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PIERRE GASNAULT 

Les travaux d'érudition des Mauristes au XVIIIe siècle 

Mon titre principal pour vous parler des travaux d'érudition des Mauristes du 
XVIIF siècle réside dans le fait que je suis attaché à une bibliothèque qui a recueilli la 
plus grande partie de leurs papiers. Pendant la Révolution française, en effet, ces 
papiers qui étaient conservés dans les deux maisons parisiennes de la Congrégation 
de Saint-Maur, c'est-à-dire Saint-Germain des Prés et les Blancs-Manteaux, furent 
versés à la Bibliothèque nationale. Je dois ajouter que c'est toujours avec intérêt que 
je les consulte, mais non sans une certaine difficulté, car mes prédécesseurs du siècle 
dernier affrontés à cette masse de documents qui représentaient plusieurs dizaines de 
milliers de feuillets en vrac les ont fait entrer dans leur cadre de classement général et 
ils les ont répartis entre plusieurs collections et fonds du Cabinet des Manuscrits, 
principalement le supplément grec, le fonds latin, le fonds français, les collections 
d'histoire des provinces de France. On trouve encore des papiers des Mauristes ou 
les concernant dans les collections Moreau et Joly de Fleury, ainsi que dans certaines 
bibliothèques de province, comme celle de Poitiers, ou de l'étranger, comme la 
Bibliothèque vaticane, et même dans certaines collections privées. Enfin les archives 
proprement dites de la Congrégation de Saint-Maur sont parvenues aux Archives 
nationales . 

Depuis plus d'un siècle, grâce à cette documentation de premier ordre, de 
nombreuses études ont été consacrées aux Mauristes et à leurs travaux. Elles se sont 
particulièrement multipliés en 1907—1908 lorsqu'on a fêté le deuxième centenaire de 
la mort de Mabillon2, puis en 1958 lorsqu'on a commémoré le XIVe centenaire de la 

1 Sur la destinée des papiers des Mauristes pendant la Révolution française, voir Leopold 
Dil ISI i:, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. II, Paris 1874, p. 59—74, 
que l'on pourra compléter pour une description des différents catalogues du département des 
manuscrits par Lydia MKRIGOT et Pierre GASNAUI.T, Les catalogues du département des 
manuscrits. Manuscrits occidentaux, Paris 1974. 

2 Voir, en particulier, Mélanges et documents publiés à l'occasion du deuxième centenaire de 
la mort de Mabillon, Ligugé/Paris 1908. 
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fondation de Saint-Germain des Prés3. Mais le sujet est loin d'être épuisé; ainsi le 
projet formé au siècle dernier d'éditer la correspondance des Mauristes, qui est sans 
doute la partie la plus vivante et la plus attachante de leur oeuvre, n'a pu voir le jour . 
On en comprendra aisément la raison: les lettres de Mauristes et de leurs correspon
dants parvenues jusqu'à nous se comptent par milliers, sinon par dizaines de milliers. 

On pourrait citer bien des faits qui témoignent du renom dans lequel étaient tenus 
les travaux d'érudition des Mauristes dès la fin du XVIIe siècle. Ainsi, tout savant de 
province ou de l'étranger de passage à Paris ne manquait pas de leur rendre visite. On 
retiendra l'exemple d'André Lamey, disciple et secrétaire de Jean-Daniel Schoepflin. 
Dans le récit du voyage qu'il fit à Paris en 1751 en compagnie de son maître, récit que 
vient de publier M. Jürgen Voss, Lamey raconte longuement sa visite au couvent des 
Blancs-Manteaux où il discuta plus de deux heures avec dorn Toustain et dorn 
Tassin . Retenons aussi le séjour à Saint-Germain des Prés d'un moine de Saint-
Emmeram de Ratisbonne: Johann Baptist Kraus. Il y demeura de 1721 à 1723 et il 
resta en rapports épistolaires suivis avec les religieux de Saint-Germain \ 

Mais ce renom ne doit pas faire oublier que les érudits, les littérateurs disait-on 
alors, ne formaient qu'une infime minorité parmi les membres de la Congrégation de 
Saint-Maur. Déjà Mabillon écrivait que de son temps sur cinquante religieux qui 
composaient la communauté de Saint-Germain des Prés, il n'y en avait qu'environ 
douze qui étaient occupés à des travaux littéraires . D'autres chiffres peuvent être 

3 Let t. XLIII (1957) de la Revue de l'histoire de l'église de France a été consacré à la 
célébration de ce centenaire sous le titre Mémorial du XIVe centenaire de l'abbaye de 
Saint-Germain des Prés. Recueil de travaux sur le monastère et la Congrégation de Saint-Maur, 
Paris 1957. Notons encore que beaucoup d'études relatives aux Mauristes sont parues dans la 
Revue Mabillon. La liste en a été dressée par Jean Bi <:QUI T, Tables générales (1905—1968), 
dans Revue Mabillon, tome hors série, n° 233 (juillet-septembre 1968), p. 23—27. 

4 On trouvera quelques indications à ce sujet, ainsi que sur l'état de la publication de la 
correspondance de Mabillon, dans Pierre GASNAUI.T, Lettres inédites de Mabillon à la 
Bibliothèque nationale, dans: Revue Mabillon, t.LV (1965), p. 80—81. 

s Jürgen Voss, Paris im Sommer 1751. Notizen zum wissenschaftlichen und religiösen 
Leben aus dem Reisetagebuch Andreas Lameys, dans: Archiv für Kulturgeschichte, t.LVI 
(1974), p. 198—216. 

6 Joseph Anton ENDRI s, Korrespondenz der Mauriner mit den Emmeramern und Bezie
hungen der letzteren zu den wissenschaftlichen Bewegungen des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 
1889. 

7 Jean MAIMI lON, Réflexions sur la réponse de M. l'abbé de la Trappe au Traité des études 
monastiques, Paris 1692, p. 333. Voir aussi Georges Ti-.ssn K, dans: Mémorial du XIV 
centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, p. 25. 
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fournis pour le XVIIL siècle. Au début de 1768, dorn Grenier dressa, à l'intention du 
ministre Bertin, une «liste alphabétique des littérateurs bénédictins de la Congréga
tion de Saint-Maur»s. Cette liste relève 220 noms, dont 42 de religieux vivants. Dans 
son Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur, parue en 1770 y, soit vingt 
ans avant la disparition de la Congrégation, dorn Tassin se montre un peu plus 
généreux puisqu'il cite 326 noms, dont 40 de religieux vivants. Or, d'après des 
tableaux officiels dressés en 1766, la Congrégation comptait alors 1956 membres l0. 
La proportion des littérateurs est donc d'environ 2%. Encore faut-il préciser qu'une 
vingtaine des auteurs retenus par dorn Grenier et dorn Tassin ont écrit des ouvrages 
d'ascétisme ou de mystique, comme dorn Claude Martin, et qu'une quinzaine de 
Mauristes se sont consacrés aux sciences exactes et naturelles: mathématiques, 
médecine, histoire naturelle, musique, cartographie. 

Plusieurs générations d'érudits se sont succédées dans la Congrégation de Saint-
Maur durant les 175 années de son existence. On peut distinguer celle des précur
seurs comme Anselme Le Michel et Luc d'Achery, celle de Mabillon, de ses disciples 
(Germain Martin et Thierry Ruinart) et de ses émules (Edmond Martène et Bernard 
de Montfaucon), celle des grandes entreprises du XVIIIe siècle (Guy-Alexis Lobi-
neau, Denis de Saint-Marthe, Antoine Rivet, Martin Bouquet, Joseph Vaissète, 
Urbain Plancher), celle de leurs continuateurs (François Clément, Nicolas Grenier, 
Jacques Lenoir) parmi lesquels certains traversèrent la Révolution (Germain Poirier, 
Michel Brial). C'est surtout des deux dernières générations que je dois vous 
entretenir. 

Lorsque Ton considère les livres publiés par les Mauristes du XVIIP siècle ", on 
peut être fortement impressionné par la masse que représentent tous ces volumes 
in-folio et in-quarto; mais la consultation de leurs papiers et notes manuscrites fait 
naître un autre sentiment: on est étonné de ce que tant de matériaux n'aient pas été 
utilisés, de ce que tant de travaux soient restés à l'état d'ébauches plus ou moins 
avancées. L'étude des conditions dans lesquelles travaillaient les Mauristes apporte 
une explication à cet état de fait. 

Tout d'abord, si les Mauristes ont rarement travaillé isolément, les membres d'une 
même équipe n'étaient pas interchangeables et la disparition du promoteur d'une 
entreprise en a souvent compromis ou au moins retardé la réalisation. On peut 

x Bibl. nat., manuscrit français 9408, f. 1—63v. 
"' Le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale conserve, sous la côte 

nouvelles acquisitions françaises 808, un exemplaire imprimé de cet ouvrage enrichi de notes 
manuscrites dues principalement à l'abbé Mercier de Saint-Léger. 

10 Bil. nat., manuscrit français 15787, f. 257—265. 
" Un catalogue, qui devrait être complété, en a été dressé par Charles de LAMA, Bibliothè

que des écrivains de la Congrégation de Saint-Maur, Munich 1882. 
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prendre l'exemple de Mabillon. Quelques semaines avant sa mort, survenue le 27 
décembre 1707, était paru le t. IV des «Annales ordinis sancti Benedicti»; le t. V ne 
parut qu'en 1713 et le t. VI qu'en 1739. Si dorn Rivet, mort en 1749, réussit à faire 
paraître huit tomes de T«Histoire littéraire de la France» de 1733 à 1748, il fallut le 
même laps de temps à ses successeurs pour en publier quatre autres et l'entreprise ne 
dépassa pas le t. XII paru en 1763. Le cas de l'«Histoire de Touraine» qui ne vit 
jamais le jour est aussi révélateur. Après des débuts difficiles, cette histoire fut 
confiée à un religieux jeune et actif dorn Etienne Housseau qui réunit en quelques 
années une documentation importante. Il avait commencé la rédaction lorsqu'il 
mourut subitement en 1763 à l'âge de 38 ans '. Si certains Mauristes, comme 
Mabillon, Martène ou Montfaucon, parvinrent à un âge avancé, bien d'autres sont 
morts aux alentours de la cinquantaine; ainsi dorn Thierry Ruinart, dorn René 
Massuet et dorn Vincent Thuillier qui tous les trois travaillèrent aux «Annales ordinis 
sancti Benedicti» après Mabillon sont morts respectivement à 51, à 50 et à 51 ans . 

De telles disparitions, plus ou moins prématurées, ne constituaient que l'un des 
obstacles à l'avancement des travaux. Les littérateurs se heurtaient à bien d'autres 
difficultés. Difficultés d'abord pour recueillir la documentation. Cette collecte 
demandait de longs voyages en province dans des conditions matérielles souvent peu 
confortables 4. Malgré l'appui que les pouvoirs civil et ecclésiastique apportaient aux 
entreprises des Mauristes, les possesseurs de chartriers refusaient parfois d'en ouvrir 
les portes. Les projets d'histoires provinciales suscitèrent le mécontentement de 
quelques historiens locaux. Par exemple, un chanoine de Sens, Fenel, qui préparait 
une histoire des archevêques de Sens vit d'un mauvais oeil le projet d'histoire de 
Champagne: Il y a des bénédictins qui ont entrepris une histoire de Champagne, 
écrivait-il à l'abbé Lebeuf ; ils se tuent d'écrire de tous côté pour avoir des mémoires. 
Je n 'en ai pas grande opinion, il faut se méfier des Lobineau et des Plancher et des 
Liron et des Martianay; ce ne sont pas là des Vaissette '5. De même le projet d'histoire 

12 Alfred Boui AY M I.A MMIKTMI-:, Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de Touraine 
jusqu'à Chalmel, Tours 1919 (Mémoires de la Société archéologique de Touraine, t.L), p. 
31—48. 

11 Des statistiques sur l'âge moyen de mort des Mauristes pourraient être facilement dressées 
pour les religieux décédés à Saint-Germain des Prés grâce à Jean-Baptiste VANI i, Les 
Bénédictins de Saint-Maur à Saint-Germain des Prés, 1630—1792. Nécrologe des religieux de la 
Congrégation de Saint-Maur décédés à l'abbaye de Saint-Germain des Prés, Paris 1896. 

14 Madeleine LAURAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes: origine et évolution, dans 
Mémorial du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, p. 241. 

,s Lettre citée par Maurice LI.COMTI , Les Bénédictins et l'histoire des provinces aux XVIL 
et au XVIIL siècles, dans: Revue Mabillon, t. XVIII (1928), p. 112. 
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de Bourgogne rencontra l'opposition d'un avocat au Parlement de Dijon, Antoine-
Etienne Mille, qui préparait lui-aussi une histoire de Bourgogne f>. De leur côté, les 
Mauristes découragèrent parfois certaines offres de collaboration, pour rester maît
res de leur travail. Ainsi dorn Housseau refusa Paide que l'abbé Rangeard était prêt à 
lui apporter pour l'histoire d'Anjou . Pour rassembler leur documentation les 
Mauristes usèrent parfois de questionnaires adressés aux curés. Dom Bourotte et 
dorn Malherbe procédèrent ainsi en Languedoc \ Mais les réponses, lorsqu'elles 
furent envoyées, sont très inégales. Pour compléter leur documentation et mettre au 
point leur rédaction, les «littérateurs» souhaitaient ardemment rejoindre Paris, ville 
qui leur offrait de vastes dépôts d'archives (Trésor des chartes, Chambre des 
comptes), de riches bibliothèques et surtout une vivante émulation intellectuelle . 
Mais les places dans les deux couvents parisiens étaient rares et chères. Certains ne 
parvinrent à en obtenir une qu'après plusieurs années et grâce à des recommanda
tions. 

Le stade de la rédaction constituait aussi un obstacle que quelques-uns ne surent 
franchir. Ainsi, on ne put retenir le projet de rédaction de P«Histoire de Bretagne» 
qu'avait écrit dorn Le Gallois. Son successeur, dorn Lobineau le juge de la sorte: 
[Dom Le Gallois] avait déjà fait le commencement d'un stile très diffus et qui se 
sentoit des genres d'écrire ausquels il s'estoit le plus exercé, c'est-à-dire la prédication 
et la controverse . Il en fut de même en Languedoc avec les projets de rédaction 
établis par dorn Marcland et par dorn Auzières " . 

Je crois que vous admettrez sans peine avec moi que ce sont les gens qui n'ont 
aucune expérience de la vie en communauté qui parlent de la «paix des cloîtres». Les 
littérateurs étaient loin d'y jouir du calme nécessaire à leurs occupations. Les plaintes 
contre l'indifférence des Supérieurs à l'égard des travaux littéraires ne sont pas rares. 

"• Ibidem, p. 58. 
17 Lettre de dorn Housseau à l'abbé Rangeard éditée par Louis BRIÎ RI , Correspondance 

inédite de dom Jean Colomb, bénédictin de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, Le Mans 1877, p. 
95 et citée par Boni, A Y I>I i A MI URTHI , Pierre Carreau, p. 44. 

iH Modèle des instructions demandées à messieurs les curés de Languedoc destinées à la 
Description géographique et historique de cette province, Montpellier, s. d. Des réponses à 
cette circulaire sont conservées dans les volumes 11—26 de la collection Languedoc-Bénédit-
tins à la Bibliothèque nationale. 

'"' Dom Housseau écrivait à l'abbé Rangeard en mars 1756: Un écrivain doit travailler à 
Paris, Les dépôts immenses que cette capitale renferme sont des sources uniques et si Von n'y 
puise on ne fait qu'effleurer la matière (Biui'.RI-, Correspondance inédite, p. 95—96). 

20 LAHR AIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 240, n. 42. 
•' LI-COMÏ i, Les Bénédictins et l'histoire des provinces, p. 49—53. 
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Ainsi dorn Morice écrivait à un de ses confrères en 1746: Le Régime22 vivant dans 
une très grande indifférence par rapport à ce qui fait la gloire de la Congrégation, il 
est inutile de lui parler des histoires de nos provinces. Y ai fait tant de remonstrances 
là-dessus que je n'en veux plus faire . . .~\ Cette indifférence se transformait parfois 
en hostilité chez les moins intelligents. Dom Lobineau rapporte les réflexions d'un 
prieur de Saint-Vincent du Mans particulièrement hostile aux travaux d'érudition 
lorsqu'il apprit la défection de dorn Veissière, l'un des collaborateurs de l'Histoire de 
Bretagne: Voilà nos savants, il leur faut des livres, des belles lettres, du commerce 
avec les gens d'esprit: voilà l'honneur qu'ils nous font' . Le cas de dorn Veissière qui 
quitta la Congrégation, passa en Suisse, se convertit au protestantisme, se maria, 
pouvait certes scandaliser un esprit borné, mais il est vraisemblable que les vexations 
qu'il avait subies de la part de ce prieur y étaient pour quelque chose. 

Les supérieurs appréciaient mal la situation privilégiée et l'indépendance, toute 
relative, qu'apportaient à leurs auteurs les travaux littéraires. Ainsi dorn Berthereau 
écrivait en 1769 au garde des sceaux à propos des conférences auxquelles assistaient 
chez le chancelier les religieux chargés du Recueil des historiens des Gaules et de la 
France: L'assistant du P. général m'a témoigné avec quelle peine il voit la forme de 
notre ouvrage soumise à d'autres que ceux du dedans et à des conférences qui se 
tiennent en présence de Votre Grandeur. J'ai essaie de lui faire comprendre combien 
ces conférences nous étaient honorables et utiles, mais il y a longtemps que je scais que 
nos révérends pères voient les choses d'un air différent. Ils considèrent que cela donne 
occasion à des religieux de se faire connoître et protéger en cas de besoin et qu'ils ne 
sont plus alors les maîtres de les changer à leur gré~ . 

Les religieux adonnés à ces travaux souhaitaient être dispensés de certains offices 
et en particulier des offices de nuit. L'un d'eux, dorn Guarin parle du peu de temps 
qui nous reste pour étudier après nos offices J\ Les supérieurs étaient habilités à 

22 On désignait sous le nom de Régime le supérieur général de la Congrégation, ses deux 
assistants et son secrétaire; cf. VANII., Les Bénédictins de Saint-Maur, p. XXXVIII—XXXIX. 

23 Li < OMIT., Les Bénédictins et l'histoire des provinces, p. 121. 
2A Lettre de dorn Lobineau à Gaignières publiée par Arthur de LA BORDI KM•:, Correspon

dance historique des bénédictins bretons et autres documents inédits relatifs à leurs travaux sur 
l'histoire de Bretagne, Paris, 1880, p. 72. 

25 LAIJKAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 267. 
2'' Lettre de dorn Pierre Guarin au chanoine François Masclef publiée par Paul Di MIS, Dom 

Pierre Guarin et le chanoine Masclef. Deux grammaires hébraïques au commencement du 
XVIir siècle, dans Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 151. 
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donner de telles dispenses et ils Je firent fréquemment ' . Mais les littérateurs auraient 
voulu transformer en droit cet état de fait. C'est pourquoi les religieux de Saint-Ger
main des Prés prirent en 1765 la tête de ce que Ton a appelé l'affaire des mitigations. 
A cette époque, un malaise régnait dans la Congrégation. L'autorité souvent 
tatillonne des supérieurs était mal supportée, certaines obligations de la règle étaient 
mal observées; ainsi seuls deux ou trois religieux par maison assistaient aux matines, 
tous les autres s'en faisaient dispenser. L'abstinence perpétuelle était un luxe 
contraire au voeu de pauvreté car, à certaines époques de l'année, le poisson était plus 
cher que la viande. C'est pourquoi certains religieux étaient partisans d'apporter 
quelques adoucissements, des mitigations disait-on, à la règle afin qu'elle soit mieux 
observée à l'avenir "\ 

Mais l'affaire fut mal engagée et mal memée. Le roi auquel les requérants 
s'adressèrent donna raison aux supérieurs partisans du statu quo. Toutefois, le 
chapitre général tenu en 1766 fut l'occasion pour les littérateurs de présenter un 
«plan d'études pour la Congrégation de Saint-Maur»2v, dont certaines idées furent 
adoptées par le chapitre. Celui-ci décida qu'il y aurait à Paris dix-huit places pour les 
littérateurs, douze à Saint-Germain des Prés et six aux Blancs-Manteaux. Les 
littérateurs jouiraient de chambre à feu et ils seraient dispensés des offices de nuit, 
excepté le dimanche et les jours de fête. Toutes les autres dispenses et permissions 
étaient laissées à l'appréciation des supérieurs . Le chapitre décida aussi la création 
d'un bureau de littérature pour coordonner les travaux et en suivre les progrès. Mais 
là aussi le pouvoir de décision appartenait en dernier ressort au Supérieur général et à 
ses assistants . D'ailleurs le bureau de littérature semble n'avoir joué qu'un rôle 
modeste. 

Qui plus est, les religieux n'étaient pas dans leur cloître à l'abri des foudres du 
pouvoir civil comme le montra l'affaire du jansénisme. Un bon nombre de Mauristes 
avaient adopté les thèses jansénistes et s'étaient déclarés appelants de la constitution 
Unigenitus. Plusieurs d'entre eux se retrouvèrent à la Bastille, comme dorn Jean 

27 Voir toutefois une lettre de dom Denis de Sainte-Marthe à dom Guillaume Aubrée, 
religieux de Saint-Bénigne de Dijon : Je suis bien surpris que le R. P. prieur, après ce que je luy 
avois mandé de la part du très R. P. général, ne vous ait pas donné exemption de matines. Le très 
R. P. général mya promis d*en écrire au R. P. souprieur après que je luy ay montré les fruits de 
votre travail (B\b\. nat., collection de Bourgogne 92, f. 24). 

2K Pierre ANC;I R, Les mitigations demandées par les moines de Saint-Germain des Prés en 
1765, dans: Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 196—230. 

2t> Bibl. nat., collection Moreau 305, f. 48—69. 
w Bibl. nat., manuscrit français 15786, f. 79—79v. 
" Ibidem, f. 79v—80. 
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Thiroux, l'un des collaborateur du «Gallia christiana», qui avait commis le crime de 
rendre visite au P. Quesnel à Bruxelles , ou comme dorn François Louvard qui y 
passa plus de cinq ans . Dom Antoine Rivet, éditeur du «Nécrologe de Port-Royal» 
et que Ton soupçonnait être l'auteur d'une «Lettre d'un théologien aux RR.PP. des 
Congrégations de S. Maur et de S. Vanne pour les exhorter à continuer de défendre le 
christianisme renversé par la Constitution Unigenitus du pape Clément XI», libelle 
paru en 1721, fut exilé à Saint-Vincent du Mans, d'où, jusqu'à sa mort en 1749, il ne 
put revenir à Paris, si ce n'est pour de très brefs séjours. En 1734, une lettre de cachet 
ordonna de faire sortir de Saint-Germain des Prés et d'envoyer en province les 
religieux suivants, tous connus pour leurs travaux d'érudition: Prudent Maran, Maur 
Dantine, Charles de La Vie, Nicolas de Bats, Ursin Durand, Martin Bouquet et Félix 
Audin. Heureusement, grâce à de nombreuses interventions, la plupart de ces 
religieux purent regagner Paris au bout de quelques années M. A l'honneur de l'esprit 
de tolérance des plus intelligents d'entre eux, il faut remarquer que certaines équipes 
qui réunissaient constitutionnaires et appelants, comme dorn Martène et dorn 
Durand, résistèrent à ces troubles . Mais que d'agitation comme en témoigne cette 
lettre de dorn Maur Audren à Montfaucon écrite de Marmoutier en 1723: Je suis 
charmé de me trouver éloigné de toutes ces scènes tragiques quoyqu'elles me frappent 
violemment au loin . . . Elles me feroient mourir si je me trouvois à portée de les voir 
et de les entendre. Ainsi je m'estime heureux et je me félicite de mon éloignement de 
Saint-Germain et de Paris, bien résolu de faire tout ce qui dépendra de moy pour n'y 
pas retourner . . . 

Il reste le problème matériel. Au XVIIL siècle comme de nos jours, l'érudition 
coûtait cher. Il fallait financer la recherche et assurer l'impression des travaux. Les 
littérateurs^ ai-je dit, souhaitaient travailler à Paris. Mais la vie y était déjà à cette 
époque plus onéreuse qu'en province. Au début du XVIIF siècle, la pension annuelle 
à Saint-Germain des Prés était estimée à 600 livres37. A l'entretien des littérateurs 
s'ajoutaient les frais de voyage et de correspondance, le salaire de copistes, l'achat de 

y2 Bibl. nat., manuscrit français 9408, f. 58. 
•" Du 21 décembre 1728 au 21 janvier 1734; cf. Paul Di NIS, Quelques lettres de dorn 

Louvard, prisonnier à la Bastille, dans: Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 498—525. 
^ Paul Di NIS, Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés et la cour de Rome en 1735, dans: 

Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 324—366 et LAUKAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, 
p. 256. 

•" Jean-Baptiste VANI i., Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés et les savants lyonnais, 
Paris/Lyon 1894, p. 233. 

3A LA BOHDI KII., Correspondance historique des bénédictins bretons, p. 269. 
17 LAUKAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 246, n. 77. 
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papier, d'encre, de livres, etc. Pour faire face à ces besoins, des fonds étaient prélevés 
chaque année sur les revenus des différentes maisons de la Congrégation; le chapitre 
général de 1766 en fixa le montant annuel à la somme de 9.000 livres3S. Mais surtout 
il vint aux Mauristes des secours de l'extérieur. Ainsi, l'Assemblée générale du clergé 
de 1710 accorda à Dom Denis de Sainte-Marthe une subvention de 4.000 livres pour 
la nouvelle édition du «Gallia christiana» . A partir de 1750, le gouvernement royal 
versa une pension annuelle de 1.200 livres à dorn Bouquet, responsable du «Recueil 
des historiens des Gaules et de la France»; cette pension fut continuée à ses 
successeurs jusqu'en 1769, année où dom Clément commit l'erreur d'y renoncer; 
Moreau parvint à la faire attribuer au Cabinet des chartes et c'est en vain que dom 
Clément tenta de la faire rétablir en 1785 et encore en 179040. Les États provinciaux 
et les corps de ville pour lesquels travaillèrent les Mauristes prirent en charge leurs 
frais ou leur accordèrent des pensions annuelles, ainsi en Bretagne pour dom 
Lobineau , en Languedoc où les deux derniers collaborateurs de l'Histoire de 
Languedoc, dom Malherbe et dom Soulaire touchèrent l'arriéré de leur pension en 
179242. La ville de Paris versa une pension de 600 livres pendant huit ans à dom 
Félibien, puis pendant six ans à dom Lobineau43. De même, dom Devienne toucha 
des sommes importantes de la ville de Bordeaux44. 

Ces mêmes organismes prirent aussi à leur charge, en totalité ou en partie, les frais 
d'impression . Et l'on connaît la réflexion désabusée de dom Lenoir qui travailla 
pendant trente ans à recueillir les documents normands dans les archives de la 
Chambre des comptes: Si la Normandie étoit pays d'états comme le Languedoc et la 
Bretagne, elle prendroit, comme ont fait ces provinces, des moyens efficaces . . .4<\ 
Pour leurs autres publications, les Mauristes passaient des contrats avec des libraires. 
Henri Omont et M. Henri-Jean Martin ont publié et commenté plusieurs de ces 

1X Bibl. nat., manuscrit français 15785, f. 80. 
y> Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé de France de Tannée 1710 

publié comme pièce préliminaire au 1.1 du Gallia christiana, Parisiis, 1716, f. oii. 
40 Bibl. nat., collection Moreau 307, f. 76—81. 
41 LA BOKIM RU., Correspondance historique des bénédictins bretons, p. 136—137. 
42 Claude Dr.vu: et Joseph VAISSI-TK, Histoire générale de Languedoc, nouvelle édition, 1.1, 

Toulouse 1872, p. 246*. 
43 LAURAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 246, n. 77. 
44 Joseph BF-NZACAR, Dom Devienne historiographe de Guyenne, dans: Revue philomathi-

que de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1906, p. 145—164. 
45 Voir l'exemple de l'Histoire de Bourgogne pour l'impression de laquelle les États de 

Bourgogne versaient en 1743 une somme de 2.000 livres à l'imprimeur de Fay; cf. LAURAIN, 
Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 249, n. 86. 

4'' Lettre publiée par Di-usi.i-, Le Cabinet des manuscrits, t. II, Paris 1874, p. 72. 
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contrats . Peu d'entre eux prévoyaient le versement de droits d'auteur. Dom Rivet 
qui en toucha pour P«Histoire littéraire de la France» fait un peu figure d'exception. 
Pour la publication de «L'Antiquité expliquée» Montfaucon et ses libraires inaugu
rèrent une technique jusqu'alors inconnue en France et qu'ils empruntèrent à 
l'Angleterre: la souscription. Ce procédé eut beaucoup de succès et dès lors les 
Mauristes y eurent souvent recours. La souscription pouvait être le moyen utilisé par 
certains organismes pour apporter une subvention au libraire. Ainsi au moment de la 
publication du tome ILT des «Conciles de Gaule » de dorn Labbat, le libraire Didot fils 
l'aîné reçut cinquante souscriptions du gouvernement royal, deux cent cinquante du 
clergé de France et cent de la Congrégation de Saint-Maur, ce qui représentait un 
total de 11.250 livres4". 

Le financement assuré, encore fallait-il que les libraires respectassent les délais 
d'impression prévus. Les plaintes des Mauristes à ce sujet sont fréquentes. On 
imagine leur joie quand ils pouvaient enfin faire hommage de leurs travaux à leurs 
protecteurs et à leurs amis. 

Ces multiples difficultés ruinaient les vocations insuffisamment motivées. Le 
Régime de la Congrégation se plaignait en 1765 de ce que nos savants moins modestes 
et moins appliqués redoutent les recherches lentes et pénibles: leur ardeur se refroi
dit . . . on craint de ne travailler que pour la réputation de ses successeurs . . ,49. A de 
tels travaux certains préféraient faire carrière dans la Congrégation, devenir maître 
des novices, prieur, visiteur provincial, etc.50 Même chez les meilleurs savants le 
découragement pointe parfois: Un ouvrage comme le nôtre n'est guère du goût de 
notre siècle; il est trop sérieux, on n'aime que le frivole, écrit dorn Colomb en 1762 à 
propos de l'«Histoire littéraire». Même réflexion sous la plume de dorn Clément en 
1777: Quelque bon que soit votre ouvrage, ce n'est pas à Paris qu'on peut en trouver 
le débit. . . la littérature frivole étouffe aujourd'hui l'érudition. On ne veut que des 
livres d'amusement^. Citons encore cette lettre de dorn Lobineau qu'il écrivit à la 
fin de sa vie: Le grand ouvrage que j'avois entrepris ici [Histoire de Paris] est 
heureusement achevé . . . Je suis dans la résolution de prendre congé de Lutèce pour 

47 Henri-Jean MARTIN, Les Bénédictins, leurs libraires et le pouvoir. Notes sur le finance
ment de la recherche au temps de Mabillon et de Montfaucon, dans: Mémorial du XIV' 
centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, p. 273—287. 

4* Bibl. nat., manuscrit français 12804, f. 34. 
4V Bibl. nat., collection Joly de Fleury 581, f. 321, texte cité par LAURAIN, Les travaux 

d'érudition des Mauristes, p. 263, n. 55. 
50 Voir l'exemple, cité par BOUI.AY ni-, t.A MÏ.URTHI;, Pierre Carreau, p. 39—40, de dorn 

Augustin Cassard, l'un des premiers collaborateurs de l'Histoire de Touraine. 
51 Lettres citées par LAURAIN, Les travaux d'éruditions des Mauristes, p. 252. 
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me retirer en quelque coin de Bretagne et y planter mes choux . . . Peut-être 
l'ouvrage de la terre me sera-t-il moins ingrat que tous ceux dont j'ai enrichi le public, 
dont je n'ai retiré que méconnoissance, lassitude, épuisement et vieillesse. Du moins, 
si je me charge encore de quelque nouveau griff onage, ferai-je si bien mes conditions 
que je ne serai plus la dupe de mon bon coeur. J'aurai pour principe tant payé, tant 
travaillé et du reste comme je boiron, je diron. Si l'on me redit le vieux proverbe 
qu'un moine n'a besoin de rien, je répondrai qu'il n'a pas besoin non plus de se 
charger d'autre travail que celui que comporte son office de moine moinant de 
moinerie '. 

Il me faut maintenant vous présenter d'une façon un peu plus précise, quoique 
brièvement, les résultats auxquels parvinrent les Mauristes du XVIIL siècle. Leurs 
travaux se placent pour partie dans la lignée de ceux du XVIF siècle et pour partie 
témoignent d'un notable élargissement des perspectives historiques. 

Les éditions des oeuvres des Pères de l'Église et des auteurs médiévaux qui avaient 
fortement contribué à établir la réputation des Mauristes furent poursuivies au 
XVIir siècle . L'effort se porta particulièrement sur les Pères de l'Eglise grecque 
grâce à Montfaucon et à ses disciples. C'est ainsi que parurent successivement les 
oeuvres de saint Irénée, de saint Jean Chrysostome, de saint Cyrille de Jérusalem, de 
saint Basile, d'Origène, de Justin et de saint Grégoire de Nazianze. Les travaux 
préparatoires à ces éditions ainsi qu'à quelques autres qui n'aboutirent pas à une 
publication, comme celle des oeuvres de Théodore Studite, sont conservés dans le 
Supplément grec du Cabinet des manuscrits. Pour les Pères de l'Église latine, on peut 
citer les éditions des oeuvres de saint Jérôme et de saint Grégoire le Grand et y 
rattacher l'édition de la «Vêtus itaîica» procurée par dorn Pierre Sabbathier54. Les 
auteurs latins médiévaux sont représentés par Hildebert de Lavardin, Marbode et 
Usuard s \ Deux éditions, qui toutes les deux ne dépassèrent pas le tome premier, 

" Lettre publiée par LA BOKIM RIF, Correspondance historique des bénédictins bretons, p. 
220. Dom Lobineau s'y souvient de Rabelais, Gargantua, chap. XXVII: depuys que le monde 
moynant moyna de moynerie. 

53 Rappelons les termes du bref de Clément XIII adressé, le 9 février 1735, aux religieux de 
Saint-Germain des Prés: religiosos viros qui in illustrandis Sanctorum Patrum operihus tot 
egregios labores impenderant tantamque apud omnes sibi gloriam comparaverant. . .; cf. 
DI.NIS, Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés et la cour de Rome en 1735, p. 357. — 
VANI.I , Les Bénédictins de Saint-Maur à Saint-Germain des Prés, p. LUI, donne une liste des 
principales éditions des Pères grecs et latins procurées par les Mauristes. 

*4 Pierre SAIMATHIKK, Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae seu vêtus Italica, 
Remis 1743. 

55 Antoine BI*;AU<;I-:NI>KI-:, Venerabilis Hildeberti opéra tam édita quam inedita. Accesserunt 
Marbodi Redonensis episcopi opuscula, Parisiis 1708. Jacques BOUIM.AKD, Usuardi san-ger-
manensis monachi martyrologium, Parisiis 1718. 
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doivent être encore citées. C'est d'une part celle des lettres des papes, de Clément Ier 

à Innocent III qu'avait entreprise dom Pierre Coustant au début du XVIIIe siècle; 
seul le tome Ier qui couvre les années 67 à 440 est paru en 1721 %. Les papiers de dom 
Coustant sont conservés partie à la Bibliothèque nationale et partie à la Bibliothèque 
vaticane . C'est d'autre part l'édition des conciles de Gaule. A ce projet, qui devait 
être une refonte de l'édition donnée au XVIF siècle par le jésuite Jacques Sirmond, 
travaillèrent plusieurs Mauristes; le dernier d'entre eux, dom Pierre-Daniel Labbat 
put enfin faire paraître en 1789 le tome Tr qui finissait à l'année 591. L'impression 
commencée du tome II (le recueil aurait dû compter sept ou huit tomes) fut 
définitivement stoppée en 1790 . 

Les travaux consacrés à ce que nous appelons les sciences auxiliaires de l'histoire, 
travaux que Mabillon avait magistralement inaugurés avec le «De re diplomatica» 
(1681), furent multipliés"*\ Au «De re diplomatica» correspondit pour le domaine 
grec la «Palaeographia graeca» (1708) de Montfaucon. Dom Toustain et dorn Tassin 
reprirent et mirent à jour les recherches de Mabillon dans le «Nouveau traité de 
diplomatique», dont les six volumes parurent de 1760 à 1765 et furent immédiate
ment traduits en allemand par Johann Christoph Adelung60, tandis que dom de 
Vaisnes en présentait un résumé pratique dans le «Dictionnaire raisonné de diploma
tique» (1774). Dom Dantine, Durand, Clémencet et Clément se consacrèrent à la 
chronologie technique et pratique. Leur «Art de vérifier les dates» eut trois éditions 
au XVIir siècle. La troisième, parue de 1783 à 1787, compte trois volumes in-folio. 

Les études philologiques ne furent pas moins en honneur dans la Congrégation de 
Saint-Maur. Plusieurs religieux de la première moitié du XVIir siècle réunirent les 
matériaux d'une nouvelle édition du «Glossarium ad scriptores mediae et infimae 

% Pierre COUSTANT, Epistolae Romanorum pontificum et quae ad eos scriptae sunt a sancto 
Clémente usque ad Innocentium III. T. I. Ab anno Christi 67 usque ad annum 440, Parisiis 
1721. 

" Bibl. nat., manuscrits latins 16983—16996 et Bibl. vaticane, Vaticani latini 9852—9857. 
SK Pierre-Daniel LAHUAT, Conciliorum Galliae tarn editorum quam ineditorum collectio. T. 

I, Parisiis 1789. Les exemplaires imprimés du début du second tome sont très rares. Voir sur les 
circonstances de l'impression une lettre adressée par dom Labbat à l'Assemblée nationale en 
1790 dans Bibl, nat., manuscrit français 12804, f. 34. Les papiers de dom Labbat et de ses 
prédécesseurs relatifs à la collection des Conciles sont conservés à la Bibliothèque nationale, 
manuscrits latins 17014—17019 et à la Bibliothèque vaticane, Vaticani latini 9860—9875. 

w Rappelons que Mabillon donna un Supplément au De re diplomatica en 1704 et qu'une 
seconde édition parut en 1709. 

',0 Johann Christoph Am i UNC;, Neues Lehrgebäude der Diplomatik welches in Frankreich 
von einigen Benediktinern von der Congrégation des heil. Mauri ausgefertiget worden, Erfurt 
1759—1768, 9 volumes in-4°. 
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latinitatis» de Du Cange. Elle parut de 1733 à 1736 en six volumes in-folio par les 
soins de dom Dantine et de dom Carpentier. Le même dorn Carpentier publia, trente 
ans plus tard, un Supplément, en quatre volumes à cette édition M. Il est aussi l'un des 
premiers à s'être intéressé aux notes tironiennes dans son «Alphabetum 
tironianum» ' . De son côté, dom Louis Le Pelletier publia un «Dictionnaire de la 
langue bretonne» (1752). 

Enfin Montfaucon fit faire des progrès notables à la connaissance des monuments 
figurés avec ses deux grandes synthèses. «L'Antiquité expliquée et représentée en 
figures» qui, avec son Supplément, compte quinze volumes in-folio illustrés de très 
nombreuses planches et les «Monumens de la monarchie française», dont les cinq 
volumes in-folio (1729—1733) s'étendent des origines au règne de Henri IV et ne 
sont pas moins illustrés. Ce furent deux grands succès de librairie. «L'Antiquité 
expliquée» eut deux éditions, l'une en 1719 et la seconde en 17226 ; elle fut traduite 
en anglais dès 1721 et abrégée en latin par J. J. Schatz en 1757 M. 

Si nous nous tournons maintenant vers des travaux plus strictement historiques, il 
faut remarquer qu'après la mort de Mabillon, les ouvrages consacrés à l'ordre de 
saint Benoît ne furent pas poursuivis. Je vous ai déjà dit quels délais furent 
nécessaires pour assurer la parution des tomes V et VI des «Annales ordinis sancti 
Benedicti». Ils s'arrêtaient à l'année 1167. De même, le tome IX des «Acta sanctorum 
ordinis sancti Benedicti», publié en 1701 et qui atteint la fin du XL siècle, n'eut pas 
de suite alors que les matériaux nécessaires à la continuation de ces deux ouvrages 
étaient réunis; ils sont maintenant conservés dans le fonds latin du Cabinet des 
manuscrits ft". 

''' Charles Dufresne, sieur Du CANCK, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinita
tis, editio nova locupletior et auctior opéra et studio monachorum ordinis s. Benedicti e 
Congregatione s. Mauri, Parisiis 1733—1736, 6 vol. in-folio; Pierre CHARIM NUI K, Glossarium 
novum ad scriptores medii aevi seu Supplementum ad auctiorem glossarii Cangiani editionem, 
Parisiis 1766, vol. in-folio. 

h2 Pierre CHARPF NUI K, Alphabetum tironianum seu notas Tironis explicandi methodus, 
Lutetiae Parisîorum 1747. 

M Les cinq volumes du Supplément parurent en 1724. 
M Bernard de MONTI AIICON, Antiquity explained and represented in sculptures, translated 

into English by D. Humphreys, London 1721—1725, 10 vol. in-folio; Johannes Jacobus 
Soi ATZ, Antiquitates graecae et romanae a Bernardo de Montfaucon pluribus olim volumini-
bus explanatae et schematibus illustratae nunc autem ad commodiorem studiosae juventutis 
usum in compendium redactae, Norimbergae 1757, 2 vol. in-folio. Cet abrégé fut à son tour 
traduit en allemand: Bernhard von MONTI-AUCON, Griechische, römische und andere Alter-
thümer in einem teutschen Auszug gebracht von Johann Jacob Schatz, Nürnberg 1807. 

',s Maurice Li COMIT, La publication des «Annales ordinis s. Benedicti», dans: Mélanges et 
documents publiés à l'occasion du T centenaire de la mort de Mabillon, Ligugé/Paris 1908, 
p. 255—278. 
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Les Mauristes étendirent le champ de leurs recherches à toute l'histoire religieuse 
et civile du royaume. Ils voulaient être utiles à l'Eglise et à l'Etat. Leurs déclarations à 
ce sujet sont nombreuses. Ainsi, dans la préface du tome Ier de l'«Histoire littéraire 
de la France», dorn Rivet parle de la noble ardeur qui nous a saisis et inspiré le désir de 
faire quelque chose pour l'utilité de l'église et de l'état, ce qui est du devoir d'un 
chrétien et d'un bon citoïen . . / ' \ Dans leur requête à Louis XV en 1765, les 
religieux de Saint-Germain rappellent que les membres les plus distingués de la 
Congrégation de Saint-Maur se sont occupés jusqu'ici à se sanctifier dans la retraite et 
à se rendre utiles à l'Église et à l'État par les divers, ouvrages dont ils ont tâché 
d'enrichir la république des lettres. . .67. Le plan d'études présenté au Chapitre 
général de 1766 développe ces idées, non sans une certaine grandiloquence qui prête 
à sourire: 

Le premier qui a mis en question si un moine pouvait ou ne devait pas étudier a . . . 
fait un double affront à l'humanité et à la Patrie. Il a supposé que l'étude gâtait les 
moeurs. Il a pensé qu'un moine ne devait prendre aucun intérêt à la Patrie, quoique 
ce soit aux lois qu'il est redevable de son existence politique. 

On n'arrachera pas les vignes d'une province parce qu'il y a des ivrognes et l'on ne 
dispensera pas un moine des obligations du serment qui l'attache au Prince et à l'État, 
quoiqu'il veuille se sanctifier. 

Glorieux du titre de français, nous voulons et nous devons être utiles à l'État. . . Il 
faut que la Congrégation montre à l'État des hommes utiles dans tous les genres. 
Leurs occupations marquées au coin de l'amour de la Patrie apprendront aux Français 
qu'il est dans nos cloîtres d'autres Français estimables qui contens de peu s'efforcent 
de servir la Patrie par des travaux utiles à la Nation lS. 

J'arrête là les citations et voyons comment ces belles déclarations furent suivies 
d'effet. 

La première publication à ranger dans cette catégorie de travaux fut le «Gallia 
christiana». En 1710, dorn Denis de Sainte-Marthe, alors prieur de Saint-Germain 
des Prés, fit approuver par l'Assemblée générale du clergé, un projet de refonte du 
«Gallia christiana» publié, en 1656, par ses oncles Scévole et Louis de 
Sain te-Marthe'1''. Vous savez que le «Gallia christiana» fournit par diocèse l'histoire 
de chaque siège épiscopal avec la liste des évêques et des dignitaires du chapitre 
cathédral, l'histoire des principales abbayes avec la liste de leurs abbés, le tout suivi 

'''' Antoine Rivn, Histoire littéraire de la France, 1.1, Paris 1733, p. V. 
f'7 ANCI-K, Les mitigations demandées par les moines de Saint-Germain des Prés en 1765, 

p.197. 
M Bibl. nat., collection Moreau 305, f. 49—49\ 
"" Voir n. 39. 
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de nombreuses pièces justificatives. Les diocèses sont regroupés par provinces 
ecclésiastiques et, pour éviter toute querelle de préséance, on décida de suivre l'ordre 
alphabétique de celles-ci. Le tome F r parut en 1715 et, avant sa mort survenue en 
1725, dorn de Sainte-Marthe publia deux autres tomes. La publication se poursuivit 
assez régulièrement pendant le XVIIF siècle. Le tome XIII consacré aux provinces 
de Toulouse et de Trêves sortit des presses en 178570. C'est Barthélémy Hauréau qui 
termina le «Gallia christiana» en rédigeant et publiant, de 1856 à 1865, les trois 
derniers tomes relatifs aux provinces de Tours, Besançon et Vienne. 

L'idée du «Recueil des historiens des Gaules et de la France» naquit en dehors de 
la Congrégation de Saint-Maur. Au début du XVIIF siècle, les milieux érudits 
désiraient donner une suite aux «Historiae Francorum scriptores» d'André Duches-
ne, parus de 1636 à 1649. Le chancelier d'Aguesseau s'attacha à ce projet. Il tint à ce 
sujet en 1717 des conférences avec divers savants; dorn Martène présenta un plan de 
travail; on pensa à l'oratorien Jacques Lelong, auteur de la «Bibliothèque historique 
de la France», pour le réaliser, mais il mourut en 1721. Finalement, en 1723, dorn de 
Sainte-Marthe, alors supérieur général, proposa au cardinal Dubois les services de sa 
Congrégation et désigna dorn Martin Bouquet. Tout au long du XVIIIe siècle, le 
gouvernement royal continua à s'intéresser à la réalisation de cette entreprise; je vous 
ai déjà parlé des conférences qui se tenaient périodiquement à ce sujet chez le 
chancelier pour le choix et la présentation des textes. On décida de publier ceux-ci 
par périodes chronologiques ou par règnes, ce qui a souvent obligé les éditeurs à 
fractionner l'oeuvre d'un même auteur. Dom Bouquet se mit au travail avec 
ardeur71. Le tome F' parut en 1738 et Bouquet en publia huit avant 1754, date de sa 
mort. Cinq autres parurent encore dans la seconde moitié du XVIIF siècle; le 
dernier, c'est-à-dire le tome XIII qui menait l'édition jusqu'à l'année 1180, fut publié 
en 1786. Les auteurs de ces tomes furent successivement Jean-Baptiste et Charles 
Haudiquier, Germain Poirier, Jacques Précieux, Etienne Housseau, François Clé
ment et Michel Brial. On sait que ce dernier reprit le flambeau après la Révolution et 
le transmit à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 

Au «Recueil des historiens des Gaules et de la France», il convient de rattacher le 
projet d'un «recueil des historiens des croisades», projet auquel travailla, dans la 
seconde moitié du XVIIF siècle dorn François-Joseph Berthereau. Les matériaux 

70 Outre Denis de Sainte-Marthe, les principaux collaborateurs du Gallia christiana furent 
Jean Thiroux, Joseph Duclou, Félix Hodin, Etienne Brice, Toussaint Du Plessis, Pierre Henri, 
Jacques Taschereau et Joseph Le Veaux. 

71 Voir une lettre de dom Bouquet du 10 janvier 1725 adressée au chanoine Masclef dans 
DINIS, Dom Pierre Guarin et le chanoine Masclef, p. 162—163. 
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qu'il avait réunis sont conservés dans le fonds français du Cabinet des manuscrits ~. 
L'Académie des Inscriptions et Belles Lettres assura la réalisation de ce projet au 
XIX1 siècle. 

Au début du XVII? siècle, plusieurs Mauristes avaient entrepris des répertoires 
d'écrivains soit d'une région donnée, soit d'un groupe social déterminé. Dom Rivet 
élargit ce type de recherche à la France entière avec P«Histoire littéraire de la 
France», inventaire chronologique des écrivains français ou ayant parlé de la France, 
travail fondé sur de vastes lectures et le dépouillement systématique des catalogues 
de bibliothèques. Avec l'aide de deux fidèles collaborateurs, dorn Colomb et dorn 
Poncet, dorn Rivet publia huit tomes de 1733 à 1748; la suite fut assurée, toujours 
avec la collaboration de dorn Colomb et de dorn Poncet, par dorn Taillandier, dorn 
Clémencet et dorn Clément. Mais l'entreprise ne dépassa pas le tome XII paru en 
1763. Elle atteignait alors le milieu du XIIe siècle. Elle aussi fut reprise, dans la 
première moitié du XIXe siècle, par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres . 

A côté de ces travaux qui concernaient l'histoire du royaume dans sa totalité, les 
Mauristes firent porter une part importante de leurs activités sur l'histoire particu
lière de telle province ou de telle ville. L'initiateur en la matière fut un religieux 
d'origine bretonne: dorn Maur Audren qui joua un rôle fort important dans la mise 
sur pied de l'histoire de sa province natale74. Le Régime de la Congrégation donna 
son approbation à ce type de recherche; il y vit même un moyen de relancer les 
études après la crise du jansénisme . Les résultats furent inégaux. Il faut distinguer 
les provinces et les villes ou les recherches aboutirent à une publication et celles où le 
travail ne dépassa pas le stade de la collecte des matériaux76. 

La Bretagne fut la province la plus favorisée, puisqu'il parut au XVIir siècle deux 
histoires de Bretagne rédigées par des Mauristes. La première en date, qui est aussi la 

71 Bibl. nat., manuscrits français 9050—9080; un inventaire détaillé en a été publié par le 
comte Riant, dans Archives de POrient latin, 1882, p. 105—130. 

71 Ulysse Rom RÏ, Documents inédits concernant l'Histoire littéraire de la France, Paris 
1875; Louis BRM.RI-., Correspondance inédite de dorn Jean Colomb (voir n. 17); Maurice 
Li < OMTI-., Études bibliographiques. L'Histoire littéraire de la France par dorn Rivet et autres. 
Les auteurs et l'oeuvre, dans: Revue Mabillon, t. II (1906), p. 210—285; t. III (1907), 
p. 22—42, 134—146; Maurice Li COM'1 r, Lettre de Lancelot à dorn Rivet sur le manuscrit des 
1.1—II de PHistoire littéraire, dans: Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 90—93. 

74 LAURAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 238—245. 
75 Idem, p. 249, n. 84. 
7'' Maurice Li-COM'I I , Les Bénédictins et Phistoire des provinces aux XVIIe et XVIII1 siècles, 

dans: Revue Mabillon, t. XVII (1927), p. 237—246; t. XVIII (1928), p. 39—58, 110-133, 
302—323. Voir aussi Philippe LAUI.R, Collections manuscrites sur Phistoire des provinces de 
France. Inventaire, Paris 1905—1911. 2 vol. in-8°. 
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meilleure, fut rédigée par dorn Gui-Alexis Lobineau. Publiée en 1707, elle comporte 
deux volumes, l'un de texte, l'autre de preuves et elle mène le récit jusqu'au règne de 
Henri IL A la génération suivante, dorn Hyacinthe Morice assura la rédaction d'une 
nouvelle «Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne» qui compte trois volumes de 
preuves et deux de texte et qui retrace les événements jusqu'en 1598 . Les matériaux 
préparatoires de ces deux histoires sont conservés dans différents manuscrits du 
fonds français du Cabinet des manuscrits. 

Après plusieurs essais infructueux, deux érudits de valeur, dorn Claude de Vie et 
dorn Joseph Vaissète surent mener à bien leur Histoire générale de Languedoc. Cinq 
volumes furent publiés de 1730 à 1745 et l'histoire conduite jusqu'à la mort de Louis 
XIII. Les Mauristes, soutenus par les États provinciaux de Languedoc, eurent 
l'intention de poursuivre jusqu'à la période contemporaine cette histoire, mais les 
recherches de dorn Pacotte, Bourotte, Soulaire, Malherbe n'aboutirent pas à une 
publication. Leurs papiers sont du moins conservés dans la collection de Languedoc-
Bénédictins du Cabinet des Manuscrits. 

C'est à l'imitation de ces deux histoires que fut entreprise l'histoire de Bourgogne. 
Son auteur, dorn Urbain Plancher avait prévu cinq volumes in-folio. Il ne put en 
publier que trois de 1739 à 1748; le quatrième ne parut qu'en 1781 par les soins de 
dorn Zacharie Merle qui mena le récit jusqu'à la conquête de la Franche-Comté par 
Louis XIV. Les notes de travail des Mauristes sont conservées dans la collection de 
Bourgogne du Cabinet des manuscrits. 

Enfin l'histoire de deux villes fut retracée par des Mauristes : celle de Paris, oeuvre 
de dorn Michel Félibien et de dorn Lobineau qui compte cinq volumes in-folio, deux 
de texte et trois de preuves, tous parus en 1725, et celle de Bordeaux, due à dorn 
Jean-Baptiste Devienne, dont seul le premier volume sur les deux prévus fut publié 
en 1771. 

Il me faut maintenant passer en revue les provinces pour lesquelles les recherches 
n'aboutirent pas à une publication, mais pour lesquelles sont conservées des notes de 
travail, essentiellement des copies d'actes, des éléments statistiques, des brouillons de 
rédaction. Ces provinces sont: 

la Champagne et la Brie à l'histoire desquelles travaillèrent principalement dorn 
Beaussonnet, Taillandier et Rousseau. Leurs papiers forment la collection de 
Champagne et de Brie au Cabinet des manuscrits. 

77 Hyacinthe MORIŒ, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de 
Bretagne, Paris 1742—1746, 3 vol. in-folio; Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris 
1750—1756, 2 vol. in-folio; le tome II fut publié, après la mort de dorn Morice, par dorn 
Charles Taillandier. 
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le Limousin pour lequel dorn Col avait réuni des copies de documents qui sont 
partiellement conservées dans le fonds latin du Cabinet des manuscrits . 
la Picardie pour laquelle il faut surtout citer dorn Nicolas Grenier, dont le 
travail était très avancé et qui publia, en 1786, un prospectus d'une Notice 
historique de Picardie où il exposait l'économie de son projet, mais il mourut le 
2 mai 1789 avant d'avoir pu le réaliser. La collection de Picardie du Cabinet des 
manuscrits est l'une des plus fournies. 

la Touraine et l'Anjou. Je vous ai déjà dit que le principal artisan des travaux 
relatifs à ces deux provinces fut dorn Etienne Housseau, mort prématurément 
en 1763. La collection de Touraine-Anjou du Cabinet des manuscrits compte 
une trentaine de volumes . 

- le Poitou. Les copies de documents relatifs à cette province que rassembla dorn 
Léonard Fonteneau ne sont pas conservées à la Bibliothèque nationale, mais à la 
Bibliothèque municipale de Poitiers . 

Le cas de la Normandie est un peu particulier. Deux publications partielles lui 
avaient été consacrées par des Mauristes dans la première moitié du XVIIF siècle: les 
«Concilia Rotomagensis provinciae» de dorn Guillaume Bessin (Rouen, 1717) et la 
«Description géographique et historique de la Haute-Normandie» de dorn Toussaint 
Duplessis (Paris, 1740). A partir de 1760, dorn Jacques Lenoir entreprit de copier ou 
d'analyser les très nombreux actes concernant cette province conservés dans les 
archives de la Chambre des comptes de Paris, qu'il estimait à plus de 130.000. Son 
projet était de publier ces actes dans l'ordre chronologique, soit in-extenso, soit sous 
forme d'analysesl. Il prévoyait vingt-cinq volumes in-folio. Mais la Révolution et la 
mort de dorn Lenoir en 1792 ne permirent pas la réalisation de ce projet ambitieux. 
Les copies de dorn Lenoir sont conservées dans une collection privée. 

Je voudrais en terminant dégager quelques caractères des publications que je viens 
d'énumérer. J'en remarque d'abord deux qui s'expliquent par l'élargissement du 
public auquel elles s'adressaient: l'emploi plus fréquent de format in-4°, bien que les 

7S Bibl. nat., manuscrits latins 9193—9199. 
?t> Boni AV Di IA Mi URTHK, Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de Touraine, 

p. 31—59. 
K0 Un inventaire en a été publié par Louis Ri nri , Table des manuscrits de dorn Fonteneau 

conservés à la Bibliothèque de Poitiers, Poitiers 1839—1855, 2 vol. in-8°. Une copie, faite au 
XIX1 siècle, de la collection de dorn Fonteneau est conservée à la Bibliothèque nationale sous 
les cotes manuscrits latins 18376—18404. 

sl Jacques LI.NOIR, Collection chronologique des actes et des titres de Normandie concer
nant l'histoire, les familles nobles et les fiefs des trois généralités de cette province depuis le 
onzième jusqu'à nos jours, Paris 1788. Un exemplaire de ce prospectus imprimé est conservé 
dans collection Moreau 307, f. 110—117. 
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in-folio demeurent la majorité, et l'usage de la langue française dans laquelle sont 
rédigés non seulement «l'Histoire littéraire de la France» et les histoires provinciales, 
mais encore certains traités de sciences auxiliaires. 

D'autre part, si, après la mort de dom Martène (1739), le genre «spicilège», 
c'est-à-dire la publication sans lien entre eux et sans annotation de documents 
historiques ou littéraires, fut définitivement abandonné, les Mauristes attachèrent 
toujours une grande importance aux preuves, ce qui donnait à Voltaire l'occasion 
d'exercer son ironie à leur égard quelque bénédictin vous donnera là dessus un 
volume in-folio avec deux autres de preuves. Mais ces preuves devaient servir de 
support à un texte, comme l'écrivait en 1713 dom Audren: On ne lit gueres les titres 
si on ne donne les instructions nécessaires pour l'intelligence de ces titres. Rien n'est 
plus beau que de voir dans les titres la preuve de ce que l'historien a avancé dans la 
suitte de sa narration, mais il faut que cette narration précède . . . ". 

En attirant ainsi l'attention sur les documents, en donnant les clefs pour en tirer 
parti, les Mauristes ont, me semble-t-il, prêté la main à la réaction nobiliaire qui 
caractérise la seconde moitié du XVIIF siècle. Pour classer les archives médiévales, 
les feudistes se servirent de la nouvelle édition de Du Cange et du Nouveau traité de 
diplomatiqueS3. Et il y a plus. Déjà, dans la préface du tome Ier du «Gallia 
christiana», dom de Sainte-Marthe citait parmi les intérêts de cet ouvrage celui de 
faire connaître l'origine et la succession de familles nobles s \ Dans le prospectus de 
sa «Collection chronologique des actes et des titres de Normandie», dom Lenoir 
s'exprimait ainsi: Ceux qui désirent le plus ardemment de voir paraître une nouvelle 
histoire de Normandie . . . sont principalement les gentilshommes qui sont dans le cas 
de faire leurs preuves ou des propriétaires qui ont des droits à constater, des héritages à 
conserver et à défendre. Les uns et les autres se persuadent que s'ilexistoit une bonne 
histoire de Normandie, ils y trauveroient tous les renseignements dont ils ont besoin. 
Ils ne font pas réflexion qu'une histoire générale ne comporte point ces sortes de 
détails. Ce n'est donc pas l'histoire qu'ils demandent, ce sont les titres etparticulière-

*2 LAU RAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 243. 
M Ainsi les chanoines de Saint-Martin de Tours achetèrent ces deux ouvrages à l'intention 

des feudistes, tel le célèbre Pierre-Camille Lemoine, qui classèrent leurs archives au XVIIF 
siècle; cf. Archives départementales d'Indre-et-Loire, G 587, f. 117* et 139. 

K4 Gallia christiana, 1.1, Praefatio, f. e ii : ex tot tamque certis monumentis quae in lucem 
proferimus illustrium familiarum origines tanquam ex antiquiorum et remotorium temporum 
adytis eruuntur, successiones processusque asseruntur, affinitates explicantur . . . 
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ment ceux qui peuvent servir à prouver leurs généalogies et à constater leurs 
propriétés... . 

On trouve le même écho dans le Trésor généalogique de dorn Joseph Caffiaux 
dont seul le tome Ier est paru en 1777. L'auteur dut même se défendre d'y avoir inclus 
quelques familles roturières \ 

Toutefois ce ne sont là que des effets secondaires des travaux d'érudition des 
Mauristes. En s'y adonnant ceux-ci étaient poussés essentiellement par la recherche 
de la vérité et l'amour de la justice que Mabillon avait définis comme les deux fins 
principales des études monastiquesS7. La vérité, précisait dorn Rivet, qui est la partie 
la plus essentielle de VHistoire et qui consiste dans la certitude des faits**. Il fallait le 
robuste optimisme des Mauristes pour espérer l'atteindre. Du moins ont-ils contri
bué à la faire avancer. 

H5 Li NOIR, Collection chronologique, p. 2. 
R6 Joseph CAIÏIAUX, Trésor généalogique ou extraits des titres anciens qui concernent les 

maisons et familles de France et des environs connues en 1400 ou auparavant dans un ordre 
alphabétique, chronologique et généalogique, 1.1, Paris 1777, p. L: Je déclare que je ne parlerai 
dorénavant des familles roturières qu'autant qu'elles joindront à leur antiquité des qualités 
respectables, des emplois ou des charges honorables ou des alliances avec des maisons nobles. . . 

K7 Jean M AMI.i.ON, Traité des études monastiques, Paris 1691, p. 384. 
KK Rivi ï, Histoire littéraire de la France, 1.1, p. XXIII. 


