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Préface. 
Monsieur le Doyen et très honoré Confrère, 

Il faut croire à un certain déterminisme dans toute vie 
humaine. 

Si votre père, de douce et souriante mémoire, n'avait pas 
été, pendant trente-huit ans, le dévoué sacristain que je 
revois encore glissant dans le silence, à Notre-Dame d'Évron, 
vous n'en seriez pas, aujourd'hui le pèlerin passionné que révèlent vos diverses études. Mais vous êtes né à l'ombre du 
vénéré sanctuaire dont il avait la garde ; vous avez essayé 
vos premiers pas sur les dalles inégales du pavage qu'il 
avait mission d'entretenir ; vous avez grandi dans la fré- 
quentation quotidienne d'une beauté unique dans notre 
département ; les jours de votre enfance et de votre adoles- 
cence se sont écoulés dans la majestueuse grandeur de son 
ordonnance et la grâce de ses sculptures, ; jeune lévite, vous 
avez aimé cette basilique comme la maison de famille : c'est 
proprement votre maison natale. 

Puis, deux ans après votre prêtrise, vous y avez été envoyé 
comme vicaire. Ce fut un bonheur pour vous, car, à mesure 
qu'on avance dans la vie, on éprouve plus de tendresse pour 
les lieux où l'on a vécu tout petit. Ce fut une chance pour elle, car vous en connaissiez tous les secrets et au rebours 
de certains de vos confrères qui n'ayant pas toujours com- 
pris leur église l'ont rendue banale en la dépouillant de son 
histoire et de ses souvenirs, vous n'avez eu de cesse que vous 
n'ayez restitué à Notre-Dame tous les objets dont les Évron- 
nais l'avaient jadis parée et qu'un zèle mal éclairé de ses pas- 
teurs ou leur goût défectueux avaient mis au rancart. Vous 
avez su les découvrir, soit dans les greniers du presbytère, 
soit dans le capharnaum de la basse nef où l'on réunissait 
tout ce qu'on n'appréciait plus et vous leur avez rendu la 
place qu'ils devaient avoir. Ce fut peut-être la plus éloquente 
de vos prédications : j'entends encore en effet le cri d'admi- 
ration poussé par un touriste devant les trois statues en 
terre cuite, d'un art si savoureux et si plein, que vous veniez 
de réintégrer dans la chapelle de Saint-Martin. « C'est ce 
qu'il y a de plus beau dans cette église », me dit-il, en me 
prenant violemment le bras. Il exagérait sans doute, car 
Notre-Dame d'Evron compte d'autres œuvres admirables 
entre lesquelles il me semble difficile de choisir. Mais saint 
Benoît et ses compagnons l'avaient saisi, littéralement sub- 
jugué et qui sait, car les voies de Dieu sont impénétrables, 
qui sait si, venu en curieux, il ne partit pas, une prière tom- bée des lèvres ? 



Ces œuvres, délicates ou naïves, mais d'un charme pre- 
nant, pour les avoir pratiquées chaque jour pendant sept 
années, vous les connaissez mieux que quiconque et vous les 
avez étudiées et décrites avec amour pour faire partager au 
public la joie qu'elles causaient. Mais cela ne vous a pas 
suffi ; vous avez poussé plus loin votre curiosité et vous avez 
voulu vivre en quelque sorte de la vie de ceux à qui nous 
les devons, presque toutes : les Mauristes, dont le prestige 
incomparable demeure. 

Permettez à un chartiste de saluer en passant la mémoire 
de ceux d'entre eux qui furent les véritables maîtres de la 
science historique, dom Lucd'Achery, dom Mabillon et son 
disciple dom Martène, qui vécut précisément un an dans 
l'abbaye d'Evron. On chercherait vainement, il est vrai, un 
savant de leur envergure parmi ceux que l'abbé Amelot de 
Gournay y introduisit avec la réforme et l'on ne trouve, après 
eux, que « de modestes travailleurs dont l'action fut moins 
brillante et l'influence moins étendue, mais qui furent, à leur 
place et à leur époque, les bons et utiles artisans d'une même cause. » 

Celui de ces modestes travailleurs dont on a gardé dans 
la région d'Evron le souvenir le plus vivant fut le dernier 
prieur claustral de l'abbaye bénédictine, Dom Barbier. Front 
dégarni, yeux un peu bridés, nez long et pendant, lèvres 
minces, il n'était pas beau physiquement; moralement ce fut 
une belle âme. Il a, comme vous dites excellemment, « aimé 
notre pays qu'il avait adopté dans la vie religieuse » et où il 
revint tout naturellement quand la tourmente révolutionnaire 
se fut apaisée. « 11 y goûta, sur le soir de sa vie, la charita- 
ble société de prêtres, comme lui confesseurs de la foi », 
mais elle n'éloignait pas de ses lèvres, au contraire, l'ardente 
prière qu'il adressait au Seigneur « pour ceux de ses frères 
en religion qui n'étaient plus ou qui avaient sombré durant 
la persécution ». Vous le remarquez justement: « C'est le pri- 
vilège des vieillards qui ont beaucoup vécu d'être indulgents 
et bons, souriants et miséricordieux ». Dom Barbier en fut 
un, et tel il nous apparaît dans la biographie abondante et 
précise que vous lui avez consacrée. Vous avez écrit là une 
notice « humaine, simple et naturelle » que la Commission 
historique et archéologique de la Mayenne a été heureuse 
d'accueillir dans son Bulletin et je vous remercie, en son 
nom, d'avoir bien voulu la lui réserver. ' 

t;, LAURAIN, 
Archiviste départemental honoraire, Président de la Commission hisîoricjtte 

et archéologique de la Mayenne. 



La Réforme de Saint-Maur 
à l'abbaye Notre-Dame d'Évron 

(1640-1791) 
et son dernier prieur claustral 

Dom Alexandre Barbier (1741-1819) 

INTRODUCTION 

La réforme de Saint-Maur a eu chez les « Moines 
noirs » français une importance plus étendue que celle ef- 
fectuée par le célèbre abbé de Rancé 1 chez les « Moines 
blancs ». Fruit des décisions de l'Eglise prises au concile 
de Trente, elle marque vraiment une grande date dans 
l'histoire monastique. Et de fait, durant cent soixante 
ans, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, si 

1. Armand-Jean de Bouthillier de Rancé, né à Paris en 1626, 
d'une famille illustre de Bretagne. Tonsuré dès 1635, député à l'as- 
semblée du clergé en 1645 ; prêtre en 1651, docteur de Sorbonne 
en 1653, premier aumônier de Gaston d'Orléans, mena tout d'abord 
une vie de plaisirs et de dissipation. A trente-deux ans, en 1657, se 
jette dans la pénitence, vend ses biens pour les pauvres, abandonne 
ses bénéfices d'église et se retire à la Grande-Trappe de Mortagne, 
dont il,était abbé commendataire, en 1662, réforme son monastère, 
publie en 1671 ses sévères constitutions, qu'il aurait voulu faire 
adopter par tout l'ordre de Cîteaux. Au bout de cinq ou six ans, la 
Trappe attira des religieux et l'attention du siècle. On connaît la 
querelle sur le travail intellectuel dans les monastères que le bouil- 
lant de Rancé eut avec le doux et savant Mabillon. En 1695, l'aus- 
tère réformateur donnait sa démission d'abbé, restant et mourant 
simple religieux à la Trappe, le 26 octobre 1700. 



cette réforme n'empêcha pas tous les abus inhérents 
à la commende, du moins elle les atténua et fut géné- 

- ratrice de cette piété profonde et de cet éminent savoir 
qui donnèrent aux Mauristes un prestige incomparable 
que le temps ne leur a point ôté, bien au contraire. 

Dans cette étude, après avoir esquissé un aperçu géné- 
ral sur la Congrégation de Saint-Maur, nous avons voulu 
montrer comment elle pénétra dans l'abbaye d'Évron, 
quelle y fut son influence et la tâche qu'accomplirent les 
trente prieurs claustraux de 1640 à 1791, sous le gouver- 
nement des neuf abbés commendataires qui se succédè- 
rent durant ce même temps. 

Nous avons réservé au dernier de ces prieurs, dom 
• Alexandre Barbier, une étude à part, car son rôle fut 

important pendant les quarante années qu'il passa à 
Évron soit comme moine et prieur, soit comme prêtre 
habitué après la Révolution. Nous l'avons complétée par 
quelques notes concernant ses onze confrères de l'abbaye 
d'Evron. Et ces pages rédigées d'après de sérieux et 
nombreux documents donneront, croyons-nous, un ta- 
bleau assez fidèle de la fin du vieux monastère bénédic- 
tin d'Evron, au moment de la grande tourmente révolu- 
tionnaire. 

Elles n'ont pas été inspirées par le désir de réfuter 
l'étrange pamphlet calomnieux, de 30 pages, devenu 
rare, que M. J. Poupin publia en 1886, sous le titre : 
Evron, extrait d'histoire depuis l'invasion romaine 
jusqu'à nos jours et qui discréditait odieusement la 
réputation de tous les moines d'Evron : on laisse les 
ordures à la boue et les injures n'ont jamais été des 
raisons ! 

Un tel factum relève d'une certaine littérature fantai- 
siste qui n'a même pas le mérite d'être spirituelle, 

1. J. Poupin, É\>ron, extrait d'histoire depuis l'invasion romaine - 
jusqu'à nos jours. Argenteuil, Leblond et Cie, 1886, iii-8, de 
30 pages. ' , � , 



curieuse ou nouvelle. Il contient autant d'erreurs histo- 

riques sur le passé d'Evron que d'odieux blasphèmes 
sur les choses de la Religion, et ne peut réellement rete- 
nir l'attention de l'historien probe et consciencieux, de 
l'homme juste et loyal. 

Jamais, sans doute, l'auteur n'a contrôlé les dires ou 
traditions qu'il rapporte : jamais il n'a vu, ni étudié 
sérieusement et impartialement les documents auxquels 
il dit se référer. On le sent animé par la passion de tout 
ridiculiser, de tout salir, et par la joie perverse de retrou- 
ver, étaler, remuer les misères inévitables et malheu- 
reuses de certains égarés et de certaines époques, comme 
si la nôtre était si belle et pouvait revendiquer pour elle- 
même un prix de vertu vraiment mérité et inattaquable ! 

Si ce folliculaire quinteux fut proscrit, en raison de son 
attitude vis-à-vis du coup d'état du 2 décembre 1851, ce 
n'était pas un motif pour assaisonner de vinaigre et de 
fiel tout ce qu'il touchait, pour déverser sa bile sur ceux 
qui ne lui plaisaient pas et enfin se moquer aussi cyni- 
quement de ses compatriotes évronnais !... Une autre 
attitude lui eùt mieux convenu. Son grand-oncle, l'abbé 
Jean-Baptiste Poupin, prêtre instruit, ne fut-il pas pros- 
crit pour la Foi ? et après avoir vécu caché dans les envi- 
rons d'Evron, ne fut-il pas obligé, pour rester fidèle à 
ses convictions, de demeurer dix ans en exil, sur la 
terre d'Allemagne alors très hospitalière ? 

Quoi qu'il en soit, nous avons voulu, dans ces quelques 
pages, élever le débat plus haut, rappeler la grande œu- 
vre des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur 

' et essayer de réfuter le préjugé assez commun, quoique 
non dépourvu de certaine vérité, qu'il n'existait plus 
chez les moines bénédictins et autres, au moment de la 
Révolution, aucune partie saine ; que les couvents de 
toutes règles et de toutes robes ne renfermaient plus 
que des apostats, heureux de reconquérir leur liberté, ou 
des médiocres, incapables de résister à la persécution. 

Sans nier les défections lamentables, mais bien hu- 



maines, dont un bon nombre furent réparées par une vie 
de pénitence, ce qui n'est pas assez connu, nous pensons 
que ceux qui furent fidèles donnèrent assez d'exemples 
de courage et de patience, d'héroïsme et de sainteté, 
pour que leur souvenir soit rappelé, car ils furent l'hon- 
neur de leur ordre et, avec les prêtres et religieux mar- 
tyrs, la gloire de l'Eglise en ces temps troublés. 

Confesseurs de la Foi, errants dans les campagnes, 
renfermés dans les prisons ou chassés en exil, entassés 
sur les pontons de Roche'fort ou livrés à la guillotine 
ou aux massacreurs, leurs souffrances sans nombre et 
le sacrifice de leur vie ont pesé puissamment dans la 
balance de la justice divine, pour l'expiation réparatrice 
des apostasies des uns, l'affermissement des autres dans 
la Foi et le retour de la paix religieuse en France, par 
le concordat du 15 juillet 1801. 

C'est cette œuvre si belle que nous avons voulu mon- 
trer en présentant pour la première fois une étude aussi 
documentée que possible sur la Réforme de Saint-Maur 
à l'abbaye d'Evron, et sur son dernier prieur claus- 
tral, dom Alexandre Barbier. Puissions-nous y avoir 
réussi ! 

Aussi bien, essayant, de façon modeste mais sincère, 
de continuer dans notre sphère la tradition des prêtres 
du clergé de France ayant le culte et le goût de l'his- 
toire, avons-nous tenu, pour faire œuvre bonne et utile, 
à relire, après maintes autres pages de maîtres émi- 
nents, la remarquable lettre que le Pape Léon XIII 
adressait le 18 août 1883, sur l'Histoire de l'Eglise, aux 
cardinaux Antoine de Luca, vice-chancelier de la Sainte - 
Église romaine : Jean-Baptiste Pitra, bibliothécaire de 
la S. E. R., et Joseph Hergenrœther, préfet des archives 
du Vatican. 

Le grand Pontife y rappelait, avec sa logique parfaite 
et sa claire vision des choses de l'esprit, que les anciens 
ayant défini l'Histoire : « la maîtresse de la vie et le 
flambeau de la vérité », ceux qui s'y adonneraient 



devraient « ne pas manquer de recourir aux sources », 
afin de faire connaître la vérité dans toute sa force et 

en l'appuyant sur des recherches laborieuses et patientes, 
sur des investigations inédites et savantes. Et résumant 
sa pensée en un texte vigoureux et clair, il avertissait 
l'historien de son obligation d'avoir toujours présent à 
l'esprit : « que la première loi de l'histoire est de ne pas 
« oser mentir ; la seconde, de ne pas craindre de dire 
« vrai ; en outre, que l'historien ne prête au soupçon ni 
« de flatterie ni d'animosité ). Véritable règle d'or que 
nous avons voulu suivre de point en point dans toùt le 
cours de cette étude. 

I. — Court aperçu sur l'histoire de l'Abbaye N.-D. d'Evron 
• L'abbaye d'Evron où allait être introduite la réforme 
de Saint-Maur, avait été fondée au VIle siècle par saint 
Hadouin, évêque du Mans. Dans la pensée du prélat, 
elle devait commémorer le prodige dont il avait été 
témoin, et que Marie avait accompli en faveur d'un 
pèlerin retour de Terre Sainte. Celui-ci s'étant endormi 
au pied d'une aubépine, après y avoir attaché son sac 
contenant une relique de la Vierge, n'aurait pu le repren- 
dre à son réveil, tant l'arbuste avait grandi, si l'évêque 
n'était venu prier au pied de l'épine merveilleuse qui 
s'abaissa aussitôt vers lui. 

Ruinée par les invasions normandes du IX8 siècle ; 
relevée au xe par Raoul II, vicomte du Mans (967-1003), 
avec les moines de Saint-Père de Chartres '2,. augmentée 

1. Abbé Gérault, Notice historique sur Evron, son abbaye et ses 
monuments. Laval, Godbert, 1840, in-80, 334 pages. 

Abbé Angot, Dictionnaire... art. Evron, etc. Laval, Goupil, 1900- 
1910, 4 vol. in-8°. 

Abbé Angot, Le Restaurateur de l'Abbaye d'Evron, Laval, Goupil, 
1914, in-8o, 56 pages. 

Abbé A. Ceuneau, L'Eglise et l'Abbaye Bénédictines de Notre- 
Dame d'Evron, Evron, Letellier, 1931, in-8° ill., 32 pages. 

2. Saint-Père de Chartres, ou Saint-Père-en-Vallée, monastère 



aux XIe-XIIe siècles de la chapelle Saint-Crespin si cu- 
rieuse avec ses peintures murales, d'une église romane 
dont la nef principale, un bas-côté et la grosse tour sub- 
sistent toujours ; enrichie au xiv" siècle d'une nef à deux 
travées, d'un transept et d'un chœur auréolé de sept 
chapelles rayonnantes, dans le plus beau style ogival, 
l'abbaye de Notre-Dame d'Evron allait devenir la plus 
importante du Bas-Maine. 

Sans doute elle connaîtra les vicissitudes communes 
à toutes les œuvres humaines, mais elle subsistera 
cependant jusqu'à la Révolution. On sait qu'elle fut pil- 
lée par les Anglais de Biry en 1418; qu'elle connut, en 
1482, la commende, institution bien dangereuse pour la 
vie monastique ;_et qu'au moment des guerres de Reli- 
gion, elle vit les Calvinistes de Bussy la saccager de . 
fond en comble, et anéantir le précieux chartrier des 
moines, qui durent, en 1577, fortifier l'église, le cou- 
vent et les dépendances, afin de s'y retirer avec la 
population d'Evron qui demandait asile et protection 
à ses seigneurs les abbés-barons d'Evron. 

Tant de bouleversements matériels, tant de mouve- 
ments politiques et religieux, n'avaient pas été sans 
influer sur la vie du cloître, pourtant si méticuleusement 
et si sagement réglée. Avec la commende, s'insinua peu 
à peu le relâchement et, comme toutes les autres abbayes 
du royaume la subissant, l'abbaye d'Evron déclina de 
sa ferveur primitive et de son goût pour les arts et les 
lettres, apanage précieux du grand ordre bénédictin ! 

fondé au vu' siècle dans un faubourg, puis englobé dans l'enceinte 
de Chartres. Il fut ravagé par les Normands en 857 et relevé par 
l'abbé Alvée, avec le concours de l'évaque Aganon (931-941), qui le 
confia à des chanoines. Quelques années plus tard, l'évêque Ragen- 
froid le donna aux moines de Fleury-sur-Loire et à Alvée, qui avait 
été prendre l'habit monastique à cette abbaye. Au XVIIe siècle, 
Saint-Père de Chartres fit partie de la Congrégation de Saint-Denis, 
d'où elle passa, en 1659, à celle de Saint-Maur. La magnifique église 
des XIIe et xine siècles a été conservée et est devenue paroissiale, 
Les bâtiments ont été transformés en casernes, 



II. — Le Concile de Trente et la Renaissance chrétienne. 

Institutions féodales rivées au sol de France, les ab- 
bayes, bien qu'appauvries et ruinées par les ravages 
de la guerre de Cent ans et ébranlées par le Grand 
Schisme d'Occident, survivent cependant aux désastres 
du xiv" siècle. L'âme est morte par la commende, mais 
la matière subsiste. Une réforme s'imposait. 

En deux étapes, la renaissance chrétienne régénérera 
l'ordre monastique. Dès le commencement du xve siècle, 
on voit les monastères se grouper spontanément, se ré- 
former et revivre. L'impulsion vient du dedans ; aussi 
est-elle forte et féconde. En 1563, le Concile de Trente, 
dont on ne dira jamais assez la grandeur et le bienfait 
qu'il fut pour l'Eglise au sortir des luttes protestantes, 
appuiera ce mouvement de réforme par une sage légis- 
lation. 

Désormais tous les monastères devront faire partie 
de congrégations régulières, sous peine de perdre le pri- 
vilège de l'exemption. Plus de quinze nouveaux groupe- 
ments se forment en quelques années. Parmi ceux-ci 
les congrégations des Exempts (de France), de Saint- 
Vanne (de Lorraine), et plus tard de Saint-Maur (de 
France), occupent une place d'honneur. Leurs succès lit- 
téraires exercent une influence profonde et contribuent 
à donner à cette époque son orientation particulière. 
Dès avant le Concile de Trente, une tendance s'était 
manifestée dans ce sens. La congrégation du Mont-Cas- 
sin avait marqué une préférence pour le travail intellec- 
tuel; désormais l'effort général se porte résolument vers 
les hautes études. 

L'histoire des congrégations de Lorraine et de France 
est étroitement liée leur action sera réciproque : Saint- 
Vanne communiquera à Saint-Maur sa trempe surnatu- 
relle : Saint-Maur précisera et renforcera le mouvement 
littéraire de Saint-Vanne. 

1. Dom Jean de Hemptinne, L'ordre de Saint-Benoit, Lille, Des- 



III. — Essai de réforme par les Exempts de France. 

Cependant, dès 1580, la congrégation gallicane, au- 
trement dite des Exempts de France, s'était formée pour 
obéir aux prescriptions du Concile de Trente sur la res- 
tauration de la discipline, dans les monastères et à celles 
de l'article XXVI11 des ordonnances des Etats de Blois, 
demandant le groupement des maisons religieuses d'hom- 
mes. 

Les premières abbayes qui s'y affilièrent furent celles 
de Saint-Benoît-sur-Loire, de la Trinité de Vendôme, de 
Déols (aujourd'hui Bourg-Dieu, Indre), de Saint-Sauveur 
de Redon, de Saint-Melaine de Rennes et d'Evron. Les 
statuts que les supérieurs de ces monastères dressèrent, 
avec le concours de quelques autres moines expérimen- 
tés, le 4 septembre 1581, ayant été approuvés par Sixte- 
Quint en février 1588, puis par Grégoire XIV en décem- 
bre 1590, cette congrégation ne tarda pas à acquérir un 
certain développement. Elle se donna un général, eut 
des visiteurs et des chapitres généraux et compta six 
provinces comprenant en tout plus de cinquante maisons. 
Par malheur, faute d'union entre les membres et d'esprit 
de suite dans l'œuvre de la réforme, l'émiettement se 
produisit rapidement parmi l'ensemble, et c'est ainsi que 
l'abbaye de Saint-Denis, qui d'abord avait fait partie de 
cette congrégation, s'en détacha pour faire bande à part 
en 1607. Les Exempts de France n'acquirent jamais 
grande notoriété et les meilleurs d'entre eux, ou bien 
créèrent d'autres groupements, ou bien s'enrôlèrent 
parmi les Mauristes1. 

L'effort de redressement ne devait cependant pas être 
perdu. 

clée, 1924 (Collection PAX, 1 vol. in-16 ill., 134 pages, 5e mille). 
1. Dom Bernard Audebert, Mémoires, publiés par le R. P. Dom 

Léon Guilloreau, Paris, Jouve, 1911, un vol. in-So, xvi-334 pages. 



IV. — La Congrégation de Saint-Vanne de Lorraine. 

Les monastères de Lorraine et des trois évêchés, Metz, 
Toul et Verdun, qui avaient eu beaucoup à souffrir des 
guerres de Religion et de la Ligue, avaient grand besoin 
d'une réforme. Le cardinal Charles de Lorraine, man- 
daté par le pape Grégoire XIV, reçut, en 1591, ordre de 
les réformer ainsi que ceux des duchés de Bar et de 
Lorraine. Deux chapitres, convoqués par lui en 1595 et 
1597, n'avaient donné aucun résultat. Les progrès spi- 
rituels ne se produisent pas, en général, par des mesures 
administratives. Ils réclament, pour réussir, un supé- 
rieur qui commence son œuvre par l'exemple, en faisant 
de toute sa personne une règle vivante. 

L'abbaye de Saint-Vanne, à Verdun, possédait parmi 
ses religieux cet instrument providentiel de la rénova- 
tion monastique : dom Didier de la Coltr t, profès depuis 
1575. C'est un ascète, avide de solitude et de silence, 
épris des beautés de la liturgie et des joies austères de 
l'oraison. Le prince Erric de Lorraine, évêque de Ver- 
dun et abbé commendataire de Saint-Vanne, sollicita 
pour Didier, après l'élection de ce dernier comme prieur, 
en 1598, un bref pontifical l'autorisant à prendre toutes 
les mesures que ce religieux jugerait utiles au rétablis- 
sement de la discipline. Quatre novices et un ancien 
moine s'engagèrent, le 30 janvier 1600, à pratiquer 
exactement la règle de saint Benoît. La réforme était 
établie de fait, il ne restait qu'à l'organiser. L'abbaye 

1. Dom Didier de la Cour naquit vers 1550 à Montzéville, village 
voisin de Verdun. Admis comme novice de chœur à Saint-Vanne, en 
1568, il fit profession le 21 mars 1575 et fut envoyé étudier à Pont- 
à-Mousson. Sa vie ne pouvant s'accommoder du relâchement où était 
tombé le monastère de Saint-Vanne, il revint à Pont-à-Mousson, pour 
se perfectionner dans la théologie ainsi que dans les langues hébraïque 
et grecque ; il y connut saint Pierre Fourier, il fit un voyage à Rome, 
éprouva une série d'échecs dans ses tentatives de réforme, jusqu'au 
moment où il obtint l'appui de l'évêque de Verdun. Il est mort le 
4 novembre 1623, après avoir été élu président de sa congrégation 
dans les chapitres généraux de 1604, 1607, 1609, 1612 et 1616. 



de Moyen-Moûtier (Vosges) reçut, en 1601, quelques 
nouveaux profès de Saint Vanne. Les deux communautés 
formèrent le projet de s'ériger en congrégation (1603). 
Une bulle de Clément VIII, le 7 avril 1604, confirma ce 
dessein et lui donna l'existence canonique sous le nom 
de SS. Vanne et lIydlllphe, patrons de ces deux abbayes. 
Elle adoptait l'interprétation donnée à la règle bénédic- 
tine par la congrégation du Mont-Cassin. Le premier 
chapitre général fut réuni à l'abbaye de Saint-Vanne en 
1610 ; l'œuvre parut assez avancée pour que les Consti- 
tutions fussent imprimées. 

Le meilleur auxiliaire de dom Didier de la Cour était 
dom Claude François 1 7 réformateur de Moven-Moûtier. A «Y 
En peu d'années la congrégation de Saint-Vanne et 
Saint-Hydulphe groupait plus de quarante monastères, 
remplis de religieux aussi distingués par leur sainteté 
que par leur doctrine"2. 

Plusieurs couvents français voulurent s'y agréger ; 
parmi eux était le prieuré du collège de Cluny à Paris. Le 
supérieur, dom Laurent Besnardz, quand il en eut pris 
possession, avait été tellement découragé par son relâ- 
chement qu'il avait voulu entrer chez les Jésuites. Il écri- 

1. Dom Claude François, né à Paris en 1559, fit profession à 
Saint-Vanne, le 21 mars 1589 ; t  à l'abbaye de Saint-Mihiel le 10 août 
1632 à l'âge de 73 ans, après avoir été élu douze fois président de 
sa congrégation. C'était le plus ancien compagnon de dom Didier 
de la Cour. 

2. François Rousseau, Dom Grégoire Tarrisse. premier supérieur 
général de la congrégation de Saint-Maur ( 1575- 1648) (Collection 
PAX, Paris, P. Lethielleux, 1924 ; un vol. in-16 ill., 238 pages).' 

3. Dom Laurent Besnard, né vers 1573 à Nevers de parents qui 
étaient des plus considérables de la ville, fit profession, fort jeune, 
au prieuré de Saint-Etienne de Nevers dépendant de l'abbaye de 
Cluny, étudia chez les Jésuites à Bourges, d'où il vint à Paris 
prendre ses grades en Sorbonne. Adonné d'abord à la prédication 
et aux œuvres extérieures, il fut ensuite nommé grand-prieur du 
Collège de Cluny. Après y avoir rétabli la régularité, il travailla à 
la réforme d'autres monastères, y réussit et fut le fondateur de la 
congrégation de Saint-Maur qui lui garda toujours grande recon- 
naissance. t  à Paris, le 21 avril 1620. 



vit, en 1604, au général Aquaviva 1 une lettre pour sol- 
liciter son admission dans la compagnie. La réponse ne 
fut pas favorable ; il fallut se résigner. C'est alors que 
dom Laurent Besnard, docteur en Sorbonne, fit un 
séjour à Saint-Vanne et demanda à dom Didier de la 
Cour de venir réformer son collège. Après de longues 
démarches et de nombreux pourparlers, un groupe lor- 
rain arrivait à Paris, dans les premiers mois de 1613. Il 
prenait possession du prieuré de Cluny, par acte du 
8 mai 1613, et dom Laurent Besnard lui-même, qui 
gardait sa charge, donna l'exemple de la fidélité aux 
règlements tracés par les Vannistes. 

D'autres monastères français sollicitèrent aussi de 
Saint-Vanne leur réforme, entre autres ceux de Saint- 
Augustin de Limoges, de Saint-Junien-de-Nouaillé 
(Vienne), de Saint-Faron de Meaux, de Jumièges (Seine- 
Inférieure). Dom Didier de la Cour y envoya des reli- 
gieux. Mais, à cette époque, la Lorraine n'appartenait 
pas à la France et le Roi très chrétien permettait diffi- 
cilement que les étrangers vinssent diriger les commu- 
nautés de son royaume. Par ailleurs, la congrégation 
naissante de Saint-Vanne n'avait pas assez de sujets, 
pour en envoyer ainsi dans les couvent̂  solliciteurs ; et 
c'est cette raison qu'alléguait dom Ansebne Rolle 2, 

1. Claude Aquaviva, de la famille des ducs d'Atri, né à Naples 
en octobre 1543. Elu général des Jésuites, le 19 février 1581, il 
obtint en 1603 le retour en France des Jésuites expulsés depuis 
1594, et protesta contre les doctrines du régicide qu'on leur attri- 
buait. t  à Rome, le 31 janvier 1615. 

2. Dom Anselme Rolle, né à La Réole (Gironde), était le neveu 
de dom François Rolle, religieux de Saint-Benoit-sur-Loire et pre- 
mier général de la Congrégation des Exempts ; il fit profession à 
Saint-Pierre de la Réole, puis étudia à l'Université de Paris. Le 
23 mai 1611, il faisait profession à Saint-Vanne de Verdun et ensei- 
gna la théologie au collège de Cluny. Il réforma, en 1613, l'abbaye 
Saint-Augustin de Limoges, puis fut nommé visiteur en 1614. Elu 
comme assistant du supérieur général, lors du premier chapitre 
tenu aux Blancs-Manteaux, en novembre 1618, pour l'érection de 
la congrégation de Saint-Maur. — En 1622, il fut envoyé réformer 
l'abbaye du Mont-Saint-Michel, où il eut une apparition de l'ar-r 
change saint Michel, lui annonçant que Dieu avait de grands des- 



visiteur de cette congrégation, quand il écrivait aux 
moines d'Evron, le 4 décembre 1616, qu'il ne pouvait se * 
charger de réformer directement leur abbaye. Toutefois, 
« leur manda le susdit Père, que condescendant à leurs 
« pieux et saints désirs, il leur promettoit de les assister 
« en tout ce qu'il luy seroit possible, et que dès à pré- 
« sent, autant qu'il le pouvoit faire, il acceptoit et agré- 
« geoit leur abbaye à la congrégation de Saint-Vanne 
« de Verdun, soubs le bon plaisir de Monseigneur 
« l'Évesque du Mans, de Monsieur l'abbé d'Évron et 
« des Pères du Régime ou chapitre général de la dite 
« congrégation, sans pouvoir néanmoins leur envoyer 
« aucun de ses religieux, comme ils l'en a voient requis 1 ». 

D'autres difficultés surgissant, l'on décida d'ériger en 
France une autre congrégation à laquelle les maisons 
déjà formées serviraient de fondement. 

Le dessein fut proposé et approuvé par le chapitre 
général tenu à Toul dans l'abbaye de Saint-Mansuy, au - 
mois de mai 1618. Dom Didier de la CoM/' et ses con- 
frères montrèrent, dans cette circonstance, un désinté- 
ressement et une abnégation qui coupèrent court à tous 
les embarras. Ils se désistèrent de tous leurs droits qui 
pouvaient exister, pour eux, sur les couvents de France, 
renoncèrent *à rappeler les religieux réformateurs en- 
voyés par eux, et, enfin, émancipèrent la congrégation 
récente de toute tutelle. 

V. — La congrégation de Saint-Maur, ses constitutions, 
ses travaux. 

Au mois d'août 1618, munis de lettres patentes de 
Louis XIII, les Bénédictins réformés français, siégeant 
seins sur la congrégation de Saint-Maur. — Dom A. Rolle fut défi- 
niteur dans tous les chapitres qui se tinrent de son temps. Il fut 
maître des novices, 1618-1620 ; prieur de Corbie, en 1624 ; visi- 
teur de la Province d'Aquitaine et prieur de Saint-Louis de Tou- 
louse, jusqu'en 1627 ; il devint premier prieur de Sainte-Croix de 
.Bordeaux, la même année, et y mourut, quinze jours après son 
arrivée, le 13 août 1627. 

1. Suite du Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame d'Evron, folio 5. 



au couvent des Blancs-Manteaux de Paris, tinrent le pre- 
mier chapitre de la congrégation de Saint-Maur et 
nommèrent pour la gouverner, avec le titre de président, 
do m Martin Tais nié re 1. 

Cette congrégation, qui naissait ainsi, allait devenir la 
plus importante de toutes celles formées par les moines 
noirs et connaîtrait le plus beau renom. Elle subsisterait 
jusqu'à la Révolution laissant une œuvre littéraire, ascé- 
tique et historique considérable. Si « bénédictin » est 
devenu synonyme de « puissant travailleur intellectuel » 
et « d'érudit consciencieux » ; si les travaux littéraires 
des Mauristes sont de ceux qui ne passent point et si 
l'histoire et l'ancienne littérature ecclésiastique ont été 
présentées dans des éditions critiques de première valeur, 
c'est parce que l'ordre de Saint-Benoît constitua en son 
sein, au XVIIe siècle, une congrégation de moines parta- 
geant leur vie entre les exercices de la piété et les recher- 
ches scientifiques. 

Les rouages administratifs de la Congrégation de 
Saint-Maur, calqués sur ceux de Saint-Vanne et du 
Mont-Cassin, étaient peu compliqués. Au sommet, un 
Supérieur Général, aidé de deux Assistants ; un Visi- 
teur, à la tête de chacune des six provinces, Chezal- 

1. Dom Martin Taisnière, né à Aubigné-Briant (Maine-et-Loire) 
en 1564. Prêtre, curé de Savigny (Indre-et-Loire). Entre à Saint- 
Vanne de Verdun, puis à Saint-Mihiel comme novice sous dom 
Claude François ; y fait profession le 12 mai 1615, à 51 ans. — 
Envoyé au Collège de Cluny pour aider à sa réforme. Premier 
prieur des Blancs-Manteaux le 5 septembre 1618, il accueillit le pre- 
mier chapitre général de la congrégation de Saint-Maur, en novem- 
bre 1618, et fut nommé son premier supérieur général. Réforma 
Corbie et Solignac en 1619 ; Saint-Fiacre près de Meaux en 1620 ; 
Vendôme et le Mont-Saint-Quentin, près Péronne, en 1621. Déchargé 
sur sa demande de la supériorité, en 1621, il fut à ce moment 
nommé prieur de Saint-Junien- de-Nouaillé ; visiteur de la pro- 
vince d'Aquitaine en 1622, et prieur de la Trinité de Vendôme en 
1622 et 1623 ; de nouveau président du Régime et prieur des Blancs- 
Manteaux durant les années 1624, 1625 et 1626, il reçut en 1627 la 
charge de prieur de Saint-Augustin de Limoges, où il mourut le 
5 février 1628, à l'àge de 66 ans. 



Benoît, Ile-de-France, Normandie, Toulouse (ou Gas- 
cogne), Bourgogne, Bretagne (le Maine était compris 
dans la province de Bretagne), entre lesquelles la France 
avait été partagée ; un Prieur, pour chaque monastère. 
Le Chapitre général convoqué tous les trois ans — le 
jeudi de la quatrième semaine de Pâques — était souve- 
rain. Celui qui aurait dû se tenir en 1732 fut reporté en 
1733 ; et cinq ans séparent le chapitre de 1783 de celui 
de 1788 qui fut le dernier de la Congrégation. Il nom- 
mait, sans exception, à toutes les dignités et détenait le 
pouvoir exécutif, aussi bien que le pouvoir législatif. Les 
membres, au nombre de trente-trois, étaient désignés 
par un vote à deux degrés. Les communautés choisis- 
saient un représentant, appelé conventuel, et ceux-ci, 
siégant par province distincte, avec les Prieurs, éli- 
saient quatre délégués. Le Supérieur Général, ses deux 
Assistants et les six Visiteurs se joignaient à ces vingt- 
quatre députés. Ainsi, le chiffre officiel était atteint. 
Toutes les charges demeuraient suspendues, pendant la 
tenue de l'assemblée. Elle se nommait, elle-même, un 
Président et, avec lui, huit autres Capitulants compo- 
saient le cléfinitoire. Le Général était rééligible à per- 
pétuité, les Visiteurs et les Prieurs ne pouvaient pas 
rester dans leur emploi plus de trois ans. Cependant, à 
l'expérience, on vit que ce système comportait des in- 
convénients. La présence d'un même supérieur dans le 
monastère pouvait être nécessaire. Le chapitre général 
alors maintenait le prieur pendant un second triennat, 
mais sous un autre titre : ce qui permettait de le con- 
server ensuite sous le nom de prieur. En 1751, cette indi- 
cation : Providebit R. P. Superior Generalis apparaît et 
indique que le Général, le jugeant à propos, maintenait 
le même prieur. Passé leur temps de charge, les prieurs 
devaient être transférés ailleurs, ou reprenaient leur 
rang commun de profession. Les changements de pro- 
vince à province n'étaient pas ordinaires. Ils n'avaient 
guère lieu que sur les instances des sujets. Les trans- 
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