirée des Ecritures, comme l’indique la note 

6. 
14 Image ici référencée dans la note 8. 
15 Référence scripturaire encore, cf. note 11.  
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auront vu, doit être décidé et réformé dans ce même ordre. Ils feront en sorte que, l’obstacle de l’appel 

étant levé, cela soit appliqué (observari) avec fermeté, grâce à la censure ecclésiastique (per censuram 

ecclesiasticam). En outre, (j’ai décidé que) des définiteurs (diffinitores), des enquêteurs (circatores) ou des 

visiteurs (visitatores) issus de l’ordre de Grandmont lui-même (de ipso Grandimontensi ordine eligantur) 

seraient choisis, lesquels, la règle et les institutions de l’ordre approuvées par le Siège Apostolique 

étant sauvegardées et sans possibilité d’appel, devront étudier chaque point en détail (examinent), 

corriger, déterminer et définir. Et, si quelque doute subsiste, qu’ils en réfèrent au Siège Apostolique 

par leurs propres messagers, même s’ils n’appartiennent pas à l’ordre de Grandmont et ils attendront 

une réponse sur ce point précis. Voilà pourquoi nous demandons  la chose suivante : en vous rendant 

sur place en personne et en ayant Dieu seulement en vue, après avoir annulé les décisions initiales et, 

grâce à un arrangement (dispensato ?) avec les moines (litt. avec eux, cum eis), pour le cas où ils 

auraient célébré le divin entretemps (medio tempore ?) en étant liés à ces décisions, ainsi qu’avec les 

frères qui, dit-on, ont été chassés, corrigez et réformez, aussi bien au niveau de la tête que des 

membres ce que vous aurez reconnu comme manquant de correction et de réformation ; en tant que 

visiteurs, enquêteurs et définiteurs, envoyez, au cours des trois ans, des hommes choisis (discretos) et 

craignant Dieu au sujet de cet ordre de Grandmont et, en ce lieu même néanmoins, si vous voyez que 

qu’une décision doit être prise dans l’ordre, en préservant la règle et les institutions et sans l’obstacle 

de l’appel, décidez, en procédant dans tous les préliminaires, de manière claire (de plano) et sans 

l’agitation d’un règlement juridique (judicii).  

Commentaire 

La deuxième partie du texte présente des éléments techniques et l’expression n’est pas toujours 

d’une grande clarté. On comprend que le pape décide d’envoyer sur place, à Grandmont, des 

inspecteurs pour y apporter des décisions de correction et de réforme, en fonction de ce qu’ils auront 

observé. Il y a un suivi prévu pour que les décisions soient appliquées. Un préalable est aussi indiqué : 

il faut que toutes les sanctions d’excommunication dressées à l’encontre des Grandmontains soient 

annulées : il s’agit sans doute d’éviter les procédures judiciaires qui en découlent, comme semble 

l’indiquer la dernière phrase du texte. 

 

Texte 2. 29 novembre 1238, registre de Grégoire IX (éd. L. Auvray), lettre 4438  

Analyse  

Le pape s’adresse à l’abbé de Savigny-le-Vieux, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse d’Avranches, à 

l’abbé de Maizières, du même ordre, au diocèse de Chalon-sur-Saône, au prieur de Lugny, de l’ordre 

cartusien, au diocèse de Langres, et au prieur de Glandier, appartenant au même ordre cartusien, au 

diocèse de Limoges ; il leur demande, pour l’exécution de la décision (provisionis) apostolique 

concernant le statut et la réforme de l’ordre de Grandmont, qu’ils agissent selon la procédure (juxta 
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formam) qui leur a été transmise, malgré le désaccord d’Hélias Itier (Iterii), de Matthieu Bojol et 

d’autres frères du même ordre et après annulation de l’intervention (processu) de l’évêque de Poitiers 

et de ses collègues, dont l’autorité (jurisdictio) devait être considérée comme inopérante (revocata), par 

l’effet de cette même décision (per eandem provisionem). 

 Traduction   

« Bien que, au sujet du statut et de la réforme de l’ordre de Grandmont, le travail ait été accompli 

de manière satisfaisante par le prieur et certains frères de cet ordre auprès du Siège Apostolique, nous, 

qui désirons que la situation heureuse et tranquille des églises soit conservée à notre époque, nous 

sommes d’avis qu’il faut y veiller (providendum) avec l’avis de nos frères. Cependant, comme certains 

de (nos) fils amènent des dissensions (je lis dissensiones au lieu de dissensionis), il n’est pas possible 

d’être à l’abri des difficultés dues aux troubles, dont nous faisons état en nous plaignant. Voici ce que 

nous savons (accepimussane), après rapport du prieur : une lettre a d’abord été envoyée (directas) à 

notre vénérable frère, l’évêque de Poitiers,  et à ses collègues concernant l’enquête à faire à l’encontre 

du prieur et la réforme de l’ordre de Grandmont ; puis, après que différents auditeurs, acceptés par 

nous, eussent été envoyés (directos sous-entendu ?) aux instances (partibus) constituées auprès du Siège 

Apostolique dans ce but, nous avons pensé qu’il fallait vous confier l’exécution de ladite décision, 

sous une forme précise car Hélias Itier, Matthieu Bojol et certains autres frères de l’ordre précité se 

sont efforcés de réduire à néant l’effet de notre décision (provisionis) : ils n’en étaient pas contents, ils 

se sont mis à manifester bruyamment leur opposition (litigiorum) et ont appelé ledit prieur à entendre 

la sentence définitive dans l’enquête susdite.  

Bien qu’on eût  affirmé (propositum fuerit) en leur présence16 que leur autorité avait été annulée, en 

partie sur la suggestion du prieur17 (?), néanmoins, eux, forts de leur témérité personnelle, ont écarté le 

prieur (ipsum, l. 22) de la gestion de son prieuré, au spirituel aussi bien qu’au temporel, de manière 

effective alors qu’ils ne pouvaient pas le faire en droit et ils se sont réservé (reservantes) la correction et 

la réformation concernant les autres sujets qui leur avaient été confiés, jusqu’à ce qu’un autre prieur 

soit nommé en ce lieu, ainsi que le pouvoir de juger les dépenses faites par Hélias et Matthieu, frères 

grandmontains, l’affaire étant portée devant eux. C’est la raison pour laquelle le prieur a fait un 

recours auprès du Siège Apostolique. C’est pourquoi nous vous demandons, si vous constatez que la 

situation est telle, d’annoncer fermement (penitus nuntiantes) que la démarche (processum) des évêques 

et de leurs collègues précités, quelle qu’en soit la conséquence, est nulle (nullum), puisque, selon nous 

(intellexerimus), leur autorité (jurisdictio) est caduque du fait de notre décision, et de procéder à 

l’exécution de notre décision, selon la procédure qui a été transmise, sans aucun retard, contradiction 

ou appel.  

                                                 
16 Une note indique qu’il s’agit de l’évêque de Poitiers et de ses collègues.  
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Commentaire  

Ce texte montre la volonté du pape de reprendre en main la gestion spirituelle du prieuré de 

Grandmont puisqu’au moment de vouloir corriger et réformer le monastère, c’est l’évêque de Poitiers 

et ses collègues (non désignés) qui veulent s’imposer. Plus particulièrement, ils ont écarté de la gestion 

du monastère le prieur, alors que cette décision était du ressort du pape. Celui-ci s’efforce donc de 

rappeler que c’est lui qui est le maître de la « décision » (provisio) et que la juridiction de l’évêque et de 

ses collègues s’efface dans ce cas : le prieur relève directement de l’autorité du pape. On note aussi la 

présence de frères particulièrement virulents (cités dans le texte à deux reprises) qui se dressent contre 

le prieur et aussi contre les décisions de correction et de réforme que le pape souhaite engager.  

 

Texte 3. 24 août 1240, registre de Grégoire IX (éd. L. Auvray), lettre 5268 

Analyse  

Le pape écrit longuement à Jacques, évêque de Préneste et légat du Siège Apostolique, au sujet de 

l’affaire des abbés de Savigny et de Mazières, de l’ordre cistercien, des prieurs de Lugny et de 

Glandier, de l’ordre cartusien, auxquels le pape avait confié en personne la réforme du monastère de 

Grandmont, à l’encontre de Hélias, autrefois prieur du monastère, au sujet aussi de l’éviction 

(amotione) dudit Hélias de l’administration de ce monastère et de l’installation (intrusione) de Jean dit 

d’Aquila dans la fonction de prieur (in priorem). Il demande ceci (à Jacques) : qu’il fixe à Jean au plus 

tôt (proximo ?) comme date impérative (terminum peremptorium) non plus la Toussaint, comme le pape 

l’avait demandé auparavant, mais, puisqu’entretemps Hélias était mort,  l’octave de la Nativité du 

Seigneur18, pour prendre avec lui deux clercs et deux convers, avec tous les documents utiles dans 

cette affaire et se présenter au pape (conspectui apostolico, litt. au regard apostolique).  

A ce stade, on a quelques informations sur le destin de Grandmont. 

- Les abbés et prieurs évoqués dans les textes précédents ont toute latitude pour réformer le 

monastère : il s’agissait d’aller à l’encontre de la gestion d’Hélias, prieur du monastère, lequel a été 

« viré » (amotione). 

- A sa place est intronisé Jean d’Aquila qui doit suivre une procédure officielle avant d’être installé : 

c’est à Jacques de Préneste qu’il revient de fixer une date impérative pour que Jean se rende auprès 

du Siège Apostolique avec deux clercs et deux convers, avec les documents nécessaires. La date à 

fixer est l’octave du 24 décembre au lieu de la Toussaint, comme prévu à l’origine lorsque Hélias 

était encore vivant.  

                                                                                                                                                         
17 Passage difficile : on a «  ex parte ipsius prioris … excipiendo » (?).  
18 C’est-à-dire au 1er janvier ? 
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Suite. Il signifie également (à Jacques) qu’il a fait demander19, par l’intermédiaire d’Etienne, prêtre-

cardinal de l’église Sainte-Marie au-delà du Tibre, aux clercs et aux convers qui étaient venus auprès 

du Siège Apostolique avec Hélias, maintenant mort, (pour les représenter, eux et les gens de leur parti 

(pro se et sibi adhaerentibus ?), d’envoyer auprès du même Siège Apostolique autant de clercs et de 

convers à la même date de la Nativité du Seigneur.  

Cette fois, la demande est plus précise : c’est Etienne, prêtre-cardinal à Rome, qui est chargé de 

transmettre l’ordre aux clercs et aux convers qui avaient déjà fait le voyage à Rome avec Hélias 

auparavant, de veiller à envoyer (dirigant) deux clercs et deux convers à Rome à la date du 24 

décembre20. 

Traduction 

(Document à l’adresse de) l’évêque de Préneste, légat21. 

Après avoir entendu dire que le monastère de Grandmont était gravement endommagé 

(deformatum), tant au spirituel qu’au temporel, et afin qu’il recouvre (exsurgeret) l’état de prospérité et 

que le salut ainsi que la quiétude soit procurés par (mes) décrets (constitutis ?), ...  

A partir d’ici, on a un passage (l. 3-8) qui reprend presque textuellement22 ce qui a été écrit dans la lettre 1 (l. 

28-32), ce qui indique qu’il s’agit de relater les décisions prises auparavant par le pape, pour information. 

 … j’ai décidé, comme je le rappelle, sur le conseil de nos frères, que toutes les sentences d’interdit 

ou d’excommunication seraient annulées sans aucune difficulté, sentences qui pourraient être dirigées 

contre le prieur ou contre quelques frères de ce monastère, à cause de ce dommage (occasione 

deformationis hujusmodi).  

A partir d’ici, on a encore un passage (l. 8-12) qui reprend presque textuellement ce qui a été écrit dans la lettre 

1 (l. 32-37).  

(Nous avons décidé également) d’instituer des visiteurs pour l’ordre de Grandmont : deux 

cisterciens et deux cartusiens23 qui, une fois par an et pour la durée des trois ans à venir, statueront au 

cours de leur chapitre général, sans possibilité d’appel (omni appellatione remota) et réformeront tout ce 

qui, selon eux, doit être statué et réformé dans l’ordre.  

A partir d’ici, on a encore, pour la troisième fois, un passage (l. 12-19) qui reprend presque textuellement ce qui 

a été écrit dans la lettre 1 (l. 37-44).  

                                                 
19 Construction de la phrase : eique significat se … fecisse … mandari ut … dirigant.  
20 Cette indication pose un problème puisqu’il était question avant de l’octave de la Nativité du Seigneur.  Par 

ailleurs, est-ce à ces clercs et convers de se choisir en quelque sorte des « remplaçants », lesquels seraient pris 

dans leur ordre ? 
21 Il semble qu’il s’agisse d’un compte rendu parce qu’un passage précis du texte (l. 3 à 19) reprend quasiment à la 

lettre les prescriptions indiquées dans le document 1 (l. 28-44).  
22 Voir document annexe où j’ai recopié les fragments des textes 1 et 3 qui se ressemblent.  
23 Il s’agit donc des deux abbés de Savigny et de Mazières ainsi que des prieurs de Lugny et de Glandier.  
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Ils feront en sorte que cela, l’obstacle de l’appel étant levé et grâce à la censure ecclésiastique, soit 

appliqué avec fermeté (firmiter).  

Nous prévoyons aussi (providimus) aussi (la chose suivante) : la règle et les institutions de l’ordre 

(grandmontain), approuvées par le Siège Apostolique, (doivent) être conservées24 et les définiteurs, 

enquêteurs ou visiteurs qui prendront soin , sans qu’il y ait moyen de faire appel, d’examiner, de 

corriger, de déterminer et de définir chaque point (singula), seront choisis parmi les membres de (leur) 

ordre (eligerentur de ordine memorato25) ; et si quelque doute se fait jour éventuellement (forsan), ils 

transmettront cela par l’intermédiaire de messagers n’appartenant pas à leur ordre et ils attendront la 

réponse apostolique à ce sujet.  

En réalité (verum), afin que notre décision (provisio) bénéficie d’une pleine application, nous avons 

confié, dans une lettre, à nos chers frères, les abbés de Savigny et de Maizières, cisterciens, ainsi 

qu’aux prieurs de Lugny et de Glandiers, chartreux, la mission suivante. 

 

A partir d’ici (l. 22 à 32), on a un texte qui est, cette fois, un copier-coller26 (avec quelques variantes cependant), 

du texte de la lettre 1 (l. 44-54).  

 Ils se rendront sur place personnellement, les sentences précédentes seront d’abord annulées27, et, 

avec une dispense28 accordée aux frères qui, bien que liés par les sentences susdites, auraient célébré 

entretemps le divin et après le retour des frères qui, dit-on, ont été renvoyés, ils corrigeront et 

réformeront, en ce même lieu, aussi bien à la tête que dans les membres, tout ce qui, selon eux, 

manque de correction et de réforme ; ils enverront (deputantes) des visiteurs, enquêteurs et 

définiteurs29, au cours des trois ans, des hommes choisis (discretos) et craignant Dieu au sujet de cet 

ordre de Grandmont et, en ce lieu même, s’ils voient qu’une décision doit être prise dans l’ordre, tout 

en préservant la règle et les institutions et sans l’obstacle de l’appel, ils décideront, en procédant dans 

tous les préliminaires, de manière claire (de plano) et sans l’agitation d’un règlement juridique30 

(judicii).  

A partir d’ici, le texte se présente comme un développement important qui relate ce qui a été fait suite aux 

dispositions qui avaient été prises et rappelées précédemment.  

Lignes 32-48.  

                                                 
24 La tournure grammaticale est celle de l’ablatif absolu et présente le préalable à l’action des inspecteurs de 

l’ordre. On a choisi de déconstruire la phrase pour plus de clarté.  
25 Donc respectivement, de l’ordre cistercien et de l’ordre cartusien.  
26 La particularité de la composition de ce texte peut nous renseigner sur les procédés de la chancellerie 

pontificale dans l’écriture des documents. 
27 Allusion à la volonté d’annuler les décisions précédentes d’interdit et d’excommunication ?  
28 Le passage « dispensato … ejecti » est peu clair : il s’agit peut-être de faire table rase des décisions qui pourraient 

bloquer la mise en œuvre des nouvelles réformes.  
29 Il s’agit donc d’une sorte d’éclaireurs destinés à alerter les abbés et prieurs envoyés pour réformer l’ordre.   
30 Tout ce passage est repris du texte de la lettre 1, avec les changements de concordances qui s’imposent. 
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« En réalité (sane), les procurateurs31 d’Hélias, autrefois prieur du monastère (de Grandmont), et 

alors qu’ils ont seulement (dumtaxat) le pouvoir (mandatum) d’application (impetrandum) et 

d’opposition, ont fait une déclaration (proposuerunt)32, en présence de notre cher fils Etienne, prêtre-

cardinal de l’église Sainte-Marie au-delà du Tibre, que nous avons choisi comme auditeur des (deux) 

parties : alors que notre vénérable frère l’évêque de Poitiers et ses collègues voulaient procéder à une 

enquête, que nous leur avions confiée33, à l’encontre de Hélias et à la demande instante de certains 

frères du monastère, avant prise de décision34, il fut déclaré en leur présence (coram eis35) et en faveur 

du parti du prieur, qu’ils ne pouvaient ni ne devaient procéder à l’enquête (pour deux raisons) : 

(d’abord) à cause de l’appel qu’eux(-mêmes) avaient interjeté légitimement en faveur du prieur, 

puisqu’ils36 admettaient comme témoins des frères sous le coup d’une excommunication et parce 

qu’ils faisaient connaître, par liste alphabétique, les noms des témoins cités contre le prieur, ce qui est 

contraire aux statuts du concile de Latran ; (la seconde raison était) la prescription faite aux abbés et 

prieurs susdits, selon laquelle leur juridiction37 avait été annulée. Et, puisque38 (l’évêque et ses 

collègues) pensaient qu’il fallait prendre d’autres dispositions, un appel fut fait en faveur du prieur 

par son procurateur auprès du Siège Apostolique. 

Lignes 48-73. 

 Remarque pour les lignes 48-50 (Sed ipsi …) : ce passage ressemble à un autre passage contenu cette fois dans 

la lettre 2 (l. 22-24)39. 

Mais eux, refusant de l’entendre à ce sujet, à l’encontre de toute justice, émirent la décision 

définitive que le prieur serait écarté de la gestion du prieuré de Grandmont. Par la suite, nous avons 

enjoint, dans notre lettre aux abbés et prieurs, la chose suivante : s’ils voyaient qu’il en était ainsi, ils 

                                                 
31 Le mot procurator est identifié dans le dictionnaire de Blaise comme signifiant agent du fisc/administrateur des 

biens d’une église. Le mot sicut n’a pas été traduit : il s’agit de personnes qui agissent en tant que 

« procurateurs ». 
32 La construction de cette phrase est complexe et peut avoir été perturbée (avec les trois points après nostro) : ce 

verbe proposuerunt semble repris plus loin, comme respiration, avec le syntagme : fuit propositum coram eis quod … 

(qui modifie légèrement le sens : « il fut déclaré en leur présence que … », ce qui signifie que la volonté de 

l’évêque et de ses collègues a été annoncée publiquement par quelqu’un chargé de la faire connaître ?). 
33 Cf. la lettre envoyée et rappelée plus haut : « une lettre a d’abord été envoyée (directas) à notre vénérable frère, 

l’évêque de Poitiers  et à ses collègues concernant l’enquête à faire à l’encontre du prieur et la réforme de l’ordre 

de Grandmont » (texte 2).  
34 C’est ainsi que je traduis ante predictam provisionem (l. 39). 
35 En présence de l’évêque et de ses collègues. 
36 La difficulté du texte réside dans l’emploi des divers pronoms : ils = l’évêque de Poitiers et alii.  
37 Cf. texte 1.  
38 Traduction du « si » délicate : le subjonctif imparfait indique normalement un irréel du présent, alors que le 

verbe appellatum fuit indique une action réellement menée.  
39 On a, en 1 : tamen ipsi, temeritati proprie innitentes, ipsum ab amministratione prioratus, tam in spiritualibus quam 

temporalibus,de facto, cum de jure nequiverint, sententialiter removerunt et en 2 : Sed ipsi, eum super hoc audire contra 

justitiam denegantes, priorem ipsum de facto, eum de jure non possent, ab amministratione prioratus Grandimontensis per 

diffinitivam sententiam amoverunt. 
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proclameraient (nuntiantes) que l’action40 (processum) des dits enquêteurs41 était nulle (irritum), quelle 

qu’en soit la conséquence ou à cause de celle-ci ; et, puisque l’autorité desdits enquêteurs était annulée 

par le mandement (commissionem) qui leur avait été fait, (c’était à eux), guidés par la raison (previa 

ratione), d’agir conformément à la procédure qui leur avait été transmise.  

On a ici une lutte de pouvoir, un bras de fer dont le pape est l’arbitre : les abbés et prieurs doivent redresser une 

situation dans laquelle l’évêque et ses collègues (ipsi ?) ont pris le pas sur l’autorité papale en « virant » 

d’emblée le prieur du monastère. Il semble que le résultat serait peut-être le même mais il fallait procéder 

auparavant à une enquête. 

Mais eux42, avant que cet ordre (mandatum) leur fût parvenu, en usèrent mal (perperam) dans la 

mission à eux confiée : ils firent appel entretemps pour ne pas tenir compte (uterentur) de l’action 

(processu) des prieurs (choisis comme) juges43, pour qu’ils ne soient pas obligés d’accepter que le prieur 

(ait le droit de) communiquer (participare) avec les excommuniés ou avec ceux qui ont été renvoyés du 

monastère, comme leurs fautes l’exigeaient, conformément aux institutions de l’ordre44 : ou bien (sive) 

ils prévoyaient (presumerent) de ne pas confirmer la sentence d’éviction portée contre le prieur par les 

mêmes enquêteurs, ou bien ils voulaient procéder autrement que nous le leur avions ordonné dans 

notre lettre. En effet, contre toute justice, ils confirmèrent leur sentence, en promulguant à l’encontre 

du prieur, la sentence d’excommunication45 ; et, non contents de cela, ils l’ont exclu de son 

administration, sans confession (de sa part) et sans avoir été convaincu (de faute), le droit ayant été 

bafoué. C’est pourquoi ledit Hélias a fait appel à nous encore une fois. Mais eux,( méprisant) cet appel, 

décidèrent d’introniser comme prieur Jean, dit d’Aquila, qui avait été excommunié, en l’absence des 

frères des maisons du monastère et sans qu’ils soient consultés, alors qu’ils sont appelés à l’être pour 

cela, deux d’entre eux étant envoyés de chaque maison, conformément aux statuts de l’ordre : cela 

causa un grand préjudice et un grave dommage pour l’ordre.  

Ici commence un épisode narratif qui fait état des violences exercées contre le prieur et les moines par l’évêque de 

Poitiers et ses collègues. 

Lignes 74-96. 

Que dire de plus ? Ils ont fait venir au monastère une foule d’hommes armés, en prenant pour les 

dépenses 300 marcs d’argent sur les biens du monastère, ils ont retenu le prieur et les frères enfermés, 

ils ont brisé les portes du monastère (claustri) et de ses maisons ; le prieur et les frères, effrayés par 

                                                 
40 Ce terme de processus qui a donné le mot « procès » en français signifie l’action (en justice).  
41 Toujours l’évêque de Poitiers et ses collègues.  
42 On notera la répétition de cette tournure : sed ipsi (l. 48 et 56) qui représente la partie adverse de ceux qui 

s’opposent aux décisions pontificales.  
43Le mot priorum est ambigu : grammaticalement, il peut s’agir des prieurs (ou de l’adjectif au comparatif ?) 
44 L’évêque et ses collègues seraient donc partisans d’une certaine radicalité qui s’oppose aux mesures plus 

réalistes du pape (?).  
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eux, se sont réfugiés dans l’église ; les hommes armés ont brisé ses fenêtres (fenestras qu’on peut 

traduire par vitraux ?), (par les ouvertures), ils enfumé (les religieux), ils ont emporté le trésor de 

l’église, le blé, le vin, les animaux et les autres biens du monastère et ils ont fait entrer dans l’église 

ceux qui s’opposaient au prieur (ejusdem prioris adversarios, l. 81).  

De plus, les abbés et prieurs dont il a été question (ses opposants46 ?) calomnièrent outrageusement 

Hélias ; le clergé et le peuple furent convoqués spécialement pour cela contre lui ; (eux) décident de 

porter une sentence publique d’excommunication contre ceux qui l’appelaient prieur ; ils écrivent 

aussi aux prélats des églises, aux comtes et aux barons de la région enjoignant, par l’effet de l’autorité 

apostolique, de chasser ceux qui obéissent au prieur des maisons dudit monastère, de recevoir chez 

eux (in ipsis) ceux qui font acte de résistance contre lui et de les accompagner de leur bienveillante 

faveur en octroyant à chacun d’entre eux une maison ; en revanche, ils n’absolvent aucun 

excommunié à cette occasion, à moins que la personne ne jure qu’elle n’obéira ni ne soutienne ledit 

prieur, même s’il arrive que leur action (celle de l’évêque et de ses collègues) est infirmée par le Siège 

Apostolique. Ils ont ensuite fait proclamer publiquement que, partout où il se trouvera un frère pour 

obéir au prieur, il sera arrêté en personne, avec un salaire prévu pour celui qui le prendra, et, chose 

horrible à entendre, ils ont fait tuer par l’épée certains des partisans (du prieur), ils en ont mis d’autres 

dans une prison étroite et en ont mutilé encore d’autres.  

Lignes 96-111.  

C’est pourquoi, au nom du parti du prieur, il nous a été demandé (ceci) :  puisque, après examen 

des enquêteurs que nous avons envoyés à d’autres reprises à son encontre, on le dit (dicimur), il a été 

reconnu comme entièrement innocent (omnino innocens) – grâce à sa diligence, les biens du monastère 

ont été augmentés du double et il a dépensé, pour ses édifices et d’autres avantages, plus de mille 

marcs – que nous décidions (ut … mandaremus) d’écarter l’intrus de la gestion du monastère (de 

Grandmont), quelle que soit la décision prise, à ce que l’on sait, par les abbés et les prieurs à son sujet, 

et que (nous fassions en sorte que) l’action menée par eux à d’autres moments soit annulée et qu’on 

fasse savoir qu’elle est annulée.  

 L’autre parti a fait cette déclaration en contre : ledit Hélias, le jour de son éviction du priorat, a fait 

enfermer de force dans la maison lesdits abbés et prieurs47 avec presque deux cents clercs appartenant 

au même ordre, il les y a retenus enfermés pendant presque une journée, signe de mépris envers nous 

et injure48 manifeste envers le Siège Apostolique, surtout dans la mesure où nous qui approuvions la 

démarche des dits abbés et prieurs comme légitime, nous t’avions donné la mission, dans notre lettre, 

                                                                                                                                                         
45 Alors que le pape voulait lever toutes les sentences d’interdit et d’excommunication contre le prieur et contre 

des frères du monastère.  
46 On aurait ainsi une indication plus précise concernant ces opposants  (adversarios).  
47 Sans doute ceux envoyés par le pape pour réformer Grandmont.  
48 On garde le sens d’injure ici pour injuria, mot qui signifie, en langue classique, l’injustice. 
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de faire en sorte que la démarche (processum) soit accomplie de manière inviolable, par la censure 

ecclésiastique.  

Lignes 112-122. 

D’où notre supplication très humble : quand tu auras avancé dans cette affaire, au moment d’agir 

(et procedas ?), fais entrer physiquement Jean en possession du priorat de Grandmont, ne recule pas à 

cause d’une procédure d’appel ou à cause d’un autre moyen légitime (s. e. utilisé par nos opposants), 

veillons à imposer le silence à Hélias ; puisqu’il est entravé au plus haut point par les chaînes (vinculo) 

de l’excommunication – il a été reconnu coupable de parjure et de fausseté parce que, contrairement 

au serment prêté, il s’est rendu dans des lieux proches de Rome, il a utilisé une lettre de l’abbé de 

Saint-Laurent-hors-les-Murs, à Rome, grâce auquel il se montre mensongèrement absous par l’autorité 

apostolique de toutes les sentences portées contre lui, alors que nous avions seulement prescrit 

(mandaverimus) de le libérer des sentences qu’il avait encouru du fait qu’il avait présumé de se rendre 

auprès du Siège Apostolique, sans notre autorisation49. 

Lignes 122-141 : Le pape veut reprendre la main… 

Mais, puisqu’une pleine et entière fidélité ne peut être accordée aux éléments (premissis) présentés 

à nous par le cardinal (Etienne), nous, dans notre volonté que le monastère (de Grandmont), dont 

nous regrettons la si mauvaise réputation (in tanto dolemus haberi discrimine constitutum), bénéficie 

aujourd’hui de la réforme attendue depuis longtemps, faisons cette recommandation : aucune lettre 

émanant du Siège Apostolique sur cette affaire ni aucune démarche engagée par ce biais ne doivent 

faire obstacle ; ni la première des deux parties, à cause de notre statut et à cause du statut de 

Grandmont, ni l’autre, en raison du serment juré, ne peuvent se rendre auprès du Siège Apostolique, 

sans notre autorisation expresse. (Il faut donc) que tu fixes une date impérative à Jean, le plus près 

possible de la Toussaint50, date à laquelle, ayant avec lui deux clercs et autant de convers, craignant 

Dieu et zélateurs de leur ordre, agissant selon la règle, les institutions, le privilèges, les raisons et les 

garanties pour cette affaire, ils se présenteront51 (ensemble) au regard apostolique52, pour que nous 

puissions prendre les dispositions que vous verrions comme nécessaires ; Hélias, auquel nous avons 

assignée une date de fin (de mandat), doit comparaître de la même façon devant nous, avec deux 

clercs et autant de convers ; fais en sorte, pour la réalisation de cela (litt. de cette affaire) que les 

                                                 
49 On a ici un morceau d’anthologie : le prieur Hélias tente d’échapper aux différentes punitions qui lui sont 

infligées et n’hésite pas à faire des déclarations fausses, dans l’espoir de tromper les autorités (il a dû mal 

comprendre !). En réalité, le pape avait bien pensé fait « sauter » les excommunications du prieur et des frères … 

C’est un jeu de dupes mais Hélias a perdu … 
50 Rappel : Hélias est vivant : il doit donc de rendre à Rome à la Toussaint. Après sa mort, la mission des clercs et 

des convers est maintenue mais repoussée.  
51 On note le passage du singulier au pluriel (seul, il est ensuite accompagné). 
52 Image quasi biblique : on se présente au regard de Dieu, ici à celui du Siège Apostolique.  



16 

 
dépenses nécessaires pour lui et ses compagnons soient prises sur les biens du monastère . Les 

contradicteurs53 … ( ?) 

Lignes 141- fin : selon la note 14, ce passage aurait été ajouté par la suite54 : 

 Or, comme Hélias a payé la dette de la chair (carnis debitum)55, les clercs et les convers qui étaient avec 

lui ont demandé instamment pour eux-mêmes ainsi que pour leurs partisans, d’empêcher que l’ordre 

ne subisse de dommage irréparable à cause des raisons susdites et d’autres : nous, en veillant sur 

l’ordre avec une affection paternelle, nous voulons, avant qu’il ne s’écroule (faut-il dire : pour qu’il se 

rétablisse ?) et par des remèdes salutaires, le sauvegarder (indempnitatibus precavere) autant que nous 

pouvons, avec (l’aide de) Dieu. Nous demandons (donc) que, conformément aux dispositions de notre 

première prescription (mandati), tu fixes comme date impérative à Jean d’Aquila l’octave de la Nativité 

du Seigneur, date à laquelle deux clercs et deux convers  … (le reste du texte est conforme au texte 

précédent, qu’on ne reprend pas, en conséquence).  

 

Texte 4. 17 septembre 1243, registre d’Innocent IV (éd. E. Berger), lettre 130 

Analyse 
Aux abbés d’Ourscamps et de Boulancourt, aux prieurs de Portes et du Liget, des ordres cistercien 

et cartusien, aux diocèses de Noyon, Troyes, Lyon et Tours, au sujet des affaires du monastère de 

Grandmont et de sa réforme.  

Il raconte qu’il a concédé récemment aux grandmontains Gilles (Aegidium ?), diacre-cardinal de 

(l’église des) saints Côme et Damien, comme auditeur pour la réforme de la règle (de Grandmont), en 

présence duquel Jacques (Jacobus), procurateur de certains clercs et convers grandmontains a fait 

savoir (proposuerit) que Grégoire IX avait envoyé une lettre à l’évêque de Préneste, (lui) demandant 

d’imposer à Jean d’Aquila qui exerçait alors la charge de prieur, la date de la Toussaint pour se 

présenter à lui56 en compagnie de deux clercs et autant de convers, apportant avec lui la règle de 

l’ordre. Il ajoute que les mêmes demandes ont été faites à Hélias qui exerçait pareillement la charge de 

prieur ; mais comme Hélias était mort à Rome, Grégoire IX avait écrit une seconde fois à l’évêque de 

Préneste lui demandant d’imposer une seconde date pour sa venue, à l’octave de la Nativité du 

Seigneur. 

Or, comme personne ne s’était présenté de la part de Jean et que, de plus, Jean avait renoncé à sa 

charge par mauvais conscience (maleconscius57 ?),  « W. de Hongrie », dit-on, fut choisi pour exercer le 

                                                 
53 Ce passage, interrompu, contenait sans doute, la relation faite par les opposants qui a pu être insérée à l’origine 

dans ce compte rendu de l’action pontificale.  
54 La fin du premier document est obsolète puisque la mort d’Hélias oblige à changer la date à laquelle les clercs 

et les convers devaient rendre des comptes à Rome.  
55 Il est mort. 
56 Litt. : au regard apostolique. 
57 Le terme n’a pas été trouvé dans les dictionnaires. 
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priorat, après que l’appel en faveur du même parti58 (?) eut été interjeté et (cet homme) oeuvra pour 

que certains parmi les convers fussent tués, d’autres grièvement blessés et d‘autres encore maltraités. 

D’où le fait que Jacques, dit-on, veilla à ce que Grégoire IX leur ordonnât de comparaître devant lui.  

On ajoute que le frère Jean, envoyé autrefois avec une lettre au concile en compagnie du clerc Nicolas 

par ledit Jean (d’Aquila) fut pris par des soldats (?)59, on lui enleva la lettre ; il fut enfin libéré avec son 

associé et on affirma, dans le parti adverse, que l’ordre était perturbé par les convers.60 

Ensuite, Grégoire IX ordonna, après que toute sentence (s.e. d’interdit et d’excommunication) eût 

été annulée, que deux visiteurs de l’ordre cistercien et deux de l’ordre cartusien participent chaque 

année pendant trois ans au chapitre général de Grandmont, à savoir l’abbé de Savigny et celui de 

Maizières de l’ordre cistercien et les prieurs de Lugny et de Glandier, de l’ordre cartusien.  

Lorsque le cardinal de Préneste eut entendu toutes les personnes susdites, Innocent demande à 

celles-ci de se rendre au monastère et, toutes sentences d’excommunication une fois annulées, de faire 

le procès de Willelmus (de Hongrie) et de pourvoir à la réforme de l’ordre (de Grandmont). Il ajoute 

qu’il a demandé par lettre au roi de France, aux comtes et aux barons de ces pairies (parium ?) de lui 

apporter de l’aide, si nécessaire.  

 

Similitudes entre les textes 1 et 3 

 

 1. Nos vero, ut prefati deformata ordinis possint melius et facilius reformari, sic duximus providendum ut, 

sine difficultate qualibet, omnes interdicti et excommunicationis relaxentur sententie, si que 

occasione hujusmodi in eundem priorem vel aliquos de dictis fratribus sunt prolate ; (l. 28-32). 

3. nos … providisse meminimus, ut sine difficultate qualibet relaxarentur omnes interdicti et 

excommunicationis sententie que inpriorem vel aliquos de fratribus ejusdem monasterii essent, 

occasione deformationis hujusmodi, promulgate, (l. 3-8). 

 

1. et … duo de Cisterciensi et duo de Cartusiensi ordinibus visitatores dicti Grandimontensis ordinis 

statuantur, qui semel in anno usque ad triennium in eorum capitulo generali, omni appellatione 

remota, statuant et reforment quicquid in ipso ordine statuendum viderint vel etiam reformandum ; 

(l. 32-37). 

3. et duo de Cisterciensi ac duo de Cartusiensi ordinibus statuerentur visitatores Grandimontensis 

ordinis, qui semel in anno usque as triennium tunc futurum in eorum capitulo generali, omni 

appellatione remota, statuerent et reformarent quicquid in ordine ipso statuendum agnoscerent vel 

etiam reformandum, (l. 8-12). 

 

1. facientes ea, submoto appellationis obstaculo, per censuram ecclesiasticam firmiter observari.  

Ceterum diffinitores, circatores seu visitatores qui, salvis regula et constitutionibus ejusdem 

ordinis per Sedem Apostolicam approbatis, singula, sublato appellationis remedio, examinent, 

                                                 
58 Celui de Jean ?  
59 On a : in galeis, litt. dans les casques.  
60 Ces péripéties semblent un peu romanesques. Elles pourraient expliquer que « personne ne s’était présenté (à 

temps) de la part de Jean d’Aquila », lequel transmettait peut-être une lettre pour expliquer sa défection pour 

prendre le poste de prieur. On peut toujours imaginer … 
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corrigant, determinent et diffiniant, de ipso Grandimontensi ordine eligantur ; et, si forsan aliquid 

dubitationis emerserit, id ipsi ad Sedem Apostolicam per suos nuntios, qui non sint de 

Grandimontensi ordine, referentes, super hoc responsum apostolicum expectabunt (l.37-44). 

3. facientes ea, cessante appellationis obstaculo, per censuram ecclesiasticam firmiter observari : providimus 

etiam ut diffinitores, circatores vel visitatores, qui, salvis regula et constitutionibus ejusdem 

ordinis per Sedem Apostolicam approbatis, singula, sublato appellationis remedio, examinare, 

corrigere, determinare ac diffinire curarent, eligerentur de ordine memorato ; et, si forsan aliquid 

dubitationis emergeret, id per nuntios qui non essent de ipsorum ordine, ad Sedem Apostolicam 

perferentes, super hoc responsum apostolicum expectarent. (l. 12-19). 

 

1. Quocirca mandamus quatenus, personaliter accedentes ad locum et habentes pre oculis solum Deum, 

prefatis sententiis primitus relaxatis, et dispensato cum eis, si forsan predictis ligati sententiis 

divina medio tempore celebrarunt, et fratribus qui dicuntur ejecti, receptis, corrigatis et reformetis 

ibidem, tam in capite quam in membris, correctionis et reformationis officio noveritis indigere, et, 

visitatores, circatores et diffinitores viros discretos et Deum timentes de prefato Grandimontensi 

ordine infra dictum triennium deputantes, ibidem nichilominus, si qua in ipso ordine statuenda 

videritis, salvis predictis regula et institutionibus, sublato appellationis obstaculo, statuatis,in 

premissis omnibus de plano et sine strepitu judicii processuri (l. 44-54).  

A partir de là, le texte est achevé, tandis qu’il est largement développé encore à la suite dans le texte 3.  

3. … dedimus nostris litteris in mandatis ut, ad locum personaliter accedentes, prefatis sententiis 

primitus relaxatis et dispensatocum predictis fratribus, si forsan prefatis ligati sententiis divina 

medio tempore celebrassent, et fratribus qui dicuntur ejecti, receptis, corrigerent et reformarent 

ibidem, tam in capite quam in membris, que correctionis et reformationis officio noscerent 

indigere, et, visitatores, circatores et diffinitores, viros utisque discretos et Deum timentes de 

ordine ipso  infra dictum triennium deputantes, ibidem nichilominus, si qua in eorum ordine 

statuenda viderent, salvis predictis regula et institutionibus, cessante appellatione, statuerent, in 

premissis omnibus de plano et sine strepitu judicii processuri. (l. 22-32).   

 

Remarque.  

Il apparaît donc que le premier texte représente le document initial qui s’adresse auxdits abbés et 

prieurs, tandis que le second relate le contenu de ce premier document à l’évêque Jacques de Préneste, 

en faisant un copier-coller et en adaptant au destinataire les formules de concordance verbales.  

 

3. Autour du développement de l’ordre 

 

1178-1183 (avril). Charte de fondation de la celle de la Haye-aux-Bonshommes, com. Avruillé, 

Maine-et-Loire, par le roi Henri II (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après le Thesaurus novus 

anecdotorum, Martène et Durand, t. V1, p. 446, publiée par L. Delisle, Recueil des actes d’Henri II 

concernant les provinces françaises, t. II, Paris, 1920, n° 421) 

Le roi donne un « lieu » et un bois enclos de murs, ainsi que la possibilité de prendre dans les forêts 

royales le bois nécessaire à la construction des maisons et à l’usage des frères. Il ajoute, pour 

l’entretien des religieux, diverses redevances et exemptions ainsi que cinq hommes. La charte est 

douteuse pour Léopold Delisle. 
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1174-1176. Charte de fondation de la celle de Bois-Rahier, com. Saint-Avertin, Indre-et-Loire (Gallia 

christiana, t. II, instrumenta, d’après le Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand, t. V1, p. 572 ; 

charte reproduite par L. Delisle, d’après BnF, lat. 9067, f. 287) 

Henri II concède un espace (terres et bois) libre de tout droit qui est limité par un fossé, un droit 

d’usage élargi dans trois forêts royales des alentours, 300 livres angevines annuelles, un minage, un 

bois seigneurial et quatre hommes en divers endroits.  

 

1194. Charte de fondation de la celle de Châteauvillain, Haute-Marne (Gallia christiana, t. II, 

instrumenta, d’après le Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand) 

Hugues, seigneur de Châteauvillain, dote la maison qu’il vient de construire avec un bois, une 

terre cultivée, une terre en friche, des prés, et ajoute une grande quantité de biens de nature diverses, 

notamment pour l’entretien des religieux. 

 

1213. Charte de fondation de la celle de Belvaco, Clairefontaine, com. Saint-Germain-la-Poterie, 

Oise (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après le Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand) 

Philippe (de Dreux), évêque de Beauvais, concède environ 200 arpents de bois et une terre achetée 

à l’un de ses vassaux avec les droits que ce dernier tenait sur le fief de Savignies ; l’objectif est précisé : 

construire une celle dans laquelle résideront quatre prêtres (les frères lais ne sont pas indiqués). Pour 

l’entretien des frères, il ajoute une dîme achetée à un chevalier et trois vignes en échange de deux 

dîmes (Laversines et Savignies) autrefois cédées.  

 

1217. Confirmation de la celle de Charbonnières, Saint-Jean-les-Bonshommes, com. Sauvigny-le-

Bois, Yonne (Gallia christiana, t. II, instrumenta, d’après le Thesaurus novus anecdotorum, Martène et 

Durand, t. V1, p. 864) 

Confirmation par le seigneur de Mont-Royal aux frères de Grandmont qui résident en ce lieu du 

don fait par son père d’un espace enclos composé de bois et de terres. Il ajoute des redevances 

annuelles en nature (un setier de blé et un muid d’avoine) et en argent (100 sous), des bois en deux 

endroits, un manse et deux hommes. 

 

1224. Charte de Thibaud, comte de Champagne, pour les grandmontains de la celle de Harvicus, 

L’Isle-Aumont ou Arvy-les-Bonshommes, com. Cormost, Aube (Gallia christiana, t. II, instrumenta, 

d’après le Thesaurus novus anecdotorum, Martène et Durand, t. V1, p. 918) 

Il s’agit de la restitution, par compensation, d’un ensemble de concessions (essentiellement des 

redevances) fait par Henri, son grand-père, et usurpé par sa mère 
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A noter : la similitude des trois chartes après 1172, 1194 et 1217 avec un lieu limité (fossé, enclos, 

mention des entrées et des sorties), les types de biens donnés. On a l’impression que la dotation de 

départ est stéréotypée, un peu comme la structuration de la celle. A la fin de la charte de 1194, le 

règlement d’un litige avec deux chevaliers concernant des droits qu’ils possédaient dans l’enceinte de 

la clôture des frères montre que la création d’une celle ressort d’un processus préalable consistant à 

définir un territoire libre de droits et parfaitement délimité, qui peut être considéré comme le domaine 

vivrier de la celle, à l’instar de la « franchise » entourant l’abbaye chef d’ordre. 

 

4. Rapports avec les rois plantagenêts 

 

Décembre 1177. Charte d’Adalbert concernant la vente de son comté de la Marche à Henri II 

(chronique de Benoît de Peterborough, publiée par W. Stubbs, Londres, 1867) 

La charte recopiée dans la chronique mentionne la cérémonie officielle faite à Grandmont (aucune 

précision du lieu), en présence du comte, de l’archevêque de Bordeaux, de l’évêque de Poitiers. Le 

chroniqueur mentionne ensuite que le roi a reçu les actes de foi et les hommages des barons et 

chevaliers marchois. 

 

Février 1182. Testament d’Henri II (L. Delisle, Recueil des actes d’Henri II concernant les provinces 

françaises, t. II, Paris, 1920, n° 437) 

Si le roi privilégie les autres ordres militaires et hospitaliers, il est certes généreux envers l’ordre de 

Grandmont qu’il gratifie de 3000 marcs. Toutefois, il convient de ne pas surestimer le legs. L’ordre des 

Chartreux ne reçoit que 2000 marcs mais il est encore peu implanté sur les terres des Plantagenêt. 

L’ordre cistercien ne reçoit que 2000 marcs mais les maisons anglaises implantées sur ses terres sont 

gratifiées séparément… 

 

II. Les supérieurs de l’abbaye de Grandmont 
 

Traduction de la Gallia Christiana, t. II, col. 645-66061. 

 

1. Introduction 

 

                                                 
61 Au bas de la colonne 645, les auteurs de la Gallia donnent des indications sur les sources qui ont permis 

d’établir la liste des supérieurs de Grandmont, à savoir ce qu’en disent les fratres Sammarthani (?) à partir des 

manuscrits de Grandmont et des Annales ordinis Grandimontensis de Jean Lévêque, publiées en 1662.   
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Grandmont, chef d’ordre de sa congrégation, est créé dans la solitude (eremo) de Muret, du pagus 

de Limoges, en 1076, par Etienne de Muret. Après sa mort, les frères se transportèrent à Grandmont, 

après que le corps de ce saint confesseur eut été inhumé, quittant Muret, en ce lieu même. Un vieux 

manuscrit62 (codex) décrit ainsi ce lieu :  

Grandmont est situé dans des montagnes sur le territoire de Limoges : c’est un lieu austère, gelé, 

infertile, rocheux, exposé au brouillard et aux vents. Il est riche en pierres de construction mais le 

bois pour la construction y est rare. Toute la terre qui se trouve à proximité de ce lieu ne suffit 

aucunement ou que très peu pour fournir le nécessaire (pour survivre), à cause de l’infertilité, de 

la stérilité, de la pauvreté de ce territoire. Il y a pourtant des vignes au pied de cette montagne, des 

arbres qui portent des fruits, des prés verts, des jardins et des champs ; mais ce lieu est solitaire, 

propice à la pénitence et à la religion, et ceux qui y résident y mènent une vie difficile, en ce qui 

concerne la nourriture et le vêtement. 

A la tête de ce monastère originel (archicoenobio), dont la filiation (familia) s’est beaucoup étendue 

en Gaule, furent placés des prieurs, puis des abbés installés à partir de 1317. Une basilique (basilica)63 

fut construite grâce à l’argent des rois d’Angleterre, Henri 1er et Henri II qui rénova à grands frais 

l’église de la Sainte Vierge, d’abord fondée par des frères laïcs et par des convers. C’est ce qu’attestent 

ces petits vers appartenant au manuscrit susdit (…) : 

Texte non traduit dont je retiens l’essentiel, à savoir le rôle de Henri II qualifié de 

Britannus, dont l’action a consisté à faire construire des toits en plomb, un pavement 

(pavit) et à donner des champs (agrosque dedit). Son fils, Richard Corleone, a fait couvrir de 

plomb les murs, l’ensemble du monastère et le corps (opus) de la nouvelle église puis il a 

accordé des libertés, des immunités avec tous les droits et autorité y afférant, en 1192. 

 Enfin Henri III, a fondé en partie ce monastère, il a fait faire des réparations et il a transféré le 

cloître (claustris) et d’autres bâtiments, de la partie nord appelée « terre d’Angleterre », vers le sud, 

avec une magnificence qu’on peut voir aujourd’hui. Cette même abbaye a bénéficié des bienfaits de 

nombreux princes et nobles locaux (toparchae64) parmi lesquels on retiendra Thibaud, roi de Navarre et 

comte de Champagne, le roi Henri, Jean, roi d’Angleterre, Aliénor, reine et comtesse de Poitiers, 

Alphonse, comte de Poitiers, Hugues Brun, comte de la Marche, les vicomtes de Limoges, de 

Rochechouart et de Ventadour, les seigneurs (domini) de Saint-Germain en Marche, de Montmorillon, 

de Mastacio (?), de Magnac et d’autres dynasties. 

 

2. Les prieurs de Grandmont 

                                                 
62 Non référencé : date, auteur ? 
63Ce terme a-t-il un sens particulier ici ? 
64 Sens en langue classique : gouverneur d’une contrée. Ici, il s’agit sans doute d’un noble qui possède un château.  



22 

 
 

I. Etienne I de Muret (1076-1124)65 

Appelé ainsi du nom du lieu où il passa presque cinquante ans d’une vie solitaire, premier prieur, 

créateur et fondateur de l’ordre de Grandmont. Il était originaire d’une famille noble d’Auvergne, fils 

d’Etienne, vicomte de Thiers (Tierno seu de Tigerno), et de Candida, femme issue d’une famille non 

moins noble. Le père, parti en Italie, prit avec lui son fils âgé de douze ans mais, comme l’enfant était 

tombé malade, il fut confié par le comte (comite) à Milon, archevêque de Bénévent, originaire lui aussi 

d’Auvergne, homme d’une remarquable sainteté ; l’enfant fut éduqué sous sa direction (disciplina) 

pendant douze ans. Lorsque Milon mourut, Etienne vint à Rome, où il passa quatre ans. Ce fut 

Hildebrand, appelé Grégoire VII, qui fut élu pape à ce moment-là et il connaissait notre Etienne. C’est 

de lui qu’il obtint la permission de créer un ordre monastique nouveau, selon la règle de saint Benoît, 

que, depuis longtemps, il avait déjà vu observée66 chez des moines de Calabre, d’observance assez 

stricte (arctioris). Grégoire III en parle en ces termes dans son diplôme : « Puisque tu demandes sans 

cesse… au Saint Siège de pouvoir de créer67 un ordre monastique suivant la règle de saint Benoît, que 

tu as longuement expérimentée chez les frères de Calabre68… ». Un diplôme fut délivré en 1073, bien 

que l’institution de l’ordre de Grandmont eût été différée de deux ans complets (usque ad triennium). 

Beaucoup d’hommes, abandonnant le siècle, le suivirent ; il leur montra le même mode de vie69, 

rédigea une règle, la fit observer par ses frères ; dans celle-ci, il interdit pour toujours à ses disciples la 

consommation de viande, le soin et la vie en communauté avec les femmes, la possession70 de 

troupeaux et d’animaux ainsi que la propriété de terres, hormis les lieux solitaires dans lesquels ils 

vivaient. Cette règle a été confirmée successivement aussi bien par les papes de Rome Urbain, Adrien, 

Alexandre III et Lucius III qui ont gratifié l’ordre susdit de nombreux privilèges. Mais, parce que la 

règle semblait trop rigide, ce sont les descendants, à la place de leurs pères71, qui ont fait en sorte 

qu’elle soit de nombreuses fois modérée par les papes, surtout par Innocent IV à Lyon, après le concile 

général du 17e jour des calendes de décembre 1247 (15 novembre) et aussi par le pape Clément V à 

Avignon le 12e jour des calendes de mai (20 avril) 1309. Saint Etienne est mort dans sa celle de Muret, 

dans le statut de diacre de l’ordre des lévites, imitant en cela l’autre saint Etienne protomartyr et 

lévite, dans sa 80e année, ayant accompli de nombreux miracles et actions saintes, le 6e jour des ides de 

                                                 
65 Les dates entre parenthèses sont celles indiquées par ou déduites des notices, en dépit de certaines 

incohérences. 
66 On garde la répétition du texte latin : observare/observantia. 
67 Litt. auspicor, commencer (après avoir pris les auspices en langue classique) 
68 Cette expression ne résout pas la question de savoir si Etienne a pu d’une manière ou d’une autre se rendre 

compte par lui-même, « auprès » des frères de Calabre, de cette expérience monastique.   
69 Sous-entendu que celle adoptée par les Calabrais. 
70Substantia signifie « moyens de subsistance, biens, fortune ».  
71 C’est-à-dire des prieurs ? L’expression nati filii est un peu énigmatique : les fils nés (ensuite ?), c’est-à-dire les 

disciples qui viennent ensuite ? 
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février (le 8), épacte 3, concurrent 7, année bissextile, de l’année 1124, alors qu’il avait vécu cinquante 

ans moins deux mois dans un lieu solitaire, comme on peut le lire d’après ce poème (texte non 

traduit). 

La même année 1124, son corps fut transféré à Grandmont le 7ejour des calendes de juillet (le 25 

juin). Peu avant sa mort, deux cardinaux du Saint Siège étaient venus le voir, Grégoire, titulaire de 

Saint-Ange, et Pierleoni (Petrus Leonis), qui avaient pris connaissance à fond de son mode de vie. Il fut 

inscrit dans la liste des saints confesseurs grâce au pape Clément III, par une bulle du XIIe jour des 

calendes d’avril (21 mars), la 2e année de son pontificat, en 1188. Cette même année, il envoya de sa 

part le légat Jean, cardinal titulaire de Saint-Marc, avec une lettre apostolique à Grandmont, pour 

promulguer la canonisation du même saint Etienne, vers la fin du mois d’août. C’est là (à 

Grandmont), que des disciples de saint Etienne se rendirent, venant du premier site de Muret, parce 

que les moines de Saint-Augustin de Limoges soutenaient que ce lieu leur revenait, lieu distant 

d’environ trois milles de Grandmont72. C’est à ce moment-là (on revient en 1188) que le légat célébra 

en grand apparat la translation (revelationem) de saint Etienne, après convocation de nombreux prélats, 

abbés, religieux, soixante-deux ans73 après sa mort, après que de nombreux miracles eurent été 

accomplis, grâce à Dieu, prouvant sa sainteté. Une Vie plus développée se trouve dans le manuscrit de 

l’abbaye de Grandmont.   

 

II. Pierre I de Limoges (1124-1137, mort en 1139 ; il n’est donc pas mort en charge). 

Appelé ainsi en raison de son origine, il a succédé comme second prieur à Etienne. Prêtre vénérable 

dans le siècle, il a brillé ensuite par son zèle religieux. En appliquant le principe de la modération, il a 

fait augmenter le nombre des disciples. Il a quitté le lieu de Muret où, sous la règle de saint Etienne, 

les frères servaient le Seigneur, car les moines de la prévôté (praepositurae) de Saint-Augustin de la 

ville d’Ambazac le réclamaient. Voilà pourquoi ils ont pris soin de rechercher un autre territoire, où 

établir la maison principale (caput) de leur nouvelle communauté (religionis). Après le sacrifice de 

l’Eucharistie, les prières à Dieu et la divine translation réalisée (litt. montrée), les frères se 

transportèrent de Muret à Grandmont, emportant avec eux le corps d’Etienne en 1124, quatre mois 

après son décès : c’est ce qui est rapporté dans les chroniques de l’ordre. Henri Ier d’Angleterre, sur 

l’exhortation de Pierre, fit sortir de terre une église (templum) dédiée à la Sainte Vierge (Beatae Mariae) 

à Grandmont. De ce prieur, on a pu dire qu’il était à l’image de Josué, successeur de Moïse, parce qu’il 

                                                 
72 C’est un des faits majeurs de ce passage : le début de la contestation qui va aboutir au déplacement des moines 

de Muret à Grandmont.  
73 Dans la note au bas de la colonne 647, on a : selon Ganière, auraient assisté à la canonisation d’Etienne le 30 

août 1188, 64 ans après sa mort (sic) : Henri de Bourges, Raimond ou Renaud d’Apamée, Hélias de Bordeaux, 

Saibrand de Limoges, W. de Poitiers, Hélias de Saintes, Adémar de Périgueux, Gérard de Cahors, Bertrand 

d’Agen.  
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fut grand assurément par le nom et très grand pour obtenir le salut des élus de Dieu. Il mourut le jour 

des nones de janvier (le 5) et fut enterré à Grandmont en 1139 avec cette épigraphe : « Ci-gît Dom 

Pierre, second prieur, qui, à l’exemple de David, a étendu le culte de Dieu. Il a vécu dans son priorat 

13 ans moins 34 jours ». Ce fut un homme d’une grande probité, possédant de bonnes mœurs et 

d’autres vertus, comme (le dit) abondamment la Chronique de Grandmont.  

 

III. Pierre II de Saint-Christophe (1137-1139/40, mort en 1141; il n’est donc pas mort en charge). 

Prêtre du bourg de Saint-Augustin de Limoges (?), il est élu en remplacement de Pierre. C’était 

un homme humble et doux qui a réalisé beaucoup de choses en peu de temps car il mourut aux ides 

de janvier (le 13) de l’année 1141, pense-t-on. Certains sont d’avis néanmoins qu’il avait renoncé à son 

priorat. L’inscription sur son tombeau est rédigée en ces termes : « Ci-gît Dom Pierre, troisième prieur, 

qui, conformément à l’enseignement de Pierre, était plein d’humilité envers le troupeau à lui confié. Il 

vécut deux ans et demi dans son priorat ».  

 

IV. Etienne II de Liciac (1139-1163, d’après le temps de priorat mais il serait mort en 1161 !) 

Né en Limousin, il a fait grandement s’accroître sous sa direction le nombre des maisons de l’ordre. 

Il a fait en sorte aussi que les actions d’Etienne fussent rédigées et récitées, comme l’indique la 

chronique précitée. On y dit qu’il était généreux dans ses aumônes, efficace dans ses actes et dans son 

discours, pieux dans la prière, assidu dans les jeûnes et qu’il guida heureusement son troupeau (de 

fidèles). Il mourut, pense-t-on, le 3e jour des nones de janvier (le 3) 1161. Voici son épitaphe : « Ci-gît 

Dom Etienne, quatrième prieur, olivier fécond dans la maison du Seigneur ; il a vécu 23 ans dans son 

priorat », comme le disent Pardoux de Garde et Jean Lévêque. A son époque, Henri II, roi 

d’Angleterre, enrichit le monastère de Grandmont. Grâce à la munificence des rois et aussi des 

princes, dans différentes régions, furent construits des celles et des prieurés qui étaient sous la 

dépendance de l’église-mère de Grandmont, au nom de la renommée de piété des frères de ce 

monastère. Mais il semble inutile de dire cela si on présente ce « rescrit74 » du pape (Adrien) :  

Suit le texte du rescrit qu’on résume ainsi : les évêques de Limoges et de Cahors sont 

venus à Rome en faisant l’éloge de l’ordre de Grandmont et le pape encourage les frères à 

persévérer dans cette voie. Fait au Latran le 8e jour des calendes d’avril (le 25 mars) de la 

11e année de son pontificat. 

 

V. Pierre III (Pierre Bernard de Boschiat, 1161-1167, mort en 1191) 

                                                 
74 Acte officiel du pape. 
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Né dans la noble famille de Boschiac (sic), frère de Bernard Aimeric de Bré, comme il est écrit dans 

un livre ancien de Saint-Martial, il a été élu le 7e jour des ides de février (le 7) de la même année (1161). 

Henri II, roi d’Angleterre, atteste de cette élection car il lui envoie une lettre, la septième année de son 

règne (couronné en 1154), c’est-à-dire en 1161. D’abord chevalier marié, puis cénobite, finalement, il 

est ordonné prêtre ; c’est un homme de vie et de mœurs religieuses, ennemi farouche des vices, 

imitateur remarquable des vertus de son prédécesseur, comme le rappellent de très nombreux éloges 

de la chronique susdite. En 1165, l’église Sainte-Marie de Grandmont fut dédicacée (le 4 septembre) : 

c’est une église assez grande que consacra Pierre, « patriarche » de Bourges, en présence de Bertrand 

de Bordeaux, de Gérard de Limoges, des évêques d’Angoulême, de Cahors, de Séez et d’autres 

évêques. C’est (ce prieur) qui a fait rénover entièrement l’ensemble du réfectoire de l’abbaye avec des 

tuiles de pierre (testudine lapidea, litt. une tortue de pierre, par allusion à l’imbrication des tuiles 

comme les écailles de la tortue). Il a aussi achevé (perfecit) l’église qu’on avait commencé à bâtir et qui 

était restée inachevée, à partir des fondations, depuis l’entrée (capitis) jusqu’à la sortie (réservée) au 

chœur des clercs. C’est sous son priorat qu’eut lieu une translation du corps du très bienheureux 

Etienne du cloître (a claustro) dans l’église, en présence de l’évêque Gérard de Limoges, le lendemain 

de la Nativité du Bienheureux Jean-Baptiste, précurseur du Christ. Il quitta sa dignité vers 1167, car il 

était devenu «co-recteur » (corrector) de Vincennes, et il vécut jusqu’en 1191, comme le montrent ses 

lettres. 

 

VI. Guillaume de Treignac (Treynhaco) ou bien d’Axia (1168-1187) 

Du diocèse de Limoges, il fut proclamé (prieur) la veille de l’Assomption de la Bienheureuse 

Marie ; il se consacra aux jeûnes, aux veilles et aux prières et exerça son ministère pendant 18 ans et 

trois mois. Sous son administration, on reçoit un morceau de la Croix du Christ, comme l’atteste la 

page (schedula) suivante :  

« L’année de l’Incarnation du Seigneur MCLXXIV (1174), sous l’autorité du pape 

Alexandre III, sous le règne du roi de Jérusalem Amalric, de celui du roi des Francs, 

Louis VII, et de celui de Henri II, roi d’Angleterre, la 6e année du priorat de Guillaume, la 

veille des calendes de juin (le 31 mai), réception de la Croix de Vie (vivificae) que Manuel, 

empereur de Constantinople avait donnée à Amalric, mari de la petite-fille (neptis pour 

nepotis) dudit empereur, avec un phylactère en or. Le même roi Amalric, illuminé par une 

inspiration divine, a fait parvenir par l’intermédiaire de Bernard, vénérable évêque de 

Lydda75, cette même croix avec le phylactère, à Grandmont, où elle fut reçue par le prieur 

susdit et par tous les frères, avec honneur et dévotion. C’est pourquoi, c’est sur la 

                                                 
75 Une des plus anciennes villes d’Israël (auj. Lod), en Palestine.  
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décision commune du prieur et des frères, qu’il fut prescrit que si quelqu’un décidait de 

transformer ou de voler tout ou partie de la croix, il subirait l’anathème. Amen ».  

Sous le priorat de Guillaume, à l’instigation de l’ennemi du genre humain (le diable), une grave 

dissension naquit dans l’ordre de Grandmont, causant un grave dommage dans la communauté qui, 

jusqu’alors était florissante, un scandale (opposant) un très grand nombre de personnes, dont la 

violence s’exerça pendant deux ans (triennio), jusqu’à l’époque de la papauté de Clément III. Le même 

Guillaume, dis-je76, a protégé avec diligence la liberté des clercs de sa maison à l’encontre des frères 

convers, dont l’audace s’est à ce point développée (litt. a sauté) qu’ils ne se sont pas contentés de le 

mettre en prison de manière criminelle mais ont songé aussi à le déposséder de sa charge, Etienne 

ayant pris sa place (intruso Stephano). C’est pourquoi l’évêque de Chartres, le prieur (cenobiarcha) de 

Saint-Victor et des juges furent envoyés par Lucius III qui rendirent à Guillaume son honneur 

d’autrefois, grâce à l’aide d’Audebert, comte de la Marche. Mais, alors qu’il avait promis, ensuite, de 

renoncer à sa charge, le pape Clément III décida que non seulement Guillaume mais aussi Etienne77 

qui avait été mis à sa place, seraient démis du priorat (praefectum), avec possibilité d’élire quelqu’un 

d’autre78. 

Par la suite, il y eut une assemblée réunissant les clercs et les convers décidée par le pape Innocent 

III mais Guillaume mourut à Rome ou, comme d’autres le rapportent, à son retour de la Curie, il 

meurt le 14e jour des calendes de décembre (le 18 novembre) et il est transporté en convoi funéraire à 

Grandmont puis enterré parmi les prieurs avec cette épitaphe : « Ci-gît Dom Guillaume, très révéré 

prieur, le 6e, véritable Israélite, qui n’avait pas de ruse. Il vécut dans son priorat pendant 18 ans et trois 

mois »79.  

 

VII. Gérard Ithier (1188-1197, ne meurt pas en charge)  

Il succéda à Guillaume grâce aux suffrages du chapitre général tenu le 3e jour des calendes 

d’octobre (29 septembre), à la fête de la saint Michel 1188. Son avènement, grâce à Dieu, rendit la 

tranquillité aux frères. Ce prieur, la première année de son exercice et à la demande des religieux, 

procéda avec zèle à la translation du corps de saint Etienne, avec l’aide des évêques Hélias de 

Bordeaux, Sebrand de Limoges, Bertrand d’Agen et après qu’eurent été envoyés auprès du Siège 

Apostolique des disciples de Gérard, Robert et Guillaume, porteurs d’une lettre desdits prélats mais 

                                                 
76 On a ici une intrusion d’un des auteurs de la Gallia.  
77 On ne sait pas le détail de cette candidature d’un certain Etienne à la succession de Guillaume. Dans la charte à 

laquelle il faut se reporter (Gallia Christiana, II, Instr., col. 192, n° XXXVI), le pape déclare qu’après la renonciation 

de Guillaume, l’autre prieur aurait pu être intronisé mais que, eu égard aux protestations des frères et surtout des 

clercs, pour garantir la paix dans la communauté, il décide de les déposer tous les deux et de laisser ouverte la 

possibilité de choisir un autre prieur.  
78 Renvoi à la bulle donnée dans les Instrumenta, col. 192, texte n° XXXVI. 



27 

 
aussi d’autres évêques, abbés et princes. Une bulle fut donnée le 12e jour des calendes d’avril (le 17 

mars), la 11e année du pontificat de Clément. Ce prieur avait employé avec bonheur, pour son 

application dans la discipline monastique, l’étude des lettres, car il transcrivit les actions d’Etienne, 

publiées dans un livre appelé le Speculum. Son épitaphe nous apprend ceci à son propos : « Ci-gît Dom 

Gérard, 7e prieur ; il demeura dans son priorat pendant 10 ans et trois mois. Après être sorti de charge, 

il mourut le XIIIe jour des calendes de mai (le 19 avril) ; il renonça à sa charge avant sa mort et fut 

enterré avec honneur parmi les prieurs de Grandmont ».  

 

VIII. Adémar I de Friac (ou d’Afriac) (de Friaco) (1197-1215) 

Il fut remarquable par son érudition et par sa piété (cf. Dom Claude Estiennot). C’est à son époque 

que furent réunis les statuts et la Vie d’Etienne. Le pape Innocent III concéda à l’ordre un privilège 

dans lequel les constitutions rappelées ont été confirmées ; l’archevêque de Bourges et l’évêque 

d’Orléans, se sont rendus à Grandmont par l’effet de l’autorité apostolique (envoyés par le pape) et ils 

ont promulgué plusieurs décrets pour la stabilisation de la maison. Adémar fut présent au concile 

général sous le même pape Innocent, où il apporta son témoignage sur le mode de vie pieux et sur les 

bonnes mœurs du saint patriarche de Bourges Guillaume, pendant le temps où il demeura chez les 

grandmontains.  

En 1209, le vicomte de Ventadour Ebolus concéda au monastère de Beaupré 18arpents de bois, en 

présence de son épouse Marie, de ses fils Robert et Ebolus, puisqu’il devait revêtir l’habit de l’ordre ; il 

présenta comme garants Robert, vicomte de Turenne, et d’autres personnes, dans une lettre écrite à 

Grandmont en 1201.  

C’est sous cet abbé que le roi d’Angleterre Richard donna le lieu de Grandmont ainsi que tout ce 

que possédaient les frères dans les duchés de Normandie, d’Aquitaine et dans les comtés du Poitou et 

d’Anjou, avec tout leur domaine (dominio) ; il les libéra (donavit… libertatem) du péage, du tonlieu, de 

l’ost (exercitu ?), de l’impôt (exactione ?), pour le salut de son âme et de celle de ses prédécesseurs, dans 

un diplôme donné à Grandmont le 31 mars 1192. Ces mêmes libertés ont été confirmées par la reine 

Aliénor d’Aquitaine à Niort.  

A des moments variés, les abbés de Solignac, de Saint-Martial et de Saint-Augustin de Limoges ont 

fait de très nombreux dons à la maison (familia) de Grandmont. Quant à Hugues le Vieux, prince et 

seigneur de Lusignan, comte de la Marche, après avoir été captif des Sarrasins à cause de sa foi dans le 

Christ et après son retour dans sa patrie, remercia le Seigneur, prit l’habit dans la communauté de 

Grandmont et passa le reste de sa vie dans la maison de l’Ecluse qu’il avait d’abord fait édifier sur ses 

                                                                                                                                                         
79Note en bas de la col. 650 : en 1639, on a trouvé un coffret de plomb dans lequel repose le corps du prieur 

Guillaume, avec un distique qui permet d’identifier formellement le corps. 



28 

 
propres deniers. Atteint par le grand âge, il migra vers le Seigneur, fut transporté à Grandmont, où il 

gît dans le cimetière, dans une tombe de pierre remarquable.  

Adémar, revenu du synode œcuménique, mourut dans la 18e année de son priorat en 1215, d’après 

le nécrologe de Saint-Martial, la veille des nones de mars (le 6 mars), à Abiternae, d’après Claude 

Estienne et il fut enterré à Grandmont80. 

 

IX. Caturcin (Caturcinus) (1216-1228, renonce à sa charge et meurt en 1237-38) 

Il fut élu à la place d’Adémar et il siégea en 1216. Homme, comme le disent les manuscrits, très 

dévot et très dévoué dans l’éloge des clercs et, comme il leur était favorable (secundus), il a enduré une 

opposition (persecutionem) de la part des convers. Ce prieur s’est acquitté de sa tâche utilement 

pendant douze ans et a renoncé spontanément à sa dignité le 6 mars 1228 pour vivre ensuite dans la 

contemplation divine pendant presque dix ans ; il est mort le 12e jour des calendes de décembre (le 20 

novembre), au moment où il participait au chapitre général et il fut enterré parmi les prieurs de 

Grandmont.  

 

X. Elie Arnaud (Helias Arnaudi) (1128-1238/40)  

Il a succédé à Caturcin sur le siège que ce dernier avait laissé libre volontairement. A cette époque, 

il fut décidé par le pape Grégoire IX que deux Cisterciens et deux Chartreux statueraient une fois par 

an pendant une période de trois ans, au cours d’un chapitre général qui se tiendrait à Grandmont, 

sans possibilité d’appel et qu’ils réformeraient ce qu’ils auraient reconnu comme nécessaire à la 

réforme, l’empêchement dû à l’appel disparaissant par l’effet de la censure ecclésiastique. De plus, à la 

demande instante de certains, parmi les frères de Grandmont, l’évêque de Poitiers, en compagnie de 

Pierre, prieur des frères Prêcheurs de Paris et de J., archidiacre de Castriledum81, dans le diocèse du 

Mans, juge envoyé par le Siège Apostolique, au sujet des accusations portées contre ledit prieur Elie. Il 

délivra une sentence de révocation (amotionis) contre lui, dans la basilique Saint-Julien de Tours en 

                                                 
80Note en bas de la col. 651. Avant Adémar, dans la Gallia Christ. « quadri partita fratrum Sammarthanorum », on 

place Guillaume II, qui serait donc le 8e prieur, mais il faut l’omettre car, en 1639, on a trouvé un cercueil (arca) en 

plomb avec une inscription gravée : Adémar de Friac, huitième prieur. Il faut donc exclure Guillaume II de la liste 

des prieurs. J. Lévêque ne le recense pas non plus dans son Epitomé des Annales de Grandmont. De même, Ganière 

cite Adémar comme le 8e prieur.   
81 Note en marge : Château-du-Loir. Note en bas de la colonne 652. D’autres assesseurs de l’évêque Pierre sont 

nommés dans l’ancienne Gallia Christiana, à savoir les abbés de Savignac et de Maizières de l’ordre de Cîteaux, les 

prieurs du Liget et de Glandiers de l’ordre des Chartreux. A cette époque-là, M. était abbé de Savignac, G. abbé 

de Mazières, de l’ordre de Cîteaux, L. prieur du Liget, de l’ordre cartusien, et P. prieur du Glandier appartenant à 

l’ordre cartusien. Plusieurs juges furent choisis par le pape mais deux d’entre eux seulement assistèrent Pierre 

(nommé ci-dessus, le prieur des Frères Prêcheurs de Paris ?) quand le jugement définitif (decretorium) fut rendu à 

l’encontre de cet abbé ; d’où la mention de ces seuls juges. Dans ce type d’affaires, il est d’usage de requérir 

plusieurs juges mais on donne le pouvoir de juger et de décider (seulement) à deux ou à trois d’entre eux.  
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123882, comme en atteste le document de sa déposition, rapporté par Jean Lévesque dans ses Annales, 

en prononçant contre lui une sentence d’excommunication si lui agissait en tant que prieur, ou bien 

(quelqu’un de) ses partisans. Quant à lui, comparaissant devant le même pape Grégoire, obtint, grâce 

à l’abbé de Saint-Laurent Hors-les-Murs de Rome, d’être libéré par l’autorité pontificale des sentences 

qu’il avait encourues et, peu après, il fit acte d’allégeance (satis concessit ?) à Rome en 1239, selon le 

livre d’Angers (libro Andegavensi) (ainsi appelle-t-on l’ancien manuscrit contenant les actes des prieurs 

et des abbés de Grandmont, qui a été rédigé il y a deux cents ans), ou bien le 5e jour des ides d’août (le 

9 août) 1240, selon Pardoux de la Garde. Grégoire IX a émis encore une bulle pour la réformation de 

l’Ordre (de Grandmont), donnée au Latran le 4e jour avant les calendes de juillet (le 28 juin), la 12e 

année de son pontificat.  

 

XI. Jean 1er de l’Aigle (1238/40-1241/43, abdique) 

D’origine normande, de la place-forte d’Aigle (Aquila), il obtint le priorat grâce à l’élection 

promulguée dans la maison de Vincennes, après la déposition d’Elie en 1238. Jean accepta malgré lui 

(animi demissione, litt. avec un moral très bas) les statuts promulgués au cours du chapitre général de 

Vincennes par les abbés de Savignac et de Maizières, et d’autres qui avaient été envoyés pour la 

réforme de l’Ordre. Mais, désireux d’une vie plus tranquille, il se retira, autant qu’il le put, de sa 

charge de prieur, « parce qu’il avait remarqué, comme le dit saint Augustin, qu’il n’y a rien, dans la 

vie, de plus difficile, de plus laborieux et de plus dangereux que l’office de la prélature : est indigne 

du sacerdoce celui qui a refusé d’être ordonné83 ». Il dirigea son troupeau avec zèle pendant trois ans 

et demi pour abdiquer ensuite et il mourut dans la maison de Chêne-Gallon (Quercu Galonis)84 le 3e 

jour des nones de juillet (le 5 juillet).  

Il y a de très nombreux rescrits adressés par le pape Innocent IV au prieur et au chapitre général 

ainsi que des recommandations (directa) adressées au comte de la Marche et d’Angoulême, pour la 

protection des réformateurs de l’Ordre.  

 

XII. Adémar II de la Vergne (de la Vernha) (1242-1245) 

                                                 
82 Note de la colonne 652. Selon Ganière, le siège de Grandmont aurait été vacant en 1237, le 3e jour des calendes 

de juin (le 30 mai), le 3e jour des nones de juin (le 3 juin), le 6e jour des calendes d’avril (le 27 mars) et le 1er mai.  
83La citation de saint Augustin n’a pas (encore) été retrouvée. Le sens de cette réflexion ne laisse pas d’être 

énigmatique. Invitus signifie « malgré lui ». Faut-il comprendre qu’on a pu lui forcer la main pour devenir prieur 

et qu’en quelque sorte, il n’a pas reçu, de ce fait, une véritable « ordination », qui implique un assentiment de la 

part de l’impétrant ?   
84 Chêne-Gallon est une maison grandmontaine, sur la commune d’Eperrais (Orne), fondée vers 1160, selon G. 

Bresson. 



30 

 
Du diocèse de Limoges, il a pris la succession et a dirigé son ordre pendant trois ans. Il mourut le 

lendemain de la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste, célébrée au cours d’un chapitre général à 

Grandmont, le 6e jour des calendes de février (le 27 janvier) 1245 et il fut inhumé en ce lieu même.  

 

XIII. Guillaume III Dongres (ou d’Ongres) (1245-1251, ne meurt pas en charge) 

Sous (le priorat) duquel la règle et le privilège de Grandmont furent renouvelés et rédigés en 

mieux par le pape Innocent IV au cours d’un concile à Lyon. Deux ans après, le 10e jour des calendes 

d’août (le 23 juillet), Guy, vicomte de Limoges, confirme les biens acquis sur sa terre et ses fiefs par les 

frères de Grandmont, dans une lettre qui reçoit sa signature. Il réalise l’acte de cession en 1251, comme 

le montre la lettre de cette cession conservée à Grandmont. Il fut alors nommé supérieur (corrector) de 

la maison de Macheret85, et il mourut le 7ejour des calendes de juillet (le 25 juin).  

 

XIV. Itier Merle, dit de Merle (Meruli) (1251-1260/61, abdique) 

Du diocèse de Limoges. Sous son priorat, des frères de France (Gallici) se sont efforcés de transférer 

la tête et la dignité du priorat de l’ordre de Grandmont à la maison de Vincennes, près de Paris, avec 

l’approbation et la faveur royales ; mais (cet) effort fut vain. Plusieurs (de ces frères), coupables de 

nombreux scandales, se retirèrent de l’ordre, à l’initiative du roi qui les avait d’abord gratifiés d’un 

patrimoine. C’est donc Itier qui, à cause de la jalousie de ses adversaires, afin d’être mis en présence 

du roi qui l’avait appelé, se rend à Paris (Lutetiam) puis, ayant été exaucé (compos voti), revient à 

Grandmont et abdique le priorat ; il devient supérieur (corrector) de la maison de Sermaize86 

(Samarsia), près de La Rochelle (Rupella). Il était encore à la tête de Grandmont en 1260 et on croit qu’il 

a abdiqué l’année suivante. Il a rendu l’âme le 5e jour des nones d’octobre (le 3 octobre) et il fut 

inhumé dans cette maison (de Grandmont, Sermaize).  

 

XV. Guy I Archer (1260-1269) 

Né dans le castrum de Limoges, remarquable par son savoir et sa piété, doté d’une grande faiblesse 

d’âme (demissione animi). C’est à son époque que le roi Thibaud de Navarre amena à Grandmont le 

corps de saint Macaire, martyr, l’un des saints de la cohorte de Thèbes. C’est lui aussi qui conféra au 

prieur et à son ordre la maison de Saint-Martial à Tudela (Tutelam) dans le royaume de Navarre, 

maison qu’il dota de nombreux biens en 1269. Du reste, ce prieur ne demeura pas longtemps en 

fonction ; il fut, en effet, forcé à cause des excès de certains (religieux) de prendre en charge (les 

religieux) de Paris87 (Parisios). Pendant ce temps, il parcourut les maisons de France et de Neustrie et 

                                                 
85 Maison grandmontaine fondée en 1168, sur la commune de Saint-Just-Sauvage (Marne), selon G. Bresson.  
86 Maison grandmontaine recensée par G. Bresson sur la commune de Nieul-sur-Mer, Charente.  
87 A savoir sans doute ceux de Vincennes. 
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se rendit à Rome pour les affaires de frères qui refusaient d’obéir88; des juges furent ainsi nommés par 

le Siège Apostolique. Il revint d’Italie, entendit parler du départ des frères français rebelles 

(inoboedientium), rendit compte au saint magistrat (le pape ?) et peu après, mourut à Grandmont le 15e 

jour des calendes de novembre (le 18 octobre).  

 

XVI. Foucher Grimoard (1269-1281) 

Du diocèse de Périgueux, il gouverna l’ordre de manière pacifique pendant 12 ans, à partir de 1269, 

année où il fut élu le 25 septembre, jusqu’en 1281, année où il mourut le 26 septembre. Il avait 

participé au concile de Lyon en 1274.  

 

XVII. Pierre de Caussac (1282-1290, abandon de charge) 

Né à Fonts (Fontibus), près de Figeac, du diocèse de Cahors, il succéda à Foucher en 1282, année au 

cours de laquelle le roi de France Philippe, confirma aux frères de Grandmont, pour le salut de son 

âme, tous les biens qu’ils avaient acquis dans le diocèse de Limoges, ainsi que dix livres de Poitiers de 

rente annuelle, accordées à ce même établissement par Aimeric, vicomte de Rochechouart pour son 

anniversaire.  

Ce dernier, dans la maison de Deffès89 (de Deffenso, dans le diocèse d’Agen), appartenant à son 

ordre, il a éduqué pendant quelque temps, dans son enfance, Bertrand de Goth devenu ensuite le pape 

Clément V90. Mais, deux ans après sa promotion, les visiteurs de l’ordre déposèrent ledit prieur, des 

accusations de parjure et de simonie ayant été forgées (confictis), et aussi un défaut de connaissance lui 

fut imputé et, bien que des recours eussent été déposés auprès du Siège Apostolique, (ces visiteurs) 

convoquèrent des électeurs afin qu’un autre (prieur) soit nommé et, une fois celui-ci choisi - Bernard 

Rissé venait non pas de Grandmont mais de Bois-Rahier91 - une grave crise s’ensuivit. Et c’est pour 

cette raison que Pierre se rendit à Rome auprès du pape Honorius IV. Des juges et des réformateurs de 

l’Ordre furent envoyés par le Siège pontifical, à savoir Bertrand de Montaigu92, abbé de Moissac, 

Gérald, prieur provincial des Frères Prêcheurs, Raoul Mirabel, doyen de Poitiers ; ainsi, il obtint sa 

confirmation à Rome et Bernard Rissé fut exclu du priorat. Par la suite, Pierre réunit à Grandmont un 

chapitre général ; il abandonna sa charge en 1290, par souci d’une vie plus tranquille et il revint dans 

la maison de Deffès dont on a parlé, où il avait été prieur (corrector). Il vécut encore quelques années, 

                                                 
88 Litt. se dérobaient au joug.  
89 Au lieu de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), recensé par G. Bresson.  
90 Il est né en Guyenne en 1264. 
91 Commune de Saint-Avertin, Indre-et-Loire, recensé par G. Bresson.  
92 Il pourrait s’agir de Montaigu-de-Quercy, dans le Tarn-et-Garonne. Moissac est également dans le Tarn-et-

Garonne.  
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après avoir dirigé le monastère principal (archimonasterium) pendant environ neuf ans. Il gît dans le 

monastère de Deffès où il est mort le 6e jour des calendes d’octobre (le 26 septembre).  

 

XVIII. Bernard de Gandalmar (1291) 

Du diocèse de Périgueux, il est élu le 22 février 1291, après la démission de Pierre de Caussac. Sa 

nomination est approuvée à Pinel93 (Pinellum), dans le diocèse de Toulouse, par lesdits juges du pape, 

l’abbé de Moissac et le prieur provincial des Dominicains. Il se rendit de Pinel à Grandmont et mourut 

dans l’espace d’un mois à partir de son élection puis fut inhumé dans la maison de Degagnazès (de 

Ganhazes)94, près de Gourdon, dans la région de Cahors, le 9e jour des calendes d’avril (le 27 mars) 

1291. Le priorat resta vacant, à cause de retards et des obstacles d’une crise qui n’était pas encore 

résolue, pendant environ un an. 

 

XIX. Guy III Foucher (Focherii vel Fulcherii) (1292-1306, abdique) 

Né à Bussière-Galant (Buxeria Galandi) des Tours (de Turribus), dans le diocèse de Limoges, il devint 

prieur en 1292 environ. Le pape Boniface VIII, gratifia son monastère de l’immunité et Reginald, 

évêque de Limoges, approuva cela même, dans un rescrit donné à Grandmont le 8e jour des calendes 

de juillet (le 24 juin) 1298. La dernière année de l’exercice de Guy Foucher, le pape Clément V se 

rendit, en compagnie de sept cardinaux et de la Curie romaine, à Grandmont, monastère placé sous sa 

dépendance directe (sibi immediate subjectum), en 1306, et il y fut reçu en grand honneur pendant cinq 

jours. Mais, alors que le souverain pontife avait désapprouvé l’abdication de Pierre de Caussac, Guy, 

parce que les crises dans l’Ordre n’étaient pas encore apaisées, montra son hostilité et abdiqua de lui-

même au cours du chapitre général qui eut lieu à Grandmont la veille de la Pentecôte, en présence des 

visiteurs envoyés par le pape Clément V en 1306. Il meurt finalement le 10e jour des calendes d’octobre 

(le 22 septembre), dans la maison de Sermaize95 près de La Rochelle, où il a son cénotaphe.  

 

XX. Guillaume de Prémaurel (de Prato Maurelli) (1306-1312) 

Né à Larcha dans le diocèse de Limoges, que d’autres appellent de Puy-Maurel (de Podio-Maurelli), 

il est élu, on le sait, après Guy, au cours d’un chapitre général, deux jours après le départ de son 

prédécesseur et il est confirmé conformément à la décision du pape Clément V. A l’époque de ce 

prieur, une bulle pontificale émise le 12e jour des calendes de mai (le 20 avril) 1309, par le même 

Clément ainsi qu’une indulgence permettent à l’ordre de manger de la viande (esus carnium). Au cours 

de la 8e année de son exercice, ce même prieur fut convoqué au concile général de Vienne par Clément 

                                                 
93 Pinel, commune de Villaries, Haute-Garonne, maison fondée au XIIe siècle, recensée par G. Bresson.  
94 Commune de Peyrilles, maison fondée en 1235, Lot, recensée par G. Bresson.  
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V. Alors qu’il avait convoqué le chapitre à Grandmont trois jours avant l’Ascension, il est pris de 

paralysie et meurt le 5e jour des ides de mars (le 11 mars) 1312. Il exerça son ministère pendant six ans 

et six mois et repose dans le cloître de Grandmont. 

 

XXI. Jourdain de Rabastens (Jordanus de Rabastens) (1313-1316) 

Du diocèse d’Albi, né de la noble famille de Rapistan (de Rapistagno), il est élu le 3 ou le 4 mai 1313 

par l’autorité du pape, sous le contrôle (avec la délégation) de l’abbé de Saint-Fraigne (S. Fermerii), du 

diocèse de Bazas, et de l’abbé de Saint-Maxence du diocèse de Poitiers, ainsi que de l’archidiacre de 

Cahors. Tous les visiteurs et supérieurs (correctores) appelés à l’élire lui promirent obéissance. Il dota le 

monastère d’un dortoir et de cuisines (officinis), et en fit couvrir (les toits) de plomb. Mais, pendant ce 

temps, une rivalité dans l’ordre commença à naître en 1314, certains prenant le parti de Jourdain et 

d’autres s’opposant à lui. Cette controverse dura plus de deux ans, les moines l’accusant de dilapider 

les biens (du monastère).  

 

3. Les abbés de Grandmont 

 

I. Guillaume Ier Pellicier d’Albenca (1317/18-1336) 

Du diocèse de Cahors, il était le recteur ou le supérieur de la maison de Sainte-Marie de Pinel du 

diocèse de Toulouse quand il fut élu abbé, en 1317. Il reçut la bénédiction abbatiale avec la crosse et le 

bâton pastoral des mains du cardinal Nicolas, évêque d’Ostie, à la Curie d’Avignon, le dimanche 

octave de Pâques, le dernier jour d’avril 1318. Il était très féru de droit civil et de droit canonique. Le 

pape Jean XXII le recommanda au roi de France la seconde année de son pontificat. Il a écrit sur la 

manière d’effectuer (ratione) l’office de Grandmont, sur la procédure (forma) pour élire les abbés et les 

prieurs de ce même ordre, et sur la formation (doctrina) des novices. Il mourut le 4 février 1336 et fut 

enterré à Grandmont dans une tombe de pierre, dans l’entrée du chœur de l’église.  

 

II. Pierre I Aubert (Alberti) (1337-1347) 

Frère germain du pape Innocent VI, prébendé depuis l’enfance dans l’église d’Auxerre, il passa 

ensuite dans l’ordre de Grandmont et obtint le priorat conventuel de Sainte-Marie du Bois de 

Vincennes, dans le diocèse de Paris, que détient maintenant la congrégation (familia) des Minimes. Par 

la suite, désigné comme second abbé, il prit la direction du monastère, qu’il gouverna pacifiquement 

pendant de nombreuses années. Il reçut sa confirmation du pape Benoît XII en 1337, pendant que le 

Siège Apostolique se trouvait à Avignon. Pierre mourut à Grandmont le 15e jour des calendes d’avril 

                                                                                                                                                         
95 Sermaize, commune de Nieul-sur-Mer, Charente-Maritime, maison devenue prieuré en 1192, recensée par G. 
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(le 18 mars) 1347 et fut inhumé au milieu du chœur dans une tombe de pierre. Cette année- là, Louis, 

duc de Bourbon, confirma au convent, à ce que l’on dit, la haute justice du lieu de Grandmont, alors 

qu’elle revenait de droit au comte de la Marche.  

 

III. Jean Chabrit (1347-1355) 

Prieur conventuel de Sainte-Marie de Vieux-Pou96 (Veteri-pediculo), ou bien de Saint-Maurice, de 

l’ordre de Grandmont, dans le diocèse de Sens, il fut désigné comme abbé en 1347, par une bulle de 

Clément VI, donnée dans les Instrumenta, XXXVIII, col. 193 (vérifié comme exact). Il obtient d’Innocent 

VI l’usage de la mitre, du bâton (pedi97) pastoral et d’autres ornements pontificaux. Après huit années 

d’exercice, il mourut en 1355, selon le manuscrit d’Angers reconnu (comme véridique) par J. Lévêque. 

 

IV. Adémar de Crépi (de Crespi) (1355-1378/79) 

De la famille de Nexon en Limousin, prieur conventuel de Sainte-Marie de Fage98 (de Fagia) dans le 

diocèse de Nevers, ensuite prieur de La Haye d’Angers99, remarquable par sa science des lettres et de 

moeurs honnêtes, il reçoit la direction suprême de l’ordre du pape Urbain V. Il participa en 1378 à 

l’élection d’Urbain VI. Il mourut cette année-là ou la suivante, le 15 avril, selon le (livre ?) d’Angers, 

selon lequel il fut élu abbé de Grandmont en 1355. Il dirigea l’ordre pendant 24 ans. A son époque, 

Edouard, fils du roi d’Angleterre et duc de Cornouailles, confirma, à La Rochelle, 110 livres au 

convent, au titre d’un don et d’une aumône des rois précédents.  

 

V. Aimeric Fabri (1378/79-1385) 

De vie et de mœurs remarquables. Tout à fait attentionné, il est connu pour avoir réparé le 

monastère et accru le culte divin. A sa prière, le roi de France, Charles, libère le monastère de 

Grandmont et les celles créées en Aquitaine, du paiement des sommes qu’il percevait sur ces 

monastères. Il mourut en 1385 et gît devant l’autel du prieuré de Bois d’Allonne (Bosco-Alonae) du 

diocèse de Poitiers100. 

 

VI. Ramnulfe Itier (1385-1387/88) 

                                                                                                                                                         
Bresson. Lieu déjà cité plus haut à propos d’Itier Merle.  
96 Selon la note en marge de la colonne 655, Vieux-Poux. Maison grandmontaine recensée par G. Bresson : 

commune de Poilly-sur-Tholon, Yonne.   
97 Mot rare : pedum, i, bâton, houlette.  
98 Peut-être La Fay-de-Nevers, commune de Sauvigny-les-Bois, Nièvre, maison grandmontaine recensée par G. 

Bresson. 
99 Commune d’Avrillé, Maine-et-Loire, maison grandmontaine recensée par G. Bresson. 
100 Bois d’Allonne, commune d’Allonne, Deux-Sèvres. Maison grandmontaine recensée par G. Bresson. 
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Prieur conventuel de Sainte-Marie de Macheret101, du diocèse de Troyes, il est désigné abbé, en son 

absence de Grandmont, et il meurt en 1387 ou 1388 à Avignon, où il est enterré le 1er avril.  

Après sa mort, frère Jean Rallot (Ralloti) est proclamé abbé de Grandmont au cours du consistoire 

du pape Clément et des cardinaux et, après quelques différends avec Pierre Redondeau, il cède (sa 

charge) à ce dernier.  

 

VII. Pierre Redondeau (1388-1437) 

Savant expert en droit canonique, auparavant prieur dans son ordre de Sainte-Marie de Chavanon, 

du diocèse de Clermont, sur les conseils du roi102 de France, il est élu abbé par Clément VII le 5e jour 

avant les ides de mai (le 11 mai) 1388. Il a assisté au concile de Pise en 1409, comme on le voit dans ses 

Actes publiés au tome VI du Spicilège, page 354.  

Albert Foucauld, seigneur de Saint-Germain, de Crozant103 et d’autres gouvernements (toparchiae), 

ainsi que ses fils, le seigneur (miles) Jean Foucauld et le jeune seigneur (domicellus) Marc, lui prêtent 

hommage pour les châtellenies des Billanges104 et du Chatelard (Chastelar) en 1435. Il meurt le 11mars 

1437 et est inhumé dans le tombeau de l’abbé Guillaume 1er, dans l’entrée du chœur des clercs. 

 

VIII. Guillaume II de Fumel (1437-1471, cède sa charge quelques mois avant sa mort) 

Noble basque, d’abord moine bénédictin, ensuite maître des novices dans le monastère Saint-

Martial de Limoges, il restaura avec magnificence le monastère tout entier, fit construire à neuf une 

grande tour et une maison abbatiale, prit soin de faire couvrir l’ensemble du monastère de plomb et 

gouverna très fidèlement pendant 36 ans. Il était le conseiller du roi et jouissait du titre de patriarche 

d’Antioche. Devenu âgé, il céda (sa charge) en avril 1471 et mourut le 22 octobre suivant à 

Grandmont. Son tombeau se trouve devant la porte du chœur de l’église, sous l’image du Crucifix.  

 

IX. Charles de Bourbon (1471, permute avec son successeur) - commendataire 

Prêtre-cardinal de l’église Saint-Martin-aux-Monts, archevêque et comte de Lyon, primat des 

Gaules, légat d’Avignon, suite à la cession de Guillaume de Fumel (de sa charge) aux mains du pape, 

il bénéficia de 30 bulles en avril 1471. Il fit de nombreux dons à l’église de Grandmont et, au temps du 

roi Louis XI, obtint des confirmations de privilèges et des immunités. Il permuta avec son successeur 

et quitta sa charge, comme nous le lisons dans les pages de D. de Ganière.  

                                                 
101 Commune de Saint-Just-Sauvage, Marne, maison grandmontaine recensée par G. Bresson. 
102 Problème pour la syntaxe du latin : on a regi au lieu de regis (coquille ?). 
103 On a la trace d’un Guillaume Foucaud, seigneur de Saint-Germain-Beaupré qui fut nommé capitaine de 

Crozant, en 1347, par Pierre 1er, duc de Bourbon, comte de la Marche. Cf. A. Lecler, Dictionnaire topographique, 

archéologique et historique de la Creuse, Limoges, 1902, p. 224.  
104 Commune de Haute-Vienne, située près de Saint-Laurent-les-Eglises, au sud du département.  
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X. Antoine Allemand (1471-1490) - commendataire 

Evêque et comte de Cahors, il prit possession de l’abbaye en avril 1471 ; il la dirigea pendant dix-

neuf ans, selon les frères de Sainte-Marthe (Sammarthani). Il brilla par sa connaissance des lettres et 

aussi par sa munificence envers son église qu’il enrichit d’une enceinte remarquable (insigni 

perizomate). Il mourut, dit-on, le 1er juillet 1506105 et fut enterré dans l’église de la Sainte-Trinité, près 

d’Angers.  

 

XI. Guillaume Briçonnet (1494-1507, abdique) - commendataire 

De Tours, cardinal de l’église de Sainte-Pudence (Pudentianae), archevêque de Narbonne et évêque 

de Saint-Malo (Macloviensis), puis archiprêtre (archipraesul) de Reims et abbé commendataire perpétuel 

de l’abbaye et de l’ordre de Grandmont tout entier. Il reçut l’hommage (hominium) de François, 

seigneur de Saint-Germain, le 15 mars 1494. A son arrivée, il trouva le monastère très dégradé (ferme 

dirutum) et lui rendit, pour l’essentiel (pro viribus) son lustre d’antan. Il donna des calices d’or, une 

croix du même métal ornée d’émeraudes (smaragdis), et dota la basilique de nombreux autres 

présents : il célébra un chapitre général et conféra les ordres sacrés à son église106. 

 

XII. Sigismond de Gonzague (1507-1513, résigne) - commendataire 

Cardinal titulaire de l’église Sainte-Marie-Nouvelle, évêque de Mantoue, légat dans la Marche 

d’Ancône (Anconitana), fils de Frédéric, comte de Mantoue et de Marguerite Bavara ; il fut fait abbé de 

Grandmont après l’abdication de Guillaume Briçonnet ; il obtint des bulles de Jules II le 15e jour des 

calendes d’octobre (le 17 septembre) 1507. Il résigna (sa charge) entre les mains du pape en 1513.  

 

XIII. Charles de Finali (1513-1515, se retire) - commendataire 

Issu de l’illustre famille des marquis de Finario,dans la seigneurie (ditio) de Gênes (Genuensi), 

cardinal-diacre de l’église Saint-Nicolas-Inter-Imagines ; après le retrait de son prédécesseur, il devint 

abbé commendataire de Grandmont et administrateur perpétuel le 12 août 1513. Il se retira deux ans 

après, le 11 août 1515. 

 

XIV. Nicolas de Flisc (1515-1519, cède sa charge) - commendataire 

Prêtre-cardinal de Sainte-Prisca, de la très noble famille des Flisc, comtes de Lavania à Gênes, 

évêque d’Albe (Albanus), abbé de Grandmont après le retrait de Charles de Final ; il eut comme vicaire 

général Jean-Bartholomé de Soranca, du diocèse de Parme. Il fut aussi évêque de Fréjus, métropolitain 

                                                 
105 Note b. D’autres disent qu’il mourut le 22 décembre 1495.  
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d’Evreux en France et enfin, évêque d’Ostie, doyen et chef (princeps) du sacré collège. Il céda sa charge 

en faveur de son successeur, en conservant sa pension, d’où le retour de… 

 

XV. Sigismond de Gonzague (1519-1525)- commendataire 

Il obtint des bulles du pape Léon X le 26 novembre 1519. Un privilège exceptionnel du pape 

Clément VII concéda ou plutôt confirma aux abbés de Grandmont, pour célébrer son retour, le 

pouvoir d’attribuer (potestas conferendi) (à l’ordre de Grandmont), une fois seulement au cours de leur 

vie, quatre prieurés conventuels, dont on pourrait penser, après accord de l’abbé (post abbatis 

benedictionem), qu’ils étaient vacants. Sigismond mourut à Mantoue en 1525, le jour des nones 

d’octobre (le 7 octobre). Il fut enterré dans l’église principale de cette ville (de Mantoue) avec cette 

indication : « A Sigismond de Gonzague qui fit preuve d’une bonté égale à la splendeur de sa 

famille ». On lit plusieurs choses à son sujet dans le tome I de l’Eglise d’Italie (Italiae sacrae) au sujet 

des évêques de Mantoue. On trouve dans les archives de Grandmont une indication (transactio) faite 

par Hercule de Gonzague de Mantoue, cardinal de l’église de Sainte-Marie-Nouvelle, neveu du 

précédent, au sujet de la cession de la charge, faite le 23 mars 1526, en faveur de François de Neuville, 

en ces termes : « Alors que Sigismond de Gonzague, de bonne mémoire, cardinal-diacre de Sainte-

Marie-Nouvelle, avait accédé à la commende du monastère de Grandmont, de l’ordre de Saint-Etienne 

confesseur, dans le diocèse de Limoges, (monastère) qu’il obtenait par concession et dispense 

apostolique, il le remit entre les mains du Seigneur pape et accepta que, en raison de sa sainteté, ledit 

monastère fût confié à François de Neuville, clerc de Limoges... ». Cependant, le 11 novembre 1525, à 

la fête de la saint Martin, comme le siège était vacant, une élection eut lieu à Grandmont et fut choisi 

parmi les membres du convent frère Claudius de Laigue ; mais (celui-ci) renonça, au profit de l’abbé 

de Cella-fruini, du diocèse d’Angoulême, frère du comte de Rochefoucauld, lequel, prévenu par la 

mort, n’exerça pas la charge et c’est pourquoi… 

 

XVI. François de Neuville senior (1525-1560, transmet sa charge) - commendataire 

Issu des nobles seigneurs (toparchis) de Neuville, fils de Jean, baron de Magnac, sénéchal de Rodez, 

et de Jacqueline de Ruffec ; avant d’être désigné abbé, il avait rejoint l’ordre des Mineurs dans le 

monastère de l’Observance de Toulouse. Parti l’année de sa probation et, devenu protonotaire du 

Saint-Siège, il est institué abbé du monastère de Grandmont et de l’ordre tout entier, la seconde année 

du pontificat de Clément VII, après avoir reçu des bulles (d’intronisation), le 13 octobre de l’année 

1525. Sigismond lui avait déjà concédé cette dignité avec une pension annuelle ; à la mort de ce 

dernier, avant que François n’eût reçu la lettre de cession, par la faveur de la duchesse Louise 

                                                                                                                                                         
106 Sens de consécration de l’église, après restauration éventuellement ? 
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d’Angoulême, il obtint cette abbaye et demeura dans celle-ci jusqu’en 1560, année où il la transmit à 

son neveu (nepoti) le 29 novembre. Il fut abbé d’Obazine de l’ordre cistercien, lieu où se trouve sa 

tombe, puisqu’il est mort dans le château familial de Neuville le 3e jour des ides de juin (le 11 juin) 

1563, le jour de la saint Barnabé, apôtre. Le nécrologe de Coyresis donne la date du 20 juin pour sa 

mort.  

 

XVII. François II de Neuville junior (1561/63-1585/96) – commendataire puis régulier à partir de 1579 

Neveu du précédent par son frère Antoine, baron de Magnac, également sénéchal de Rodez et fils 

de Maria de Bournel de Tiembronne, il fut reçu abbé par la résignation faite à lui par le pape le 

dimanche 18 mai 1561, par le pouvoir des bulles du pape Pie IV et il en prit possession le 25 octobre 

1563. Il dirigea (le monastère) jusqu’au 18 mars 1585 et mourut le 10 mai 1596. Il fut enterré dans le 

chœur des clercs de Grandmont, sous le tombeau de l’abbé Pierre Aubert107.  

 

XVIII. François III Marrand (1596-1603, quitte sa charge) 

Prieur claustral, il fut élu abbé le 11mai 1596. Il rencontra une opposition (turbatur) de la part de 

Charles Valesius, comte d’Auvergne et seigneur de Saint-Germain de Beaupré en Marche qui avait 

obtenu un document de (sa) nomination par le roi ; il fut confirmé par un plaid du sénat de Paris le 17 

juillet 1599 et tint l’abbaye pendant sept ans mais il n’obtint jamais la bénédiction abbatiale. Il quitta 

volontiers sa charge le 28 mai 1603 et redevint prieur claustral. 

 

XIX. Rigaud de Lavaur (1603-1631) 

De la famille de Lavaur en Limousin, il fut élu le même jour ; il a mérité d’être désigné comme le 

réformateur de l’ordre. Il dirigea environ 29 ans et mourut d’une apoplexie, dans la demeure 

paternelle le 9 avril 1631, d’où il fut emporté jusque dans l’église de Grandmont pour y être inhumé.  

 

XX. François IV de Total ou de Tautal (1631-1633 ?, ne meurt pas en charge) 

De la maison de Chanterelles en Auvergne, il est élu le 15 avril de la même année ; il meurt le 2 

octobre 1665 à Mauriac en Auvergne et repose dans son abbaye. 

 

XXI. Georges Barny (1633-1654)  

Originaire de Grandmont, il était alors vicaire général de l’ordre tout entier et prieur claustral de 

Grandmont à Tours, quand il fut élu abbé le 4 octobre de la même année et il est confirmé le 24 du 

même mois, par les prieurs claustraux de Tours et de Puychevrier auxquels, depuis longtemps, ce 

                                                 
107 Second abbé de Grandmont (1338-1347).  
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droit a été donné par les papes Innocent IV et Jean XXII. Celui-ci reçut peu après la bénédiction du 

seigneur de Lafayette, évêque de Limoges, en présence des abbés de Saint-Augustin et de Saint-Martin 

de la même ville de Limoges. 

En 1643, il célébra un chapitre général, au cours duquel les statuts ayant force de loi de la règle 

furent créés. Il favorisa au plus haut point la réforme de l’ordre qui, l’année précédente, avec l’aide 

d’un disciple (alumno) de l’ordre, Charles Frémont, qui avait commencé (à agir) en faveur de la stricte 

observance dès le début, et ensuite encore en tant que vicaire général. Georges se préoccupa aussi de 

faire rédiger les Annales de l’ordre par Jean Lévêque, moine du même ordre, (Annales) que l’on trouve 

sous forme de manuscrit dans la bibliothèque de Dom de Caumartin. Il siégea 19 ans et mourut le 3 

juillet 1654, et fut enterré à Grandmont.  

 

XXII. Etienne Talin (1654) 

De l’oppidum de Corrèze en Limousin, il fut le premier de son ordre à être reçu comme lauréat dans 

la célèbre faculté de Paris. Prieur de Renel (Renello), il est élu grâce aux votes des frères de Grandmont 

le 6 juillet de la même année (1654) mais il n’a pas été confirmé, malgré l’intercession d’Albert Barny, 

prieur claustral et frère du défunt abbé, sous prétexte que l’élection s’était faite en son absence.  

 

XXIII. Antoine de Chavaroche (1654-1677) 

Prieur de Saint-Maurice, l’élection (du prieur) précédent ayant été déclarée caduque, il fut choisi 

comme abbé ; mais la décision (placitum) d’un conseil plus saint annula les élections d’Etienne et 

d’Antoine le 8 octobre 1654. Or, l’assemblée (comitiis) ayant été à nouveau réunie, assemblée à laquelle 

participèrent 42 moines profès, Antoine fut élu à nouveau par la « majorité » (sanior pars) la veille des 

calendes de décembre (le 30 novembre) de la même année ; confirmé alors par quatre prieurs de 

l’ordre le 12 janvier suivant, en trois jours, il entre en possession (du priorat) et, enfin, il reçoit la 

bénédiction le 31 du même mois du seigneur de Lafayette, évêque de Limoges. Il meurt le 14 octobre 

1677. 

Après son décès, de très graves querelles apparaissent. En effet, comme Etienne Chavialle, qui était 

alors prieur claustral, n’avait pas prévenu le roi de la mort de son abbé ni de la succession à faire, il fut 

destitué de son élection par un édit émis par un « conseil plus saint »108 (sanctioris consilii), le 26 

novembre 1677. Mais l’élection de Léonard Gaucheron, supérieur de Bercey109 (Bercé), faite le 15 février 

de l’année suivante, à cause de certains moines privés du droit de vote par le commissaire royal, ne fut 

pas plus tranquille ni plus assurée : ceux-ci s’étaient rendus auprès du roi, (ce dernier) déclara cette 

                                                 
108 Ce conseil serait celui qui délivre des avis avec le plus de légitimité, en accord avec le Saint Siège ?  
109 Commune de Saint-Mars d’Outille (Sarthe), maison grandmontaine recensée par G. Bresson. 
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élection comme nulle au cours de son conseil du 5 septembre 1678. Cependant, (Léonard) fut choisi à 

l’unanimité le 5 novembre suivant.  

 

XXIV. Alexandre Frémont de Tours (1676-1687) 

Frère de Charles Frémont de l’ordre réformé, dont on a parlé plus haut, il était prieur de 

Grandmont à Rouen. Il fut confirmé le 19 du même mois (novembre), avec approbation royale le 26 ; il 

reçoit la bénédiction le 25 mars 1676, par le seigneur d’Urfé, évêque de Limoges. Il accomplit des 

choses remarquables tant au spirituel qu’au temporel ; lui qui aurait mérité de vivre plus longtemps, 

meurt d’apoplexie à Grandmont le 8 juillet 1687 et est enterré sous le crucifix de l’église. Deux ans 

après, son frère meurt, après avoir choisi dans le vicariat général comme successeur pour la réforme 

François Thomas jusqu’en 1705. En remplacement de celui-ci, qui était mort, c’est François le Fèvre qui 

fut choisi.  

 

XXV. Henri de la Marche de Parnac (1687-1711) 

Prieur titulaire de Bercey, il est élu abbé par 53 voix sur 69, le 9 septembre 1687 ; il fut confirmé 

alors par le roi le 22 du même mois et reçut la bénédiction de l’évêque de Limoges le 9 novembre 1687. 

Il dirigea avec bonheur jusqu’en 1711, en étant très favorable à la réforme.  

 

4. Analyse chiffrée 

 
Cette étude sommaire exclut le fondateur Etienne, dont le cas est bien entendu « exceptionnel ». 

 

- Durée de charge des prieurs 

. 20 entre 1124 et 1316, soit une moyenne de 9,6 ans, avec la répartition suivante : 7 entre 1124 et 

1215 (13 ans) et 13 entre 1216 et 1316 (7,7 ans). 

- Fin de charge des prieurs 

. prieurs morts en charge : 9 

. prieurs ayant résigné : 10 

. prieur déposé : 1 

- Origine géographique des prieurs 

. Limousin : 10 

. régions limitrophes (Sud-Ouest, Auvergne) : 4 

. autres régions : 1 

. non précisée : 5 
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On constate un temps de priorat assez court110 et même très court pour le XIIIe siècle ; 50% 

seulement des prieurs sont morts en charge, avec de nombreuses résignations dès le début de 

l’histoire de Grandmont ! Cela tendrait à montrer la difficulté de gérer l’abbaye dès le début et jusqu’à 

la fin de la période bénédictine. L’origine régionale des prieurs est assez nette. 

 

- Durée de charge des abbés 

. 25 entre 1317 et 1711, soit une moyenne de 15,8 ans, avec la répartition suivante : 8 entre 1317 et 

1471 (19,2 ans) ; 9 entre 1471 et 1596, période de la commende (13,9 ans) ; 8 entre 1596 et 1711 (14,4 

ans). 

- Fin de charge des abbés 

. abbés morts en charge : 15 

. abbés ayant cédé leur charge : 4 

. abbés ayant abdiqué ou résigné : 5 

. abbé non confirmé : 1 

- Origine géographique des abbés 

. Limousin : 4 

. régions limitrophes (Sud-Ouest, Auvergne) : 5 

. autres régions : 6 

. non précisée : 9 

- Origine professionnelle des abbés 

. prieur d’une maison : 11 

. officier de Grandmont : 2 

. moine ou officier d’un autre ordre : 2 

. prélat séculier : 7 (à cause des commendataires) 

. non précisée : 3 

 

L’adoption de la règle bénédictine et les efforts de restructuration menés par la papauté ont 

visiblement amené une stabilisation. La durée de la charge a pratiquement doublé, même en prenant 

en compte la période mercantile de la commende. A noter la grande valeur des abbés de la fin du 

Moyen Age, qui sont pratiquement tous morts en charge et qui sont tous issus de l’ordre de 

Grandmont. La commende est, en partie (seulement), responsable de l’ouverture géographique du 

recrutement. 

 

                                                 
110 Pour les XIIIe-XIVe siècles, la durée moyenne pour une charge de supérieur dans un monastère clunisien 
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important de la province de France se situe entre 9 et 11 ans. 
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