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ARcmTECTURE ET MONACmSME
L'ABBAYE MAURISTE DE SAINT-SAUVEUR D'ANIANE

Regalis abbatia Sancti Salvaunis Anianœ
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(22 octobre 1633...10 avril 1791)

Parti d'or à un aigle à deux têtes de sable et d'azur
à trois fleurs de lys posées deux et uni

1.

1

Introduction

Parmi les cinq abbayes du Bas-Languedoc . restaurées par les bénédictins de la congrégation de SaintMaur, le monastère de Saint-Chinian est chargé du souvenir de Dom Tarrisse ; celui de Saint- Thibéry présente
une distribution àla fois monastique et tridentine de son église; celui de Saint-Guilhem renvoie peut-être à une
spiritualité plus contemplative, et celui de Villemagne-l'Argentière reste marqué par les difficultés politiques de
sa survie. Pour sa part, l'abbaye cl'A niane' fut la plus célèbre en raison de sa fondation par saint Benoît
d'Aniane, et la plus importante par le nombre de monastères dont elle fut la mère: «Elle était regardée comme
le chef de toutes [les abbayes] du Languedoc et des autres qu'on avait peuplées de ses religieux, ou réformées à

1 Les notes de bas de page sont des notes explicatives; en fin de document, les notes de références
bibliographiques.
2 L'abbaye mauriste d'Aniane a fait l'objet de plusieurs études remarquables de Mme Geneviève Durand,
notamment« L'abbaye d' Aniane . en Languedoc. Des Mauristes à l'établissement pénitentiaire », Archéologie du
Midlmédi~val,12, 1994, .p. 145~179. L'étudequisuit.nepeut qu'apporter quelques éléments complémentaires et
souligner quelques originalités .d' Aniane. 'On se reportera également à nos communications : «La tridentinisation
de >l'abbatiale m~uriste · de Saint-Germain-des-Prés: uneé9lise matricielle pour les églises mauristes ? », Les
Maurl~te~lISaint~Germai'!-4es~Prés,A.ct~sdu colloque de Paris (2 décembre 1999), édités par Jean-Claude
Fredouille, Paris, ' Institut d'Etudes·augustiniennes, 2001, p. 27-46 (avec les plans). « L'abbaye de Saint-Martinet~Majan .li~ Villemagne-]'.Âf~entière [... I», Bulletin de la Société archéologique et historique des Hauts
Cantonsdel'Hérault, n? 23-:2000, p. 113-159 .(avec plans et photographies). «Architecture et liturgie. L'abbaye
royale deSaint-Thibéry de la congrégation de Saint-Maur.(ancien diocèse d'Agde) », Etudes héraultaises, n° 3031-32;. 1999;..2000-2001,p~· 47-73.. A paraître ~ ..Saint-Chinian.
La problématique de .support .des pages qui suivent est exposée dans notre ouvrage Chœur clos chœur
ouvert, éd. du Cerf: 1998.
On .se gardera de .confondre .Saint-Sauveur cl'Aniane avec Aniana.Thomeriarum, qui est le nom latin de
l'abbaye de Saint-Chinian (Sanch Anian en occitan) près de Saint-Pons-de-Thomières. F. R. Hamlin trouve le
nom dès 777 ou 787, et il est fait mention du monastère en 794, voir Les Noms de lieu du département de
l'Hérault, 1983, rééd.2000. La première église construite par saint Benoît d'Aniane daterait de 782 (ANM//735, pièce 112 : la cellule du saint se trouvait près de l'église Saint-Saturnin). Selon d'autres sources, elle
aurait été consacrée en 796. Elle est dite abbaye« royale» dans le Monasticon.
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son exemple»3 ii. Il ne fait pas de doute que les pères de la réforme de Saint-Maur l'ont restaurée en espérant lui
rendre, dans les siècles à venir, son antique splendeur.
Les bâtiments construits par les mauristes ne présentent guère d'originalité par rapport à tant d'autres
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monastères reconstruits de façon semblable; en revanche l'église trop méconnue mérite une visite".

Préalables

Peut-être comprend-on mieux les restaurations monastiques dues à la congrégation de Saint-Maur en
Languedoc si on les rapproche de la fondation par le pouvoir impérial, aux VIIr et ·:rxe siècles et face à
l' expansion de l'Islam, de ces mêmes monastères dans les régions de Catalogne, Roussillon et Languedoc.
Ce serait en 779 ou 780 (le 29 décembre 781, si I' on en croit un texte cité ci-après) que saint Benoît
d'Aniane, qui a alors trente ans, se construit une cellule près d'une « petite chapelle dédiée à saint Sernin» (saint
Saturnin), et en 794 il fonde le monastère dédié au Sauveuriii.Cette fondation n'est pas isolée: c'est l'époque où

se créent La Grasse (778), Saint-Guilhem (804), Saint-Chinian (814), Saint-Thibéry (probablement plus ancien
encore en raison de l'antiquité du site), pour ne parler que des monastères que reprendront les mauristes. On est
tenté d'avancer quelques hypothèses sur les raisons de la fondation de ce réseau d'abbayes sur les plans tant
religieux que politique, et sur le rôle fédérateur de la Règle bénédictine que redéfinit saint Benoît d'Aniane.
Depuis quelques décennies l'invasion des troupes musulmanes a été arrêtée. Mais l'Islam reste très
présent en Espagne, bien sûr, et tout au long du rivage méditerranéen en de nombreux points'. On peut ainsi se
demander dans quelle mesure la création de ces abbayes bénédictines ne répond pas au désir de l'empire à la fois
d'asseoir son pouvoir politique dans cette région en bordure de la Méditerranée, et en un début de reconquista de

réaffirmer contre l'Islam la foi chrétienne. C'est pourquoi ces monastères sont souvent à la fois des maisons de
prière et des places fortes (subsiste la tour pré-romane de Saint-Guilhem) ; ils le seront plus encore aux XIV et

x.ve siècles, lorsqu'ils seront POUIVUS de puissants

donjons de défense: La Grasse, Saint-Thibéry, Villemagne-

l'Argentière, conservés, Saint-Chinian et Aniane (où la « tour de Charlemagne» a disparu). Par la suite,

Douze abbayes au moins dépendaient d'elles, dont Saint-Savin de Poitiers, Saint-Mesmin (ou Maximin) près
d'Orléans, Sainte-Colombe à Sens, Massay en Berry, Cormery, Saint-Denis en France et, plus proche, SaintGuilhem-du...D ésert qui n'a eu de cesse de secouer le joug. Cluny se situe dans la filiation d'Aniane. L'abbaye
Sainte-Corneille d'Inde (Cornelimünster, aujourd'hui dans la commune d'Aachen) reste jusqu'à la fin en liens
avec Aniane (voir ci-après, et voir aussi Succincta annotatio imperialis monasterii Divi Comelii ad Indam,
BNF lat 12666, fO 56...66 VO et des copies de documents fO 38 rO-41 r" ; l'abbaye de La Grasse elle aussi est liée à
Sainte-Corneille).
4 C'est ainsi que le Dictionnaire des églises consacre à l'abbatiale d'Aniane ces lignes décevantes: «Ancienne
abbatiale Notre-Dame, fondée vers 780 par Benoît d'Aniane, fils du comte Aigulfe de Maguelonne [sic],
réformateur des monastères bénédictins. Elle ne conserve plus aucun souvenir de son prestigieux passé
carolingien, car elle fut refaite en style classique en même temps que les bâtiments de l'abbaye (1679... 1714)).
5 La Société archéologique de Montpellier et un propriétaire privé possèdent au total quatre stèles écrites en
caractères coufiques datant du xr ou du XIr siècles et provenant de Montpellier (quartier du Pyla-Saint-Gely)
et, chose plus remarquable, peut-être d'Aniane même (si cette stèle n'y a pas été transportée).
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Louis le Débonnaire lui donna [au futur saint Benoît d'Aniane] le gouvernement de l'abbaye de
Maurmünster en Alsace en 814, et pour l'approcher encore plus près de sa personne, il lui fit bâtir le
célèbre monastère d'Inde à six milles d'Aix-la-Chapelle [Comelimûnsteriv .
TI y a eu ainsi une action politique forte par laquelle le pouvoir impérial se donne les moyens de reconquérir des
régions troublées.
L'action sur le plan religieux n'est pas moindre. En 817, celui qui sera saint Benoît d'Aniane présente
au concile d' Aix-la-Chapelle «.soixante et douze articles de réforme» de la Règle qu'approuvent les pères.
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« Louis le Débonnaire ordonna que cette réforme

rut suivie dans tous les monastères de son empire, auxquels il

donna le saint Abbé comme général de tous »". Le choix ,de la Regula bénédictine ainsi reprise et imposée par
saint Benoît d'Aniane semble aller dans le même sens de reprise en main unificatrice de ces régions troublées,

sur le plan religieux cette fois. Si l'on veut bien considérer que cette réforme a été à l'origine réelle du
développement du monachisme bénédictin .en Europe, on est fondé à voir en saint Benoît d'Aniane comme ·le

Père de l'Europe, au même titre au moins que saint Benoît de Nursie: et sur l'abbaye d'Aniane aussi rejaillit la
gloire de cette aventure.
Connaissant le poids des traditions dans le milieu monastique et les liens forts maintenus entre ces
abbayes, on peut se demander si ce n'est pas pour des raisons politico-religieuses semblables aux précédentes
qu'au début du

xvrr siècle le pouvoir royal, fortement relayé par le Parlement de Toulouse, par les prélats de la

région . et par les Abbés commendataires nommés à cette époque, appuie la réforme centralisée et centralisatrice

des bénédictins de Saint-Maur, en particulier dans une région déchirée par les guerres civiles et disputée entre
catholiques et protestants".
Dernier point préalable, il conviendrait de mener en parallèle l'étude des abbayes d'Aniane et de SaintGuilhem-du-Désert. On ne peut en effet exclure qu'à son apparition, le terme désert ait signifié le lieu de retraite
des moines d'Aniane, abbaye à laquelle celle de Saint-Guilhem était, semble-t-il, soumise. «L'abbaye de
Gellone ou de Saint-Guilhem-du-Désert étaitanciennement soumise à celle d'Aniane. Les religieux de SaintGuilhem firent souvent des tentatives pour secouer le joug et ne laissèrent pas de se choisir des Abbés en chef
Cependant cette soumission ou dépendance fut confirmée parle pape Alexandre II »vi. Même si cette soumission
d'une abbaye à l'autre reste à prouver, · les documents étant ou obscurs ou tardifs et peut-être falsifiés, il reste
que, par rapport à Aniane dans sa riche vallée, retirée dans ses « rochers affreux» l'abbaye de Saint-Guilhem
pouvait répondre aux besoins des spirituels et des contemplatifs.

Est-ce .dans ces .perspectives que D. Tarrisse fait son voyage àMontserrat ?
Saint Benoît d'Aniane meurt à Inde le Il février 821 : c'est de cette 'abbaye qu'en 1682 l'Abbé Pierre
de Bonzy fait venir quelques reliques (voir ci-après). Très vite l'abbaye, ruinée par les Normands, perd de son
importance. Elle est soumise à l'église d'Arles (xe siècle). Du siècle suivant peut dater la stèle portant les
caractères coufiques déjà signalée.
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ID
Que sait.. .on de l'église et du monastère disparus ?

Mme Durand a étudié les saccages et les destructions du

xvr siècle'" ; le monastère d'Aniane est le

seul des monastères du Bas-Languedoc à être, abbatiale comprise et à l'exception d'une de ses églises,
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entièrement détruit par les réformés :

TI n'est rien de plus connu en France que la cruauté et barbarie des hérétiques calvinistes
puisqu'ils ont porté la dernière désolation dans les contrées et lieux où ils ont eu entrée, remplissant tout
de carnage et d'horreur. Mais ce qui est plus déplorable et digne de larmes, c'est qu'ils n'ont pas moins
épargné les édifices sacrés que les profanes, les renversant et pillant tout ce qu'il Y avait de plus
précieux, et réduisant en cendres tout le reste par une furie et convoitise inouïe. [A Aniane tout est
détruit,] à l'exclusion de l'église de Notre-Dame qui sert à présent pour y célébrer le service divin, la
chapelle de saint Benoît qui sert de chœur, et la chapelle petite de saint Martin viii.
A l'arrivée des mauristes, à l'exception de cette pauvre église Notre-Dame il ne reste à peu près rien du
monastère médiéval : quelques pierres, et fort peu d'archives ou de livres.

L'église médiévale disparue .e qu'en sait...on ?

Le monastère médiéval et ses églises ont disparu. On ne sait même pas avec certitude où se trouvait la
grande église, mais on dispose de quelques textes qui en donnent la description.

Texte latin

Ecciesiœ

il

Autre texte

Traduction
sancto Les églises bâties par saint

Benedicto construetœ

Benoit

L'église de l'abbaye d'Aniane, qui était
d'une médiocre grandeur, bâtie en croix et

Sanctissimus fundator una Le très saint fondateur en solidement à la gothique, fut dédiée et consacrée à

cum amplissimo claustro même temps qu'un très grand l'honneur de la Très sainte Trinité et sous
tres

ecclesias

œdificavit,

honorem

egregias cloître fit construire trois l'invocation et patronage du Sauveur du monde

primam
Dei

in belles églises, la première en [Saint-Sauveur] l'an 781 et le 29 décembre, auquel

genitricis l'honneur de la Vierge Marie jour on fait fête solennelle dans le monastère et

Virginis Mariee, secundam Mère de Dieu, la seconde en dans la ville d'Aniane, où il y a grand concours de

in

honorem

sanctissimœ l'honneur de la Très sainte et peuple à raison de la dédicace de cette église qui se

atque individuœ Trinitaüs indivise Trinité sous le titre trouve ruinée de fond en comble [... ]. Outre
sub

titulo

Salvatoris, du Sauveur, la troisième en l'église principale, le saint [saint Benoît d'Aniane]

tertiam in honorem sancti l'honneur

de

saint

Jean- avait fait bâtir l'église de Notre-Dame comme

Joannis Baptistœ quœ hodie Baptiste, qui est aujourd'hui nous avons vu ci...dessus [après une « petite
ecclesia parrochialis est, in l'église

qua

Religiosi

parrochi

paroissiale

dans chapelle dédiée à saint Sernin» - saint Saturnin>

tamquam laquelle les religieux comme en 779 =, qu'il abandonne: il n'en « reste autre

primitivi

tus curés primitifs jouissent d'un vestige

exercent honorificum, cujus droit

d'honneur;

qu'une petite chapelle dédié à saint

chaque Laurent, proche de laquelle il y a une fontaine »,
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dedicationis

annua année

solemnitas

celebra/ur dédicace

la

solennité

s'en

la et il fait bâtir à partir de 781 « un autre monastère

de

le au fond du vallon »,

célèbre

.r 10].

[En marge: «Trois

quinta octobris. Et in prima 5 octobre. Et dans la première églises du monastère : la 1. de "Notre Dame, la 2.

Dei église dédiée à la Mère de de Saint-Sauveur, la 3. de saint Jean-Baptiste».

ecclesia

quidem

Genitrici dedicata quœ a Dieu, qui par la Providence «TI

furore

hœreticorum de

calvinistarum

Dieu

avait

dans

le

d'Aniane

monastère

été 300 religieux» (... ]. Cette église [de Notre-Dame]

a

Dei jusqu'aujourd'hui

y

préservée subsiste encore ayant échappé la fureur des
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providentia prœservataest de la furie des hérétiques hérétiques et de l'embrasement. C'est dans icelle
usque ad prœsens tempus calvinistes,

subsistent

deux qu'on célèbre à présent le service divin, tous les

[écrit

une

était autres bâtiments ayant été entièrement ruinés,

avant

reconstruction

la chapelles,

1679], consacrée à. notre très saint comme nous verrons ci.. .après. La dédicace de cette

de

exstant duce capellœ, una père
quœ

qui

sanctissimo

Benoît,

qui

tient

à église se fait annuellement le dixième octobre. Il

patri présent lieu de chœur, l'autre fit .encore bâtir une autre église [la troisième] à

Benedicto

erat à.saint Martin, et le jour de la l'honneur de saint Jean-Baptiste [... ]. Cette église

sacra, quœ nunc

chori dédicace de cette église se est cene de la paroisse d'Aniane dans laquelle la

nostro

locum tenet, altera sancto célèbre

Martino,

cujus

le

ecclesiœ seconde

10 octobre.
église,

la

La communauté des religieux y possède les droits
plus honorifiques en

qualité

de curé

primitif

la

dedicaiionis dies celebratur magnifique et la plus grande dédicace de laquelle se célèbre le 5 octobre. Dans

decima octobris. Secunda de toutes, se signalait par l'église l détruite] .de Saint-Sauveur il y avait .trois

omnium trois chapelles, la première autels, outre le principal . Le premier dédié à saint

ecclesia

magnificentissima

atque dédiée

amplissima tribus capellis archange,

à

saint
la

Michel Michel. Le second aux princes des apôtres saint

seconde

aux Pierre et saint Paul. Le troisième à saint Etienne.

distincta erat.prima sancto saints apôtres Pierre et Paul, Dans celle .de Notre-Dame [celle qui subsiste] un

Michaeli
dicata,

archangelo la troisième au protomartyr autel à l'honneur de notre Bienheureux Pere saint
sanctis saint Etienne; le jour de la Benoît qui sert à présent de chœur, et un autre

secunda

apostolis Petro et Paulo, dédicace

s'en

tenait

le dédié à saint Martin. Cette disposition était toute

tertia protomartyri sancto 29 décembre, avec un grande mystérieuse, selon l'auteur de la vie de notre saint,
hujus réputation et

Stephano ,.

concours de qui voulait que tout ce qui était destiné au culte

dedicationis dies agebatur peuple [... ]. La dédicace s'en divin fût au nombre mystérieux de .sept, car sans

vigesima nona decembris célébrait « le 4 des kalendes compter le maître-autel le reste était au -nombre de
oum magna celebritate ac de janvier, mais on n'en sait sept. Il y avait donc sept autels, sept chandeliers

r.

popu/iconcursu [ ...

pas l'année »",

comme nous dirons ci-après en son lieu, sept

lampes, et ainsi du reste".

De son côté, le rédacteur qui a réuni les Matériaux pour une histoire des monastères bénédictins écrit :
En l'année 782 xii, le saint commença par ordre de Charlemagne" la grande église de SaintSauveur d'Aniane, et le nouveau monastère. TI fit un cloître dont la galerie était soutenue de colonnes de
marbre . Les bâtiments étaient si spacieux que l'on pouvait y loger jusqu' à mille personnes. Les
ornements et l'argenterie .répondaient à la dignité de l'église: chaque ornement et chaque service se
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trouvait presque jusqu'à sept fois de différente sorte. TI y avait sept chandeliers à sept branches, sept
lampes devant l'autel et sept dans le chœur, en sorte qu'aux grandes solennités l'église était
magnifiquement éclairée". L'autel était creux en dedans et contenait des châsses et des reliques, entre
autres de la Vraie Croix et une épine de la sainte Couronne". Benoît assembla aussi quantité de livres et

forma une grande bibliothèque pour l'usage des religieux''".
[L'église Saint-Sauveur}
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[Saint Benoit]oma son église [Saint-Sauveur] de calices d'or et d'argent, de croix, encensoirs
et autres vases pour la décoration du service divin, qu'il ne se put voir rien de pareil. TI fit faire un
chandelier de bronze à sept branches artistement travaillé en la même .manière et façon que celui du
temple de Salomon; de plus, sept belles lampes qui pendaient auprès du maître-autel, autres sept qui
pendaient au milieu du chœur en forme de couronne qui rendaient une clarté admirable, bref il fit
dresser sept autels [... ]. De tous ces riches et précieux ornements il ne nous reste présentement que ce
que nous trouvons sur le papier et ceux qu'on a fait faire depuis le brûlement du monastère'"

10.

L'auteur de l'histoire d' Aniane" donne quelques détails sur «la seconde église de saint Benoît»,
l'église Notre-Dame:
L'église que saint Benoît d'Aniane avait bâtie sous l'invocation .de la sainte Vierge a été
rebâtie et subsiste encore aujourd'hui [c'est celle ,qu'ont trouvée les mauristes et qui sera détruite en

1679]. Elle était d'une extrême simplicité.
L'auteur s'étend plus longuement sur l'autel et les reliques de l'église « qu'il éleva en l'honneur du
Sauveur» (la grande église, cene qui a entièrement disparu) : «Le maître-autel de cette église était dédié à la
sainte Trinité et renfermait trois autels pour signifier la Trinité dans une seule et même divinité». TI est aussi fait
mention d'une table au son éclatant dont les religieux se servaient pour appeler au chœur. L'auteur rappelle les
sept chandeliers de

r autel, les sept lampes, les sept lampes d'argent dans le chœur (des stalles) « en forme

de

couronne» :
L'entrée de ces deux églises [Saint-Sauveur et Notre-Dame] était interdite aux femmes, mais

[saint Benoit] en bâtit une troisième dans le cimetière, qu'il consacra à saint Jean-Baptiste 1 \ où elles
pouvaient aller faire leurs prières. Elle est devenue une église paroissiale [...]. Le maître-autel était
creux en dedans et il y avait par derrière une petite porte par où l'on y mettait les j ours ouvriers les
reliquaires contenant diverses reliques que l'on exposait apparemment [defaçon apparente] les jours de
fête à la dévotion des fidèles xvi.
Peut-être la pierre d'une longueur de deux mètres environ et portant deux croix d'angle qu'on trouve au

milieu de la deuxième marche du sanctuaire actuel est-elle tout ce qui subsiste de l'une de ces églises
médiévales.

Cette référence à l'empereur est courante dans les abbayes du Languedoc et du Roussillon.
On ne s'étonnera pas de ce symbolisme du chiffre: au xvrr siècle, l'abbé de Saint-Cyran en use encore dans
sa Théologiefamilière.
9 Voir R. F euillebois, «Essai de restitution de l'autel érigé par saint Benoît dans l' abbatiale d'Aniane»,
Archéologie du Midi médiéval, t. 3, 1985, p. 19-26.
10 Dans ces descriptions il faut faire la part de l'hyperbole: il n'est pas de monastère ou d'abbaye qui n'estime
7

8

avoir eu les plus beaux trésors.
11 EUe est souvent simplement appelée Saint-Jean.
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Le trésor

En dépit des déprédations, à la fin du Moyen Age Saint-Sauveur possédait un trésor ainsi inventorié le
30 janvier 1550 :

Magnam crucem, viginti lapillis pretiosis omatam, Une grande

pedes frustum

ad
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[contenant] exiguam

cristalli

crucem

de vingt

petites

pierres

e ligno salutifero cristal [contenant] une petite croix faite du bois porteur du

deux

grands

candélabres

d'argent;

autant

d'encensoirs.

turribula totidem.

Beatœ

ornée

visebatur, précieuses, au pied de laquelle on voyait un morceau de

corfectam ; magna duo candelabra argentea ; salut;

Effigiem

croix

Virginis

argenteam,

quatuor Une statue de la sainte Vierge en argent, portée par quatre

leopardis sustentatam, et novem pretiosis lapillis léopards [lions ?], et ornée de neuf pierres précieuses, au
decoratam,ad cujus pedem incrustati erantcapilli pied de laquelle avaient été placés quelques cheveux de la
aliquot ejusdem, frustum vestis

et aliquœ Vierge, un morceau de son vêtement et quelques
fragments de son tombeau".

sepulcri ejus particulœ.

Thecam argenteam inauratam, in qua reconditum Une châsse d'argent doré, dans laquelle était caché le
corps de saint Amans.

erat corpus sancti Amancii.

Aliam thecam similem continentem caput unius ex Une autre châsse semblable contenant la tête d'une des
undecim millibus virginibus.

onze mille vierges.

Alteram argenteam lapillis illustrem, capite vero Une autre en argent, resplendissant de petites pierres,

resplendissant plus encore de la tête de saint Arsène.

sancti Arsenii illustriorem.

Aliam servantem aliquod divi Petri lipsanum et Une autre conservant une relique de saint Pierre et un
frustum

spongiœ Christi

lapillis pretiosioribus fragment de l'éponge du Christ brillant de petites pierres

des plus précieuses.

micantem.

Aliam ex argenta inaurato, intra quam visebatur Une autre en argent doré, dans laquelle ·se voyait un ange
angelus unam e sacris spinam gestans.

portant une des épines sacrées.

[Effigiem ?} Caroli Magni, cui affixœ erant tres [Une représentation] de Charlemagne, à laquelle étaient
cruces : prima continebat alteram e Christi spinis, attachées.trois croix: la première contenaitune épine du

quœ admovebatur oculis populi hue devotionis Christ, qu'on présentait aux yeux du peuple accouru ici en .
causa confluentis ; aliœ duœ pluribus sanctorum foule par dévotion; les deux autres se signalaient par de
reliquiis insignes erant ; harum prima et secunda ex nombreuses reliques des saints; de celles-ci la première et

la seconde étaient en Of.

aUTO constabant.

Alteram thecam argenteam inauratam, nobilitatam Une autre châsse d'argent doré, ennoblie par une croix
croce

non

modica

e ligno

vivifico

argenieis non négligeable faite du bois-qui donne la vie, supportée

sustentatam ; huic annexa erat catena aurea par [ ?] en argent; une chaîne d'or de deux pieds y était
bipedalis.

attachée.

Alteram effigiem argenteam, cui nomen erat Crux Une autre représentation d'argent, appelée croix de saint
sancti Benedicti.

12

Voir le trésor de La Grasse.

Benoît.
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Crucem alteram argenteam continentem quœdam Une autre croix d'argent contenant quelques reliques de
lipsana sancti Georgi et aliorum.

saint Georges et autres.

Thecam argenteam in modum bracephii, intra quam

châsse en

en forme de bras, dans

était

caché un pouce de saint Jacques.

recondebatur una uncia sancti Jacobi.

Crucem aliam argenteam aliquot sacris lipsanis Une autre croix d'argent réputée pour quelques saintes

nobilem.

reliques.
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Thecam argenteam continentem aliquas sanctorum Une châsse d'argent contenant quelques reliques des

Innocentiumreliquias.

saints Innocents.

Aliam thecam argenteam qua suebantur in festo Une autre châsse d'argent dont on se servait à la fête du

Corps du Christ pourla prière.

Corporis Christi ad supplicationem.

Reliquiarum vitreum sacris lipsanis oppletum, in Un reliquaire vitré rempli de saintes reliques orné d'or en

imo et in fimo [ ?J argento decoratum.
Aliam

thecam

bas et [ ?].

laminis

ligneam

argenteis Une autre châsse de bois entouré de petites lames

circumdatam, sacrislipsanis refertam.

d'argent, remplie de saintes reliques.

Librum pro maxima parte characteribus aureis Un livre écrit dans sa plus grande partie en lettres d'or,
scriptum,

laminis

argenteis

incrustatum,

cum incrusté de petites lames d'argent, avec une planchette

tabellula ex ebore, cui insculpta est Passio Christi d'ivoire sur laquelle était

Domini.

la Passion du Christ

Seigneur.

Calices duos argenteos inauratos, quorum maxima Deux calices d'argent doré, sur le plus grand desquels

insculpta erant insignia nobilis familiœ de Fisco ; étaient gravés les armes de la noble famille de Fesc [dont
alteri vero scultura gentilium Johannis Armandi un membre accueille les mauristesï ; sur l'autre se voyait
abbatis.

la gravure [des armes] de la famine de l' Abbé Jean

Calices duos argenteosinauratos.

Armand.

missales tres elegantibus characteribus Deux calices d'argent doré.

Libros
scriptos,

cum

picturis

illustribusque

historiis Trois missels écrit en lettres élégantes, remarquables par

des dessins et des histoires célèbres.

distinctos.

Prœterea cappas, casulas a/taque sacerdotalia En outre des chapes, des chasubles et d'autres ornements
omamenta pretiosissima.

sacerdotaux des plus précieux.

Calices alios sex, e quibus ires erant magni pretii.

Six autres calices, dont trois de grande valeur.

Cingulum CaroliMagni.

Une ceinture de Charlemagne.

Pedum

nubram Antonii de Valbona non inferions Une houlette [une crosse?] et une [?]d'Antoine de

Valbonne d'égale valeur.

valoris.

Aliaque in auro et argento, verbi gratta, fistulum pro Et d'autres objets d'or et d' argent, comme le roseau qui
sanguinis Christi sumptione. Actum

xxx. januarii,

recueillit le sang du Christ. Act éle 30 janvier 1550xviii 13.

anno MDLxvii.

Cette liste se retrouve ainsi ailleurs: « ... Une portion considérable du bois de la Vraie Croix enfermée
dans une cassette d'or qui avait appartenu à l'empereur; un autre morceau de la même relique enchâssé

13

Ce trésor n'est pas riche, si on le compare avec celui de l'abbaye de La Grasse (qui n'a pas été dévastée par les

protestants)
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pareillement dans de l'or et enfermé dans un bassin d'argent de Charlemagne; quatre autres portions de la Vraie
Croix et une épine de la couronne de Notre Seigneur dans un reliquaire d'or'" ; le corps entier de saint Ardon ou
Smaragde, le chef de saint Acace, celui de sainte Eulalie ou Aurélie, ainsi que d'autres reliques que firent brûler
les hérétiques» xix. Plus mélancolique, un autre rédacteur évoque le « chef de saint Ardon [... ] et le reste de son
corps, [conservé] dans un cercueil que les ruines de l'église de Saint-Sauveur tiennent encore caché, et qu'on
découvrira Dieu aidant lorsqu'on la remettra, à quoi on se prépare par le moyen des préparatifs des matériaux à
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ce nécessaire »xx. Ces dernières phrases sont écrites avant 1679, début des travaux de la nouvelle église: les
ruines de l'église médiévale sont alors encore en place. Il est étrange que les religieux n'aient, semble-t-il, pas
procédé à la recherche de ces reliquaires et de ces tombeaux lors de la reconstruction de l'église et du monastère.
Le rédacteur ajoute ces pauvres informations sur les sépultures et les tombeaux que contenait
l'abbatiale: «Tous les sépulcres qui étaient dans l'église de Saint-Sauveur sont présentement sous les ruines et
nous n'en pouvons avoir autre connaissance». «TI n'en reste qu'un qui est dans la chapelle de saint Benoît
proche du maître-autel, qui est d'un Abbé de la maison de Canilhac où sont les armes de cette famille, qui porte
de sable à un lévrier

»xxi.

Comme dans beaucoup d'abbayes bénédictines, y avait-il dans l'église médiévale de Saint-Sauveur une
crypte (ou un altariumï ?

Les chapelles de Saint...Sauveur médiéval

On connaît la titulature de quelques-unes des chapelles de Saint-Sauveur avant sa destruction. En 1480,

il est fait mention d'une chapelle de sainte Cécile. En novembre 1486, l'impétrant prend possession d'une
chapelle de saint Martin, « intrando et exeundo in dietam capellam, altare ac imaginem sancti Martini in dicto

altari existantem tangendo ». En 1506 il est signalé la chapelle de saint Michel, « in ecclesia sive infra sepia
monasterii » ; fondée vers 1350xxii, elle est établie dans l'église de Saint-Sauveur d'Aniane «prope altare majus
a parte dextra », près du maître-autel à main droite. En 1511, il est fait mention d'une chapelle de sainte
Catherine. On connaît encore la chapelle de sainte Marie-Madeleine, qui « ne peut être conférée qu'à un
religieux de ladite abbaye» : en 1594 elle est dite ruinée

xxiii

.

A la fin du XVIe et au

n'existent plus, les bénéfices n'en sont pas moins pourvus. Au

xvnr siècle,

xvrr siècles, si ces chapelles

il existe encore le bénéfice d'une

chapelle de saint Pierre: « La chapelle de saint Pierre fondée dans l'église de l'abbaye de Saint-Sauveur
d'Aniane. Elle est à la présentation de M. le marquis de Canillac et l'institution à la nomination de M. I'Abbé
d'Aniane »xxiv. Au

xv.rr siècle,

«dans l'église de l'abbaye il y a la chapelle de Saint Pierre unie à la mense

capitulaire, celle de saint Benoît jouie par un séculier - l'une et l'autre ont été fondées par les Messieurs de
Canillac -, cene de la Madeleine à la nomination de Messieurs de Pradines, seigneurs de Popian»xxv: cette
chapelle n'a peut -être pas été transférée de l'église médiévale détruite dans la nouvelle église ( ?).
Ce sont là de bien maigres renseignements sur l'antique église.

14

Cette relique a été sauvée par un «ancien religieux », c'est-à-dire un religieux de l'ancienne obédience,

D. FulcranDelpuech.
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Que sait-on du monastère disparu ?

Les destructions dues aux protestants et la .reconstruction de l'actuel monastère aux lieu et place de
l'ancien font qu'on ne sait presque rien de l'emplacement du cloître, des bâtiments, et surtout des églises, qui ont
entièrement disparu. On dispose cependant de rares indications. D'une part apparaît sur le plan de 1656 le

« clocher », qui ne pouvait être bien loin de l'église principale. D'autre part, à leur arrivée, les pères font couvrir
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« l'ancien chapitre du monastère qui est depuis la chambre [pièce] de la sacristie jusques à cene de la
cellarerie »xxvi. Enfin en 1634 les ouvriers entrent « par ladite chapelle Sainte-Cécile dans le chœur dudit
monastère allant au cloître»xxvii.
Si l'on considère que le chapitre se trouve normalement dans le cloître au plus près de l'église
principale, et qu'on connaît, semble-t-il, les pièces réaménagées par les pères réformés, il y a là un des rares
éléments permettant d'avancer l'hypothèse selon laquelle l'église Saint-Sauveur était peut-être accolée à cene de
Notre-Dame, le cloître la jouxtant alorsnormalement.

IV

Les religieux il la veille de l'affiliation il Saint-Maur
Les notes de l'abbé Cassan xxviii fournissent des indications sur le personnel et sur l'état du monastère
dans le premier tiers du siècle. A cette époque, le monastère n'en est plus un : depuis les destructions, les
religieux habitent chez des parents ou des particuliers ; dispersés dans le bourg, ils ne peuvent guère respecter la
discipline régulière. Ils seront semble-t-il peu nombreux à s'installer dans le bâtiment que, ici comme ailleurs,
leur réservent les mauristes.

A l'époque des guerres de religion, le monastère compte en 1565 vingt-quatre moines ; en 1571, il est
décidé qu'il ne sera pas supérieur à dix-huit - c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que dix-huit «places monacales».
Après la destruction totale du monastère et jusqu'à l'arrivée des mauristes, dans la mesure où subsistent les
revenus des charges et fonctions monacales du monastère disparu il y a toujours des moines à Aniane, mais ils
sont dispersés dans le bourg,. On connaît le nom des derniers moines d'avant la réforme, ceux-là mêmes qui, peu
après, seront « Messieurs les religieux anciens ».

En 1611, il Y a seize moines à Aniane: «Pierre Azémar infirmier prieur mage; François Dumaistre

[parent du notaire] sous-capiscol ; Bertrand de Cambous cellérier ; Durand Reynaud, prieur d'Aspiran; Etienne
Beaulaguet camérier; Thomas Bonnel prieur du Pin; Jean Debarry trésorier; Jacques Blaquière prieur de
Valcroze ; Pierre Gervais; Jean Debarry aumônier; Jean. Parès sacristain; Gaspard de Vissec; Lozerand
courecier'f ; Beaulaguet Etienne jeune; Azémar Jean capiscol ; Blaquière Jean [frère de Jacques]

»xxÎx.

15 AiHeursconrosier, cour acier. Ce terme semble être inconnu. Parmi les « Difficultés à consulter », on peut
lire: «Savoir ce que c'est que l'office claustral appelé corrosarius auquel est uni le prieuré de Valflaunès »
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Le 22.02.1616, sont moines « d'après le rang de réception et de préséance» : «Bertrand de Cambous

ellérier; Etienne Beaulaguet camérier; Pierre Azémar infirmier; Jean Debarry aumônier; Pierre Gervais; Jean
Iaquière sacristain ;.Thomas Bonnel prieur du Pin; Durand Reynaud, prieur d'Aspiran; Jean Azémar capiscol ;
iean Debarry aumônier, déjà nommé] ; Jacques Blaquière prieur de Valcroze ; Jean de Lozeran conrosier ;
.tienne Beaulaguet jeune; Gaspard de Vissec, prieur de Puéchabon ; Jean Parès prieur de Celleneuve ; David

'essade ; Barthélemy Dumas, sous capiscol

)}xxx.

Le 07.04.1621, le chapitre compte dix-sept moines; le
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0.03. 1622, quinze moines ; le 30.03. 1623, quatorze religieux dont deux novices ; le 19.03.1624, neuf moines ;
~ 01.09.1627, onze moines; enfin le 06.04.1628 il se compose de treize religieux - ces variations recouvrant

leut-être seulement des absences dues à la maladie ou à des voyages.
Pierre AzémaJ" fait profession et reçoit la tonsure le 19.06.1579; le 25.06.1580, il est nommé prieur
Jaustral de Notre-Dame de Valcroze, prend possession le 28.06, et le 29 il est mis au nombre des religieux
l' Aniane. En 1649, très âgé, il habite chez son frère.

Etienne Beaulaguet étudie la théologie à Toulouse de février 1607 au 08.04.1615 (comme à la même
~poque D. Belot moine de Saint-Chinian); il est reçu bachelier en théologie le 09.04 .1615. Le 30.09.1611,

constarant « que le monastère Saint-Sauveur de la ville est à présent démoli et ruiné n'y ayant aucune habitation
pour les religieux », il se fait donner une maison par son parent Jean Beaulaguet, notaire d'Aniane. En 1616, il

est camérier?" et prieur de Saint-Martin de Carcarès,en 1624, prieur de Gignac et vicaire générai de Clément de
Bonzy, Abbé d'Aniane. Le 04.08.1623, Etienne Beaulaguet est nommé vicaire général de l'abbayexxxii 16; il
vivra longtemps comme « religieux ancien» et sera le « dernier camérier » de l'ancienne abbaye.
Le 06.03.1628, Jacques Blaquière est chapelain de Saint-Pierre de Canilhac; très malade, il meurt le
28.08.1649 vers 9 h. du matin.
Gaspard de Vissec meurt à Aniane le 28.08.1659.
David Pessade, reçu religieux le 22.03.1612, prieur de Puéchabon, est autorisé à se loger en ville « vu
la ruine du monastère».
Un des derniers religieux reçus dans l'ancienne profession semble être Antoine Decroze, profès le
26.07.1627 dans la chapelle Saint-Benoît; il est encore en vie le 13.06.1660.

TI Y a deux religieux du nom de Cambous : Bertrand de Cambous, nommé cellérier le 05.12.1581 et
qui prend possession le 12.01.1582; en 1608 il est vicaire général au spirituel et au temporel de l'Abbé
d'Aniane; le 22 juin il est reçu comme religieux d'Aniane étant déjà profès de 1~ ordre de saint Benoît; le
07.04.1621, lors du chapitre tenu dans la chapelle Saint-Benoît, il est cellérier, visiteur provincial des
Bénédictins de France dans les provinces de Toulouse et de Narbonne. L'autre religieux du même nom est Louis
de Cambo US, à la date du 25.12.1648 chapelain (t. e. titulaire de la chapellenie) de Saint-Pierre (chapelle
disparue avec la grande église médiévale).

Jean Debarry, fils de marchand, fait profession les 05 et 07.03.1583 ; il est nommé capiscol (écolâtre,
et localement on dit et écrit souvent cabiscoîy le 28.02.1583.

'(AN-M//735, pièce 111 bis). Ailleurs Lauzeran est dit camérier: conrosier serait-il une mauvaise lecture de ce
terme?
16 L'abbé Cassan avait eu en mains un « 1666. Recueil des usages et coutumes anciennement observées au
monastère d'Aniane tant aux offices divins, qu'aux règlements monastiques, avec les noms des Abbés et
camériers [... ] le tout recueilli par frère Etienne Beaulaguet dernier camérier (latin, 4484) ».
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Jean de Lauzeran du Fesc (cl'une famille qui a joué son rôle dans l'histoire du monastère) est admis le
09. 11.1599 à l'âge de 8 ans au nombre des novices, avec office de sous-capiscol (il paie 10 écus pour le drap
d'or, le festin et le lit ; il met l'habit et on l'installe au « capiscolat ») ; il a « environ 23 ans» le Il.03 .1611 [ ?] ;
le 12.04.1635, il est prieur mage, provincial de l'ordre des bénédictins Exempts en la province de Languedoc.

En 1599, en raison de l'état du monastère Durand Reynaud fait sa demeure « continuelle» dans la
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maison de Pierre Roussel son beau-frère.

Jean Blaqllièr~ moine de Saint...Maur
On en sait un peu plus sur Jean Blaquière, frère de Jacques (?), qui suivra D . Tarrisse lors de son
passage à Aniane pour entrer à 46 ans (ou 44 ans ?) chez les mauristes'{ ; il prend à sa profession le nom de
Jérôme.
D. Jean Blaquière (s'il ne s'agit pas de son frère Jacques) semble avoir eu une entrée en religion
controversée :
Jean Blaquière religieux [qui aurait obtenu sa place monacale le 10.01.1591] se présente au
monastère d'Aniane pour se faire recevoir diacre sans licence de

l~ Abbé

mais avec de prétendues

dimissoriales de l'Abbé de Saint-Guilhem vu qu'il n'est pas religieux de Saint-Guilhem n'ayant pas
l'âge requis, étant cependant diacre ordonné par l'évêque d'Agde auprès duquel il a agi par ruse, et veut
exercer son ordre . Alors Arnaud Guiraud de Planque camérier prieur mage vu la plainte de l'Abbé

d'Aniane et la délibération des religieux déclare les lettres subreptices, dont il ne pourra s'aider jusqu'à
l'âge canonique de diacre, et ne recevra que la pension des enfants d'école. Pour correction monastique
demandera pardon à Dieu, à l'Abbé, prieur mage et chapitre et tiendra l'arrêt clos dans l'église à défaut
de prison comme novice au pain et à l'eau huit jours avec la discipline qu'on donne aux délinquants.
28.09.1592. On lui communique J'arrêt et il en appelle à l'évêque de Montpellierxxxiii .
Mais la sentence est confirmée le 19.06.1593.
D. Jean Blaquière n'en est pas moins de ceux qui, très tôt comme on le verra, tentent de rétablir la

discipline, Des moines d ~ Aniane, seul D. Blaquière aura l'honneur d'être un des premiers pères réformés ; mais
il meurt à La Daurade dès 1629, à l'âge de cinquante ans ou environ. Les autres moines seront « Messieurs les
Anciens ».

La lente marche vers l'agrégation il Saint-Maur 0° premières tentatives de réforme, oppositions et manœuvres

Comme ailleurs, l'aspiration à la réforme s'exprime d'abord par une tentative d'agrégation à la
congrégation des bénédictins Exempts.

Sous l'abbatiat de Tannequin Leblanc de Rollet, Abbé depuis 1603, et sans qu'on sache si la démarche a
son accord,

Fratres Joannes Blanquière [sic] sacrista et

Frère Jean Blaquière sacristain et prieur

prior major, ac Stephanus Beaulaguet camerarius mage, et Etienne Beaulaguet camérier du monastère

17

D'Aniane, entré à 44 ans, profès du 01.04 .1624, mort à La Daurade dès le Il.01.1629.
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nonasterii Anianensis, deputati a fratribus Francisco du d'Aniane, envoyés par les frères François Dumestre,

\4aistre, Bertrando de Cambous cellerario, Petro Azemar Bertrand de Cambous cellérier, Pierre Azémard
tnfirmario, Durando Rainaud priore de Aspirano, Joanne infirmier, Durand Raynaud prieur d'Aspiran, Jean
Azemar prœcentore, Thomas Bonnel priore du Pin, Azémard précenteur, Thomas Bonnel prieur du Pin,

Ioanne Barres thesaurario, Petro Gervasii, Joanne Barry Jean Barrès trésorier, Pierre Gervais, Jean Barry le

iuniore et elemosinario, Gaspare de Vissec, Joanne jeune, aumônier, Gaspard de Vissec, Jean Parès, et
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Parès, et Davide Pessade, recepti et incorporati sunt cum David Pessade, furent reçus et incorporés avec le

eodem

monasterio

congregationi

monachorum monastère à la congrégation des moines exempts par

exemptorum a Reverendo Paire Joanne d'Alibert ejusdem le R. P. Jean d'Alibert, supérieur général de la même
congregationts superiori generali et priore caunensi, congrégation et prieur de

jacta

prius

sponsione

de

servandis

Caunes 18,

promesse

ejusdem préalable ayant été faite de respecter les lois et

congregationis legibus et statutis. Actum prœdicto statuts de ladite congrégation. Acté audit monastère

monasterio caunensi tertio novembris annoMDCXlrv .

de Caunes le 3 novembre 1612.

De fait, « anno 1612 aggregatum monasterium congregationi Exemptorum apud Caunas recipiente

Joanne d'Alibert abbate et congregationi generali die 3 nov. »xxxv.

Si le principe d'une réforme semble ainsi s'imposer chez de nombreux religieux, à Aniane comme dans
les autres monastères, elle se heurte à de fortes oppositions (sans aller toutefois jusqu'aux excès de La Grasse).
La proportion des moines hostiles est d'ailleurs variable selon les abbayes: à Cruas que D. Tarrisse et
D. Tarbouriech visitent d'ordre du Parlement de Toulouse, c'est le principe même de la réforme qui est rejeté,

comme à Saint-Victor de Marseille où la réforme et l'agrégation à Saint-Maur ne seront sérieusement envisagées
qu'au début du

xvnr siècle - sans

d'ailleurs être retenues. Mais il faudra bien distinguer entre le désir d'un

retour à l'observance, le fait d'accepter l'affiliation du monastère à la congrégation de Saint-Maur - ce qui se fait
avec sinon l'accord, du moins l'acceptation résignée d'une majorité des religieux-, et enfin le renouvellement de

la profession dans la congrégation: seul D. Blaquière ira au bout de l'aventure. La situation est ainsi complexe.

Les années de l'affiliation. (1624-1635 .0 manœuvres

Comme dans d'autres monastères de la région, à Saint-Chinian en particulier (premier concordat en
1620), c'est très tôt que grâce aux efforts de D. Tarrisse l'introduction de la réforme de Saint-Maur est envisagée

à Anianexxxvi . Un premier concordat est signé dès 1624,

ml

second en 1625; mais ce n'est qu'en 1635, et au

terme de manœuvres au sein même du monastère, que les premiers Pères mauristes s'installent.
Comme pour Saint-Chinian encore on dispose d'un document rapportant le peu d'empressement mis par
les habitants à accueillir les pères, de même pour Aniane on possède un Mémoire des choses remarquables de
l'agrégation duvénérable monastère de Saint-Sauveur d'Aniane à la congrégation de Saint-Maur, dans lequel

se découvrent les manœuvres des partisans de la réforme.

18 Celui-là même qui peu après accueille avec un scepticisme railleur né de son expérience D. Tarrisse et ses
confrères venus lui proposer, pour la réforme des monastères, le rattachement à Saint-Maurnaissant.
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Avant que les religieux de la congrégation de Saint-Maur fussent établis à Toulouse, le
R. P. D. [Jean] Jérôme" Blaquière qui avait été religieux à Aniane avait un dessein de faire faire
l'agrégation de ce monastère à ladite congrégation, et avait sollicité pour cet effet M~ de Lauzeran du
Fesc pour lors camérier, et à présent [à ce moment-là] provincial de la congrégation des Exempts en la
province de Narbonne, en l'an 1624. Les RR. PP. D. Grégoire Tarrisse à présent Généra120 , Dom
Ambroise Tarbouriech et D. Jérôme Blaquière firent un voyage à Aniane où étant ils proposèrent à
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M. Pierre Azémard infirmier, Barthélemy Dumas et Monsieur Stenal novice, que s'ils ne pouvaient euxmêmes embrasser la réforme", que pour le moins ils contribuassent leurs soins [?] pour les faire
introduire, ce qu'ils firent si heureusement que la promesse leur en fut donnée avec des larmes de
dévotion, ce qui fit que les trois susdits, mons. l'infirmier, mons. Dumas et Jean .E stival novice firent
une demande secrètemenrf par devant Dalmas notaire de Gignac à ce qu'il plût auxdits RR. PP.

[plusieurs mots illisibles] par l'introduction de la réforme [trois mots: la teneur est ?]23.
On possède le texte de ce premier projet de concordat, un des plus anciens de la province, et qui permet
de soupçonner les arrière plans et manœuvres en vue de l'affiliation. TI n'est pas sans paradoxe, n'étant signé que
par deux religieux et un novice ; on observera de plus et déjà que, contrairement à ce qui se passe dans les autres
monastères de la région, cette première demande ne semble pas se faire à la suggestion de l'Abbé
commendataire, mais seulement lui être soumise pour approbation; comme on le verra, d'autres éléments
donnent à penser que l'Abbé a, jusqu'à sa démission, gardé ses distances par rapport à cette agrégation. Tout cela
suppose pour les signataires des appuis aussi discrets que solides.

Premier concordat d'Aniane (vendredi 19,,(701624)

Saint-Sauveur d'Aniane el' Languedoc
Quelques religieux d'Aniane [en fait deux seulement, plus un novice] désireux de notre
établissement en leur maison de Saint-Sauveur passèrent par entre eux le concordat dont suit copie .
Cejourd'hui vendredi Ig e jour du mois de juillet 1624 environ trois heures après midi dans
Aniane diocèse de Montpellier [... ] par-devant moi notaire royal soussigné, présents les témoins bas
nommés, ont été présents en leurs personnes vénérable [un mot] frère Pierre Azémar religieux infirmier
et sous-prieur de l'abbaye [... ], Barthélemy Dumas religieux sous -capiscol et Jean Estival religieux
novice en ladite abbaye, lesquels considérant que à cause des [un mot] subversion et totale ruine de
ladite abbaye causée par les hérétiques la discipline régulière y aurait été beaucoup relâchée, portés d'un
saint désir de la voir remise et rétablie en son ancien lustre et premier [un mot: origine ?], jugeant n'y
avoir moyen plus solide et convenable pour y parvenir que par l'union de ladite abbaye à la
congrégation réformée de Saint-Maur, au séminaire de laquelle fondé en là vine de Toulouse deux de

19

Jérôme est le prénom de religion.

Le texte est donc écrit avant 1648.
C'est-à-dire qu'ils souhaitaient la réforme sans faire une nouvelle profession dans la congrégation.
22 Un des aspects de la manœuvre.
23 Ailleurs: « Anno 1624 die 19 julii, monachi in capitulum deliberaverunt de aggregando suo monasterio
congregationi Sancti Mauri et anno sequenti similiter [un mot] anno 1630 die 20 octobris » (BNF lat 13816,
:F 86 VO ; ce dossier passe sous silence les conflits internes).
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leurs confrères se sont déjà retirés'", et à laquelle plusieurs des plus notables abbayes du présent
royaume se sont jointes et s'agrègent journellement, même en ce pays celle de Saint-Chinian de la
Corne'", pour être l'observance régulière'" pratiquée en icelle selon son ancienne pureté et sainteté avec
grande édification d'un chacun et consolation des anciens religieux qui les ont appelés, excités par leurs
exemples, après une longue et mûre délibération sur ce sujet par [un mot ; manque une ligne ?] du

premier acte à jamais irrévocable [... ] lesdits RR. PP .·et frères Pierre Azémar, Barthélemy Dumas et
Jean Estival religieux faisant la plus saine partie [du monastère], d'une commune et unanime voix ont
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consenti et consentent sous le bon plaisir de Notre Saint-Père le Pape, du Roi notre Sire et cours
souveraines", que ladite abbaye Saint-Sauveur d'Aniane soit dorénavant à perpétuité unie, agrégée et

incorporée tant en son chef qu'en ses membres en ladite congrégation [de] Saint-Maur au présent
royaume, aux clauses et conditions suivantes :
[Le concordatdéfinit d'abord le statut des futurs « religieux anciens », maintenus dans leurs droits jusqu'à leur
mort - il Y aura ainsi deux communautés dans l'abbaye :]
SAVOIR,

qu'il sera au choix des religieux qui sont à présent en ladite abbaye [ceux qui seront

les « religieux anciens»] d'embrasser ladite réforme s'ils en sont jugés propres par le supérieur de

ladite congrégation, ou de demeurer en leur ancienne forme de vivre et leur [quelques mots], que par
eux ·sera avisé pour être leur supérieur et avoir inspection sur leurs personnes en ce qui concerne
l'observation de leur règle et statuts sans .que les supérieurs de ladite congrégation aient aucune
juridiction sur leurs mœurs et manières de vivre ;
que lesdits religieux tiendront ès sièges [les stalles et les places] .accoutumés tant en l'église
qu'ès processions s'ils se trouvent [sic] ;
qu'ils jouiront leur vie durant de leurs offices, bénéfices, pensions monacales, maisons, jardins
[un mot], et autres droits tout ainsi qu'ils ont joui et jouissent à présent sans que leurs dites rentes ni

pensions monacales puissent recevoir altération ni diminution quelconque par l'introduction desdits

pères en.quelque nombre qu'ils puissent être de présent ou d'avenir;
et afin que I' établissement .de la réformation en ladite abbaye soit établi [sic] et [un mot] ont
consenti et consentent que venant vacation d'un officier, bénéficier et places monacales d'icelle.il y soit
pourvu par les pères de ladite congrégation ;
ont consenti et consentent que lesdits pères aient la direction du service divin selon leurs

louables et saintes constitutions de ladite congrégation ;
et pour autant que ladite abbaye se trouve entièrement ruinée et que le sieur Abbé est tenu [en

surcharge: et condamné] à faire les réparations, lesdits prieur et religieux ont pareillement consenti .et
consentent que les pères de ladite congrégation aient la direction desdites réparations et les fassent faire
ainsi que bon leur semblera et comme par eux sera trouvé le plus commode "pour l'observation régulière

suivant la règle de leurs constitutions, de tous lesquels lieux réguliers lesdits pères de ladite
congrégation auront la jouissance paisible sans y pouvoir être troublés ni molestés ;

On ne connaît que D. Blaquière.
Les tractations pour l'affiliation de l'abbaye de Saint-Chinian sont entamées avant 1620, mais l'abbaye ne sera
a~égée que le 18 février 1629.
2 C'est le principe de toutes ces restaurations.
27 Il est remarquable que l'Abbé commendataire n'est pas nommé.
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et afin que lesdits religieux puissent être assistés et secondés en ce saint et salutaire dessein par
l'autorité et consentement de leur Révérend Seigneur Abbé, ont nommé et député ledit Père Dumas
pour à leur nom très humblement supplier Messire Thomas de Bonzy seigneur et évêque de Césarée
frère et procureur général de Messire Clément de Bonzy leurdit seigneur Abbé de vouloir coopérer avec
eux à unir Saint-Sauveur et leur tenir la main pour en voir une prompte exécutiorr" ;
et pour cet effet tous ensemble priernt] .et requièrepir] lesdits Révérends Pères supérieurs de
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ladite congrégation d'accepter l'union et agrégation de ladite abbaye à leur congrégation et de se
transporter en icelle quand bon leur semblera pour y installer la réformation ;
et pour requérir [1] l'autorisation du présent acte en la souveraine cour du Parlement de
Toulouse, lesdits prieurs et religieux ont nommé leur procureur Messire Carratier [? peu lisible]
procureur en ladite .cour pour à leur nom requérir ladite autorisation, avec pouvoir de substituer un ou
plusieurs procureurs pourcet effet et promesse de ne lesrévoquer ;
et pour assurance de tout ce que dessus ont fait [un mot] des rentes et revenus de leurs dits
offices et bénéfices qu'ils ont soumis à toutes requêtes [ ?] de justice, et ainsi l'ont promis et juré leur
main sur leur poitrine.
Fait et récité audit Aniane en la chambre du sacristain en ladite abbaye, présents frère Gaspard
La Basse [un mot] de l'ordre et frère Antoine, frère Bernis [ou Boissy ?] d'Estorc aussi [un mot] dudit
ordre résidant audit Aniane, signé avec les parties et de moi Jacques Dalmas notaire royal héréditaire e
la ville de Gignac [lecture ·incertaine] trouvé [ ? pour transporté ?] audit Aniane [cinq mots] soussigné
Azémar sous-prieur, Dumas sous-capiscol, et frère Estival, frère Lacasse, B. d'Estorc, Dalmas notaire
ainsi signés à la note originale.

Ce concordat n'a encore point son effet parce que les autres religieux n'y ont voulu consentir,
et quand M. l'Abbé (qui était porté à notre établissement") les y a voulu contraindre, ils l'ont plaidé, et
à Toulouse et au grand Conseil du roi à Paris, et le procès n'est encore vidé

xxxvii

.

Ce qui distingue ce concordat - en fait, ce projet de concordat - des autres documents similaires, c'est
son tour sommaire; le fait qu'il est rédigé non en accord avec l'Abbé commendataire, mais comme devant lui

être soumis pour approbation; sa rédaction à l'insu des autres religieux, une quinzaine environ; le silence sur les
aspects financiers et économiques. L'Abbé, (ou son procureur) et les autres religieux se verront proposer ce
premier concordat qui sans eux ne peut être qu'une esquisse.

Second concordat (10.10.. 1625)

Cependant le chroniqueur poursuit son récit :
Un an après [sc. 1625], au mois d'octobre jour l O" s'assemblèrent mons. Barthelemy Dumas
sous-cap[iscol] et sous-prieur mage, mons. Azémard infirmier et mons. [Jacques] Blaquière prieur de

Valcroze, frère du R.P. Dom [Jean] Jérôme Blaquière [alors à Toulouse], lesquels ayant reçu une lettre

28

Sur les Bonzy, voir Mme Bellaud-Dessalles, Les évêques italiens de J'ancien diocèse de Béziers (1547-1669),

t. 1, Toulouse-Paris, 1901.
29

Il semble en réalité se montrer réservé, à la différence de son frère Thomas.
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de lui qui les exhortait à procurer l'établissement de la réforme firent un autre acte secret" d'agrégation
dudit monastère à la congrégation de Saint-Maur [trois mots].
Cet acte fut au gré de Monseigneur Thomas de Bonzy eveque de Béziers [erreur pour
Césarée ,0 Thomas se montre jusqu 'â sa mort favorable à Saint-Maur] faisant pour messire Clément de
Bonzy son frère, Abbé commendataire de ce monastère et à présent évêque de Béziers, de sorte que
ledit seigneur évêque Thomas porta requête à la souveraine cour du parlement de Toulouse pour obtenir
l'homologation de cette agrégation sans que les autres Messieurs les religieux en sussent rien. La
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requête fut admise, l'agrégation fut faite et signifiée audit sieur Blaquière comme étant syndic du
chapitre cette année. [trois mots] et messieurs les autres religieux eurent nouvelle de l'homologation
devant que savoir si on l'avait demandé et s'il y .avait agrégation" .
Ils déposèrent le syndic lequel ne porta point d'opposition. Depuis cette année 1625 jusques à
l'an trente il n'y eut autre progrès dans cette affaire, sinon que mons. Jean de Lauzeran du Fesc
s'entretenait familièrement avec mons. ledit infirmier, mons. Gaspard de Vissec, mons de Croze
sacristain et s'encourageaient les uns les autres à effectuer l'établissement de la réforme. Le sieur du
Fesc était sollicité de le faire très instamment parMgr Pierre de Fenouillet, évêque de MontpeHie~ii.
L'appui de ~ de Fenouillet est un autre témoignage du soutien apporté à ces agrégations par les divers
pouvoirs politiques et religieux, très sensible dans l'important texte suivant, selon lequel l'Abbé de SaintGuilhem (ou son procureur Thomas de Bonzy?) «ne s'oppose pas [la réserve est sensible] à ce que
l'ordonnance du cardinal de La Rochefoucauld, commis par le Saint-Siège et par le roi pour la réformation de
l'ordre de saint Benoît en France, soit appliquée à ladite abbaye Saint-Guilhem et celle de Saint-Sauveur
d'Aniane »xxxix. Le parlement de Toulouse enregistre cet accord en 1626 x1 ; Thomas de Bonzy l'approuve et le

confirme le 4 décembre 1627, pourvu que ce soit « eo.tamen tempore et eo numero quibus voluissetipse, et non
citius nec aliter », « au moment cependant et dans le nombre qu'il choisira lui-même, ni plus rapidement ni
autrement» ; le Parlement homologue la transaction le 9 mars 1628 x1i 32. C'est l'époque du projet d'installation
d'un séminaire de Saint-Maur à Béziers'", projet soutenupar Thomas de Bonzy en 1625 mais qui n'est pas

. par. son successeur Cl'ement.
33
repns

Troisième concordat (1630)

Enfin un troisième concordat est signé, plus solide que les précédents. On apprend à cette occasion
jusqu'où allait l'opposition de l'Abbé Clément de Bonzy, qui a pu envisager de demander la sécularisation de

Encore une manœuvre.
Suite de la manœuvre.
32 Le parlement et l'Abbé de Bonzy approuvent et confirment cette agrégation (AD31-B 466 et B 441, signalés
G. Durand, op. cit., p. 148) ; ravis de Thomas de Bonzy vaut aussi pour Saint-Guilhem.
3 Qui semble avoir été peu favorable aux mauristes, voir plus loin. Voir AD34-ll E 4-117, fO 217 vO-219 r",
220 vO-221 r'" : «Résignation faite par frère Durand Reynaud [moine d'Aniane] de son prieuré de Toiras au
séminaire de Béziers». TI y avait dans cette liasse de 1627 des pièces sur « l'agrégation d'anciens religieux à la
réforme de Saint-Maur» (voir G. Durand,opo ctt, p. 148, n? 27). Pour cette période, l'abbé Cassan a connu un
dossier Réforme monastique, sous la date de 1621 [1641 ?J, «du n" 1525 à 1562 [ ... ]. Tous ces actes concernant
Saint-Maur s'étendent au n? 1668 sans plus de détail que dessus».
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l'abbaye'" en achetant les religieux. L'Abbé obtiendra satisfaction sur les aspects financiers, mais aussi

I' agrégation à Saint-Maur est-elle autorisée.
L'an 1630, Notre Seigneur fournit une belle occasion, [)I] ayant un grand procès avec
Monseigneur Clément de Bonzy évêque de Béziers et Abbé commendataire cl'Aniane [depuis 1621]
lequel voulait faire casser une transaction passée [entre] le sieur Abbé et les religieux en l'an 1571, par
laquelle [un mot] de pensionibus il désirait solliciter par quelques ennemis du chapitre qui lui
cherchai[en]t [ ?] des actes et procurai[en]tdes titres de réunir à sa mense la seigneurie, terres, vignes,

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

olivettes, moulins et censives que ses prédécesseurs avaient donnés au chapitre, offrant de payer les
pensions comme on avait accoutumé avant cette transaction. Un des officiers [un des religieux du

monastère] tenait en quelque façon son parti et semblait solliciter quelques-uns pour céder quelque
chose audit sieur Abbé, mais le reste tint bon et surtout M du Fesc conrosier, mons. l'infirmier prieur
du Pin, Gaspard · de Vissec cellérier, Barth. Dumas sous-capiscol et sous-prieur, Antoine de Croze
sacristain, Louis de Cambous [en note: On leur offrit que pourvu qu'ils voulussent consentir aux
volontés du sieur Abbé, qu'il leur obtiendrait une bulle de sécularisation, et en effet ·deux religieux d'un
certain ordre qui avaient connu quelques-uns des principaux de Messieurs les anciens lorsqu'ils étaient
aux études les vinrent exhorter à se séculariser de la part de mons. l'Abbé, leur proposant que ce serait
un moyen pour conserver dans leurs familles leurs bénéfices et leur donnaient beaucoup d'autres motifs.
On offrit sous main une bonne somme d'argent au sacristain dansMontpellier s'il se voulait ranger au
parti du sieur Abbé, ce qu'il refusa avec des paroles de dédain et de mépris. On promit pareillement au
sieur conrosier du Fesc la seigneurie d'Aniane pour monsieur son père avec d'autres avantages, de quoi
il ne voulut pas seulement entendre la proposition] qui firent en cette année 1630 un autre acte
d'agrégation de cette teneur, et voyant que la résolution qu'ils en avaient pourrait servir pour la défense

[trois mots] en Parlement ils préviendraient [ ?] le sieur Abbé qui menaçait de les vouloir réformer pour
les faire consentir à sa [un mot], et députèrent un du corps pour porter ladite agrégation à Toulouse la
faire voir aux pères de ladite congrégation de Saint-Maur et la produire au procès pour montrer par là et
témoigner à la cour les bons desseins qu'ils avaient pour le bien du monastère. Mons. l' Abbé semblait
demander la même chose et le promettait aux P.P. de la congrégation, les priant de ne solliciter pas pour
Messieurs les religieux.
L'arrêt fut donné en sa faveur obtenant la cassation de la transaction de l'an [15]71, qui
néanmoins avait été confirmée par deux de ses prédécesseurs, recouvrant les terres, droits, moulins,
vignes, olivettes, etc, et fut dit qu' il paierait les pensions comme on faisait anciennement devant ladite
année [J5]71 pour 17 religieux sans préjudice de l' augmentation des religieux jusques au nombre de 25,
sans préjudice des réparations, etc., et la cour faisant droit à la requête de Messieurs les religieux
ordonna que la réforme y serait introduitexliii 35.

Monachi anianenses,

videlicet Joannes de

Les moines d'Aniane, c'est-à-dire Jean de

En 1624, les abbayes de Mas-Grenier, Sorèze, La Grasse, Saint-Orens d'Auch demandent leur sécularisation, à
laquelle s'oppose Dom Baudry, procureur de la congrégation à Rome.
35 La suite du concordat rapporte les conditions de l'accord final (BNF lat 12660 :F 224 rO-225 r"}; sur
l'affiliation d'Aniane, voir aussi BNF ms lat 12660 tu 194 v".
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pourtant, comme eux il est très lié au pouvoir royal et aux cours souveraines. En fait, l'attitude de l'Abbé de
Bonzy rappelle celle de tel Abbé de La Grasse qui, quelques décennies plus tôt, a réussi à s'attribuer une
importante fraction de la mense de cemonastère, .ce qui explique la présence à la tête de La Grasse de prélats et
de grands seigneurs attirés par ses riches revenus ; d'ailleurs, en 1649 encore l'Abbé de La Grasse Barbier de
Rivière peut envisager de séculariser ce monastère. TI est probable que l' Abbé de Bonzy a voulu bénéficier
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cl'avantages semblables liés à la sécularisation".

La prise depossession par les mauriste» (22,,101>1633)

Quoi qu'il en soit, l'acte d'agrégation (pour cette époque, le plus complet du genre pour les monastères
de la région) est signé en 1630 ; on le trouve dans Le Livre verrtvii. Officiellement, c'est le 22 octobre 1633 que
les pères sont «installés en la possession dudit ..monastère par ledit sieur Louis de .Guillermin » conseiller au
Parlemenrf'?"; en réalité, l'affiliation n'est effective qu'en 1634. L'agrégation «fut faite en vertu d'un concordat
passé [par la congrégation] avec Messieurs les anciens religieux, et un autre avec Monseigneur l'Illustrissime
Clément de Bonzy [... ], reçu par Montori [ou Montoni ?] notaire de Béziers et François Dumestre notaire
d'Aniane l'an 1634 ·avec les religieux de la même congrégation, lesquels concordats furent ensuite homologués
par arrêt du parlement de Toulouse »xlix. Suivent la «transaction et accord passé entre Monsieur l'Abbé et le
chapitre d'Aniane du 19.09.1634 »1, qui règle l'essentiel du contentieux, et la transaction passée entre les
religieux anciens et les pères réformés" ; bien d'autres documents encore. On retiendra que « sur la liquidation et
estimation des réparations nécessaires à ces fins prétendues, ledit sieur Abbé aurait effectivement fourni et
employé tout ce qui était nécessaire jusques à concurrence du sixième desdits fruits en diverses églises et
membres dépendant de ladite abbaye; et pour le regard et la construction du monastère et église disait n'y être
tenu, d'autant que ledit monastère avait été ruiné de fond en comble par ceux de la religion prétendue réformée,
et partant qu'il n'était pas obligé de faire de nouveau un semblable bâtiment ; quant à l'église il y en avait une
dans ledit [un mot] d'Aniane et plusieurs chapelles en icelle où le divin service était célébré avec la décence
convenable par lesdits religieux, et d'ailleurs il y avait encore l'église paroissiale [... ], par conséquent n'y avait
nécessité de réédifier une nouvelle église »lii. Les procès sont arrêtés. Des dispositions sont prises sur le plan
financier et économique.

38 D. du Bourg semble donc se réjouir inconsidérément de « l'influence de l'Abbé commendataire Clément de
Bonzy », associée selon lui « la bonne volonté des moines », op. cit., p. 177.
à
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es transactions entre religieux anciens et réformés

Outre les notes souvent succinctes de l'abbé Cassan, on possède parmi les documents du Livre vert la

opie de la « transaction et accord passé entre les religieux anciens et les réformés » représentés par
~. Tarbouriech et D. Léotard, procureurs de D. Tarrisse (22.09. 1634iiii . Tout se passe comme s'il y avait

ésormais deux monastères qui cohabitent, deux communautés, «et ce jusques au dernier mourant desdits
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eligieux anciens». On trouve ainsi dans ce document le détail des accords passés (maintien de droits anciens,
ortions, rations, vestiaire, serviteurs, aumône, chirurgien, fontainier, dettes, «usages de la table », « cas
ortuits », « les clés des papiers »).

A leur habitude, les pères réformés ont pour premier souci de régler la situation des « religieux
nciens », qui peuvent ou bien s'agréger eux-mêmes à la congrégation (mais avec une nouvelle profession faite

près un temps de noviciat à Toulouse), ou bien rester dans leur profession antérieure (et par exemple conserver
'ancien habit), avec des pensions et des dédommagements dont les formes semblent avoir été très variables ;
nais sauf exception ils doivent se démettre des charges et offices qui étaient antérieurement les leurs'".
Très tôt, le 04.06.1630, Antoine Deeroze, sacristain très « zélé »40, passe accord avec D. [Guillaume]

~obert Bardoulat, religieux des Blancs-Manteaux", cédant ses droits sur l'office de sacristain en échange d'une
oension de 50f. Par la suite, le sacristain veut une maison dans Aniane sa vie durant, car il a cédé la maison du
nonastère « dans laquelle lesdits pères demeurent et habitent à présent» 42 ; mais en tant que sacristain il prétend

continuer à jouir des oblations et offrandes reçues dans l'église du monastère'",
Le 23.02.1635, le sacristain passe avec D. Tarbouriech et D. du Chalmeau une transaction qui prend en
compte le fait que les mauristes chantent l'office de nuit, ce que « les anciens religieux ne soulaient [n'avaient

coutume de] faire». Cet accord stipule que 1. les réformés prennent la place du sacristain, qui est déchargé de
tout devoir et redevance envers D. Bardoulat ; 2. les religieux se chargent de tout ce qui concerne le service divin
de l'église et qui regarde les fonctions du sacristain; 3. le sacristain les décharge du soin de lui fournir la maison

[dans Aniane] et abandonne les oblations dont il jouissait; 4. il donnera 40! de cire, « quantité qui se brûlait au
monastère» ; 5. il « jouira entièrement de tous et chacun des revenus de son office, de sa pension monacale et de
son valet ».
Le 19.01.1633, Jean Debarry, «vieux religieux aumônier », résigne son office en faveur de son frère,
religieux trésorier, sous la réserve d'une rente de 100! sur l'aumônerie. A la mort de celui-ci (01.07.1633), et
comme d'habitude, l'office revient aux pères réformés. Lauzeran du Fesc, Azémar, de Vissec commettent
Antoine Decroze sacristain pour percevoir les revenus au nom des mauristes (?). Nommé trésorier le
12.07.1633, David Pessade prend possession le I" août et le même jour se démet de sa place monacale simple et
sans titre en faveur des pères réformés, et garde la charge de cellérier.

Les lignes qui suivent regroupent des éléments foumis passim par l'abbé Cassan.
Très favorable à la réforme (AD34-1 H 9, f' 557 v). En témoignage de reconnaissance, en 1654 les
bénédictins accordent à sa famille banc et sépulture dans l'église paroissiale.
41 Matricula 111, cl'Ahun, entré à 16 ans, profès de Saint-Augustin le 15.05.1622, sera prieur de La Daurade en
1636 et 1639, mort le 18.01.1642 à Saint-Chinian; un des promoteurs des affiliations dans la province de
Toulouse.
42 S'agit-il du bâtiment qui figure sur le plan de 1656, relié par un couloir à l'église, ou d'une maison en.ville?
De même à Saint-Chinian les pères s'installent d'abord dans la maison de D. du Bousquat, dans le cloître.

39
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La ~ême année 1633, la place monacale et le titre de prieur de Valcroze « furent démissionnés» et frère
Du Fesc fut pourvu de la place de visiteur provincial des Exempts".
Le 22.09.1634, un accord (non retrouvé) règle en principe les litiges entre les religieux « anciens» et les
pères réformés.
Le 15.04.1635 , pères réformés et religieux anciens s'accordent sur les pensions à verser à ces derniers :
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Officiarii aliquot ex antiquioribus, nempe nobilis

Quelques officiers parmi les anciens, et

Joannes de Lauzeran du Fesc conroserius et prior major, notamment noble Jean de Lauzeran du Fesc
Petrus

Azemar

elemosinarius,

irfirmarius,
Stephanus

Joannes

Beaulaguet

Blaquière conrosier et prieur mage, Pierre Azémar infirmier,
camerarius, Jean Blaquière aumônier, Etienne Beaulaguet

Gaspardus de Vissec cellerarius et Antonius Deveze sacrista camérier, Gaspard de Vissec cellérier et Antoine
pepigerunt

persolvendis.

de

pensionibus

Actum

decimo

antiquioribus

quinto

annuatim Devèze

aprilis,

sacristain,

fixèrent

le

montant

des

anno pensions annuelles des anciens. Acté le quinze

MDC~vi.

avril 1635.

Le 11.09.1635, Jean De Lauzeran du Fesc remet à D. Tarbouriech « 1. la somme de 50! qu'ils paient
annuellement; 2. ses terres monacales; 3. la pension de 4 oyols [ ?] d'huile de la directe du trésorier; 4. les
quatre setiers de blé que les pères lui paient pour le demi valet; 5. la pension qu'il tire du prieuré de
Gignac [...] ; 6. la pension du prieuré de Saint-Amans évaluée 12,f; 7. la pension du prieuré de Saint-JeanBaptiste, 6f; 8. la pension de 8 quintaux de foin payés par les pères bénédictins environ 8i ; 9. la pension
d'Abeilhan, savoir un setier de pois chiches et 1f 8

SOUS}).

Ces cessions sont faites pour 161f , et le courasier

remet les titres aux pères réformés'". Du Fesc meurt après le 21.07.1649, et le 08.11 son frère Illies de Lauzeran
remet aux bénédictins les titres et actes de son office de courasier (parmi lesquels le testament de Marie
d'Aragon).
Bartbélemy Dumas sous-capiscol expose à D. Tarbouriech supérieur d'Aniane [sic] allant au chapitre
général de la congrégation que s'étant incorporé à la congrégation avec sa place monacale pour y vivre sous
l'obéissance « en l'habit néanmoins de religieux ancien », et cela du consentement du prieur mage d'Aniane, il le
charge de demander confirmation de cet accord.
Le 30.03.1648, « poussé d'un sentiment religieux» Etienne Beaulaguet se démet de son titre de
camérier moyennant 1400f que les réformés lui paieront; il résigne son office en faveur de Louis de Bousquat
profès de Saint-Benoît (D. du Bousquat a été un des promoteurs éminents de l'affiliation de Saint-Chinian).
Le 19.03.1649, Pierre Azémar, religieux ancien et infirmier (« un des plus zélés» en faveur de la

réforme'Ï'"), résigne son office en s'en réservant les fruits: « Frater Petrus Azemar monachus Anianœ ex
antiquioribus cessit officio suo infirmariœ patribus reformatis, retentis sibi ejus fructibus. Actum decimo nono
martii anno MDCXXXXIX »lix .

Peu après, Jacques Blaquière résigne son titre de prieur de Valcroze ; le 09.06.1649, il résigne son titre
d'aumônier en faveur des pères réformés, en en gardant les revenus; il doit confirmer sa démission contre
Cambous qui prétend que Blaquière a résigné en sa faveur"
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Cet exposé irénique dissimule des conflits qui, à la différence de ce qu'on sait de Saint-Chinian et plus
encore de La Grasse, restent mal connus. TI ya de fortes résistances à l'introduction de la congrégation: « ... Les
religieux de Saint-Maur, qui eurent beaucoup à souffrirde la réforme qu'ils introduisirent... »lxi~A l'hostilité des
religieux anciens auxquels on force la main, aux réserves de l'Abbé commendataire, s'ajoutent celles des
protestants et, dans la population, celles des laïcs « de qui on voulut racheter les biens qui avaient été aliénés :

[les religieux] coururent plusieurs fois risque de la vie, mais peu à peu leur patience et leur charité triompha [sic]
de la mauvaise volonté de lems ennemis »lxii. TI n'est guère d'abbaye, dans la région, dont l'affiliation, avec le
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retour de moines directement soumis au pouvoir royal, ait été bien accueillie'''. Et avec l'abandon du vœu de
stabilité dans le monastère,

ç'

aura été une des grandes erreurs des mauristes, dans leur tentative en faveur d'un

monachisme renouvelé, de n'avoir pas su ou pas pu instaurer avec les populations des relations économiques et
sociales d'un type autre que celui reçu des temps médiévaux ; à la Révolution, les possédants sauront s'en
souvenir.

v
De la prise de possession par les mauristes
il la nomination de l'Abbé Pierre de Bonzy (1633-1660 environ)

Pendant près de trente ans (1633-1660), les mauristes se bornent à des travaux sommaires de remise en

état des lieux réguliers; l'Abbé commendataire Clément de Bonzy, qui n'a guère appuyé l'affiliation, n'est pas
favorable aux projets de restauration. C'est seulement après 1659 qu'avec l'appui du nouvel et fastueux Abbé

Pierre de Bonzy les religieux lancent un programme ambitieux dont la lente réalisation s'étendra jusqu'à la
Révolution.

Vingt ans de stagnation (1634-1656) , " l'Jlostilité d'un Abbé commendataire?

Mme G. Durand a étudié avec soin les travaux de reconstruction du monastère; ne sont ici réunis.que
quelques éléments complémentaires rencontrés au hasard des lectures. TI convient surtout de souligner que,
probablement en raison de l'hostilité de

1~ Abbé

commendataire, pendant.une vingtaine d'années les travaux de

restauration sont à peu près inexistants, comme le montre le plan de 1656.
Les pères sont installés dès 1634:« Dès qu'ils furent un peu tranquilles, [ils] travaillèrent efficacement

à rétablir l'église et les lieux réguliers »lxiii,ce qui signifie qu'ils avaient d'abord rencontré des oppositions outre la prégnance des questions financières. Mais c'est dès l'automne 1633 que se préparent les travaux. Le
1er octobre 1633 est rédigé un « acte de procès-verbal servant d'introduction à la vérification à faire des
réparations aux édifices des église, monastère et biens d'Aniane, le tout en conformité des arrêts rendus sur cet

Le 10 novembre 1723, dans un « Etat du monastère de Saint-Sauveur d'Aniane », les religieux seront fondés à
rappeler les tristes conditions de leur installation, lorsqu'ils furent « obligés de rétablir tout de nouveau» (AD34C 493) ; l'accueil froid des habitants ne put manquer de les frapper. On n'oublie pas que les pères ont, à la même
époque, la charge et la responsabilité des premiers travaux de restauration de l'abbaye de Saint-Guilhem.
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objet au procès entre l'Abbé et le chapitre» ; et le 3 novembre 1633, il est rédigé une «relation d'experts sur la
vérification et estimation des réparations faites en l'église du monastère d'Aniane »lxiv. TI ne se fait pourtant
presque rien jusqu'en 1656, et c'est certainement ce qu'enseigne le plan dressé cette année-là,

En 1656 en effet, soit plus de vingt ans après l'installation des pères, un plan des lieux, établi peu avant
la démission de Clément de Bonzy en faveur de Pierre, présente un monastère dans un état misérable, qui ne doit
pas être bien différent de celui de 1634 44 lxv. On en soulignera quelques aspects significatifs: le «logis de
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IvIM. les anciens religieux et jardin des anciens religieux» (s'agit-il de la petite maison qui se voit encore au
bout de l'ancien jardin de l'abbaye?) ; «l'endroit des vieilles ruines de l'ancien bâtiment» (et non de l'église
Saint-Sauveur, précision utile pour la localisation des bâtiments médiévaux Z) ; le «passage pour aller à

I'église » depuis le lointain bâtiment, ce qui semble indiquer que ce bâtiment du dortoir (de seize cellules - il Y
en aura plus de trente à J'apogée de l'abbaye) était en moins mauvais état que le reste du monastère et qu'en
dépit de son éloignement il a pu être restauré (au moindre coût, comme dans tous les monastères repris par les
pères réformés) ; le «jardin de Monsieur l'Abbé», le « jardin des anciens religieux », « l'aumônerie que l'on a
faite à Monsieur l'Abbé pour avoir l'emplacement de l'ancien logis, abbatial» ; «l'endroit de l'ancien logis
abbatial» (ce qui renvoie au strict respect de la clôture, le logis de l'abbé commendataire étant, ici comme
ailleurs, placé hors clôture). Le plan n'indique pas l'emplacement de la « tour de Charlemagne », peut-être déjà
démolie ( ?).
Ce plan de l'état en 1656 ne permet pas de connaître avec précision ce que les pères ont trouvé à leur
arrivée, vingt ans plus tôt; mais les travaux réalisés sont restés très modestes : restauration sommaire de la
vieille église, clôture du monastère, mise hors de la clôture de la maison de l'Abbé, aménagement des lieux
réguliers dans un petit bâtiment déjà existant, le tout aux moindres frais.
Pour une abbaye prestigieuse, tout cela reste décevant. TI est permis d'avancer l'hypothèse selon
laquelle cette relative stagnation de quelque vingt ans est due aux réserves de l'Abbé Clément de Bonzy. Certes
cet Abbé est depuis longtemps en procès avec les religieux; mais ses choix s'expliquent peut-être aussi par l'état
déplorable de l'abbaye, où tout est à refaire, et il a pu reculer devant l'énormité des dépenses; enfin s'envisage
aussi, tout près de là, l'affiliation de Saint-Guilhem. En tout état de cause, son attitude tranche sur cene des

autres Abbés restaurateurs des monastères mauristes.

La bibliothèque
Quant à la bibliothèque qui passe pour avoir été importante, déjà en 1532 elle avait été l'objet de vols et
de dégradations'?". On ne sait ce qu'il en advint lors des guerres de religion, mais au xvrr siècle il n'en subsiste
que cinq manuscrits « qui soient considérables» (il y en avait donc quelques autres) :
Le premier contient les canons de Priscillien corrigés sur les épîtres de saint Paul sous le nom
de l'évêque Peregrin avec un prologue qui porte le nom de saint Jérôme. Le manuscrit est du VIf ou du

VIlle siècles. Le second renferme entre autres choses quelques conciles de la province de Narbonne et
des provinces voisines, qui ont été donnés [publiés] pour la plupart par le P. D. Luc d'Achery dans le
second tome du Spicilège. Le troisième n'est que l'ouvrage dont il vient d'être parlé de l'Abbé de
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Joncels. Le quatrième est le plus important et contient les diplômes et chartes des rois et autres
seigneurs, mais il est imparfait. Le cinquième renferme des faits mémorables de Gui évêque de Sabine

légat en Angleterre en 1624. TI n'a point encore été imprimé'?",
.ien n'est dit des ouvrages que les pères réformés ont dû déjà acquérir, ni de l'emplacement de la bibliothèque.
Dans leur modestie, ces premiers aménagements permettent la reprise de la vie monastique : en 1648,

n religieux donne un cours de philosophie'f''".
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Tout change avec le nouvel Abbé Pierre de Bonzy.

L'apport de l'Abbé commendataire Pierre de Bomy

Quelque vingt-cinq ans après l'installation des pères réformés à Aniane, le nouvel et brillant Abbé

?ieITe de Bonzy aide à la reconstruction d'une aile du monastère, puis d'une nouvelle et vaste église dont
'architecture et la distribution intérieure sont très originales par rapport à celles des autres églises de la région
restaur ées par les mauristes à la même époque. Plus connu pour la vie fastueuse qu'il a pu mener dans son

abbaye cistercienne de Valmagne, Pierre de Bomy mérite amplement la reconnaissance des moines et des
habitants d'Aniane: il est le premier .Abbé commendataire jouant le jeu politique et religieux attendu de ces

prélats'?". Pour être plus tardive, cette attitude n'est pas différente de cene des autres Abbés commendataires qui,
dans les décennies précédentes, ont puissamment aidé à la restauration des abbayes de Saint-Chinian, Saint-

Thibery, Saint-Guilhem; il faut certainement la situer dans l'ensemble de la politique du prince de Conti,
gouverneur du Languedoc, qui dans ces mêmes années 1660 procède avec énergie à l'agrégation parfois forcée
de plusieurs monastères: Saints Martin et Majan à Villemagne-l'Argentière (142 e monastère agrégé), NotreDame de La Mourguier à Narbonne (143

e
),

Sainte-Marie de La Grasse (146 e) , Saint-Pierre de Caunes (147 e)45. II

convient donc à la fois d'ajouter Pierre de Bonzy à la liste des Abbés politiques bienfaiteurs de la congrégation,

et de rectifier à son propos une image parfois peu flatteuse. Grâce à lui, un nouvel esprit est insufflé à l'abbaye.
Les constructions qu'il inaugure, et qui se signalent par leur ampleur, se poursuivront jusqu'à la Révolution

OZ>

à

laquelle, faut-HIe rappeler, ne s'attendent pas des religieux qui construisent pour les siècles à venir.
L'Abbé Pierre de Bonzy prend possession le mercredi 09.02.1661 46 . Trois faits majeurs signalent son

action à Aniane. Dès son arrivée, le prélat bénit la construction déjà décidée d'un nouveau dormitorium (1661) ;
en 1679 il pose la première pierre d'une fort belle église neuve dont il consacrera l'autel; entre-temps, le 6 août

On trouvera ces plans et leur analyse dans l'article cité de Mme Durand. Plan de 1656 : p. 152, fig. I, 2 et3.
A Villemagne-l'Argentière, l'Abbé commendataire de Trotin s'est heurté au pouvoir des Poujol de Thésan,
puissante famille féodale pour laquelle l'abbaye est un bien de patrimoine; les mauristes ne peuvent s'installer
que tardivement, grâce à un nouvel Abbé; jusqu'à la fin le monastère stagnera. A La Grasse dont les moines
nobles s'opposent formellement à l'agrégation, il y a mort d'homme. Pour une vue générale de ces agrégations
difficiles, voir l'étude de C.-M. Robion dans Dom Bernard de Montfaucon { ...j, 1. I, p. 78-82.
46 En la personne d'Alexandre Berti son vicaire général. D. Etienne Beaulaguet, « religieux ancien et camérier»
préside la cérémonie «dans l'église Notre-Dame de ladite abbaye », « en la présence des religieux réformés» (et
non des religieux anciens ?).
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1674 il apure le contentieux juridique entre l'Abbé et les religieux". C'est là l'action politico-religieuse d'un
abbé commendataire énergique.

Les plans de 1658

Ici encore, Mme Durand .a présenté avec la plus grande clarté les travaux menés par les pères. On se
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borne à quelques remarques complémentaires, relatives en particulier au rôle respectif de l'Abbé et des religieux.
Pour Aniane, une période faste

s'o~vre

dans les années 1656-1661, et on la connaît par les plans que

conserventles Archives nationales". C'est en effet peu après l'établissement du plan de 165649 et avant même la
démission de Clément de Bonzy (1661) qu'en 1658 les pères établissent un premier projet de reconstruction
complète du monastère'". TI s'agit déjà d'un vaste monastère prévu pour quelque trente et une ou trente deux
cellules, chiffre considérable pour les monastères du Bas-Languedoc et qui à lui seul rend compte des ambitions
des religieux et de leur abbé.
De notre point de vue, sur le plan de 1658 le point le plus remarquable concerne l'église, de six travées,
trois travées pour la net: deux pour un chœur de stalles clos par un jubé avec ses deux autels, une pour le
sanctuaire de l'autel: c'est déjà la distribution nef/stalles/sanctuaire, peut-être archaïsante déjà à cette époque,

qui globalement sera retenue dans les plans définitifs. Au rez-de-chaussée est dessinée en pointillé dans la nef
des fidèles ce qui est soit une grille formant la clôture, soit plus probablement]'indication d'une tribune prévue à
l'étage. A l'étage précisément, le dessin, qui semble inversé, est incompréhensible. On distingue une tribune qui,
comme un coro alto, comporte une trentaine de stalles et leur autel: mais la tribune semble être prévue pour être

Un premier accord intervenu entre Clément de Bonzy et les religieux de 1644 est repris et complété. L'abbé
Cassan donne le résumé suivant de cet apaisement: « 1674, 6 août à Aniane dans l'abbaye. Pierre de Bonzy en
personne, conseiller du roi en ses conseils, grand aumônier de la Reine, archevêque de Narbonne, Abbé
commendataire d'Aniane, d'une part; et Dom Romain Bartherie prieur, Dom Christophe Lachaize syndic
d'autre part. L'Abbé d'Aniane cède et remet aux religieux les jardins contenus dans la transaction de 1644,
18 mars, contenant 45 sesterées ou environ, confrontant du levant avec Jean Bonnal, du marin l'enclos et jardin
du monastère, du vent droit la rue qui est entre la maison abbatiale et les jardins; de trois côtés .la maison de
Vacquier, du couchant la maison des hoirs de Coste, un petit lopin de terre qui est entre les jardins et la rue qui
va à la porte du Théron. Cette union est faite pour leur usage à perpétuité. Les religieux cèdent et remettent à
l'Abbé la pension annuelle de 15! que l'Abbé payait aux religieux pour le prieuré et bénéfice de Celleneuve.
L'Abbé leur remet le droit qu'il avait sur la maison de Vacquier, droit que les religieux lui avaient cédé en 1644,
18 mars. Les religieux déchargent l'Abbé du soin de faire construire les murailles aux jardins du monastère
d'après l'acte de 1644, 18 mars. On fera une expertise de l'état actuel des jardins et elle sera remise au notaire.
Fait au monastère en présence de Marc Antoine Reginald prêtre et vicaire perpétuel d'Aniane, de Pierre Bonnal
lieutenant de viguier, etc [sic]. Dumestre notaire d'Aniane» (notes Cassan).
12
48 AN-Nlill/Hérstdt/lf-8 (mais les pages qui suivent exploitent seulement les plans 1/ - et ir", les plans
7
Nffil/Hérault/1/ portant au verso: «Dessein du bâtiment d'Aniane. TI y en a eu un second approuvé le 5 juin
1686» et N/llI/Hérault/l!, plans du bâtiment du dortoir, sont en fait des plans .de Villemagne-l'Argentière
glissés par erreur parmi ceux d'Aniane; voir notre article «L'abbaye de Saint-Martin-et-Majan de Villemagnel'Argentière [... ] », Bulletin de la Société archéologique et historique des Hauts Cantons de l 'Hérault, n° 232000, p. 113-159, avec plans et photographies; quant au plan If, sans date et sans indication, inexploitable, et
dont aucun élément ne permet de dire qu'il s'agit d'Aniane, il peut lui aussi avoir été glissé par erreur dans ce
dossier). Restent donc: 1/1 : «Plan du monastère de Saint-Sauveur d'Aniane 1656» (0,43xO,71); If r:Plan
général du rez-de-chaussée, sans date (premier étage en If) .; lil vO: «Façade du bâtiment qui est fait et qui
regarde l'occident» (voir en vert plan précédent) (O,43xO,57) ; If rO: « Second plan du monastère approuvé en
1661 », Plan du premier étage (rez-de-chaussée en 1/2) ; If v": Plans en profil (O,55xO,43) ; If et 11' : « Dessins
du monastère d'Aniane, 1658» : lf : rez-de-chaussée (O,40xO,50) ; 11' : « second étage» (en fait premier étage)
(O,39xO,51).
49 Ce qui donne à penser que ce plan a pu être dressé dans les perspectives de ces travaux.
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onstruite au-dessus non de la nef mais du sanctuaire de l'autel, disposition sans exemple : erreur du
essinateur ? Et pourquoi un deuxième chœur de stalles? On retient en tout cas le principe, surprenant en France
t au milieu du

XVIIe siècle, d'un coro alto qui, s'il était régulièrement placé au-dessus de la net: ne manquerait

as d'évoquer la tribune voisine, alors encore en place, du médiéval Saint-Guilhem.
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les plans dits de 1661

Peut-être en raison du curieux décrochage des bâtiments du monastère qui ne sont pas prévus pour être
.onstruits le long de l'église, le projet de 1658 est abandonné au profit d'un nouveau plan qui est dit « approuvé

m 1661 », mais qui est probablement postérieur de plusieurs années à cette date: «approuvé en 1661 » est en
~ffet

une addition; comme on le verra, en 1661 même la première pierre est posée par l'Abbé; enfin ce plan

ndique comme achevés des travaux: dont on sait qu'ils n'ont été menés à bonne fin que vers 1667. Bref on peut

rvancer l'hypothèse que ce plan pourrait ne dater que des années 1667=1668 ( ?).
1xxi
,

Ce nouveau plan

différent du précédent, très ambitieux, et qui avec diverses modifications sera en

grande partie réalisé, a-t-il été souhaité, voulu, ou approuvé par le nouvel Abbé Pierre de Bonzy 750 Faut-il
penser que ce sont les pères mauristes seuls qui ont conçu cette vaste abbaye? Pierre de Bouzy a-t-il voulu

favoriser Aniane comme il le fait de Valmagne ?

Les plans de [1661] (rez-de-chaussée et étage) sont d'une grande clarté en ce qu'ils présentent l'entier
projet de reconstruction - mais l'antique église médiévale, toujours en place à cette date, n'y figure pas: elle est
déjà remplacée par la nouvelle église qui ne se construira qu'après 1679. On lira ces plans orientés et, si possible,
superposés.

1. « Ce qui est vert est bâti, et ce qui est jaune reste à faire» : en fait seul le bâtiment occidental (du

dortoir) est en vert, avec les dix travées de l'aile du cloître (et une travée en retour), ainsi que les pièces bordant
l'entrée (« tinal », « écuries», « chambre des serviteurs »). C'est la partie indispensable du monastère : « Entrée
du monastère, chambre du portier, chambre du dépositaire, procure, chambres des hôtes, salles des hôtes, lieux
communs». Comme très souvent chez les mauristes, ce bâtiment déborde largement les travées du cloître, qui ne
joue plus exactement son rôle médiéval de cœur du monastère : à l'étage, la moitié des trente cellules donneront
non sur le cloître mais sur le jardin. On observera que le plan du Monasticon gallicanum (lettre Q) est ici à ce
point précis qu'il indique le mur et le porche qui ferment I'« area interior monasterii » autour de la chambre du
dépositaire et de la procure. On remarquera aussi que les fenêtres du bâtiment sont, comme aujourd'hui encore,
rectangulaires. Le dortoir possède un accès direct à la« tribune » (pour le chœur de nuit ?). .

2. En jaune (à construire) , " tout le reste du monastère

Toujours en place, le cloitre de quatre fois dix arcades, non compris les quatre travées d'angle, est le
plus grand de la région. TI est aussi des plus classiques et ne se distingue guère de ceux que construit alors la

Une question similaire se pose au siècle suivant à propos de l'abbaye de La Grasse, qui se reconstruit sous
l'égide de l'évêque-abbé Bazin de Bezons : quel est exactement le rôle du prélat 7
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congrégation, souvent après démolition des cloîtres médiévaux. A la différence de ce qui peut s'en dire de nos
jours, le chroniqueur le dit « de la même architecture que l'église » et le trouve « magnifique».
Aile Est: du nord au sud: «sacristie [près de l'église], archives [dont la place est originale, et qui
n'ouvrent pas sur le cloitre], ermitage, chapitre ». A l'étage: « Bibliothèque [très vaste], classe, passage, privé »,
et la galerie du cloître (qui est dans sa totalité prévu pour être voûté).
Aile Sud: au rez-de-chaussée les pièces de service; à l'étage: « Infirmeries, dépense, cuisine,
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réfectoire des malades, chambre commune». Cette aile est longée par un « canal d'eau qu'il fait moudre un

moulin ».
Aile nord : le cloître longe l'église. A l'étage : « Second cloître [galerie haute du cloitre], galerie pour
aller à l'église ».
L 9église dessinée est à construire. A sa place se trouve encore, et jusqu'en 1679, l'ancienne église
Notre-Dame. L'église prévue est différente de celle que prévoyait le plan de 1658 ; elle l'est aussi de cene qui se
construira'f". Sur les huit travées, la première contient le porche et une courte tribune à laquelle on peut accéder
directement depuis l'étage du dortoir. Quatre travées sont consacrées à la nef des fidèles laïcs. Un chœur de
stalles, clos, occupe les sixième et septième travées. Le sanctuaire de l'autel - cet autel est prévu pour être
plaqué contre le pan central de l'abside, à la différence de ce qui se fera -, se trouve au fond de la huitième
travée, qui se termine par une abside à trois pans. Les autels des chapelles ne sont plus tournés vers l'est mais
sont appuyés au mur de l'église ; il n'est pas prévu d'autel dans les chapelles situées derrière le chœur clos. A
l'étage, une galerie permet de passer de la couverture d'une chapelle à l'autre.
La comparaison des plans de 1658 et de [1661] apporte une indication utile. L'avantage du projet de
1658 était de rendre aisé l'accès des moines à l'église: le dormitorium aurait donné directement sur l'escalier
descendant au chœur. Le projet de [1661] est moins pratique: le dormitorium est situé à hauteur de l'entrée de
l'église, et pour aller du dortoir à l'escalier descendant au chœur des stalles les religieux devront suivre la

« galerie pour aller à l'église », c'est-à-dire la galerie haute du cloître nord. Le bâtiment du dortoir est ainsi bien
éloigné du chœur des stalles; mais cette disposition n'est pas rare dans les monastère mauristes, et généralement
un chœur de nuit plus proche du dortoir leur permet de chanter l'office sans aller à l'église. Quoi qu'il en soit, en
1723 les deux galeries ouest et nord en sont construites.
Tel est le projet ambitieux retenu par les religieux d'Aniane: il semble dater des années entre
l'achèvement du dortoir (1667) et le début de la construction de l'église (1679). En dépit des apparences, les
bâtiments prévus dans les trois ailes du cloître restant à construire sont moins surdimensionnés qu'il n'y paraît
pour un monastère de trente ou trente deux moines. Aux religieux proprement dits il faut ajouter les novices en
formation, les nombreux domestiques attachés à l' abbaye"1, des chapelains peut-être. TI faut surtout comprendre
que dans l'esprit de ces bâtisseurs chargés d'espoirs, l'abbaye appelée à une nouvelle vie se développera sur de
longs siècles ...

En 1723, pour dix-neuf religieux de chœur et deux convers il y a dix domestiques : « un boulanger, un potier,
un tailleur, deux jardiniers, un cuisinier et un garçon de cuisine, un valet d'écurie, un valet pour les malades et un
clerc pour servir les messes» (AD34-C 493, cité dans G. Durand, op. cit., p. 165-166).
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Relnarques sur la construction du, dortoir (1661 et années suivantes)

Les religieux commencent les travaux par la construction du bâtiment du dortoir, iedormitonum. Ce
bâtiment, le seul construit avant l'église (à partir de 1679), est toujours en place (augmenté d'un second étage). TI
figure sur les plans de [1661] et sur la gravure du Monasticon galiicanum'".
Pierre de Bonzy, qui a été mis en possession de l'abbaye en février 1661, pose la première

« pierre

fondamentale» du dortoir et de la galerie ouest du cloître le 28 juin de la même année'f'" :
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Je dirai tout simplement qu'en l'année 1661 et le 28 e de juin la première pierre d'un très beau
bâtiment fut posée, dans lequel appartement sont contenus un quartier [un côté] de cloître, réfectoire,
dortoir, chambre des hôtes et autres officines'", le tout bâti fort solidement et commodément. M. Pierre54
Beaulaguet camérier et vicaire général de l'abbayefut prié de faire cette cérémonie du posement de la
première pierre en présence des RR. PP. prieurs des monastères de Saint-Guilhem55 et de Saint-

Thibéry56 de la même congrégation, des consuls d'Aniane portant leurs livrées consulaires, et des
habitants les plus apparents de la même ville, étant prieur du monastère d'Aniane le R. P. Dom Grégoire
57

Bande1

,

qui bénissaient tous Dieu avec une joie incroyable de voir la disposition du rétablissement et

réédification d'un si auguste monastère''?".
On possède quelques détails sur cette cérémonie, dans un texte déjà repris par Mme Durand mais qui mérite cl'être
reproduit en raison de ses localisations :
... Laquelle pierre a été posée à la maîtresse muraille dudit cloître en dedans au quartier cl'icelui du côté
du téron [pour Théron 1] à treize pas de la place publique duditAniane qui joint ledit monastère, sur
laquelle pierre étaient gravés ces mots :
AN[NO] D(OM1]NI 1661 28JUlNo

CO[N]GREGA[T1]ON[IS] S[ANqT[l] MAUR!
PAX

et ladite gravure a été mise en bas contre la pierre, lesdits Sr Beaulaguet camérier l'ayant posée, mis le
mortier et donné sur icelle trois coups de marteau et à suite le Révérend Père prieur dudit monastère a
donné autres trois coups de marteau puis les prieurs de Saint-Guilhem et de Saint-Thibéry [... ]. Ladite

pierre se trouve à présent à la maîtresse muraille de la porte de l'entrée du cloître à main droite en
entrant à vingt pas ou environ de ladite porte et vis-à-vis du milieu de la troisième arcade dudit
clon:re1xxv •
La construction ne . se poursuit cependant que plusieurs années après la pose de la première pierre'f'".

On connaît le nom des architectes: «Joannes Carrié et Nicolaus Desbieure vocatus Laforest architecti

susceperunt œdificanda partem occidentalem claustri, cella hospitum et dormitorium monasterii Anianœ pro

52 Etudiée par Mme Durand, op. cit., p. 160 sq.Cette gravure est, sauf pour le bâtiment ouest alors achevé, pour
une bonne part virtuelle: en 1694 l'église est en construction ~ les ailes est et sud restent à construire. Les
arcades du cloître représentées sur la gravure ne correspondent .ni aux indications du plan, ni à la réalité de la
construction ultérieure. C'est «une sorte de vue idéale de l'abbaye» (G. Durand).
53 Les autres bâtiments n'étant pas construits, la répartition des offices n'est pas encore celle prévue par le plan.
54 Mauvaise lecture de l'abbé Cassan pour Etienne. D. Beaulaguet est prieur des religieux anciens de l'abbaye.
55 D. Queilhe.
56 D. François Girod, à qui sera confiée peu après la difficile agrégation de l'abbaye de La Grasse.
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sexies mille libras turonenses. Actum octavo februarii anno MDCLXIII », « Les architectes Jean Carrié et
Nicolas Desbieure appelé Laforest se chargèrent de la construction de la partie occidentale du cloître, de la salle
des hôtes et du dortoir du monastère d'Aniane pour 6000f de Tours. Acté le 8 février 1663
1xxviii

du 08.02.1664

:

»lxxvii.

Le prix-fait est

les travaux n'ont donc commencé que trois ou quatre ans après la pose de la première

pierre; ils ont probablement dû se compléter de la construction de l'aile nord du cloître, dont la galerie haute, on
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l'a vu, permet aux religieux d'aller de leur dortoir à l'escalier qui descend au chœur; ils s'achèvent en 1667.

La nouvelle église Saint-Sauveur (1679-1714), et ses originalités

L'intérêt majeur du nouveau monastère est son église, toujours visible. Mme Durand ayant
soigneusement étudié ces travaux, on se bornera à proposer quelques autres perspectives.
Comme dans les autres monastères de la région (ainsi à Saint-Chinian), il y a eu à la fin du XVIe siècle
quelques tentatives de restauration au moins de l'église Notre...Dame qui a échappé aux destructions'", peut-être
aussi de quelque bâtiment moins dégradé que les autres. Mais tout cela reste sommaire au regard des ruines
accumulées .
Les mauristes ont trouvé une église Notre-Dame en piètre état. Dès leur arrivée ils l'ont réparée au
moindre coût, et il faut bien voir qu'elle reste dans cet état depuis 1634 jusqu'en 1679, soit plusieurs décenniesalors que se sont restaurées ou même se sont construites les églises des autres abbayes : « Sola ecclesia Beatœ

Mariœ intacta permansit, in qua usque ad hœc tempora [jusqu'à l'époque de la rédaction de ce texte] officia
divina celebrantur : extant duœ capellœ una quœ Sanctissimo Patri nostro Benedicto erat sacra, quœ nunc chori

locum tenet ; altera sancto Martino, cujus ecclesiœ dedicationis dies celebratur decima octobris »lxxix. Le
3 novembre 1633, une « relation d'experts sur la vérification et estimation des réparations faites en l'église du
monastère Saint-Sauveur d'Aniane» donne une description détaillée de l'état de cette pauvre église à l'arrivée
des pères réformés lxxx . Ces tout premiers travaux seront le fait des mauristes puisque, comme on l'a vu, l'Abbé
commendataire après quelques réparations refuse désormais sa participation; et on n'oublie pas que vingt-trois
ans séparent ce texte et le plan de 1656.

L'Abbé Pierre de Bonzy et la construction du chœur de la nouveüe église (1679-1681)
En revanche, l'église qui se construit à partir de 1679 lxxxi est nouvelle à tous points de vue et ses
originalités méritent d'être soulignées; elle se construit sous l'égide de l'Abbé Pierre de Bonzy. Une fois menée

à bien la construction d'un nouveau dormitorium en effet, l'Abbé et les religieux reconstruisent l'église
a fundamento.

D. Antoine Grégoire Bandel, qui a été protoprior du monastère, est à nouveau prieur de 1660 à sa mort en
1662.
58 L'abbé Cassan connaissait ainsi un document intitulé « 1599, 14 avril: comptes faits sur la réparation de
l'église d'Aniane, l 70 »,
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Mémoire pour J'histoire de l'abbaye de Sœnt-Sim:veur d'Aniane.

Monseigneur le cardinal Pierre de Bonzy qui est le cinquième des Abbés de ce nom qui ont
successivement possédé cette abbaye" mit la première pierre de la nouvelle église au lieu où est le

grand autel le 28 avril 1679, avec cette inscription: Eminentissimus Do Do Petrus de Bonzy,

SoR.Eo Cardinali« Presbiter,

archiepiscopus narbonensis Abbas Anianœ me benedixit in

fundamentum die 280 apriL anno Dni 1679. Il était assisté des évêques de Montpellier, de Lodève et de
Béziers, et d'un grand concours de peuple'",
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O
ne autre localisation est alors fournie :
Ladite pierre fut posée au bout du rond du chœur de ladite église entre les deux ancoules dudit rond et
bout vers le levant à l'endroit où sera le maître autel,
lit contre le mur du fond de l'abside (en fait, il semble que l'autel sera construit en avant de ce mur, sur lequel
st aujourd'hui encore placée le sacraire).
Autre récit :
Mais surtout nous avons sujet de bénir Dieu de voir la réédification de son saint temple, je veux
dire l'église de cette auguste abbaye, pour la plus grande partie et plus considérable'" qui est le chœur
très auguste et magnifique, achevé par le soin et le zèle du R. P. Dom Louis [Tar4J;], prieur de ce
monastère'f, qui ayant prié Monseigneur l'Eminentissime cardinal de Bonzy de faire la cérémonie de la
première pierre, le même environ trois ans après la bénit solennellement le onzième de février [1683]
jour de son saint fondateur, accompagné de l'évêque de Montpellier, de Béziers et de Lodève, et de
quantité de personnes de qualité

1xxxii

.

La bénédiction du chœur de l'église (10-11 février 1683)

Les travaux sont menés rondement, et un grand et beau chœur est achevé à la satisfaction des

religieux'" , On observera que par chœur, il faut entendre l'autel dans .l'abside et les stalles dans les premières
travées, jusqu 'à l'actuel transept exclu: il s'agit d'un chœur très long. La nef et le portail restent à construire. Le
cardinal-Abbé vient bénir la nouvelle église et son autel (10 février 1683)64.

Pour cette cérémonie et pour la venue du prélat consécrateur, la communauté villageoise se met en frais.

Le 17.01.1683, une « délibération du conseil général d'Aniane [ordonne] à tous les habitants de mettre une
journée de travail à la disposition des religieux bénédictins pour leur aider à sortir les décombres amoncelés dans

Jean, Thomas, Dominique.Clément.
« En 1679 le 28 avril [les mauristesi firent commencer l'édifice de l'église dont le cardinal de Bonzy leur
Abbé, accompagné de Charles de Pradel évêque de Montpellier, de François de Chambonas évêque de Lodève,
de l'évêque de Béziers et de l'Abbé régulier de Saint- Thibéry [Maurice de Bruslet d'Andelot, nommé le
16.12.1636, qui introduit la congrégation de Saint-Maur en 1647 et mourra en 1698 «fort regretté» ,. mais il
était, semble-t-il, Abbé commendataire], posa la première pierre, et en fit ensuite la dédicace» (AN-M//735,
pièce 112). Voir G. Durand, op. cit., p. 168.
61 Méritant d'être pris en considération.
62 D. Tardy est prieur de 1681 à 1684, ce qui date ce texte.
63 TI n'est pas sûr que l'autel ait été construit, comme prévu sur le plan de 1661, contre le mur du fond de
l'abside, cetespace étant (comme ailleurs, par exemple à La Grasse ou à Sainte-Livrade) occupé par le sacraire
en place aujourd'hui encore (et décrit par les commissaires révolutionnaires, voir ci-après).
64 Sur le tableau de l'autel majeur qui daterait des années ·1680-1682 (pour la dédicace de 1' église), voir
Mme Durand, op. cit., p. 162.
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leur nouvelle église », Le premier consul annonce au conseil que le cardinal de Bonzy doit se rendre à Aniane
accompagné de plusieurs prélats le Il février, pour bénir le « quartier [la partie] de l'église que les
RR. PP. religieux bénédictins font de nouveau édifier à leur monastère qui est le quartier [la partie] du chœur

[des stalles] et presbytère" [... ], auquel quartier d'église ils font travailler incessamment aux fins qu'il soit
achevé le jour marqué [... ]. Et comme il se voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire audit quartier
d'église pour le parachever, principalement pour sortir la ruine du bâtiment qui se trouve dedans'? pour la
pouvoir paver, plusieurs des principaux habitants ont fait savoir aux sieurs consuls qu'il serait à propos de faire
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assister par tous les habitants à sortir promptement ladite ruine de ladite église à l'effet que le pavé d'icelle se
puisse faire sur la fin de cette semaine pour que le tout soit parachevé quelques jours avant ledit jour marqué
pour ladite bénédiction et sacre, ce que ledit sieur premier consul n'a voulu faire sans le communiquer à cette
assemblée». Il est ainsi décidé de «donner gratis une journée d'homme chacun et plus s'il est de leur volonté
pour aider lesdits RR. PP. religieux à sortir promptement ladite terre et ruine dudit quartier d'église édifié de
neuf pour que Son Eminence à son arrivée ait la satisfaction de la voir pavée et parachevée »lxxxiii.
La cérémonie déroule ses fastes, ce qui vaut au lecteur une description de la nouvelle église :
Le même seigneur cardinal accompagné des mêmes prélats bénit la nouvelle église le

10 février 1683 et sacra le grand autel le lendemain, jour de la fête de saint Benoît d' Aniane'". L'église
est d'une fort belle structure. Sa longueur doit être de vingt cinq toises, mais il n'yen a que la moitié de
faite. Sa largeur .en œuvre de dix toises, sa hauteur sous clef de neuf Tous les pilastres avec leurs bases
et leurs corps, l'architrave, la frise, la corniche, les impostes, les chapiteaux et tous les doubleaux sont
d'une fort belle pierre bien travaillée. La voûte est en arête et à clé pendante. L'on y voit au premier
doubleau les armes de Son Eminence, au second celles de la congrégation, et au troisième celles du
monastère. Les arceaux des fenêtres de dessous la frise ont tout leur tour et ceux des fenêtres de dessus
la corniche ne sont pas tout à fait [sie]. Leurs remplissages jusqu'à la corniche sont des anges portant ou
des palmes qui se viennent joindre précisément sur la console, ou quelque instrument de la Passion. TI y
a dans tous les autres [un mot] de l'architecture des ornements particuliers fort dégagés et tous bien
placés.
Son Eminence portait en ses mains quand elle bénit l'église un reliquaire d'argent dont elle fit
présent à son abbaye, dans lequel elle avait enchâssé des reliques de saint Benoît cl'Aniane qu'elle avait
fait apporter d'Allemagne".
Son Eminence, après avoir sacré le grand autel voulant laisser des marques augustes du respect
particulier que l'on en doit avoir, le privilégia d'autorité apostolique ad instar du grand autel de [la

cathédrale] Saint-Just de Narbonne en cette forme: Tractetur altare hoc sicut tractatur majus altare
ecclesiœ sanctœ nostrœ cathedralis S.S. Justi et Pastoris Narbonensis, scilicet nulli liceat supra hoc
altare facere sacrum sive majus sive privatum nisi sit Cardinalis, archiepiscopus, episcopus, abbas

Anianœ, seu monachus religiosus sancti Benedicti, « Qu'il en soit de cet autel comme du maître-autel
de notre sainte église cathédrale de Narbonne des saints Just et Pasteur, c'est-à-dire que nul ne soit

Nom fréquemment adonné au sanctuaire de l'autel, où n'entrent que les prêtres célébrant.
Les décombres de l'église Notre-Dame.
67 Des détails dans G. Durand, op. cit., p. 169.
68 Du monastère Sainte-Corneille d'Inda ou Inde, Cornelimünster près d'Aix-la-Chapelle.
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autorisé à célébrer un office majeur ou privé sur cet autel s'il n'est cardinal, archevêque, évêque, Abbé

d'Aniane, ou moine religieux de saint Benoît »69 .
Cet autel est composé de cinq pierres principales, dont l'une qui est placée du côté de

l' évangile marque par son inscription qu'elle a servi au saint et savant Ardon, moine cl'Aniane (Sanctus
Ardo magister pariterque sacerdos, etc). La grande pierre de l'autel qui est large de trois pieds, longue

de neuf et un tiers, conserve des reliques considérables, entre autres la cuisse de sainte Colombe dame
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romaine et martyre. Derrière cette pierre il y en a trois autres égales, sur chacune desquelles on voit une
croix gravée et renfermée dans un cercle avec une de ces lettres majuscules: P.F.S.S. [ ?]. Le dessein
est pour imiter la piété de saint Benoît d'Aniane qui, au rapport de s. Ardon, fit bâtir un autel où l'on en
pouvait distinguer trois, pour marquer l'unité d'essence et la trinité de personnes. L'on monte à cet autel
par trois grands degrés larges d'environ deux pieds proprement travaillés, aussi bien que la balustrade

qui est placée entre deux pilastres et deux grandes et belles tours carrées égales dans toutes leurs
dimensions, dont l'une doit servir de clocher et l'autre pour y mettre l'horloge1xxxiv .
Comme l'a indiqué Mme Durand, vingt stalles sont construites1xxxv

70.

Quelques-unes de ces stalles

existaient encore au milieu du XDr siècle; peut-être en subsiste-t-il aujourd'hui quatre dans une chapelle. Il est
aussi fait mention d'une « balustrade»: s'agirait-il d'une balustrade en marbre de Caunes, comme à Saint-

I'hibéry, Caunes, Saint-André, Villemagne et plusieurs autres abbayes mauristes? On verra qu'il en est encore
fait une discrète mention au xrx' siècle.
Le tabernacle de bois doré pour le maître-autel pose un petit problème : c'est à la date du 20.03.1665
qu'il est construit sm le modèle de celui de Saint-Thibéry (toujours en placeixxxvi

:

mais à cette date l'antique

église Notre-Dame est toujours en place. Les mauristes ont-ils transféré ce tabernacle sur le maître-autel de la
nouvelle église? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un tabernacle tridentin en l'honneur de la Présence réelle (comme
ceux de Cessenon, de La Grasse ou de Pontlevoy, par exemple), généralement très soignés, et il est regrettable
que celui cl'Aniane ait disparu.
On n'omettra pas le bénitier en marbre, frère de celui de Saint-Guilhem et de tant d'objets achetés aux

confrères de l'abbaye de Caunes.
Enfin on regrettera vivement la disparition complète de la sacristie. Les mauristes soignent
particulièrement trois pièces, la sacristie, les archives et la bibliothèque: les très belles sacristies de Saint-Sever-

Cap-de-Gascogne, de Saint-Sever-de-Rustan, de Saint-Thibéry en sont encore aujourd'hui de bons exemples. A
Aniane, elle est prévue très vaste sur le plan de [1661], dans l'aile est du cloître. A la Révolution, les
commissaires de l'inventaire visitent deux sacristies, sans autre précision; il est assuré qu'elles devaient être
soignées: malheureusement ils n'en donnent pas la description.

La fête a entraîné quelques dépenses... L'abbé Cassan a pris copie d'urie « délibération du conseil
général d'Aniane approuvant les dépenses faites à l'occasion de la venue à Aniane de Son Eminence le cardinal
de Bonzy pour la bénédiction [du chœur] de la nouvelle église des religieux bénédictins (24 février 1683) » :

Des privilèges similaires sont accordés vingt ans plus tôt à l'église de La Grasse.
Dans leur nouveau chœur les religieux ont-ils longtemps conservé les « bancs» -Jes stalles - du chœur de
l'antique chapelle Saint-Benoît de l'église médiévale? Ce n'est en effet que tardivement, en 1715 à
l'achèvement de la nouvelle église, que « la diète permet à nos confrères d'Aniane de faire les chaises du chœur
[lesstalles] de leur église sans emprunter» (AN-LL//992, fO 138 r"),
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Du mercredi

2~ jour

de février, fête de saint Mathif1S, mil six cent huitante trois, dans la

maison consulaire d'Aniane, le conseiigénéral y étant assemblé par devant M DtlVid François
Dumas viguier..
Par le sieur Pierre Dumas écuyer, premier consul, a été proposé qu'en exécution de la
délibération de la communauté du onzième de janvier dernier portant que pour faire honneur à Son
.Eminence Monseigneur le cardinal de Bonzy Abbé et seigneur de cette ville, et prélats de sa suite, qui
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devait arriver en ville comme il fit le mardi neuvième de ce mois pour la bénédiction et sacre de l'église
de l'abbaye de cette ville, il était donné pouvoir audit sieur premier consul de faire armer toute la
jeunesse et habitants et leur fournir la poudre nécessaire pour l'aller recevoir en ordre à l'entrée du
terroir et l'accompagner jusque dans la ville à son logement, et aussi pour la sortie lors de son départ ;
et, en exécution comme dit est de ladite délibération aurait fait armer toute la jeunesse et habitants ledit
jour de son arrivée et aussi le jour de son départ, qui fut le vendredi douzième de ce mois, en nombre de
plus de deux cents hommes chaque fois, auxquels il aurait fait distribuer pour lesdites deux fois que
ledit armement fut fait, la quantité de quarante sept livres de poudre qu'il acheta d'Antoine F esquet,
commis au bureau de cette ville pour la vente et débit de la poudre, que ledit sieur premier consul lui

paya à raison de vingt quatre sols la livre, qui se monte pour lesdites .quarante sept livres la somme de
cinquante six livres huit sols, résultant de la quittance dudit Fesquet, qu'il en rapporte. Comme aussi
aurait ledit sieur premier consul payé en présence des autres consuls et de plusieurs habitants à deux
tambours de Gignac qu'il aurait fait venir exprès pour battre la caisse lors dudit armement, la somme de
neuf livres pour son salaire et dépense de bouche. Et encore aurait dépensé ledit sieur premier consul
trente trois sols pour faire poser aux portes de la vine tournées de laurier les armoiries de Son
Eminence, qui revient au total toute ladite dépense faite au sujet que dessus à la somme .de soixante sept
livres un sol, de quoi il a voulu donner connaissance au conseil qu'il a fait assembler exprès pour qu'il
délibère de son remboursement de ladite somme. Sur quoi [... ] a été délibéré que ladite dépense est
approuvée et qu'elle sera supportée par la communauté'Y?".
Menés plus lentement, les travaux de la nef même et du porche ne s'achèvent que trente ans plus tard, si
l'on en croit l'inscription placée au-dessus du portail d'entrée : « Christo1esu Salvatori mundi, templuma sancto

Benedicto Anianensi dicatum monachi congregationis Sancti Mauri de nova œdificarunt 1714)}71. Le porche
mord sur la façade nord du bâtiment du dortoir et, comme on le voit aisément aujourd'hui encore, il en cache
porte et fenêtres (mais une porte percée dans la premières chapelle de droite et aujourd'hui bouchée donnait sur
la galerie du cloître).

Monachisme ettridentinisme~"la distribution définitive (1683-1714)

On peut ainsi affirmer qu'après vingt ans de stagnation, entre 1656 et 1683 des travaux appuyés par
l' Abbé commendataire dotent le monastère d'Aniane à la fois d'un dormitorium neuf et de son église> encore

71 L'ensemble est entretenu par les religieux: un document du 31.10.1738 rapporte la nomination d'experts pour
vérifier et estimer les réparations des ornements « des églises de l'abbaye d'Aniane » (notes Cassan ; le pluriel
renvoie à l'église du monastère, à l'église paroissiale dont les moines ont la charge, et à la ou aux chapelles à
l'intérieur même du monastère). Voir aussi AD34-1 H 49, à la date de 1738.
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que le cloître ni la nef ne soient achevés. La nouvelle abbatiale est reconstruite selon des principes tridentins et
monastiques à la fois complémentaires et contradictoires72.
En cette deuxième moitié du XVIIe siècle, toutes les églises des abbayes mauristes voisines sont en

cours de restauration ou de reconstruction : les originalités d'Aniane fi' en sont que plus remarquables. L'église
de Saint-Chinian, reconstruite, reste modeste; celle de Saint- Thibéry, complexe, est seulement exhaussée et

redistribuée; celle de Villemagne (un simple chœur) est exhaussée et restaurée aux moindres frais; celle de
Saint-Guilhem va être profondément redistribuée (réduction puis disparition de la tribune portant le chœur des
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stalles). A n'en pas douter, il y a comme une rivalité entre ces abbayes pour posséder l'église la plus belle et la
plus ornée, conformément aux désirs des supérieurs généraux: avec l'aide de Pierre de Bonzy, et au moins selon
le goût du temps, l'église d'Aniane l'emportera sur les autres par son ampleur, son style et ses finitions.

Ces églises sont restaurées ou reconstruites conformément aux prescriptions induites par les décrets du
concile de Trente; mais elles doivent aussi respecter la Regula et latradition monastique bénédictines. Souvent
ces églises sont redistribuées non plus selon l'organisation médiévale autel(s) des célébrants/ stalles des

religieux/ nef des laïcs, mais, à l'imitation de Saint-Germain-des-Prés, maison-mère de la congrégation, selon
l'ordre stalles dans J'abside/ autel majeur/ nef des fidèles. C'est là que se trouvent à la fois l'originalité et
l'obscurité cl'Aniane.
L'originalité de la nouvelle église d'Aniane parmi les autres églises mauristes de la région (et, pour ce
qui en est connu, parmi la plupart des églises mauristes, qui par respect de 1'héritage ne sont reconstruites que
dans le cas de nécessité) consiste en ce qu'elle est entièrement rebâtie selon la distribution tridentine : une église
constituée seulement du sanctuaire de l'autel, d'un éventuel transept et de la nef avec chapelles, très bien
éclairée, l'ensemble étant largement ouvert aux fidèles laïcs 73. Ce schéma très simple sanctuaire/nef convient fort
bien aux églises sans collège de prêtres ou chapitres, et par conséquent sans stalles, ou aux chapelles cl'ordres
sans office de chœur (comme les oratoriens ou les jésuites). Mais comment l'appliquer dans le cas des ordres
anciens comme les bénédictins, dont la vocation est le chant de l'opus Dei dans un chœur de stalles ?
Les mauristes présentent l'originalité d'avoir été - sauf erreur ou omission - la première congrégation

monastique qui ait adopté une distribution de leurs églises conciliant tridentinisme et monachisme. A cette
époque en effet, l'église de Saint-Germain-des-Prés leur maison-mèrelxxxviii .est redistribuée selon le schéma

stalles dans l'abside/ autel majeur tridentin/ nef des fidèles; l'autel est exposé à la vue des fidèles dans la nef;
quelques années plus tard (circa 1660), les pères réformés redistribuent sur ce modèle leur église de Saint-

Thibéry74. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'après 1680, la nouvelle église d'Aniane, si moderne par son
architecture tridentine, soit distribuée de cette façon, avec les stalles au fond de l'église, l'autel se trouvant à
l'entrée du chœur, bien visible de la nef pour les fidèles laïcs.

Or dans un esprit qui ·semble archaïsant, les religieux d'Aniane et certainement leur Abbé de Bonzy
retiennent, tant sur le plan de 1658 que sur celui de [1661], et appliquent effectivement lors de la construction

Les mauristes ont généralement restauré mais non reconstruit leur églises; mais dans le Bas-Languedoc, et àla
même époque, les églises de Saint-Chinian et d'Aniane ont été reconstruites a fundamento.
73 Mme Durand rapproche le plan cl'Aniane du «modèle proposé par Martellange à l'église des jésuites de Paris
(1627) », et elle renvoie à P. Moisy, Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France, Rome,
Institutum historicum, 1958. TI est toutefois préférable de parler d'une église« tridentine» - dont certes les
éflises jésuites sont une des meilleures illustrations. Voir notre ouvrage Chœur clos, chœur ouvert.
7 De même à Caunes, à La Daurade, plus tard à Saint-Guilhem, probablement à Villemagne-l'Argentière, et un
peu partout en France.
72
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I' antique distribution autel/ stalles/ nef: l'autel est au fond de l'église, les stalles sont disposées comme au
Moyen Age entre l'autel et la nef Au xrx' siècle encore, comme on le verra, subsistaient les traces d'une grille
entre les stalles et le transept. TI y a ainsi une contradiction apparente entre l'esprit ouvert des architectes et la
forme que revêt la clôture dans la distribution interne de l'église.
Peut-être ce choix s'explique-t-il par le fait que les religieux n'ont d'abord construit que le sanctuaire et
le long chœur présenté plus haut : au moment de construire la net: ils n'ont pas voulu redistribuer les parties déjà
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existant, sanctuaire et stalles, qui sont restés comme à l'origine.
C'est ainsi que sur le plan de [1661] le sanctuaire et le chœur des stalles étaient disposés dans l'abside et
dans les sixième et septième travées : dans la construction de 1679-1683, il occupent l'abside et quatre travées,
soit la moitié de l'église. L'achèvement et la construction de l'église n'en offrent pas moins une large place au
fidèle laïc : les troisième et quatrième travées sont réunies pour constituer comme un vaste transept avec coupole
(mais sansle tambour, et encore moins le lanternon, probablement jugés trop onéreux) ; la nef n' occupe plus que
la deuxième travée (la première étant occupée par le portail et la tribune). Ainsi un vaste espace est ouvert au
laïc. Mais une des perspectives nées du concile de Trente semble négligée : au lieu d'être placé devant les fidèles
laïcs entre les stalles et la net: comme à Saint-Germain-des-Prés ou, plus proche, à Saint-Thibéry, de façon à
permettre une pleine «assistance à la messe», l'autel majeur reste bien loin au fond de l'abside, derrière le
chœur des stalles. Certes il semble qu'il Y avait à Aniane non un jubé ou une cloison entre les stalles et la net:
mais seulement une grille de séparation ; la distribution médiévale et traditionnelle n'est pas moins retenue dans
une église moderne tridentine, à une époque précisément où les cathédrales, collégiales et abbatiales remettent en
question la place des chœurs de stalles.
Le transept et la coupole (substitués aux fastueux tambour et coupole qui semblent avoir été prévus et
qui figurent sur le tableau de l' abside) sont ainsi décrits dans une note d'un curé du xrx' siècle conservée dans
les archives de la Société archéologique de Montpellier :
Le transept est surmonté d'une belle coupole de dix mètres de diamètre, ayant aux quatre coins des
piliers qui la supportent les statues des évangélistes. On serait tenté de croire que ces statues et les
feuilles d'acanthe qui entourent la coupole sont en pierre de taille, mais il n'en est pas ainsi. Le tout est
en plâtre ordinaire. Au milieu de la coupole et entouré d'une gloire se trouve un triangle portant les
mots hébreux ayant cette signification : Qui est,

il

été, sera. Avant la dernière réparation faite à la voûte

sous M. Regnard", le triangle était en pierre. A cette époque on fit une sorte de soupirail et le triangle
fut fait en bois doré. La voûte a des clés pendantes, mais le cintre est à anse de panier. Les écussons
principaux ... [lasuite manque].
Parmi les cinq grands toiles ornant l'abside, le visiteur remarque le tableau central représentant les deux
saint Benoît « offrant à Dieu la nouvelle église abbatiale d'Aniane »lxxxix.

Trésor, reliques et tombeaux

Si les reliques médiévales ont disparu, et bien qu'à la différence de leurs prédécesseurs médiévaux les
mauristes (au moins en Bas-Languedoc) n'aient pas, semble-t-il, reconnu aux reliques, sépultures et tombeaux un
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Ancien curé . Le triangle de pierre datait du temps des moines.
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rôle de premier plan dans les dévotions des fidèles", les religieux d'Aniane vénèrent les reliques, et même en
reçoivent de leur Abbé. On possède l'inventaire établi lors de leur installation77.

Inventaire iles reliques du monastère Saint-Sauveur d'Aniane, au diocèse de Montpellier, uni à la
congrégation de Saint-Maur en France l'an 16460
Premièrement une des saintes épines de la Couronne de Notre Seigneur Jésus-Christ enchâssée
dans un tuyau de cristal porté par un ange d'argent doré, dans une niche de même matière, faite en
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forme de clocher.
Plus dans un petit reliquaire d'argent doré et façonné à l'antique orné d'une pierre d'agate d'un
côté et deux petites communes [pierres] ; et de l'autre côté un crucifix [un mot] avec pareil ornement de
façon ancienne, avec quatre petites pierres assez communes ; ledit reliquaire fait en forme de croix, dans
lequel sont les reliques suivantes :
Deux petites particules de cette grandeur" du crâne de la tête de sainte Cécile, avec un petit

parcnemm où il [y] a écrit decapite sanctœ Ceciliœ. Ladite relique est dans une petite pierre de taffetas
gris obscur.
Quelques poils [cheveux] de sainte Marie-Madeleine dans un petit [un mot déchiré] de taffetas
rouge et un parchemin attaché avec ces mots: de capil/is Be M Magdalenœ. Les deux susdites reliques
sont au milieu dudit reliquaire étant départi en cinq petits coffrets.
Une petite particule de saint Urbain p[ontife] et martfJ.'r]. Dans du taffetas cramoisi, dans le
plus haut lieu du compartiment. Et la suivante :
Une

de saint Jérôme dans un taffetas de même [un mot] que dessus.

Une petite relique de saint Melène [Melaine] évêque de Rennes dans un taffetas cramoisi, et au
côté droit du reliquaire.
Deux petits fragments des os des saints Maurice et ses compagnons martyrs, dans du taffetas
fouge obscur; et un parchemin où il y a écrit Se Mauritit et sociorjum] ejus, dans le bas du reliquaire.
Au côté gauche dudit reliquaire [il] y a un petit morceau de taffetas noir sans inscription.
Dans un autre reliquaire fait de la .même forme et façon comme le précédent, qui n'est pas
neanmoins si bien travaillé, avec une agate d'un côté et un crucifix petit de l'autre, sont les reliques
suivantes sans le susdit compartiment et partant sont pêle-mêle les reliques dans du taffetas cramoisi :

de lapide de Calatauria : s. Antoine Abbé petite particule, s. Amans évêque de Rennes partic[ule],
s. s. Corneille et Cyprien martjjrs] [la suite déchirée ou illisibleï".
Pour sa part et conformément à son génie, à l'occasion de la consécration de l'église le cardinal-Abbé a
bien fait les choses :
Ce fut ce jour-là qu'il [le cardinal de Bonzy] fit présent d'un beau reliquaire d'argent pour y
enfermer des reliques de saint Benoît d' Aniane, qu'il avait fait venir de l'abbaye d'Inde où il avait été
enterré, en sorte que nous pouvons dire que l'abbaye d'Aniane possède présentement l'esprit et une
partie du corps de son saint fondateur par le rétablissement de son monastère'".

Ainsi par exemple à Saint-Guilhem à la même époque.
Voir G. Durand, Ope cite, p. 16S·sq.
78 Deux dessins d'un centimètre de côté environ.
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D'autres reliques arrivent au monastère. L'abbé Cassan a recopié un texte relatant la « Réception des
reliques des saints martyrs Bénigne, Claude, Angel, Honoré, Sévère et Pauline, par les moines de l'abbaye
d'Aniane. 26 octobre 1681 » :
L'an mil six cents quatre vingt un et le vingt sixième du mois d'octobre le R. P. Dom Louis
Tardy, prieur de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Aniane de la congrégation de Saint-Maur ordre de saint
Benoît, après avoir gémi longtemps en secret sur l'état déplorable de ladite abbaye que la fureur des
hérétiques calvinistes dépouilla de ce qu'elle avait de plus sacré dans les dernières guerres civiles et osa
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bien porter ses mains sacrilèges sur plusieurs reliques de grands saints dont elle était enrichie, aurait
ménagé avec soin toutes les occasions qui se sont présentées pour lui en procurer de nouvelles. Et ayant
appris que le R P. Dom Claude Salesses", lors prieur de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-lèsAvignon et maintenant de celle de Saint-Chinian diocèse de Saint-Pons avait recouvré un petit coffre
venu de Rome dans lequel étaient enfermées des reliques considérables des saints martyrs de JésusChrist Bénigne, Claude, Angel, Honoré, Sévère et Pauhne'", authentiquées par l'Eminentissime cardinal
Carpini, vicaire général ·de Notre très Saint Père le pape Innocent xr à présent séant et son juge
ordinaire dans la ville de Rome et détroit ; il aurait très humblement prié ledit R. P. Prieur de lui vouloir
accorder lesdites saintes reliques contenues dans ledit coffre pour en enrichir l'église abbatiale de ladite

vine d'Aniane et les exposer à la vénération des fidèles, ce que ledit R. P. lui aurait accordé de fort
bonne grâce ; et ledit coffre ayant été ouvert avec les cérémonies et dans les formes accoutumées par
M. l'Abbé de Saint-Michel, vicaire général de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime évêque de
Montpellier, en son absence il aurait permis que lesdites reliques fussent exposées à la vénération des
fidèles dans ladite église abbatiale, en conséquence de laquelle permission ledit R. P. Dom Louis Tardy,
prieur susdit, le dix neuvième du courant à l'issue de vêpres et en présence d'un grand concours de
peuple aurait fait la bénédiction solennelle des châsses destinées à enfermer lesdites saintes reliques,
laquelle étant finie, lesdites reliques y furent enfermées avec tout l'honneur et la révérence qui leur est
due, et ce jourd'hui vingt-sixième dudit mois la grande messe ayant été solennellement chantée à
l'honneur desdits saints avec cérémonie, elles ont été portées par le chemin qui s'en va d'Aniane au lieu
de Saint-Guilhem près d'une croix qui est tout auprès du pont dudit Saint-Guilhem avec un ordre et une
pompe admirable; toutes les rues étaient tapissées et jonchées d'herbes odoriférantes. Voici la marche:
la mousqueterie précédait, laquelle était fort nombreuse; l'étendard qui représentait ces grands saints
suivait, sous lequel marchaient premièrement les filles de la Ville deux à deux revêtues de blanc, la
première portant une grande croix avec une modestie qui imitait celle des anges ; les enfants suivaient
celles-ci dans le même ordre sous une croix portée par l'un d'eux et avec une pareille modestie. Les
filles et enfants portaient des palmes et des lauriers à la main avec des sentences de l'Ecriture sainte ;
lesdites fines et enfants faisaient presque [le nombre] de deux cents. Après cela venait la compagnie des
Pénitents blancs suivie par M. le vicaire de la vine et les prêtres et autres étrangers, et enfin les religieux

D . Salesses (M 1100), de Murat, entré à 19 ans, profès de La Daurade le 16.11.1643, administrateur de SaintChinian en 1660 puis de 1681 à 1684, souvent prieur dans la province de Toulouse, mort le 14.04.1698 à La

79

Réole.
La liste est différente dans un autre document (à moins qu'il ne s'agisse d'un autre don) : «Enfin, en 1682 le
pape Innocent XI envoie à Aniane des reliques des saints Honoré, Clair, Boniface, Célestine et Colombe, que
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de l'abbaye tous revêtus de chapes le cierge à la main. Les six châsses des reliques marchaient après,
portées par douze pénitents revêtus de dalmatiques rouges, et gardées par vingt-quatre hallebardiers
richement vêtus. Les magistrats marchaient ensuite suivis d'un concours de peuple presque
innombrable. Parmi les magistrats Monsieur de Boisset, conseiller au Parlement de Toulouse et
commissaire député dans ces quartiers, s'est distingué par l'ardeur de son zèle et de sa dévotion autant
que par sa qualité. La procession étant arrivée au lieu destiné à la station, les saintes reliques ont reçu les
respects et la vénération de tous les ordres du lieu de Saint-Guilhem qui se sont rendus au même lieu et
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avec le même ordre que ceux d'Aniane, avec cette différence que les filles, lesdits petits enfants et les
pénitents étaient revêtus de rouge. Les deux processions s'étant ainsi jointes la mousqueterie de SaintGuilhem a commencé son compliment qui a été prononcé de bonne grâce par un porte-enseigne et
terminée par une décharge; après quoi les petits enfants etles filles ont chanté des vers à l'honneur des
saints avec une modestie et une dévotion qui a charmé tous les assistants, et le tout a été terminé par un
discours rempli de savoir et d'éloquence contenant l'éloge des mêmes saints qui a été prononcé par le
R. P. Dom Gabriel Le Conte prieur de l'abbaye de Saint-Guilhem. La prédication étant achevée, la
mousqueterie a fait une seconde décharge et les deux processions s'étant séparées, chacune a repris sa
marche dans le même ordre qu'elle était venue. Celle d'Aniane étant arrivée à la porte de la vine dite de
Saint-Guilhem, M.M. les viguier, juge et consuls de ladite ville se sont avancés près des châsses des
saintes reliques auxquelles ils ont fait une profonde révérence, et après un compliment prononcé par
ledit sieur viguier avec beaucoup de grâce, ils leur ont présenté les clés de leur ville qui ont été reçues
par l'officiant, le prieur de la susdite abbaye.qui les a portées à la main jusques à l'église où il les a
posées sur l'autel. La procession s'étant rendue à ladite église abbatiale a été terminée par les vêpres
chantées solennellement desdits saints dont on avait fait l'office primœ classis et primi ordinis. Après la
bénédiction du Très Saint Sacrement qui fut donnée à la fin, l'octave a été fort célébré; les saintes
reliques ont demeuré toujours exposées avec plusieurs cierges allumés. Un grand concours de peuple
venu de toutes parts les a révérées; il Y a eu un grand nombre de communions.
Le dévot chapitre de l'abbaye de Saint-Guilhem fit l'office et chanta la grand'messe
solennellement avec les vêpres et donna la bénédiction du Très Saint Sacrement le vingt-huitième du
courant; la prédication fut faite par le R. P. Penin de l'ordre de saint Dominique, plieur du couvent de
Clermont de Lodève [Clermont-l'Hérault]. Son discours ne fut pas moins savant qu'éloquent à
1'honneur des saints; les enfants, les filles sont venus processionnellement visiter les saintes reliques et
leur ont fait de très dévots compliments; on a donné la bénédiction du Très Saint Sacrement tous les
jours. Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Messire Charles Antoine de La Garde de
Chambonnas, évêque de Lodève, comte de Montbrun, etc., a bien voulu honorer les saintes reliques de
sa présence en quittant bien des affaires qui l'appelaient ailleurs, pour venir ici leur rendre son culte et
ses vénérations. Cet acte de religion de la piété de ce très illustre prélat a été d'une édification
extraordinaire à tout le peuple de cette ville qui accourut à foule, pour recevoir la bénédiction du Très
Saint Sacrement que donna ce grand prélat qui a honoré ce verbal de son seing.

D. Louis Tardy prieurdu monastère fit mettre avec pompe dans deux châsses fort propres que l'on conserve dans
l'église» (AN-M//735, pièce 112).
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Ladite octave a été terminée par une procession très solennelle infra muros seulement, il
laquelle on a porté les six châsses desdits saints sous autant de dais comme le jour de la solennité, à
laquelle ont assisté les gardes, filles, enfants, pénitents et tout le reste que dessus. On a visité toutes les
églises, où on a complimenté lesdites saintes reliques. En foi de quoi j'ai dressé le présent verbal par le
commandement dudit R. P. Prieur qui l'a signé et tous les religieux de l'abbaye et plusieurs des
principaux qui ont assisté à la procession.
Sans exagération il y avait 10000 personnes étrangères à la procession ; l'église était richement
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tapissées et le grand autel superbement paré; la porte de ladite église, celles de la ville et le lieu de la

station avaient plusieurs arcs de triomphe avec des sentences de l'Ecriture sainte, le tout assez bien
entendu, de bonne foi. Tout le monde y a applaudi; c'était une chose à voir. TI y a cent choses omises
dans ce verbal qui ne l'augmenteraient pas de peuxcii .

*
L'abbaye approche ainsi de son apogée'" ; ses historiens rappellent ses titres jugés prestigieux :
Cette célèbre abbaye s'est aussi maintenue [au XVIr siècle] dans le privilège d'exemption de la
juridiction épiscopale de l'ordinaire dont elle fut avantagée dès son origine et fondation; et ses Abbés
en celui de se servir d'ornements pontificaux, savoir de la mitre, crosse, anneau, gants, tunique,
dalmatique et sandales, ensemble de conférer la tonsure, ordres mineurs et sacrés à l'exclusion de la
prêtrise, à ceux qui étaient soumis à sa juridiction'f" 83.
C'est une autre forme de la juridiction « quasi-épiscopale » (« à l'exclusion de la prêtrise ») il laquelle seront
également et jusqu'à la fin très attachés les .moines de La Grasse ou de Saint-Guilhem, ces derniers contre les

entreprises des évêques de Lodève et, probablement, pour faire pièce à leurs confrères d'Aniane.

Âu

xvnr siècle

Mme G. Durand a étudié la vie matérielle et la vie spirituelle de l'abbaye au

xvnr sièclexciv . Ici encore,

on ne trouvera que quelques éléments complémentaires; au demeurant, et comme pour les autres abbayes, la

congrégation ne .se soucie plus de la rédaction de l'histoire des abbayes et les documents manquent . Pour tout
dire, s'impose désormais l'impression d'une vie sans histoire.

Les bâtiments

Pour les longues années du XVIIIe siècle, après Mme Bugner ~e G. Durand souligne l'importance et la
lenteur des travaux entrepris, peut-être disproportionnés par rapport aux réalités monastiques, et leur coût.
Des changements s'opèrent dans l'occupation de la maison. En 1750,« la Diète touchée de la petitesse
des chambres du monastère cl'Aniane surtout dans les chaleurs les plus vives qui règnent dans ce lieu, informée

L'abbaye possédait des tapisseries que signale l'inventaire des commissaires révolutionnaires, et dont on ne
sait ce qu'elles sont devenues.
82 Voir la « récapitulation » à la fin de la liste des religieux.

81
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'ailleurs qu'on a déjà supprimé huit chambres pour n'en faire que quatre; permet qu'on abatte incessamment
~s

cloisons qui séparent les autres chambres, pour de deux n'en faire qu'une »xcv; les religieux de Saint-

iuilhem et de Saint-Chinian feront de même'", Les conséquences de cette autorisation qui renvoie au nombre
es moines sont importantes: elle divise par deux le nombre des religieux que peut désormais abriter le
nonastère, légitime les demandes d'agrandissement des bâtiments, et souligne aussi l'altération de l'esprit
nonastique'".
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En 1764, la diète constate et déplore qu'« on reste toujours dans l'inaction à l'égard des bâtiments
.ommencés », et elle « ordonne qu'on travaillera incessamment pour les achever». En 1768 xcvi, le rapport du

visiteur signale qu'« on bâtit actuellement un corps du logis et une aile de cloître [i 'aile sud, selon toute
iraisemblanceï ; ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il y a à faire pour compléter ce monastère» ; il relève que

[uelques religieux préféreraient « qu'on refît l'ancien dortoir», notation qui, comme dans d'autres monastères,

exprime peut-être les réserves (rarement relevées) des religieux que choquent les dépenses somptuaires. Ces
dépenses sont alors très importantes dans les années 1769,1770, 1772-1773, tant pour les réparations des
bâtiments existant que pour les nouveaux xcvii . C'est alors que sont construites la cour d'honneur, élégante mais
simple, et une courte partie des deux longues ailes qui la continuent aujourd'hui. Ce schéma modestement
fastueux ouvre une fois encore le monastère non plus vers le cloître mais vers le jardin: il est alors courant dans

les abbayes dotées d'un Abbé entreprenant (La Grasse, Saint-Sever-de-Rustan, et même à sa façon SaintGuilhem) ; mais il ne se retrouve pas dans toutes les abbayes.du Bas-Languedoc. Finalement, « le vieux dortoir

[le bâtiment du dortoir de 1661] est occupé par les domestiques, il n'y a que quatre chambres [par la réunion
deux par deux de huit des cellules primitives] habitables pour les religieux».
Un autre projet, non réalisé semble-t-il et resté obscur, court tout au long du

xvnr siècle. Dès 1675, à

l'occasion de l'apurement du contentieux avec les Abbés, les religieux ont « procuration de M. l'Abbé [Pierre de
Bonzy] pour poursuivre le désistement de la maison du sieur de la Clotte à Montpellier» xcviii. La diète prend une
nouvelle décision en 1712: « Montpellier établissement. Le chapitre général ayant ordonné qu'on s'établirait

dans le vieux collège d'Aniane dans la ville de Montpellier, le Visiteur de la province et les P. P. Prieurs de La
Daurade, de Saint-Guilhem et d'Aniane s'étant transportés sur le lieu pour juger de commodo et incommodo
dudit établissement, ont connu qu'il Y était impraticable, et qu'il était plus convenable d'acheter un emplacement
ailleurs pour s'y établir. Sur quoi la diète a prié le R. P. Giral de voir Monseigneur de Montpellier [Colbert de

Croissy] pour convenir d'un autre emplacement qui

rut

plus convenable »xcÏx. Quatre ans plus tard, en 1716:

« La diète a arrêté qu'on travaillerait à un établissement dans Montpellier et qu'on profiterait des bontés et de la
faveur de Mgr de Montpellier qui le souhaite et des bonnes dispositions de nos confrères d'Aniane pour y

contribuer» c. Que souhaitait installer la congrégation ? Un collège? Dans l'inventaire révolutionnaire, la maison

de la Clotte à Montpellier est toujours à la charge de l'abbaye.

Ces privilèges sont semblables à ceux de La Grasse à la même époque.
Voir nos études sur ces monastères; les commissaires révolutionnaires parleront des « appartements» des
religieux.
85 En 1710, la diète permet « à M. de Roquemont prêtre de se retirer dans l'enclos de Saint-Sauveur d'Aniane à
condition qu'il n'y aura que lui seul qui aura la clé de la porte qui va de sa maison dans le monastère» (ANLL//992, F 116 ra).

83
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U'Be abbaye de formation; la vie intellectuelle; quelques appelants

Comment définir la spécificité de chacune des cinq abbayes du Bas-Languedoc? TI est plus que
probable que, comme le montre l'ampleur des bâtiments, les supérieurs de la congrégation ont rêvé de rendre à
Aniane son prestige médiéval et d'en faire comme une maison-mère de la province; ils ont trouvé une oreille
complaisante en l'Abbé amateur de faste et de grandeur Pierre de Bonzy, En fait, Aniane a été seulement, avec
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Saint-Thibéry, une des abbayes de formation pour les novices de l'est de la province de Toulouse; il s'y donne
des enseignements de rhétorique, de philosophie et de théologie",
Dès 1648, D. Bernard Audebert signale des études de philosophie; en 1651, elles sont le fait de
D. Salesse (qui sera plus tard prieur de Saint-Chinian) ; en 1655, une année derécollection réunit à Aniane les
théologiens de la province d'Avignon (sic)?' , «En 1692, le noviciat se déroule toujours à La Daurade de
Toulouse, la deuxième année de théologie à Aniane, la troisième à Saint-Sever-Cap-de-Gascogne", le cours de
rhétorique est dispensé à La Grasse» ciii.

Philosophie

Rhétorique

1648 : un enseignement
donné
1651 : D . Salesse (M 1100)

Théologie

est

1691 : D. Marsan (M310S)
1692 : D. Marsan
1715 : D. Fayard (M 4660)
1716 : D. Fayard
1718 : D. Garonne (M 4846) et D. Fayard.
1719 : D. Garonne
1721 : D. Gautier (M 4949)
1722 : D. Gautier
1724 : D. Allemand (M 4839)

1725 : D. Allemand
1727 : D. Amoureux (M 5429)
1728 : D. Juge (M 5555)
1730 : D. Juge
1735 : D. Embry

1738
1741
1743
1744
1754 :
D. Joseph
(M 6269 ; huit écoliers)
1755 : D. Rieux

: D.
: D.
: D.
: D.

Laborde (M 5532)
Conté (M6049)
Conté
Courteilh (M 6033)

Rieux

1756 : D. Laborde et D. Lasserre (M 6602)
1759 : D. Rieux et D. Peyré (M 6681)
1760 : D. Peyré et D~ Larrey (M 6933)
Les études des novices de la province tournent ainsi sur deux (ou trois) ans entre les diverses abbayes.
Tout au long du

XVIIr siècle, il

y a sur le sujet à la fois complémentarité des abbayes d'Aniane, de Saint-

Thibéry et de La Grasse.
En dépit de leur éloignement de Paris, les cinq abbayes du Languedoc méditerranéen n'ignorent pas les
conflits qui déchirent l'Eglise de France, et en particulier l'affaire de l'Appel (« au futur concile ») par lequel de
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nombreux: prêtres et religieux refusent la constitution Unigenitus condamnant cent une proposrtions du
P. Quesnel. TI en est ainsi surtout à Saint-Chinian, mais aussi à Saint-Thibéry et, pour quelques cas tout de même

isolés, à Aniane'", Jusque dans cette lointaine province se font ainsi entendre des échos du jansénisme.
De tels engagements soulignent la présence d'une vie intellectuelle dans cette abbaye; les autres
monastères de la région sont moins marqués, et on ne trouve à Saint-Guilhem ou à Villemagne qu'un seul
appelant. D'ailleurs ces choix n'empêchent pas certains de ces appelants de donner par la suite des
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enseignements (rhétorique, philosophie, théologie) et de remplir des charges.

Prieurs et religieux dans les dernières décennies

On possède la carte de visite du monastère d'Aniane -en décembre 1768 et en novembre 1777cÏv . Le
Visiteur énumère les religieux, les évalue, et résume ses observations sur l'état du monastère.

Visite de décembre 1768
D. Jean Zacharie Juge [M 5555], prieur: « Sujet très régulier [respectueux de la Règle], de bonnes mœurs, d'un
caractère doux mais indécis, dur d'oreille et qui m'a paru ne pas se faire assez respecter».
D. Roch Ignace Fournier [M71 10], sous-prieur: « Sujet régulier, de bonnes mœurs, assez instruit, S'il avait un
peu plus d'aménité dans le caractère, il serait propre au gouvernement [d'un monastère] ».
D. Paul Vigier [mais Ligier dans la M 5969, erreur possible] 0, cellérier, sous-cellérier et confesseur des
religieux: « Excellent religieux, fort doux, fort régulier, mais trop peu actif pour l'emploi dont il est chargé»
(D. Vigier a alors 68 ans).
D. Pierre d'Espès (M?) : «Religieux infirme, très honnête homme. Mais qui n'est propre qu'à faire nombre».
D. Louis Verdery (M 6181) : « Faible santé, régulier autant qu'elle le lui permet, de bonnes mœurs, caractère
assez bon quoique un peu minutieux ».
D. Jacques Cruvelier (M 6247), syndic et confesseur des religieux: « De l'esprit, mais grandement vif Très
religieux, très régulier, très bon syndic. Propre pour le gouvernement s'il pouvait se modérer».
D. Michel Bedes (M 6402) : «Devenu moins régulier pour les offices de la nuit. TI m'a toujours paru doux et
sociable ; on le dit cependant brouillon».
D. Joseph Minon (M 6827), secrétaire du chapitre et confesseur des religieux: « Caractère qui paraît bon. C'est
pourtant, dit-on, son endroit faible. Des mœurs, régulier, propre pour un emploi au caractère près».
D. Bernard Vigouroux (M 6941) : « Esprit médiocre, caractère

vit:

pétulant même par intervalles, grand diseur

de riens, officier au-dessous du commun, des mœurs, assez régulier ».
Frère Th. Caunes (M7613), sous-diacre (profès du 16.05.1758) : « De l'esprit, de la conduite, d'assez bonnes
mœurs, mais le caractère entier et hautain, peu régulier ».

Rapport (décembre 1768) :

Où vont aussi les religieux « qui prennent les eaux».
Signent l'Appel: en 1732 D. de Buisson, D. Mathieu Nabes, D. Fr. Masclaux, D. Benoît Mérigon (mort en
1778 à Saint-Chinian) ; en 1735 D. Jean Joseph Fizes (mort en 1767 à Saint-Guilhem).

86
87
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La maison de Saint-Sauveur d'Aniane a un revenu considérable mais qui me paraît avoir
besoin d'un bon régisseur. On bâtit actuellement [décembre 1768] un corps de logis et une aile de
cloître. Ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il y a à faire pour compléter le monastère. TI convient de
s'opposer aux vues de quelques particuliers qui souhaiteraient qu'avant de passer outre on refit l'ancien
dortoir ; qui voulaient même qu'on commençât par là, ce qui aurait mis dans la nécessité de loger les
religieux plusieurs ensemble dans les chambres des hôtelleries.
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La régularité est sur un bon pied . TI serait à souhaiter que tous fussent également réguliers ; il Y
en a qui ne paraissent presque jamais aux offices de la nuit; il Y a aussi. peu d'harmonie, le procèsverbal en fait foi. J'ai cependant raccommodé le Père sous-prieur avec le R.P. Prieur et on ne doit [pas]
avoir égard à sa déposition [probablement un acte de protestation], qu'il aurait souhaité pouvoir
rétracter, qu'il voulait m'engager à brûler».

Autre visite quelque dix ans plus tard :
« ... Pour la visite de la troisième année du triennal en 1777 »cv.
Dans cette visite d'Aniane ouverte le 7 de novembre 1777 à 7 h. du matin, et fermée le 24 du
même mois à la même heure, nous avons remarqué que les religieux assistent avec beaucoup
d'exactitude à l'office divin qui se fait le jour et la nuit avec décence. Ils vivent en paix, dans une
grande retraite, et dans la pratique des observances régulières. La sacristie est très bonne en linge [sic],
en ornements et en argenterie. Depuis la dernière visite on a dépensé 13500f: tant en ornements qu'en
argenterie pour l'église. On dit la messe de six heures pour la congrégation. Depuis un an on a acheté
beaucoup de livres pour la bibliothèque, qui avait été fort négligée pendant plusieurs années. Le
R.F. Prieur [Do Franc] gouverne samaison avec beaucoup de douceur, de sagesse et de prudence: il est
aimé, estimé et respecté de ses religieux et du public. Le temporel est très bien administré, et on porte
l'argent au dépôt. Le chartrier est dans l'ordre convenable, ainsi que la liève, le livre des

ensaisinements, les registres des actes capitulaires et des sénieurs, Lesdits capitaux des rentes
constituées montent à 63085!, dont la rente est de 1897!110. TI est dû au monastère 8568!, et il doit
pour les frais du procès de Vébron perdu depuis peu 25000!. TI reste dans le dépôt 4000!. TI Ya dans les
greniers [...], dans la cave (... ]. Les réparations à faire dans l'intérieur de la maison, pour achever les
bâtiments, coûteront IOO.OOO!. Le monastère a plusieurs procès (... ].
Visite de janvier-février 1779cvi .

Saint-Sauveur d'Aniane
La communauté est composée de dix prêtres,
savoir

La visite a été ouverte le [un espace]
janvier et a été fermée le [un espace] février 1779.

Le R.P. D. Jloseph] André Franc [M7254], prieur. Il a été Catalogue des religieux du monastère Saint-
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syndic et prieur pendant plusieurs années. Sa conduite est Sauveur d'Aniane.
sage et régulière, sa maison est bien réglée. Il est d'un Le R. P. Dom Jean François li'Aspre prieur'".
caractère doux, aimable et poli, et il a mille attentions pour Dom Michel Bedes, natif de Gignac, diocèse de
ses religieux. TI a de l'esprit et entend trèsbienles affaires.
D. Jean-Paul

Louis

Mauret

[M 7433],

Béziers, âgé de 61 ans, profès de La Daurade, 28

sous-prieur, juillet 1735.

secrétaire du chapitre. TI est très régulier, il a des mœurs, et Dom Paul Ligier senieur, natif de Castres, âgé de

il est d'un bon caractère. TI s'applique à la prédication, 79 ans, profès ibidem 27 [ou 26] mai 1727.
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mais il ne paraît pas avoir de grands talents pour la chaire.

Dom [Jean] François Henry, sous-cellérier, natif de

D. Mathias Nabès [M 5718], confesseur des religieux Gignac diocèse de Béziers, âgé de 68 ans profès

quoiqu'il soit sujet à de grandes infirmités. Cependant il ibidem 24 décembre 1729, titulaire du prieuré de
est très exact aux offices du jour et de la nuit. TI est d'un Notre-Dame du Palais diocèse

caractère paisible et tranquille.

de Narbonne,

sénéchaussée de Limoux, parlement de Toulouse,

D.Paul Vigier [Ligier, M 5969, entré à 28 ans, mort le 18 dépendant de l'abbaye de La

Grasse,

à la

septembre 1789 à La Grasse], sénieur, confesseur des nomination du sieur Abbé; item titulaire du prieuré
religieux. Il est d'une conduite très édifiante et très de Saint-Amans de Bouisse du Monna, diocèse de
régulière, et d'un excellent caractère.

Vabres, sénéchaussée de Millau, parlement de

D. Jean-François Hanry [ou Henry, M 6092, entré à Toulouse, dépendant de l'abbaye de Saint-Guilhem
20 ans ; il vit en 1790], sous-cellérier, confesseur des et à la nomination du sieur Abbé.

religieux. TI a été prieur pendant plusieurs années. Il a de la Dom Louis Verdery, syndic, cellérier, faisant pour
piété et de la religion, et il est exact à remplir ses devoirs; le dépositaire, natif de Béziers, âgé de 68 ans,
quoiqu'il ne paraisse pas avoir beaucoup de capacité pour confesseur des religieux, profès ibidem 5 septembre
l'administration du temporel, néanmoins il s'acquitte assez 1731, titulaire du prieuré de Saint-Raphaël, diocèse
bien de son emploi.

et sénéchaussée de Béziers, parlement de Toulouse,

D. Louis Verdery [M 6181, entré à 18 ans, vit encore à dépendant de l'abbaye de Villemagne et à la
Aniane en 1790], syndic, dépositaire, confesseur des nomination du sieur Abbé.

religieux. Il a des mœurs très pures, et il est toujours prêt à Dom Jacques Salles, natif de Pézenas diocèse
obliger ses confrères et à leur rendre service.

d'Agde, âgé de 56 ans, profès ibidem 16 décembre

D. Michel Bedes [M 6402], confesseur des religieux, il est 1740, titulaire de la sacristie du prieuré de Notreattaché à son état et à ses devoirs, qu'il remplit avec la plus Dame de Correns, diocèse d'Aix, sénéchaussée de
grande exactitude.

Brignoles, parlement d'Aix-en-Provence, dépendant

D. Jacques Sales [ou Salles, M 6679], cellérier, confesseur de l'abbaye de Montmajour à la nomination du
des religieux. Sa conduite est très régulière, et il remplit sieur Abbé.

fort bien les fonctions de son emploi. Il est d'un caractère Dom Jean Meissonnier, natif de Marvejols diocèse
difficile,

peu sociable.

de Mende, âgé de 60

ms,

profès ibidem Il mars

D. Jean Meyssenter [M 6689], titulaire du prieuré de Saint 1741, titulaire du prieuré de Saint-Lupert de
Luper de Gabarret diocèse d'Auch, sénéchaussée de Mont- Gabarret diocèse d'Auch, sénéchaussée de Mont de-Marsan, parlement de Bordeaux, dépendant de l'abbaye de-Marsan, parlement de Bordeaux, dépendant de

Probable mauvaise lecture de l'abbé Cassan pour Péret; aucun des deux Daspres (M 7865 et surtout M 7685)
n'a exercé de fonctions dans la province de Toulouse. A cette date le prieur est D. Juge, qui finit son second
priorat, ou D. Péret qui commence le sien au cours de l'année.
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de La Sauve[-Majeure]M 6689], confesseur des religieux. l'abbaye de La Sauve, à la nomination du sieur
Il a des mœurs et il est très régulier. Mais il est d'un Abbé.
caractère brusque et grossier, et il n' est nullement aimé de Dom François Andrieu, natif de Montpellier même

ses confrères.

diocèse, âgé de 40 ans, profès ibidem 22 décembre

D. François Andrieu [M7505], sacristain. TI est très exact 1755.

à remplir tous ses devoirs. TI est docile, et d'un caractère Dom Mathias [Mathieu] Nabès, natif de Beaumont-
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honnête et obligeant: mais il a l'esprit extrêmement borné.

de-Lomagne, diocèse de Montauban, âgé de 76 ans,
profès ibidem 9 mai 1722.

Chapelles et chapelains

Les religieux mauristes continuent parfois de percevoir pour la mense conventuelle les revenus des
chapelles, tant celles de l'église médiévale de Notre...Dame que celles de l'église Saint-Sauveur reconstruite après

1679. Ainsi de la chapelle Saint-Pierre, vacante par le décès de D. Pierre Béraud Claverie : le 29.03.1688, le
cardinal de Bonzy en pourvoit D. Barthélemy Galau par lettres données à Villemagne [sic pour Valmagne ?], et

le religieux prend possession le Il.05 en présence de Jean Theule prêtre desservant la paroisse d'Aniane. Le
24.08.1697, c'est Antoine Flavard (?) qui en est pourvu; le 10.10.1706, D. Paul Maupel, De même pour la
chapelle de Sainte-Marie-Madeleine: rendue vacante par la démission de Jean Benezech prêtre du diocèse de
Lodève, le 11.08.1730 elle est occupée par Jean Delort, clerc tonsuré de Saint-Guilheln, nommé le 18.05.1730
par D . Pierre Roux prieur de Saint-Guilhem et vicaire général de Louis de La Tour de Montauban, Abbé
commendataire d'Aniane; Delort est installé en présence de Philippe Hondrat, capitaine garde-côte de Saint...

Thibéry89. Le 30.12.1689, Louis Navech diacre est chapelain de la chapelle Saint-Michel.
La chapelle de saint Benoît (qui sert de chœur aux religieux avant la reconstruction de l'abbatiale) a ses
chapelains: Pierre Frezon (?) en 1624, Jean Guillermirr" (1642), le 20.10.1656 Jean Bach (mort en 1689); en
1658, il est fait visite de la chapellenie de Saint-Benoît dans l'abbaye possédée par Bach, collégial de SaintSauveur de Montpellier. Cette chapelle est transférée dans la nouvelle église, et le 27.06.1689, René Febvrier,
prêtre du diocèse de Rouen, chanoine de la Trinité à Montpellier, qui mourra en 1727, en est pourvu à la suite du
décès de Bach; Jean Blaquière lui succède le 27.06.1727, puis Jean Benezech ; Jean Antoine Atger le
24.05.1761 cvii

91.

89 La famine d'Hondrat a joué un rôle important dans l'installation des mauristes à Saint- Thibéry (et voir M 979,
5052).
Probable parent de celui qui installe les premiers mauristes à Aniane.
91 Deux anecdotes: en 1685, la diète prescrit que le Visiteur « donnera des avis salutaires au R.P. Prieur
d'Aniane D. Antoine Arnault afin qu'il prenne plus de soin des malades» (AN-LL//992, f' 12 VO). En 1732, la
diète inflige « une pénitence au R.P. Prieur d'Aniane de s'abstenir de vin une fois à dîner pour avoir détruit deux
chapelles sans permission » (AN-LL//992, fO 237 rO ; par chapelle, il faut entendre ici, semble-t-il, un ensemble
d'objets, ornements, vases et vêtements liturgiques - ainsi des chapelles que donnent les Abbés commendataires
lors de leur installation).
90
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Au fil des deux siècles, pour défendre leurs prérogatives les moines d'Aniane mènent contre les évêques
de Montpellier et contre les curés du lieu l'éternelle guérilla'". Le 21 février 1654 déjà, ils invoquent leur droit de
préséance. En 1670, une ordonnance de l'évêque de Montpellier institue à Aniane pour la Saint-Benoît une fête
chômée. Le 14 février 1688, ils rappellent à l'évêque que leur abbatiale a, depuis toujours, « la première place
après l'église épiscopale», car les canons ont mis la dignité abbatiale par dessus toutes les autres dignités
cviii
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ecclésiastiques inférieures à la dignité épiscopale

. ;

le 2 avril 1694, «ledit sieur de Patris », chanoine à

Montpellier et grand vicaire, a fait « des défenses générales d'exposer le Saint Sacrement pour le jubilé pendant
la quinzaine de Pâques en toutes autres églises que les parochiales » ; mais les religieux précisent que « ledit
monastère est « curé primitif s'" dudit Aniane », et ils rappellent « l'exposition du Très Saint Sacrement qui s'est
faite de temps immémorial dans notre église, comme l'église matrice abbatiale»cix.

Etat du temporel en 1778

On connaît l'état du temporel en 177S

cX
:

Temporel
Mense conventuelle
Le revenu de la mense conventuelle tant en argent qu'en espèces évaluées monte à
Le petit couvent [i 'hôtellerie]
Le revenu du petit couvent tant en argent qu'en espèces évaluées monte à
Offices claustraux
Le revenu des officiers claustraux tant en argent qu'en espèces évaluées monte à
Casuel
Le casuel année commune monte à
Le revenu net des sept bénéfices dont jouit le monastère monteà
Total du revenu de tous les biens du monastère:
Charges perpétuelles
Décimes de la mense conventuelle, petit couvent et offices claustraux sans y
comprendre les 3069! 2 s. 8 d. que l'on paie pour les bénéfices:
Portions congrues :
Taille pour les biens roturiers :
Réparations :
Organiste et souffleur
Entretien de la sacristie
Médecin, chirurgien et apothicaire
Aumônes de fondation selon le titre
Total

164001
26001
160001
IS00!
7454!15s
44254f:

5032f
4000!
1400f,
1400;E
534!
200f
300;(

1780f:
14646;E

Ainsi en particulier à Saint-Guilhem.
Définition du «curé primitif» dans AN-F/19/599 n" Il, à propos des bénédictins d'Arles: les religieux
« furent pendant plus de deux siècles les seuls qui exercèrent les fonctions curiales» ; les habitants « n'avaient
point, dans ces temps reculés, d'autre église que celle.du monastère». Le nombre des fidèles s'augmentant, ils
firent « bâtir la chapelle de Saint-Sauveur» comme « église succursale» ; les bénédictins y placèrent un simple
prêtre [... ] et lui donnèrent le titre de curé, en se réservant toutefois le titre de curé primitif qu'ils ont toujours
conservé », L'église du monastère est ainsi l'église paroissiale : « La municipalité a toujours eu dans cette église
un banc de dévotion », et les fonts baptismaux s'y trouvent.
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oeroemeues que rachetables :
400f:
600f

IOO!
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100!
60f

ISO!

Reste net
au

au

1778 la somme de :

Recette effectivede 1778 :
Sur
Restats :

1000!
946!
2470B!
2265!
400B!:

Casuel:

2952f,
1173.t
Les aumônes.
Les
rentes et gages :
Les
et constructions
Les
et
des
Les cas extraordinaires :
pour 1779 :
Restats [ ?] :

9474f
1458f
698!
528!
7624!

Reste au
Mises de
Resté au

3739f
2400f:
4539!

596f

.JL'li..""'I"'JJ.AllJJ'lt.'o.J/

Dettes actives
TI
dû à la maisonen

7S00f

ou restats :

15
au

9 muids de
de la taille

un troisième

de Mâcon. Elle est affermée

un

concernant

32000;E
20000f

sont

~
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La Révolution
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Préludes à la Révolution

Les mentalités évoluent, et dès le milieu du siècle un témoignage significatif en est donné par un
incident survenu lors de la mise en possession d'un des derniers Abbés, Gabriel François Moreau, « docteur en
théologie de la maison et société de .Sorbonne, ancien prieur de ladite maison, chanoine théologal de

de

Paris, conseiller du Roi au Parlement, aumônier ordinaire de sa chapelle». Ce personnage fait son entrée en
1758 :

Le 3 septembre, le conseil politique d'Aniane averti de son prochain voyage [de la prochaine

venue de l'Abbé] résolut de se conformer au cérémonial en usage dans cette circonstance, et le
I" octobre il approuva une dépense de 14.t: 16 SOUS 94 pour les frais de la réception. Un incident
regrettable vint mettre la division entre le seigneur [Abbé] et la vine. Se basant sur rentrée de l'Abbé
Jacques Le Rouze en 1490, l'Abbé exigea que le premier et le deuxième consuls tinssent la bride de son
cheval et que le troisième appuyât sa main sur la croupe'", Arrivé en chaise de poste, il en descendit et
monta sur le cheval préparé pour cette circonstance. Mais les temps étaient changés. Les consuls
refusèrent, trouvant «cette charge rare et extraordinaire, humiliante et exorbitante et n'étant le prix
d'aucune utilité 96 ». De vives contestations s'élevèrent mais les consuls restèrent inflexibles. Lorsque la
cérémonie fut terminée, on présenta à l'Abbé les cérémonieux des autres entrées, mais celui-ci persista
dans sa demande, alléguant que ses droits honorifiques non utiles ne sont pas

à la prescription.

Cependant la communauté nomma de l'avis de l'Abbé l'avocat Amal, avec mission d'étudier cette
affaire et de dresser un mémoire. Le 20 octobre, l'Abbé pria le conseil de se rendre à l'abbaye où il
désirait s'entretenir avec lui, mais le procureur juridictionnel Michel chargé de cette mission revint en
lui annonçant le refus de la.municipalité, basé sur les édits du roi, disposée cependant [sic] à entendre
les explications qui lui seraient données par le messager de l'Abbé. [En note: En même temps, le
conseil désignait le maire, · les deux consuls, Jacques Vareilles maire mi-triennal [?] et Amavielhe
notaire pour lui rendre hommage et prêter le serment de fidélité selon les actes

12 juillet 1678 et du

23 septembre 1742, « sauf pour ce qui concerne la condition de rendre ledit hommage à genoux» qu'ils
refusent étant réservé au roi seul, et dont la mention ne sera pas même faite dans l'acte.] Deux jours
après, le conseil nommait le maire, noble François Gros de Sisterne syndic de la ville pour la poursuite

La somme est minime.
Un cérémonial semblable est rapporté à La Grasse où « à chaque mutation d'Abbé ledit comte et ses
Abbé lorsqu'il
successeurs sont tenus de venir à leur frais audit La Grasse pour y tenir l'étrier audit
monte à cheval et de le défrayer la première fois qu'il vient à Carcassonne... » (Viguerie, Annales de
Carcassonne [ ...J, Bibl. Mun. Carcassonne, ms 86, 1. il, f> 414 va).
96 On note l'argument.
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du procès de roture des biens des Bénédictins avec des pouvoirs très étendus pour faire avancer l'affaire
mais restreints pour la terminer à l'amiable (31 octobre)97.

L'Abbé ayant fixé le 30 octobre à trois heures de l'après-midi pour la réception de 1'hommage, les
députés s'y rendirent à l'exception du sieur Vareilles. Après la lecture de la délibération, l'Abbé Moreau leur
déclara qu'il refusait l'hommage pour quatre motifs, d'abord parce que ses qualités de seigneur haut justicier du

terroir et consulat d'Aniane n'étaient pas mentionnées; que la portée de cet acte était limitée; qu'il manquait un
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député, et qu'il y avait refus de rendre l'hommage à genoux. Le lendemain, le conseil délégua de nouveau les
mêmes députés, ayant le soin de mettre dans la délibération tous les titres de l' Abbé, faisant retomber sur le
greffier la faute relative à l'énonciation de ces titres, et déclarant qu'elle le reconnaît comme seigneur alors que
les religieux lui refusent ce titre 98, mais persistant toujours dans son intention à ne pas rendre l'hommage à
genoux. Naturellement l'Abbé refusa de nouveau l'hommage de ses sujets, déclarant ces délibérations nulles, se

réservant de les faire casser et biffer, et signant cette déclaration à la suite de la délibération originale. Comme
réponse, le conseil réuni le 1er novembre déclara vouloir persister dans ses résolutions premières, M. l'Abbé
ayant dressé sa protestation en l'absence des députés devant le greffier seulement'" 99.

I l avril 1790 : manifestation et dénonciations

Le Il avril 1790 et à la suite d'élections qui ont porté à la municipalité des partisans des religieux, les
adversaires du monastère provoquent une réunion où les moines sont l'objet des plus violentes attaquesî'". Les

« citoyens actifs» d'Aniane sont réunis dans une « chapelle» sous la présidence de l-François Vernière, colonel
de la garde nationale, Paul-Jos. Antichan avocat en Parlement étant secrétaire. L'orateur est «M. Privat
lieutenant-colonel de la garde nationale».
«Messieurs, il est notoire que de tous les temps connus l'ambition, l'intrigue, le crédit et l'or des
bénédictins ont tenu sous le joug cette communauté. Elle a cru voir la fin de cette tyrannie [... ]. Cependant
l'influence des bénédictins sur les élections municipales a été telle, qu'à la grande surprise de la généralité des
habitants, le maire nouvellement élu se trouve leur plus chaud partisan». L'orateur dénonce l'esprit de cette
municipalité, et en particulier les modes d'attribution des honoraires du curé, en lutte contre les bénédictins qui
refusent de lui payer les honoraires d'un second vicaire, encore que ce vicaire ne soit pas nommé mais parce que

le curé en fait les fonctions de facto: « C'est à ces vénérables ministres [curé et premier vicaire] que la
municipalité [favorable aux religieux] conteste une mince rétribution » (étaient demandés 2000f pour le curé et
lOOO! pour chaque vicaire). TI faut que les bénédictins, « comme par le passé », paient au curé les honoraires du
second vicaire et que la nouvelle municipalité appuie cette demande.
L'orateur en vient à ce qui doit être la raison d'être de cette réunion : l' avenir du monastère. « Les
officiers municipaux ont pris une délibération pour solliciter la conservation de la maison des bénédictins, qu'ils
continueraient d'occuper» ; mais des « citoyens» veulent qu'elle soit mise en vente, et on suggère d'envoyer les

A la Révolution, il sera encore fait allusion à ce procès de nobilité.
Autre notation remarquable.
99 C'est peut-être à cette affaire que se rapporte un autre document ainsi résumé par l'abbé Cassan: « TI se leva
près de la chapelle de Notre-Dame, d'entre noble Gros de Sisterne alors maire, les consuls et plusieurs des
habitants d'abord, avec le sieur Michel procureur juridictionnel député exprès, puis avec les pères syndic et
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98

355

bénédictins à Saint-Guilhem, dont ·la maison est difficile à vendre. « Si notre communauté est ruinée, nous en
sommes redevables aux procès multipliés et injustes que ces religieux nous ont fait essuyer, aux reconnaissances
fréquentes qu'ils nous ont fait consentir, aux tracasseries qu'ils nous ont fait éprouver et qu'ils continuent
encore ; lorsque surtout il existe encore entre la communauté et ces religieux un procès pour cause de nobilité de
fonds dans lequel la communauté est en avance pour plus de 80000;t de frais, lorsqu'encore ces religieux éludent
tous les jours les transactions qui les assujettissent à des aumônes en n'en faisant pas, ou en les faisant moindres,
lorsqu'enfin pour trois ou quatre religieux sur seize qui semblent pratiquer les devoirs de leur état, la plus grande
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partie des autres joint à des lumières très ordinaires un. exemple qui suffit pour nous convaincre qu'ils ne seront
jamais propres ni à diriger un collège, ni à desservir la paroisse [... ] », ce qui permet de connaître les projets
retenus pour le maintien des religieux sur place.

« A ces considérations l'on peut ajouter cette prise de la tyrannie exercée de tous les temps par les
bénédictins sur tous les ·citoyens : nous nous en souvenons; le ressentiment ne s'en efface pas aisément. Les
sentiments bien connus des bénédictins dans les circonstances présentes ne permettent pas de se flatter que
l'union règne jamais entre les religieux et la ville ».
Le comité demande donc la suppression de la maison des bénédictins, et le paiement au curé des
honoraires du second vicaire. L'exécution de la décision sera faite par Bonnal, Vernière, Privat et Antoine Joullié
cadet. Sur ce, « une foule innombrable de femmes » apporte son appui à cette délibération avant d'être exhortée

« à la tranquillité» par Vernière. Le document s'achève par l'énumération du nom (sans la signature) de deux
cent trente « citoyens actifs», une centaine ne sachant signer.

Les inventaires révolutionnaires

Très peu après (6 mai 1790), la municipalité procède à un premier inventaire; comme ailleurs, il sera
suivi par celui du district (2 septembre 1790 et jours suivants), établi cette fois par des « commissaires nommés
surla plainte contre l'inventaire fait par la municipalité dudit Aniane»cXÎii.

L'inventaire de la municipalité

Le 6 mai 1790, Pierre Vernière maire (parent du colonel nommé ci-dessus?) et les officiers
municipaux, en exécution des lettres patentes du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du 26 mars 1790,
doivent « procéder à l'inventaire des registres et comptes de régie, et prendre un état et description de
l'argenterie, argent monnoyé, effets de la sacristie [non de l'église, semble-t-il], bibliothèque, livres manuscrits,
médailles et mobilier les plus précieux de la maison». Les officiers municipaux s'en tiennent à un inventaire
sommaire.
L'inventaire donne ainsi le « compte général des revenus du monastère à raison de la mense
conventuelle, de cene du petit couvent et des offices claustraux », qui se monte à 26720f 6 sols 8 deniers argent;
suivent les revenus en espèces, blé, orge et huile d'olive. Les charges annuelles s'élèvent à 15597f Il sols
8 deniers. « Les aumônes en pain appelées mandat qui se distribuent annuellement à la porte du monastère aux

prieur des Bénédictins et enfin avec ledit seigneur Abbé, des contestations sur le cérémonial» (BB 1757-1763,
fol. 178 v", 24 juin 1759 », Cassan).
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pauvres du lieu à commencer du jour de la Toussaint jusqu'à la fête saint Jean-Baptiste [sic] » sont de 2000! ; il
Y a 2500.î de « charges accidentelles », 2097;E Il sols d'« intérêts et rentes ». Le total des charges s'élève à
20195! 2 sols g deniers. Reste 6525! 4 sols. Sont ensuite énumérés les revenus des bénéfices non unis à la
mense. Entre autres revenus, les religieux ont ceux de quatre appartements « d'une maison à Montpellier».
L'argenterie du monastère se compose de « quatre grandes cuillères, vingt couverts, et dix petites
cuillères à café»; l'argent monnoyé s'élève à 933! 8 sols 3 deniers. A la sacristie, «l'argenterie consiste en
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deux petits reliquaires en argent et quelques autres en bois doré, deux croix processionnelles dont l'une en

vermeil et l'autre en argent, deux bâtons de chantre en vermeil, deux chandeliers acolytes [sic], une masse de
bedeau, un encensoir et navette en argent, une paire burettes [sic] avec son bassin en vermeil, deux girandoles,
une petite couronne suspendue à un bras pour l'exposition du Saint-Sacrement en argent [une suspension

eucharistique ?], une petite croix, un calice, un ostensoir et un ciboire en vermeil et finalement deux calices en
argent». Suit la liste des ornements pour les festivités.
Les officiers trouvent à la bibliothèque 487 ouvrages in-folio, 423 in-4°, 1992 in-go, soit au total 2902
volumes.
Invités à « nous faire connaître le mobilier le plus précieux de la maison », les religieux « nous ont
conduit dans un appartement composé d'une salle et chambre à coucher destinée pour les hôtes où nous avons
trouvé un lit en soie et des chaises et fauteuils garnis de même avec deux trumeaux ou glaces appliqués aux
murs, la salle tapissée d'une étoffe en soie. De là nous nous sommes transportés dans un autre appartement
destiné aussi pour les étrangers y ayant un lit garni partie en soie et partie en filoselle avec deux chaises garnies
de soie », TI s'agit ainsi de l'hôtellerie.
Concernant l'état financier, les religieux font observer à leurs interlocuteurs « que jusqu'à ce dernier
temps le monastère avait paisiblement joui d'un état aisé qui avait mis les religieux en situation de pouvoir
surtout soulager d'une manière efficace les pauvres du lieu et des dépendances dudit monastère et de procurer
aussi du travail à divers ouvriers. Mais qu'il n'en était pas de même aujourd'hui que les religieux étaient exposés
à des pertes considérables par des non-jouissances et des indemnités et dédommagements qu'ils étaient

nécessités d'accorder à leurs fermiers à raison des refus qu'ils essuyaient dans la perception de partie des dîmes
et des droits féodaux [un mot] ou usages et par la cessation aussi presque entière de la banalité dans les moulins,
que ces pelies devenaient journellement plus considérables et faisaient craindre aux religieux de se trouver dans
le cas soit de diminuer la pratique de l'hospitalité soit de ne .pouvoir comme auparavant soulager les pauvres et

continuer en particulier la distribution considérable du pain et les autres aumônes qu'ils ont pratiquées jusqu'à ce
moment. Ils ont ajouté que quant aux bâtiments du monastère occupés par les religieux ils étaient en bon état,
qu'il y avait quelque partie nouvellement construite qui serait logeable avec peu de dépense [elle est donc
inachevée] ... ». TI s'y ajoute quelques dettes (dont une aux orphelines et aux repenties d'Avignon).

Les officiers visitent les chambres, occupées ou non : «Le monastère peut -contenir

loger vingt-cinq

religieux au moins, ayant même vérifié que l'entière maison est en état et située dans un lieu sain, et que l'église
attenante à cette maison est fort vaste et construite à la moderne [tridentine] et décemment ornée et décorée ».
A cet inventaire mené avec courtoisie et discrétion succède du 2 au Il septembre l 790 celui des
commissaires du district, plus complet que le précédent. Les commissaires ont été nommés « par délibération du
directoire du district» en date du 30 août pour « prendre tous renseignements sur les prétendues omissions,
soustractions, et détériorations apparentes aux bâtiments, dresser procès-verbal du tout faire une addition
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cl' inventaire s'il Y a lieu». Dès le 03 septembre, les religieux élèvent une inutile protestation contre les
«délations et calomnies de gens mal intentionnés». Bien que cet inventaire soit moins exhaustif que celui de
Saint-Guilhem (il ne permet pas, par exemple, de situer les pièces), il donne une bonne connaissance d'un
monastère au moment de la Révolution et, peut-on dire, à ce qui est vraiment, pour le monachisme, la fin de
l'Ancien Régime.
Le 02 .09.1790, les commissaires rencontrent D. Raynal, D. Duthil syndic, D. Boudier senior,
D . Donnadieu sous-prieur. Ils reprennent le « registre de compte de régie du cellérier pour l'année 1790» pour le
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comparer avec l'inventaire municipal et trouvent une recette de 10080! 10 sols. Les revenus (mense
conventuelle, mense du petit couvent et des offices claustraux) sont de 26720! 7 sols 8 deniers pour l'argent
(sans les revenus en nature). Les charges fixes, ordinaires et annuelles sont de 15597! Il sols 8 deniers, et les
charges extraordinaires de 20195.t: 2 sols 8 deniers. Les commissaires vérifient alors le détail des comptes. Ainsi
des « dépenses de l'église», que « bedeau, organiste, trois clercs, cire, encens, ornements, horloge» portent à
1308~.

L'entretien du monastère est de SOOi; l'entretien de la maison de la Clotte à Montpellier, de 500!. Le

« registre et compte de régie des bénéfices non unis» donne pour 1790 une recette de 4660f ; après les baux à
ferme, de 14621 i 10 sols. Suivent d'autres vérifications le 04.09 .90 : autres vérifications.

« Dans l'église abbatiale et claustrale, les religieux nous ont ouvert le sacraire derrière le maître-autel»
(armoire toujours en place: à quelle époque l'autel de 1683 plaqué au fond de l'abside a-t-il été avancé pour
laisser place à ce sacraire ?), où ils trouvent, outre ce qu'ont relevé les officiers municipaux, « le goupillon du
bénitier, le piédestal des girandoles en bois avec une plaque d'argent, un bougeoir argenté, une petite boîte à
saintes huiles en argent. Cela fait, les religieux nous ont ouvert les deux sacristies» (dont la situation n'est pas
exactement connue), où ils trouvent en plus « six petits chandeliers de bronze, une fontaine de cuivre, une glace,
et les armoires contenant toutes choses». En récapitulation, il sera signalé « au sanctuaire: six grands
chandeliers, une grande croix, deux petits chandeliers», le tout en bronze, « un fauteuil et ses deux tabourets
garnis de panne rouge et en bois doré, cinq grands et beaux tableaux autour» (toujours en place) ; « à la chapelle
Saint-Benoît six chandeliers et une croix de bronze avec les armoiries de l'abbaye, un tableau, « douze pièces de
tapisserie de haute lisse en suivant derrière le chœur [derrière le chœur des stalles] et les autres chapelles ». Tout
cela est très modeste si on le compare aux:richesses de La Grasse.
Le 09.09.1790, ils font peser les objets (mais pas le ciboire) par André Cambon orfèvre de Gignac, qui
trouve 65 marcs 3 onces 7 gros et demi de vermeil, en argent sans vermeil 76 marcs 3 onces (mais non la grande
croix, qui n'a pas été démontée.ni « la petite boîte à saintes huiles »).
Le 04.09.1790, les commissaires visitent l'église « sur les indices des religieux».
Nous avons trouvé dans le chœur au maître.. .autel six grands chandeliers avec une grande croix
et deux petits chandeliers de bronze, un fauteuil et ses deux tabourets en bois doré et garni de pannes,
cinq grands tableaux autour. A la chapelle Saint-Benoît, six chandeliers et une croix de bronze avec les
armes de l'abbaye, un tableau et deux pièces de tapisserie de haute lisse. Du même côté derrière le
chœur [des stalles] deux vieux tapis, une vieille armoire, deux tableaux à la chapelle Saint-Joseph, deux
petits chandeliers et une croix de bronze, un tableau et trois tapisseries de Gobelins et un tableau .à côté.
A la chapelle de la Magdelaine un tableau et deux petites pièces de tapisserie. A la chapelle de saint
Sébastien un tableau. Dans le fond, les orgues avec leur balustrade en fer.
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En tournant à droite à la chapelle de saint Martin, un tableau et deux pièces de tapisserie de
haute lisse. A la chapelle de Notre-Dame, deux petits chandeliers et une croix de bronze, un tableau à
l'autel, un autre sur le côté et deux pièces de tapisserie de Gobelins. Ensuivant à côté du chœur [des
stalles], un tableau, plus un autre, plus une pièce de tapisserie des Gobelins.

De là nous avons été conduits au clocher, où étant nous avons trouvé deux grandes cloches et
une moyenne aux armes de l'abbaye, une autre moyenne aux armes de la congrégation, et une autre
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moyenne sans armes ; plus dans l'embrasure.d'une fenêtre une moyenne cloche et deux petites servant à
la sonnerie de l'horloge. Enfin sous la charpente du clocher nous avons trouvé les ressorts dudithorloge

formés en fer.
Le lundi 10.09.1790, ils inspectent la cuisine, le réfectoire et

caves (qui forment un tout, semble.. t-il).

Le réfectoire contient « deux tables longues à pieds fixes, une grande table à pieds pliants, une moindre idem
[sic], un buffet, deux encoignures, deux grands tableaux, un petit et quatre à fleurs [sic]. Une première cave
contient de nombreux tonneaux, comportes, «498 bouteilles de verre noir» ; ils vont ensuite « dans différentes

pièces de la ménagerie».
«Nous avons trouvé une salle avec un billard avec douze chaises de paille et toutes [sic] les ustensiles
du jeu». Dans la cuisine neuve non habitée sont entreposées douze croisées neuves non employées, de
différentes grandeurs, garnies de leurs fers, et aux deux potagers huit réchauds

fer neufs de différentes

grandeurs. Dans la « souillarde neuve », une volière, un petit amas de briques et de pavés non employés.

Dans le réfectoire neuf: cinq grandes croisées avec leurs fixes, dont une dégradée non
[ferrée

cinq tables longues à pieds fixes. Les religieux nous ont fait remarquer qu'il n'y avait jamais

eu de rampe à l'escalier neuf de cette bâtisse neuve, ce que nous certifions. [En marge: boulangerie] A
la boulangerie, un grand moulin, un autre moins grand, une armoire, une longue [un mot] à pétrin avec
tous les ustensiles de cet objet, et presque point de farine. [Suit la visite d'autres pièces de service.]
Dans la remise un pressoir en mauvais état avec ses dépendances. A côté deux écuries, avec leurs
greniers à foin.

07.09.1790, ils visitent l'aile neuve:

[En marge: parloir neuf] Dans le parloir neuf chaises de paille ordinaire, une petite table de

marbre, rideaux de cotonnade à flamme, chambranle en marbre, chenets et pince de fer, soufflet, table à
manger aux pieds pliants. Dans la chambre de D. Boudier [la « chambre d'hôte verte »], un lit,
courtepointe et dépendances de brocatelle en vert, un sopha, et quatre cabriolets assortissants, six
chaises de paille fine, rideaux de cotonnade à flamme aux fenêtres, une glace, un Christ, un tableau,
chambranle en marbre, chenets, deux pincettes de fer, soufflet, trois chandeliers. Dans les deux

chambres infirmerie [sic], à la première un lit d'indienne bleue, un sopha et quatorze chaises garnies
indienne usées [sic], quatre chaises de paille fine, un grand portrait, six tableaux, un Christ, une glace,
une table marbre sic, rideaux de cotonnade à flamme aux fenêtres, chambranle de marbre, chenets,
pincettes soufflet ; à la seconde lit de cotonnade jaune, dix neuf chaises volantes, une table bois, rideaux
de cotonnade à flamme aux fenêtres, chambranle de bois, chenets, pincettes de fer.
Dans la dépense, une annoire, des caisses et des laisses.
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Suit la description des chambres ; comme signalé plus haut, les cellules primitives ont été réunies deux
par deux pour former un « appartement» : n? 4 et 5, D. Vidal; n° 6 .« où loge le garçon de salle » ; n" 7 : « sans
habitant» ; n? 8 : « vide, ci-devant du tailleur» ; n? 9 : « logement du portier» ; n" 10 et Il : Dom Cailhassou
(mêmes meubles qu'ailleurs, mais avec un « oratoire »}; n? 12 et 13 : « la chambre capitulaire, cinq estampes
sans cadre et douze chaises communes» ; n? 14 : archives (la salle des archives se trouvait à côté de celle de la
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procure ; il Y avait trois armoires, deux pour les titres de l'abbaye, une pour ceux de l' AbbéCxiv) ; n? 15 et 16 :
D. Tronq ; n? 17 et 18 : D. Bonnefoy; n" 19 et 20 : D. Verdery « et son domestique» ; n° 21 : D. Eustacheïqui a
une autre pièce à sa disposition, n? 27) ; n? 22 et .23 : D. Decamps; n? 24 et 25 : D. Ferret; n" 26 : logement du
cuisinier' n? 27 : « cabinet d'étude de D. Eustache »,

« Dans le dortoir neuf» (aile sud récemment construite) : « 1. dans la chambre de D. Donadieu, un lit à
bancs dans un alcôve, paillasse, matelas, rideaux à l'alcôve et à la fenêtre, commode, tablettes, six chaises, un
fauteuil volant, table, encoignures, des chenets et pelle en fer, armoire». TI en est de même dans les chambres
suivantes: 2. Chambre

D. Duthil ; 3. de D. Vigouroux; 4. de D . Robert; 5. de D. Fauchier ; 6 « enfin .dans la

chambre de D. Henry mêmes effets ». TI est fait mention de « l'infirmerie de la jeunesse et lingerie au bout de
l'escalier» (sic).
Le 08.09.1790, les commissaires visitant « le linge commun» apprennent que « depuis plusieurs années
chaque religieux a à son usage et à sa marque une paire de draps et deux serviettes».

« Dans l'ancien dortoir [le bâtiment de 1661], des .rideaux et deux chaises volantes aux deux grandes
fenêtres à chaque bout ».
Les commissaires vont ensuite dans « la .chambre de la procure occupée par ~ Philippe Caulier [dit

« le saint »], féodiste et archiviste, où nous avons trouvé grande armoire, bureau, fauteuil antique, tablettes,
rideaux d'indienne aux deux fenêtres, deux tableaux un petit et un moindre, trois tables à pieds fixes, trois
chaises [...] ». La « chambre des archives» donne dans cette chambre. Les religieux se servent de l'inventaire

« que le sieur Caulier avait fait pour son usage» et qu'il cède aux commissaires: c'est un «volume in-folio
couvert de parchemin contenant 6500 et plus d'articles, composé de 222 feuillets de deux pages chacun. Sur le
parchemin en tête est la cote A 1790. Suit l'intitulation : Inventaire général des titres et documents des Abbés et

religieux de l'abbaye d'Aniane qui sont à présent dans les chartriers de la maison, n? 5878 », « .. Dans ladite
chambre des archives trois armoires, dont deux contiennent les titres du chapitre, et une ceux de l'Abbé [.. .].
Nous avons remarqué deux recueils de plans figuratifs ... » <utiles à MM. les administrateurs pour leur vente (qui
est donc prévue). « ... TI existe un inventaire fait et déposé chez ~ Daude notaire à Montpellier en 1784 ou
1785 à la réquisition de M. l'Abbé, qui n'est pas achevé» (09.09.1790).
La bibliothèque pourvue de «deux mauvaises tables rondes, et quelques bancs poudreux », n'a
malheureusement pas de catalogue ; mais les livres sont classés par articles'?"

fu.. 4°

fu ...fO

fu . . 8°et minores

A. Biblia sacra

26

2

18

B. Concilia

21

14

33

C. Interpretes Sacrœ Scripturœ

59

20

31

D. Patres grœci

27

l

18
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E. Patres latini

34

23

68

F. Theologischolastici

54

13

15

G. Theologi morales

20

16

61

12

8

192

9

40

193

K. Jus canonicum (droit canon)

23

31

79

LL. Jus civile

55

61

212

MM. Historici ecclesiastici

53

24

80

16

21

103

0

21

89

19

70

171

Q. Medici, cosmographi, astronomi

9

13

49

R. Poeti grœci, hebraici, grammatici

7

12

146

S. Oratoreshumanistœ

6

13

125

T. Miscellaneœ

12

21

80

« Dans un coin grillé», « livres défendus»

10

10

21

Concinatores (sermonnaires)

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

I. Libri pii (livres de piété)

(historiens de l'Eglise)
N. Historiciprofani (historiens profanes)
O. Controversistœ
P. Philosophi

Total
2902
Nombre de livres se trouvent dans les chambres des religieux (10.09.1790): 46 ouvrages in-folio, 53 in4°,267 in-S" ou autres formats chez D. Raynal; dans les autres chambres au total 136 in-f', 150 in-4°, 778 in-B",
Au total, il y a dans le monastère d'Aniane 3733 livres, chiffre plus important que dans les abbayes voisines .

« Al'égard des manuscrits, il se trouve une grande Bible in-folio, douze bréviaires, le tout écrit sur
parchemin du onzième ou douzième siècle. Quant aux médailles nous n'en avons trouvé aucune».
Enfin « deux chevaux de voiture, et la voiture, un cheval de main » terminent cet inventaire que signent
D. Raynal, D. Donadieu sous-prieur, D . Vigouroux, D. Duthil, D. Robert, D. Eustache, D. Boudier, D. Ferret,
D. Cailhassou, D. Fauciller. «D. Boudier interpellé pourquoi sa chambre se trouve dans le bas et non dans les
dortoirs », dans une « chambre d'hôte» (qui sont donc « dans le bas ») depuis septembre 1789, explique que
c'est par « la nécessité où l'on se trouvait de le loger» (à sa venue de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, à
la suite d'un conflit).
En récapitulation, les commissaires indiquent que la recette du monastère s'élève à S0696:E, les charges
à 14000f, et que le reste net est de 36696!, « au lieu de 14341 portés dans les comptes de régie et dans
l'inventaire» de la municipalité.

Les intentions des religieux

Interrogés « sur leur intention de sortir des maisons de l'ordre ou d'y rester », D. Raynal affirme vouloir
rester dans son état, et demande « la conservation de cette maison pour la gloire de la religion, pour le bien des
pauvres, et pour l'intérêt général de cette ville». D. Donadieu entend « rester dans son état». D. Henry « déclare
qu'il veut vivre et mourir dans son état de religieux et dans l'abbaye d'Aniane d'où il ne sortira que par force ».
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D. Vigouroux « se réserve selon la teneur des décrets de se déterminer pour sortir ou rester des maisons de son
ordre [sic]». D. Fauchier veut « rester dans son état pourvu toutefois qu'il puisse profiter dans la suite de la
liberté que lui offre l'Assemblée nationale, s'il a lieu d'être mécontent dans les maisons qui seront désignées».
D. Boudier (ou Baudier) qui signe « professeur », comme D. Ferret, veut « reste dans son état », sans renoncer à
la liberté d'en sortir. D. Robert: «son intention est .de profiter de la liberté que l'assemblée nationale laisse à
chaque religieux de s'expliquer quand il le trouvera convenable». D. Vidal répond comme D.Fauchier,
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Eustache comme D. Boudier, D. Cailhassou «est résolu de demeurer dans son état». D. Tronq répond
comme D. Boudier. Di -Bonnefoy déclare «vouloir vivre et mourir dans son état », ainsi que D. Dutilh,

Ulsima
La décision de vendre le monastère est prise en juillet 1790cxvi. Les religieux quittent le monastère le
10 avril 1791, « emportant avec eux un minier de livres» cxvii. En 1792, la commune rachète l' église, qu' il est
alors envisagé de détruire''?", Selon le chanoine Vinas, les habitants d'Aniane «laissèrent emporter au district
de Lodève les tuyaux de leur orgue après en avoir enlevé une partie pour les transformer en ustensiles de
cuisine »100.

Au XlXe siècle

Mme Durand a étudié minutieusement les transformations subies par le malheureux monastère au fil des

xrx' et

xx: siècles. En complément, on rapportera la description de l'église donnée au xrx siècle par un curé

d'Aniane?". On y trouve quelques indications sur l'héritage mauriste ; mais de la façon la plus fâcheuse, il
manque la ou les dernières pages de ce document, les plus intéressantes peut-être puisqu'elles concernaient le
sanctuaire même et l'autel.
Description architecturale
On conçoit aisément que les religieux ayant reconstruit leur église et leur monastère à une
époque où la Renaissance était partout vantée et appliquée, les nouvelles constructions furent faites dans
ce genre'?'.
L'église d'Aniane a la forme d'une croix renversée (croix de saint Pierre), à une seule nef02.
Le transept est surmonté d'une belle coupole de dix mètres de diamètre, ayant aux quatre coins des

100 Les habitants d'Aniane « laissèrent emporter au district de Lodève les tuyaux de leur orgue après en avoir
enlevé une partie pour les transformer en ustensiles de cuisine » (Vinas, Visite rétrospective à Saint-Guilhem-duDésert, p. 65 et 21).
101 Le rédacteur a conscience de l'originalité de l'architecture de l'église, mais il ignore que cette distribution
obéit aux interprétations données des prescriptions du concile de Trente.
102 Saint Pierre a été crucifié la tête en bas ; la distribution en croix renversée est, comme on l'a vu, due à la
nécessité de réserver, dans cette église tridentine, une vaste place au chœur des stalles. Il est précisé que cette
église a été bâtie «sur l'emplacement de l'ancienne basilique construite par saint Benoît et démolie par les
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piliers qui la supportent les statues des évangélistes. On serait tenté de croire que ces statues et les

feuilles d'acanthe qui entourent la coupole sont en pierre de taille, mais il n'en est pas ainsi. Le tout est
en plâtre ordinaire. Au milieu de la coupole et entouré d'une gloire se trouve un triangle portant les
mots hébreux

cette signification: Qui est, a été, sera. Avant la dernière réparation faite à la voûte

sous M. Regnard 103, le triangle était en pierre. A cette époque on fit une sorte de soupirail et le triangle

fut fait en bois doré. La voûte a des clés pendantes, mais le cintre est à anse de panier. Les écussons
principaux [manque une page] façade de l'édifice. Cette façade est construite en pierres ordinaires du
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pays. EUe se compose d'un fronton supporté par deux étages de colonnes en pierre du Pouget, d'une
seule pièce

chacun~.

EUes sont au nombre de huit: quatre doriques

~u

premier rang, quatre

corinthiennes au second. Au milieu se trouve la porte d'entrée, tout à fait simple, surmontée d'une
rosace à son tour sans ornements. Le Père Eternel est représenté au milieu du fronton en relief A
chaque étage des colonnes se trouve une niche, formant en tout le nombre de quatre. Les deux. d'en haut
seules ont des statues : saint Pierre et saint Paul.
Les clochers qui ordinairement se trouvent sur la façade sont au contraire aux deux. chapelles

qui devraient former l'entrée du chœur. Ils étaient autrefois surmontés d'une flèche qui disparut en
1789.

Etat actuel de l'église d'Aniane
En entrant dans l'église vous avez un vestibule sous la tribune de l'orgue ayant deux portes

donnant dans la nef Une troisième n'a jamais existé bien qu'on ait laissé sa place, à cause des escaliers
de la tribune de l'orgue [ou bien elle a été bouchée lors de la construction de la tribune].
La première chapelle du côté de l'évangile [à gauche en entrant] sert d'entrepôt pour les

chaises.
La deuxième est dédiée à saint Roch, possède une statue de ce saint, un tableau représentant la
mort de saint François-Xavier. Ce tableau a été donné sous M. Caizergues'l". Deux statues, l'une de
Sébastien, l'autre de saint François-Xavier ornent la chapelle. On y dit chaque année une messe
pour la confrérie de saint Roch . Dans cette chapelle se trouve le confessionnal du vicaire.
La troisième chapelle est sous le vocable du Sacré-Cœur. Dans cette chapelle qui a une statue
du Sacré-Cœur se trouvent les bancs de l'école laïque des filles, ainsi que le confessionnal de
M. l'aumônier. On donne la bénédiction à l'autel du Sacré-Cœur tous les premiers vendredis du mois.
La quatrième chapelle, la plus pauvre et la plus mal tenue de toutes, est celle de saint Antoine.
a un tableau du .saint [hérité des mauristes ?], tout troué et sans valeur. C'est dans cette chapelle

que se fait le reposoir annuel du Jeudi-saint. On y chante aussi les messes pour la

de saint

Antoine. Remarquons qu'au pilier de la chapelle du Sacré-Cœur et de saint Antoine, .c'est-à-dire à la
formation de la croix [de l'église], se trouvait l'ancienne grille fermant l é chœur des moines. On en
voyait encore les traces sur les grandes dalles qui traversaient la nef [depuis la chapelle] du Sacré-Cœur

protestants », ce qui semble être une erreur (à moins que l'église Notre-Dame n'ait été parfaitement accolée à
l'église Saint-Sauveur).
103 Ancien curé.
104 Curé d'Aniane de 1869 à 1877 : «Pendant son administration furent faites les chapelles de saint Jean-Baptiste
patron de la paroisse avec son autel et sa statue; celle des Ames du Purgatoire; de saint Joseph et de l'Ange
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à [celle de] la Vierge, et qui ont disparu lors du pavage en ciment de l'église 105 . Au même pilier du
Sacré-Cœur et de saint Antoine était placée une lanterne énorme semblable à celles qui existent encore
dans les tribunes de l'église des Pénitents et supportée par une énorme barre de fer en forme de la lettre
P [une suspension]. Elle a disparu sous M. Regnard, ce qui est plus gracieux.
La cinquième chapelle est sous le patronage de l'Ange gardien. Elle a une statue et un autel.
C'est là que sous M. Regnard on disait chaque année la messe le jour de la rentrée des écoles. Dans le

pilier qui relie cette chapelle avec celle de saint Antoine se trouve creusé . dans le mur l'escalier qui
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conduit à la chaire à prêcher. Cette chaire a été faite pendant la mission de 1821 par un menuisier
d'Aniane nommé Lantène [?], demeurant sous le porche Saint-Jean. Elle n'est pas indigne du
monument. Elle porte un ange grandeur naturelle d'enfant, tenant la trompette du jugement dernier.
Remarquons en passant que le pilier de la chaire est coupé en partie.

La sixièmechapelle est sous le patronage de saint Joseph. EUe a une statue et un mauvais
tableau de la Sainte Famille. Sous la niche des deux côtés du tabernacle se trouvent quatre pièces de
marbre qui, d'après les anciens, auraient servi de cadre à un tableau sous les bénédictins. TI paraît
qu'anciennement cette chapelle était dédiée au Sacré-Cœur.

Côté de l'épître. En entrant la première chapelle [à droite] sert de magasin pour mettre les
croix, les trois bières, les gradins du reposoir, des armoires, etc. C'est une sorte d'entrepôt qui est peu
favorable au saint lieu. Dans cette chapelle on remarque une grande porte donnant dans le cloître de la
Maison centrale. C'est dans cette chapelle que furent établis les fonts baptismaux après la Restauration.
C'est là aussi que fut exposé le corps de M. Caulier l'archiviste des bénédictins, fondateur du Bureau de
bienfaisance (après la Révolution) et qu'on appelait le saint.
La deuxième chapelle est consacrée .aux fonts baptismaux. Le baptistère en marbre blanc est
tout récent. Une grille ferme l'entrée de cette chapelle. C'est encore une contradiction avec les us de
l'Eglise que les fonts baptismaux du côté de l'épître.
La troisième chapelle est sous le patronage de la sainte Vierge. Elle possède un énorme retable
en terre cuite, dont l'effet n'est pas [manque un mot], mais qui choque avec l'autre partie du transept
toute nue. L'autel actuel est venu de Nîmes d'une ancienne église, le précédent a été relégué dans un
coin. A plusieurs reprises il a été question de le vendre aux Pénitents, mais l'affaire en est restée là. On
voit dans cette chapelle deux tableaux ayant appartenu à M . Caulier'l" et donnés par lui à l'église. Dans
cette chapelle se trouve le confessionnal et un marbre donné par une famille de Rouen dont le fils était
prisonnier à la Maison centrale. Cette plaque [toujours en place] porte ces mots : Mariœ pro liberato

filio grati parentes. Cette chapelle a été restaurée dernièrement.
La quatrième chapelle est sous le vocable des Ames du Purgatoire. Elle a un beau Christ et
possède un autel en marbre blanc et noir.

gardien avec leurs autels et leurs statues. La Vierge qui domine la façade de l'église fut aussi placée à la suite
d'une mission».
105 Et qui donc s'y trouvent encore.
106 Héritage des bénédictins?
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La cinquième chapelle est dédiée à saint Benoît d'Aniane. Elle a une statue de ce saint. Sur la
niche se trouve un écusson représentant les armoiries de la ville d'Aniane. Une lampe suspendue sur le
balustre est entretenue par la piété des fidèles.
La sixième chapelle est dédiée à saint Jean-Baptiste patron de la paroisse. EUe a une statue de
ce saint. Dans cette chapelle il existait jadis deux portes : la première à côté de l'autel actuel ([côté]
évangile) communiquant avec le cloître; elle avait une inscription qui a disparu . La deuxième porte
était sur le plancher de la sacristie [

Une échelle servait pour établir la communication avec l'église

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

et le clocher. Cette porte a été bouchée sous M. Regnard 107.
Chœur de l'église
On monte dans le chœur de l'église par trois marches'l" dont l'une en ciment, les autres en
pierre de Valcroze. Au second degré et au milieu de la nef est une pierre longue de plus de deux mètres
portant deux croix pareilles à celles des pierres sacrées 109. La balustrade qui sépare le chœur du reste de
la nef est en ciment recouvert sur le dessus des balustres d'une plaque de marbre blanc, et à divers
autres endroits de marbre rouge grenat 110. Cette balustrade a succédé à une autre en fonte, fort bene
mais qui ne pouvait pas rester par suite du placement des balustres. A son tour elle avait succédé à celle

qui devait exister pendant la Révolution en fer travaillé et forgé. Le chœur est orné de quatorze stalles,
restes mutilés des anciennes stalles qui ornaient jadis ce chœur des moines. Au milieu du sanctuaire [de
l'autel] mais non sous la clé de voûte se trouve le maître-autel, en marbre de différentes couleurs, en

forme de tombeau et composé d'une seule pierre sacrée. Le tabernacle [les pages suivantes manquent].

x
Conclusion
Avec l'étude de Mme G. Durand, ce travail (qu'il ne faut pas séparer des articles publiés sur les quatre
autres abbayes mauristes de l'actuel département de l'Hérault) permet de connaître quelques-uns des problèmes
soulevés par l'installation des pères de Saint-Maur et des réponses qu'ils y ont apportées. Mais l'influence
réellement exercée par les pères réformés reste à définir.
Peut-on parler d'une spécificité de l'abbaye d'Aniane? Mme Durand voit en elle le « chef de

du

renouveau spirituel de la Contre-Réforme dans les abbayes du Languedoc» ; ce fut au moins le but recherché par
le cardinal-Abbé Pierre de Bonzy et par les pères de la congrégation. Y parvinrent-ils? Sur d'autres plans,
Aniane n'a pas eu de religieux savant et érudit qui ait marqué de sa présence l'antique monastère. Enfin les
conditions économiques et financières n'étaient plus celles du Moyen Age. On trouvera peut-être une preuve de
la médiocrité de ces monastères dans leur discrétion et leur silence lors de la Révocation de l'Edit de Nantes : ils
semblent étrangers à cet événement qui pourtant semble renvoyer aux raisons initiales de la venue des pères

mauristes dans cette

Qu'est devenue la chapelle de sainte Marie-Madeleine signalée dans les notes Cassan?
Deux aujourd'hui, la marche supérieure ayant été supprimée comme on le voit derrière l'autel, où elle se voit
toujours.
109 Toujours en place: s'agit-il de la pierre sacrée de l'autel médiéval ?
0
11 Probables restes dérisoires d'une table de communion semblable à celles de Saint- Thibéry, de Villemagnel' Argentière, de Caunes ou de Saint-André.
107
108
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Quoi qu'il en soit, on ne peut que s'associer au vœu de Mme Durand et souhaiter que ce monastère
mauriste, le seul dans la région qui soit encore proche de son état initial, soit pour ses parties essentielles
soigneusement restauré.
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Abbés, prieurs et momes d'Aniane
Des cinq abbayes du Languedoc méditerranéen, le monastère d'Aniane se veut le plus important.
L'abbaye est dirigée par des prieurs qui, avant ou après leur passage à Aniane, ont des responsabilités dans les
grandes abbayes (La Daurade, Saint-André, Sainte-Croix), ou exercent desfonctions de Visiteur. C'est un centre
de formation des jeunes novices, mais aussi, semble-t-il, une sorte de maison de retraite des religieux âgés.
Le nom des prieurs est en gras souligné. Pour certaines périodes on ne connaît aucun nom de religieux.
Les indications qui ont paru utiles (notamment .quelques charges - et on observe que beaucoup de moines
11 'exercent aucune charge) ont été données à propos des religieux qui ont vécu et sont morts à Aniane et dans les
monastères de la région. M renvoie à la Matricula de D. Chaussy; quelques noms n JI figurent pas (lectures
erronées de l'abbé Cassan).
Sauf exception, les prieurs viennent d'un autre monastère; les sous-prieurs, le plus souventjeunes, sont
comme mis à l'essai pour d'éventuelles autresfonctions.

Avant la réforme de Saint-Maur
Le premier Abbé commendataire d'Aniane est nommé en 1543 : c'est Jean, cardinal de Benay et évêque
Paris, qui se démet en 1546.

1603/1605...1611 : TANNEQUIN LEBLANC DE ROLLET, ABBE
Tannequinus Leblanc de Rollet 1603. Anno 1612 aggregatum monasterium congregattoni Exemptorum
apud Caunas rectpiente Joanne d'Alibert abbate et congregationi generali die 3 nov., « Tannequin
Leblanc de Rollet 1603. En 1612 le monastère s'affilia à la Congrégation des Exempts à Caunes, l'Abbé
Jean d'Alibert et la congrégation générale les recevant le 3 novembre » (BNF lat 13816, fO 86 VO ;
ailleurs: Le Blanc alias de Rollet clericus anianensis, ab an. 1605 ad an. 1611 [ ...J,« Le Blanc alias de
Rollet, clerc d'Aniane, de 1605 à 1611 », BNF lat 12660, f' 20 rO).
Il Y a dans la liste des Abbés des obscurités que semblent lever les lignes suivantes (BNF lat 12660,.r 20 rO25 va, « nom des Abbes du monastère d'Aniane »). Le nom des abbés est en gras.

1603-1614. Tanneguy Le Blanc de Rollet, fils du seigneur de Rollet bourgeois d'Aniane, très attaché
au roi Henri IV sous qui il s'était distingué dans les armées, fut nommé Abbé commendataire d'Aniane
par le prince après Louis d'Espondeilhan et fut mis en possession par arrêt du Grand Conseil. TI l'eut
[l'abbaye] depuis 1603 jusqu'en 1614. Pierre Le Blanc de Roâet son frère l'eut après lui par la
démission qu'il en fit après l'avoir possédée un an. TI l'échangea avec le cardinal de Bonzy en 1615.
Jean VI cardinal de Bonzy et évêque de Béziers eut l'abbaye en vertu de cet échange et fit son vicaire
général Dominique son neveu évêque de Césarée en 1616.ll la posséda jusqu'en 1621 . TI Y en a
cependant qui mettent après lui Thomas de Bonzy son frère, et après celui-ci Dominique de Bonzy.
Mais on ne voit point que Thomas rut frère du cardinal. TI était fils
son frère; et de plus on dit qu'il
obtint ses bulles par la mort du cardinal au mois de janvier 1621 du pape Grégoire, qui ne fut élevé sur
le Saint-Siège qu'au mois suivant, et Jean ne mourut qu'au mois de juillet de la même année. Pour ce
qui est de Dominique [le vicaire général de Jean], il mourut avant son oncle dont on né voit point qu'il
y ait eu de cession.
Ce fut Clément de Bonzy chanoine de l' église des Apôtres saint Pierre et saint Paul, âgé de
22 ans, qui fut nommé par le roi après la mort du cardinal au mois de juillet 1621, et en eut les bulles du
pape Grégoire x:v au mois d'août de la même année. TI en prit possession l'année suivante et y fit son
entrée solennelle en 1627. TI fut fait ensuite évêque de .Béziers. Ce fut lui qui introduisit la réforme de la
congrégation de Saint-Maur dans Aniane en 1634 (AN-M/735, pièce 111 ; Gallia Chrisüana, 1. 6.
Abbatiam vacantem per obitum Joannis cardinalis, Gregor/us XV concessit [?] auge anno 1621
ejusdem nepoti Clementi Bonzyo annos tune XXII nato ,. et canonico basilicœ S. Petri de Urbe qui fuit
postea episcopus biterensis, BNF lat 13816, fO 86 VO).

367

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Ainsi s'explique qu'à la nomination de Pierre de Bonzy un chroniqueur puisse affirmer qu'il est le cinquième
abbé de ce nom.
En 1611, il y.a seize moines à Aniane: Pierre Azémar infirmier prieur mage ; François Dumestre souscapiscol
probable du notaire); Bertrand de Cambous cellérier; Durand Reynaud, prieur d'Aspiran;
Etienne Beaulaguet camérier (oncle paternel d'Etienne jeune); Thomas Bonnel prieur du Pin; Jean Debarry
trésorier; Jacques Blaquière prieur de Valcroze ; Pierre Gervais; Jean Debarry aumônier (homonyme du
précédent); Jean Parès sacristain; Gaspard de Vissec; de Lozerand (ou Lauzeran) du Fesc courecier ( ?) ;
Beaulaguet Etienne jeune (une note de l'abbé Cassan porte: « 1609, 20 mai : Etienne Beaulaguet jeune religieux
voulant faire un vœu donne à son frère Germain Jean Beaulaguet notaire royal et greffier d'Aniane sa part sur les
biens de son feu père Pierre Beaulaguet notaire et Gabrielle de Lozeran leur mère ») ; Azémar Jean capiscol ;
Blaquière Jean (frère de Jacques et futur mauriste) Comme on le constate, ces moines (qui font encore vœu de
stabilité dans le monastère) sont souvent parents entre eux.

1615-1620 (ou 1(21) : JEAN DE BONzvAsBE, cardinal-prêtre du titre de Saint.. .Clément, évêque de
crée son vicaire général son neveu Dominique de Bonzy, évêque de Césarée.

AJ'",*,JII:.IA'lo'Jl"-7..

22.02.1616: sont moines « d'après le rang de réception et de préséance» Bertrand de Cambous
cellérier, Etienne Beaulaguet camérier, Pierre Azémar infirmier, Jean Debarry aumônier, Pierre Gervais, Jean
Blaquière sacristain, Thomas Bonnel prieur du Pin, Durand Reynaud, prieur d'Aspiran, Jean Azémar capiscol,
Jean Debarry aumônier, Jacques Blaquière prieur de Valcroze [frère de Jean], Jean de Lozeran conrosier [pour
courecier ?], Etienne Beaulaguet jeune [sic], Gaspard de Vissec, prieur de Puéchabon, Jean Parès prieur de
Celleneuve, David Pessade, Barthélemy Dumas, sous-capiscol.
Thomas de Bonzy nommé Abbé en 1620 démissionne la même année en faveur de Dominique de

Dominique de Bonzy nommé Abbé démissionne en faveur de son neveu Clément.

162l 1659 : CLEMENT DE BoNZY ABBE, chanoine de Saint-Pierre de Rome
Brevet du 26.07.1621 (« n? 5532, 5533, 5534, 271 » qui semble renvoyer au notaire Dumestre, notes
Cassan; bulle de provision en AD34-1 H 9, tu 261) ; mise en possession le 17.04.1622 (AD34-1 H 9,
:F 263). Le 10.09.1627, Clément de Bonzy donne au chapitre 300! pour sa chapelle «pro jocundo
adventu » (Dumestre). Son « procureur général» est alors son « frère » Thomas. Clément fait son entrée
et prête serment dans l'abbaye le 5 septembre 1627. Son vicaire général in spiritualibus et temporalibus
est D. Etienne Beaulaguet, bachelier en théologie. L'Abbé est nommé évêque de Béziers en 1628. TI
démissionne en 1659 en faveur
Pierre de Bonzy (archevêque de Narbonne à la rédaction du texte
qui s'arrête à cette date, fO 25 va). Clément de Bonzy ne se montre guère favorable à l'abbaye, dont il
envisage même la sécularisation. Ce n'est qu'après sa démission et avec Pierre de Bonzy que l'abbaye
renaît réellement.
m

Au 07.04.1621, le chapitre compte dix-sept moines (leurs signatures en AD34-1 H 9, :F 194 VO); le
10.03.1622, quinze moines; le 30.03.1623, quatorze religieux dont deux novices (dont Stenal - sic pour Estivalqui signe le premier concordat); le 19.03.1624, neuf' moines ; le 01.09.1627, onze moines; le 06.04.1628 il se
compose de treize religieux. Ces chiffres varient probablement en fonction de la présence des religieux aux
chapitres.
Au 16.03.1630 (AD34 . . I H 9, f' 293), le chapitre général se compose Jean de Lauzeran du Fesc,
courazier, Pierre Azémar infirmier, Jean Azémar capiscol, Thomas Bonnel, Jean Debarry trésorier, Gaspard de
Vissec cellérier, «autre Jean Debarry aumônier », David Pessade claustrier, Barthélemy Dumas sous-capiscol,
Louis de Cambous, Jean Estival novice, Jacques Blaquière, Beaulaguet, Antoine de Croze; le moine lai est
Hugues Garric, ancien soldat. TI sera plus tard fait mention d'un « ancien religieux», c'est-à-dire d'un religieux
d'avant la réforme de Saint-Maur, D. Fulcran Delpuech.
En 1624, deux religieux d'Aniane sont dits s'être retirés au séminaire Saint-Louis de Toulouse; mais on
ne connaît que D. (Jean) Jérôme Blaquière, qui a suivi D. Tarrisse lors de son passage à Aniane. D. Blaquière est
autorisé le 18.06.1618 par le chapitre à aller étudier à Paris ou à Toulouse, et il fait partie du petit groupe des tout
premiers mauristes profès du séminaire de Saint-Louis à Toulouse : D . Tarbouriech de Saint.. . Chinian (M 155)
qui est le premier et D. Léotard de Saint-Thibery (M 156) font profession le 21.03.1624 ; D. Blaquière d'Aniane
(MlS7) et
du Chalmeau de Caunes les suivent le 01.04.1624; enfin sont profès le 29 06. 1624 le futur
supérieur général D. Tarrisse (M 162), D. Odon de La Mothe (M 163) qui meurt à Avignon en 1643, D. Antoine
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Roques (M 164) qu'on retrouve à Saint-Guilhem, D. Pierre du Casse (M 165) qui mourra en 1677 à Sorèze : avec
quelques autres religieux, ces amis installeront la congrégation de Saint-Maur dans le Languedoc méditerranéen.
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Anno 1624 die 19.iu/ii [peu après les professions signalées], monachi in capitulum deliberaverunt de
aggregando suo monasterio congregatiom Sancti Mauri et anno sequenti similiter [sic] anno 1630 die
20 octobris (BNF lat 13816, fD 86 VO).

1636G1 De [Antoine] Grégoire Bandelprotoprior (M 154), de Grandmont près Limoges, entré à 20 ans, profès de
Saint-Augustin le 12.03.1624 (le premier profès de Saint...Louis), premier prieur d'Aniane en 1636, prieur dans
cl'autres monastères de la province, à nouveau en 1660 prieur d'Aniane où il meurt le 7 août 1662.
09.12.1636: D. Louis Maur Bernard (M580), de Romans, entré à 26 ans, profès de Toulouse le 27.01.1634,
cellérier et procureur, mort le 22 .03.1655 à Saint-Sever-de-Rustan (monastère qui semble avoir eu des liens
privilégiés avec Saint-Guilhem et peut-être Aniane).
26.10.1637: un arrentementest signé par D. Pierre François de Bousquat (ou Bosquat) (M554), au rôle
important dans la fondation de Saint-Chinian où il meurt en 1673, cellérier, procureur et syndic.
14.09.1638 : D. [Jacques] Pierre Pontbelier (M362), de La Réole, entré à 25 ans, profès de Saint-Augustin le
11.07.1629, syndic, nombreuses charges de prieur dans la province (en particulier à Saint-Sever-de-Rustan),
mort le 29.01 .1683 à La Reole.
1639& D0 [Bertrand] VincentPortaUier (M 190), né La Canourgue, entré à 20 ans, profès de Toulouse le
13.11.1625, prieur de Saint-Chinian en 1636, mort dès le 28 septembre 1641 à Aniane.
En 16~9 il Y a à Aniane onze pères réformés et quatre anciens. On n'en connaît que quelques-uns, dont
D. [Martin] Colomban Bordères (M828), de Tarbes, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 23.11.1637, mort
à Saint-Savin de Tarbes le 19.03.1655.
1640 et 1641 : D. Jean Ephrem Halley (M 453), de Bayeux, entré à 30 ans, profès du Bec le 05.03.1631,
syndic, mort le 04.01.1671 à Saint-André.
26.09.1641 : mort de D. Portallier,
à

1642.. Do [Jean) Casimir Fourguiez (M721), de Lectoure, entré à 24 ans, profès de La Daurade le 06.03.1636,
plusieurs fois prieur dans la province après Aniane, mort le 22.06.1696 à Saint-Guilhem où il joue un rôle
important.
1642: D. Antoine Eustache §inglande (M 680), d'Agen, entré à 24 ans, profès de Saint-Augustin le
08.09.1635, meurt à Aniane le 28.12.1647 ; D. de Lauzeran courazier (religieux ancien).
1643 et 18.03.1644: D. de Bousquat syndic.
1645.. DOl Fourguiez contin..
07.10.1647 : D. Léonard Augustin Bonnet (M261), de Limoges, entré à 18 ans, profès de Saint-Augustin le
25.07.1627, syndic, mort le 18.12.1659 à Saint-Thibéry ; D. de Beaulaguet religieux ancien.
164ft D& Jac ues Ddefonse Vi ier (M 698), de Limoges, entré à 20 ans, profès de Saint-Augustin le
01.11.1635, .après Aniane prieur dans d'autres provinces, mort le 31.07.1680 à Saint-Sulpice de Bourges.
23.11.1648: sont dits « religieux anciens»: D. Azémar infirmier, D. J. Blaquière aumônier, D. Jean de
Lauzeran du Fesc conrosier, D. Etienne Beaulaguet camérier, D. Antoine de Croze sacristain; sont dits
« réfermés » : D. Ildefonse Vigier prieur, D. François de Bousquat sous-prieur et syndic, D. [Pierre] Michel
Garone (M 1130), de Murviel, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 27.09.1644, plieur dans la province de
1660 à 1675, prieur à Saint-Guilhem en 1672, à Rochefort-du-Gard en 1675, mort à Saint-André le 28.04.1677.
En 1649: D. [Joseph] François Ferrier (M 1162), d'Avignon, entré à 18 ans, profès de .La Daurade le
19.06.1645, mort à Saint-Thibery le 13.05.1650; D. Pierre Azémar religieux ancien, infirmier, D. Etienne
Beaulaguet, camérier et religieux ancien.
1650: D. Ernery Malachie Jarrige (M700), de Mauriac, entré à 23 ans, profès de Saint-Louis le 07.11.1635,
syndic, mort à Aniane le 27.07.1668.

1651e D& Vigier contilL pnor
D. Jarrige syndic, D. Louis de Casalis de Cambous aumônier et syndic des anciens religieux, D. de Bousquat,
1654& D.. Léandre Alexis Anetz (M288) prieur, de Lisieux, entré à 20 ans, profès de Jumièges le 01.04.1628,
plusieurs fois prieur (à Saint-Thibéry en 1648) et visiteur, mort à Aniane le 15.02.1679.
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06.10.1654: D. Bernard Augustin Bertrand (M533), de Saint-Flour, entré à 22 ans, profès de Saint-Louis le
23.12.1632, syndic, mort le 26.01.1680 à Saint-Guilhem.
En 1655: D. Charles Morel (M404), de Châlons, entré à 22 ans, profès de Saint-Rémi le 31.01.1630, mort à
Saint-Chinian le 24.02.1682.
En 1656 : D. Jean Correeh (ou Courrech) (M 1710) cellérier, né à Frontignan, entré à 19 ans,
de La
Daurade le 23.09.1656, sans charges, mort le 26.07.1685 à Montmajour.
Signent un document: D. Nicolas Pégourie (M 1019), de Condom, entré à 19 ans, profès de La Daurade du
13.12.1641, mort le 21.10.1659 à Aniane; D.Léandre Anetz, D.de Bosquat (sic), D. Coste, D. Michel, frère
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Estival.
16570 D~ Nicolas Pégourie
24.05.1659: Frère Pierre Delselier est moine lai.
21.10.159 : mort de D. Pegourie.

1659 (ou 16(0)-1703 : PnmREDEBONZY ABBE (1631-1703)
à la suite de la démission de Clément de.Bonzy en 1659. Evêque de Béziers (1659-1669), archevêque de
Toulouse (1669 à 1673), cardinal en 1672, abbé de Valmagne de 1680 à 1697, archevêque de Narbonne
de 1673 à sa mort. Abbé d'Aniane de 1660 à 1703 et abbé de Saint-Sauveur de Lodève. Prise de
possession le mercredi 09.02.1661.
«Pierre de Bonzy cardinal évêque de Béziers et ensuite successivement archevêque de
démis
Toulouse et de Narbonne fut nommé par le roi en 1659 pour lui succéder, soit que Clément se
de l'abbaye comme quelques-uns le prétendent [ainsi: « Clément de Bonzy démissionne en 1659 en
25 va)],
faveur de Pierre de Bonzy, archevêque de Narbonne» - le texte s'arrête ici (BNF lat 12660,
soit qu'il l'eût laissée vacante par sa mort, comme effectivement il mourut cette même année. Vingt ans
après il mit la première pierre de la nouvelle église en présence de plusieurs évêques et seigneurs, il en
fit la bénédiction en 1688 et consacra le grand autel. TI mourut en 1703 ».

rut

.r

1660~ D& Antoine Grégoire Bandel Celui qui fut le protoprior redevient prieur pour accueillir le nouvel abbé.
07.08.1662 : mort de D. Bandel,

Pose de la première pierre du bâtiment du dortoir.

1663 ou 1662 ? " Do Jean Théodore Richer (M 626) administrateur, de Reims, entré à 22 ans, profès de SaintRémi le 30.11.1634, sera prieur de Saint-Chinian en 1666, mort le 09.09.1669 à La Daurade.
1663 : Frère Jacques Rouvière est moine lai.

one ou Delaporte(M1228), de Toulouse, entré à 17 ans, profès le 22.05.1647,
16660 Do Siméon Hu Iles
prieur en 1674 et 1677 de Montmajour où il meurt le 02.12.1677.
1669& Do DelaDorte contin. prior&
06.10 .1670 : mort de D. Polycarpe Laisné (M2287), entré à 20 ans, profès de Saint-Croix le 22.10.1664, diacre,

1672" Do François Romain Barterie ou Barterys (M 904), d'Auch, entré à 19 ans, profès de La Daurade le
23.05.1639, prieur de Caunes en 1666, de Saint-Guilhem en 1669, en 1675 de Saint-Chinian où il meurt le
20.12.1675.
167~t D~Léandre Anetzo
1676, 27 septembre: D. Jean Courrech cellérier
Le 06.03.1676 le monastère compte dix-sept moines: D. Anetz; D. Antoine Morin sous...prieur (M 1896), prieur
de Saint-Guilhem en 1684, de Saint-Thibéry en 1687, de Rochefort en 1690, mort le 26.04.1711 à Aniane;
D. Mathieu Dominique Choussedier (ouChaussadier) (M 308), entré à 23 ans, profès de Saint ...Augustin le
15.08.1628, mort le 30.10.1677 à Aniane; D. Jean Gisseron (?); D. Christo e Lachaize (M1328);
D. Maur Huguètz (M 1703); D. Jean Courrech; D. Pierre Blanc (M 1890), de Saint-Flour, entré à 21 ans,
profès de La Daurade le 17.04.1659, mort à Aniane le 25.12.1684; D. Pierre de Lamartiniêre (?) ;D. Pierre
Mourier (M2053), de Saint-Thibéry, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 30.03 .1662, mort à Villemagnel'Argentière le 02.04.1703 ; D. François Jully (M2120); D. Raymond Olivier (M2130), de Sainte-Enimie,
entré à 18 ans, profès de La Daurade le 19.03.1663, mort à Aniane le 28.09.1684; D. Jean Chauvin (M2133),
d'Arles, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 19.03.1663 - avec D. Olivier -, mort le 21.08.1725 à SaintThibéry; D. Jean ThiUere (? pour Jaillé, M2226?); D. Esprit Vacher (M2227); frère Joseph Guiraud
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(M2834), de Saint-Pons-de-Thomières, entré à 28 ans, profès de La Daurade le 09.11.1671, prédicateur en 1687,
mort le 12.06.1700 à Saint-Thibéry ; frère Pierre d'AlBine ( ?), tous religieux profès (AD34 -1 H 9, fO 676).

16780 :lla Anetz contin, mort le lS février 1679 .
Début de la construction de l'église.
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16810 De Louis Tardy (M 187), de Saint-Jean-d'Angély, entré à 20 ans, profès de Saint-Augustin le 25.11.1658,
prieur d'Aniane en 1681, par la suite prieur de Rochefort-du-Gard, mort le 30.04.1719 à Saint-Maixent.
16840 De Antoille .Arnaud (M 1189), d'Avignon, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 16.04.1646, prieur de
Saint-Chinian (1669, 1672, 1678), de Villemagne (1681), mort à Aniane le 30.11.1713.
16870 De Gabriel Lecomte (ou Conte, ou de Contes, M2317), de Pamiers, d'abord moine de l'abbaye de La
Grasse à l'agrégation de laquelle, avec son cousin Henri, il s'oppose violemment avant de faire profession dans
la congrégation de Saint-Maur, entré à 25 ans, profès de La Daurade le 14.02.1665, carrière de prieur (en
particulier de Saint-Guilhem en 1678, 1681, de Saint-Thibéry en 1684 et 1708), mort le 03.11.1715 prieur de

Montmajour.
17.05.1687: D.Barthélemy Galan (M245S), de Villeneuve-sur-Lot, entré à 16 ans, profès de La Daurade le
19.11.1666, syndic, mort le 23.02.1706 à Saint-Chinian dont il est alors administrateur.

169(lo De Contes contin.
16930 Dt> Joseph Boesse, ou Boisse (M 2285), de Limoges, entré à 20 ans, profès de Saint-Allyre de Clermont le
21.10.1664, prieur dans la province (et en particulier à La Grasse en 1687, 1690); prieur en 1696 à SaintChinian où il meurt le 23.03.1698.
22.11.1695 : D. Jacques Boutres (M2237 ?), syndic.
169(i~

Do Gabriel BeBiordeau (M 1450), prieur dans plusieurs provinces (ce qui est rare), à Saint-Thibéry en

1690.

16998 De Francois [Sabatier] Labourgade (M 2848), professeur de théologie, prieur dans la région (SaintThibéry en 1693 et 1696, cl'Aniane en 1699, 1702 ; prieur en 1714de La Daurade où il meurt en 1716.
A cette époque et avec quelque vingt religieux, le monastère est à son apogée:
Au 20.11.1699, D. La Bourgade étant prieur; D. Aymard Mondet (M2851), de Beaulieu, entré à 19 ans, profès
de La Daurade le 08.03.1672, prédicateur, mort à Aniane le 10.01.1719; D. Jean Gilles Benoît (M 1172);
D. Jean-Baptiste Dhourdet (M 1470), de Marseille, entré à 20 ans, profès de Vendôme le 23.05.1653,
professeur de théologie, mort à Aniane 19.09.1711 ; D. Augustin Peyrany (M 1742), de Nice, entré à 19 ans,
profès de La Daurade le 07.03.1657, prieur de Caunes, de Villemagne (1678), revient à Aniane et y meurt le
27.10.1705; D. Antoine Morin (MI896), de Poitiers, entré à 19 ans, profès de Saint-Augustin le 26.05.1659,
prieur de Saint-Guilhem en 1684, de Saint-Thibéry en 1687, de Rochefort en 1690, mort à Aniane le
26.04.1711 ;D. Jean Cappeau (M2021); D. Pierre Mouriès (ou Mourier) (M2053), de Saint...Thibéry, entre à
21 ans, profès de La Daurade le 30.03.1662, mort à Villemagne le 02.04.1703; D. Jean Chauvin; D. Pierre
Guibert (M2211); D. Joseph Pourtal (M2429) ; D. Jean.. .F rançois Arnaud (M3119), de Nîmes, profès de La
Daurade le 28.03.1678, mort à Villemagne le 23.07.1711 ; D. Joseph Cabanel (M3173); D. Antoine Pouget
(M2971), sera professeur de théologie positive, et à Rouen de grec et d'hébreu; D. Jean...Baptiste Arvey (ou
Harvey, ou Darvey) (M3612), de Pézenas, entré à 46 ans (fait exceptionnel), profès de Saumur le 27.11.1685,
mort à Aniane le 18.01.1705; D. Jean Martial de la Chassaigne (M3617); D ..Pierre Bisme (ou Risme)
(M3688) ; D. Joseph de Clerc (M3591).
26.10.1700 : mort de D. François d'Isard de la Roche (M 1253), de Villefort, entré à 20 ans, profès de La
Daurade le 20.01.1648, prieur de Saint-Guilhem en 1696 (non mentionné dans la liste précédente).

1703 : PIERRE ÂRMAND BLOUIN ABBE
Brevet du 14.08.1703. L'abbé Blouin meurt en 1721.
En 1704, D. Labourgade est directeur de récollection pour les professeurs de théologie de la province.
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En 1704 : dix-huit religieux prêtres et deux frères lais (AD34 ...G 1159).

1705" Do Ârnaud (parfois Armand) Boisserie (M 1561), de Bordeaux, entré à 24 ans, profès de La Daurade le
30.04.1655, douze fois prieur dans la province de Toulouse, deux fois Visiteur, mort le 13.10.1710 à Aniane.
18.01.1705 : mort de D. Arvey.
27.10.1705 : mort deD. Augustin Peyrany.
10.10.1706, D. Paul Maupel (M3621), de Narbonne, entré à 20 ans, profès de La Daurade le 18.03.1686,
plusieurs fois prieur dans la province, mort le 26.12.1733 prieur de Saint-Thibéry.
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170ft Do Boisserie comin.
13.10.1710 : mort de D. Boisserie,
1711& Do Francois Labourgade
26.04.1711 : mort de D. Antoine Morin.
05.07.1711 : mort de D. Jean Ferrand (M 2922) alors administrateur de Saint-Guilhem,
19.09.1711 : mort de D. d'Hourder.
30.11.1713 : mort de D. Arnaud.
1714e Do Etienne Verdeille (ou Verdelle) (M3270), professeur de théologie, plusieurs fois prieur (de SaintThibéry en 1711) et visiteur de la province.
171li. Da Marc Chalvet (M 4304), plusieurs fois prieur, administrateur à la place de D. Verdeille transféré à
Saint-Sever-Cap-de-Gascogne.
28.02.1716 : mort de D. Joseph Morut.
26.11.1716: mort de D. Guillaume Imbert (MS001), de Montauban, entré à 22 ans, profès de La Daurade le
22.02.1711, diacre.

17179 Do Marc Chalvet confirmé prieur.
D. Jean Bonnet (M 3078), de Toulouse, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 22.04.1677, sous-prieur, mort le
03.04.1724 à Saint-Guilhem; D. Jean-François Londe (M 4669), entré à 20 ans, profès de La Daurade le
21.01.1704, mort à Mas-Garnier le 13.07.1756.
10.01.1719 : mort de D. Mondet,
17200 Da Joseph Salomé (M3616), de Riez), entré à 20 ans, profès de La Daurade le 05.01.1686, professeur de
philosophie, de théologie, prieur dans la province, mort à Saint-André le 02.05.1737,.
02.09.1721: D. Léonard Rousseau (M4236), entré à 23 ans, profès de La Daurade le 16.02.1697, mort à
Sainte-Croix le 26.08.1760, sous-prieur; D. Jean Terrin (M2475), d'Arles, profès de La Daurade le
21.05.1667, mort à Aniane le 26.06.1724; D.François Pujo (M 4341), de Tarbes, entré à 25 ans, profès de La
Daurade le 24.09.1698, appelant à Saint-Chinian en 1719, mort à Aniane en décembre 1724; D. Pierre Joseph
Gantier (M 4949), de Sommières, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 16.09.1709, professeur de philosophie
et de théologie, prieur dans la province, mort le 04.10.1770 à La Grasse.
Au 20.12.1722 il ya dix-sept moines: D. Salomé prieur; D. Léonard Rousseau sous-prieur; D. Jean Terrin ;
D. Mathurin Boulay (M3469), d'Autun, entré à 18 ans, profès de Saint-Faron le 23.11.1683, mort à SaintGuilhem le 12.02.1723 ; D. François Pujo; D. Jean Boulet (M 4812), de Montpellier, entré à 19 ans, profès de
La Daurade le 02.02.1707, mort 27.05.1757 ; D. Pierre-Joseph Gautier; D. Etienne Pipaud (M 5263), entré à
18 ans, profès de La Daurade le 12.10.1715, mort à Sorèze le28.10.1735 ;D. Joseph Fregefon (M5449), de
Villeneuve (Agen), entré à 18 ans, profès de La Daurade le 03.05.1718, « doyen de la congrégation» en 1790 ;
D. Pierre Boulan (M 5439), entré à 17 ans, profès de La Daurade le 23.02.1718, prieur de Camon en 1750, mort
à La Grasse le06.09.1765; D. Jean Pêrès (M5452), de Lectoure, entré à 22 ans, .profès de .La Daurade le
14.06.1718, mort sous-diacre à Avignon le 28.07.1727 ; D. Michel Pallottes (M 5484), de Bazas, entré à 18 ans,
profès de La Daurade le 04.09.1718, mort à Saint-Sever-Cap-de-Gascogne le 17.01.1770 ; trois religieux ayant
fait profession le même jour: D. Jean Pardou (M 5500), de Nîmes, entré à 19 ans, profès de La Daurade le
25.01.1719, sera appelant (1728 et 1734), mort le 17.01.1770 à Saint-Sever-Cap-de-Gascogne; D. Joseph
Roubian (M5501), d'Arles, entré à 20 ans, profès de La Daurade le 25.01.1719, mort à Saint-Chinian le
29.12.1751 ; D. Nicolas d'Hondrat (M5502), de Saint-Thibéry (de la famille qui a fortement contribué à
l'installation des mauristes à Saint-Thibéry), entré à 19 ans, profès de La Daurade le 25.01.1719, appelant en
1733, mort à Sainte-Croix le 13.06. 1777 ; D . Jean-Baptiste Bartet (M 5553), de Rieux, entré à 24 ans, profès de
La Daurade le 24.01.1720, prieur dans la province (de Saint-Thibéry en 1757=1760), mort le 01.01.1767 à La
Daurade; D. Esprit Joseph Dolluo« (M 5497), de Valensole, entré à 20 ans, profès de La Daurade le
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16.11.1718, prieur dans la province (notamment à Saint-Chinian en 1742,1745, 1769), mort à la Sauve-Majeure
le 16.03 .1784).

1723,.De Salomé contin,
En 1723 : dix-neuf religieux de chœur et deux convers, avec dix domestiques, «un boulanger, un potier, un
tailleur, deux jardiniers, un cuisinier et un garçon de cuisine, un valet d'écurie, un valet pour les malades et un
clerc pour servir les messes» (AD34-C 493, et G. Durand, op. cit., p. 165-166).
12.07.1723 : D. François Pujo syndic.
1724 : Lonrs PIERRE DupIN DE LA TOUR DE MONTAUBAN ABBE,

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

« fils d'Alexandre marquis de la Chan [ ?] et de Lucrèce du Puy de Montbrun, docteur .en théologie,
Abbé de Saint-Guilhem-du-Désert depuis 1698, évêque de Toulon le 15.08.1712, nommé à l'abbaye
d'Aniane le 17.10.1 723, prend possession en la personne du prieur .Dom Salomé le 22 avril 1725 ; un
conflit surgit le 15.04. 1726 avec le chapitre à propos du droit de chapelle que n'a.pas payé l'Abbé
Blouin, et l'Abbé de Montauban accepte de payer pour lui 1200!. Député en 1715 et 1735 à
l'Assemblée générale du Clergé de France par la province d'Arles. Il meurt à Toulon le 12.09 .1737 ».
26.06.1724 : mort de D. Jean Terrin (frère deD, Maurice, M 1985).
Décembre 1724 : mort de D. Pujo.
AuJ5.04.1726, quinze religieux: D. Joseph Salomé prieur, D. Joseph Sicaire Camus sous-prieur(M3987), de
Brantôme, entré à 19 ans, profès de La Daurade le 19.08 .1692, mort à Sainte-Croix le 21.01.1 741·; D. Jean.. .
Baptiste La BiUonnière (M4158), d'Epernon, entré à 30 ans, profès de La Daurade le 19.10.1695, mort à
Aniane le 13.01.1744 ; D. Jean.. .Baptiste Dousset (M 4674), de Souillac, entré à 20 ans, profès de La Daurade le
15.03.1704, mort à Saint-Guilhem le 18.09.1750; D. Pierre Thibaud (M4723), de Bordeaux, entréà 23 ans,
profès de La Daurade le 15.04.1705, mort le 16.07.1755 à Saint-Germain-des-Prés ; D. Jean Boulet; D. Pierre
Allemand (M 4839), de Montpellier, entré à 24 ans, profès de La Daurade le 22.08.1707, carrière de professeur
de philosophie et de théologie, mort à Aniane le 17.07.1749 ; D. Etienne Pipaut ; D. Pierre Boulan ; D. Joseph
Frejefon ; D~ Michel Pallottes ; D. Joseph Esprit Dolluon ; D. Joseph Roubian ; D. Nicolas Hondrat ; D. JeanBaptiste Bartet,

1726" De Pierre Dordé (M 3055), qui sera plus de dix fois prieur dans la province.
Au 29.12.1726, seize religieux: D. Pierre Dordé prieur ;D. Etienne (Antoine ?) Maffre sous-prieur (M 4899),
de Lodève, entré à 17 ans, profès de La Daurade le 27.09.1708, mort à Sainte-Croix le 01.05.1755 ; D. Bernard
«.l'Alby de Praxnau (M 4016), de La Grasse, entré à 23 ans, profès de La Daurade le 20.05.1693, appelant à
Saint-Chinian en 1719, mort à Aniane le 09.02.1738; D. J.-B. La Billonnière; D. Pierre Delpont Dicher
(« d'Ycher »? voir Saint-Chinian) (M4541), de Lodève, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 28.11.1701,
mort à Saint-André le 29.94.1738 ; D. J.-B. Dousset ; D. Pierre Thibaud; D. Jean Boulet; D. Pierre Boulan ;
D. Joseph Frejefon ; D. Michel Pallotes ; D. Jean Pardoul, D. Joseph Roubian, D. Nicolas Hondrat.
17270 D,. Dordé permuté avec Do Jean Boüan (M 4216), prieur de Caunes (plusieurs fois prieur dans la
province, à Saint-Chinian en 1715).
172ft D,. Pierre Benoist (M3375), de Murat, entré à 22 ans, profès de La Daurade le 31.10.1682, carrière de
professeur de philosophie, de théologie, prieur dans la province (de Saint-Guilhem en 1717 et 1720), mort le
14.01.1729 prieur d'Aniane.
14.01.1729 : Mort de D. Benoist.

17290 Do Claude Brun (M 4246), d'Agde, entré à 19 ans, profès de La Daurade le 27.05.1697, zélateur, maître
des novices à La Daurade (1716), prieur dans la province, mort prieur à Saint-André le 02.05.174 9.
1730: « Réception d'un valet perpétuel à I'abbaye » (notes Cassan) - il s'agit probablement d'un commis
perpétuel.
1732 : Au retour de sa fuite au Québec, D. Jean Raymond Poisson (M 5680) est envoyé à Aniane.

1733,. Il. Pierre Roux (M 4720), entré à 20 ans, profès de La Daurade le 19.03.1705, prieur à plusieurs reprises
dans la province, en 1730 prieur de Saint-Guilhem, vicaire général de Louis de La Tour de Montauban, de
Chaudesaigues, visiteur de Toulouse, de Bourgogne, de France, revenu prieur à Saint-Thibéry en 1751, 1754,
mort prieur de Saint-Chinian le 22.07.1757.
Au 16.11.1733 le monastère compte dix-huit religieux: D. Roux; D. Pierre Auziêres (Lauzières de Thémines ?
M6083, de Gignac, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 26.11.1719, vit en 1790); D. François Murat
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dans la région (à Saint-Chinian en 1778), vit à Saint-Pons en 1817 ; D. Joseph Bonnie] (M 6615) ; D. Joseph
Sairas de Saint-Privat (M 6706), d'Aniane, entré à 19 ans, profès de La Daurade le 19.06.1741, prieur de SaintGuilhem en 1778, de Villemagne en 1781, à la Révolution joue un rôle important à Saint-Thibéry; D. Jacques
Villebrun sic (M 6810), de Pézenas, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 26.04.1743, prieur de Villemagne
en 1778, se retirera à Pézenas; D. Charles Louis Laquetlle (M 6045), de Toulouse, entré à 19 ans, profès de La
Daurade le 07.02.1729, mort diacre à La Daurade le 07.09.1788.
17.07.1749 : mort de D. Allemand (ne figure pas dans la liste précédente).
24.03.1751 : D . Aliquot prieur; D. Guillaume Lafarge (ou Laffage) sous-prieur (M 6544), de Sainte-Livrade,
entré à 18 ans, profès de La Daurade le 09.04.1738, vit en 1790 ; D. Antoine Bonnet : D. Jean Hispan ; D. Louis
Broutet ; D. François Imbert (?); D. Antoine Chabran syndic; D. Louis Grillet ; DiJean Malecbane
(M6079), de Lunel, entré à 17 ans, profès de La Daurade le 03.10.1729, prédicateur à Saint-Guilhem en 1737,
mort à Rochefort-du-Gard le 07.09.1753 ; D. Pierre Montréal (M6300), de Montpellier, entré à ·17 ans, profès
de La Daurade le24.07.1733, mort à La Sauve-Majeure le 06.03.1779; D. Pierre Paul Maydieu (M6378), de
Villeneuve-d'Agen, entré à 17 ans, profès de La Daurade le 19.01.1735, mort à Saint-Sever-Cap-de-Gascogne le
08.04.1788.
17.05 : les mêmes plus D. Bertrand Pierre Tomé (M 6352), de Tarbes, entré à 17 ans, profès de La Daurade le
04.09.1734, mort à Saint-Sever-de-Rustan le 02.11.1775.

17510 De Antoine Joseph Solabel (M 4950), de Toulouse, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 01.10.1709,
mort à La Grasse le 09.05.1766.
Au 07.02.1752 : D. Solabel prieur; D. Louis Grillet; D. Antoine Bonnet; D. Jean Hispan ; D. Louis Broutet ;
D. Pierre P éloubères ; D. Joseph François Solabe] (M 5681), de Toulouse, entré à 17 ans, profès de La Daurade
le 07.09.1722, mort à La Grasse le 07.03.1768 ; D. Antoine Chabran; D. Guillaume Aurias ; D. Bertrand Tomé;
D. Antoine Dongeês (M6415), d'Embrun, entré à 20 ans, profès de La Daurade le 12.10.1735, vit en 1790.
23.05.1752: les mêmes sans D. Dongois, mais avec D. Joseph de Saint-Privat, D. Jacques Canonge (M6794),
de Pézenas, entré à 19 ans, profès de La Daurade le 01.12.1742, mort à), entré à 20 ans, profès de La Daurade le
21.01.1704, prieur dans la province, mort à Mas-Garnier le 19.09.1776 ; D. Jacques Villebrun,
14.12.1752: D. Solabel ; D. Grillet ; D. Bonnet; D. Hispan' D. Broutet ; D. Péloubères ; D. Solabel :
D. Chabran; D. Auzias ; D. Privat (?); D. Canonge ; D. Villebrun ; D ~ Pierre Massanet (M6814, « extra »);
D. Charles Louis Laqueille.
1753 : GABRIEL FRANÇOIS MOREAU DE VIGNOLES ABBE
prêtre de Paris, docteur en théologie de la Faculté de Paris, pourvu en commende le 05.08.1753, évêque
de Vence en 1759, transféré à Mâcon en 1763, mort en 1782.

17540 D$ Théodore Bannières (M 5832, mort à Saint-Denis en 1777).
1754 : D. Lagorrêe Jean Jacques Nicolas Gabriel (M 6440), de Toulouse, entré à 20 ans, profès de La Daurade
le 26.04.1736, mort à Toulouse le 14.08.1804.
Au 25.06.1756 : D . Bannières; D. Antoine Valeton ; D. Jean Hispan ; D. Louis Broutet ; D. Pierre Peloubères ;
D. Louis Secousse (M5799), de Toulouse, entré à 22 ans, profès de La Daurade le 11.07.1724, cellérier, mort à
Saint-Thibéry le 12.05.1774 ; D. Jean-Marie Sairas de Saint-Privat; D. Jean Villebrun.
1757& Do Bannières contin. prior.
D. Bannières, Do Antoine Lasplanes (M 6340), entré à 19 ans, profès de La Daurade le 05.05.1734, mort à La
Daurade le 19.09.1781 ; D. Hispan ; D. Broutet ; D. Peloubères ; D., Antoine Théron (MS094), de Saint-Ponsde-Thomières, entré à 17 ans, profès de La Daurade le 29.09.1712, prieur notamment à Villemagne (1733, 1736,
1745, 1748), mort à Mas-Garnier le 25.11.1764; DG Benoit Laborde (M5532), de Saint-Sever, entré à 16 ans,
profès de La Daurade le 04.11.1719, carrière de professeur de théologie, mort à Saint-André le 05.11.1777;
D. Secousse; DOl Antoine Lasserre (M 6602), de Pau, entré à 16 ans, profès de La Daurade. le 20.05.1739,
professeur de théologie puis prieur dans la province, mort à Pau le 07.01.1779 ; DG Antoine Fort (M 6958), de
Saint-Pons-de-Thomières, entré à 20 ans, profès de La Daurade le 30.11.1745, mort à Sorde le Il.03.1782.
Frère Jean Sernin (ou Saturnin) Daubas (M7140), diacre, sera prieur de Camon; frère Leuis Dauby (M7141),
de Marseillan, entré à 20 ans, profès de La Daurade le 28.03.1749 (avec D. Dauby), diacre, mort à SaintThibéry ; frère François Germain Bezaucelle (M7190) ; frère Guillaume Cavailhès (M7191). Sous-diacres:
frère Jean Louis Bedes (M7158), de Pézenas, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 18.09.1749, mort le
02.07.1772 à Saint-Guilhem; Guillaume Delpeeh (M7177); Raymond Despauts (M7288, mort en 1818
Inspecteur général de l'Université) (AN-L//828/11).

176(t DIO François GaUas (M5903), de Toulouse, entré à 16 ans, profès de La Daurade le 24.04.1726,
professeur puis prieur dans la province, mort à Sainte-Croix le 29.09.1780.
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04.03.1761 : mort de D. Broutet.
10.03.1761 : mort de D. Peloubères.
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17 30 Do Jean Zacharie Ju e (M 5555), de Saint-Sever-Cap-de Gascogne, entré à 16 ans, profès de La Daurade
le 24.01.1720, professeur, treize fois prieur dans la province, quatre fois à Aniane, mort en 1790 à Saint-Thibéry.
17660 Do
e contin.
En 1766 : quinze religieux.
02.02.1766 : mort de D. Hispan.
En 1768: dix religieux: D. Juge; D. Roch Ignace Fournier (M7110), de Béziers, entré à 20 ans, profès de La
Daurade le 04.11.1748, vit en 1790 ; D. Po Ligier (M 5969), de Castres, entré à 28 ans, profès de La Daurade le
27 [ou 26] mai 1727, à Saint-Guilhem le 09.05.1734, à Aniane en 1774, mort le 18 septembre 1789 à La
Grasse); D. Po d'Espès (?) ; D . Louis Verdery ; D. Jacques Cruvelier (M 6247), de Martigues, entré à 19 ans,
profès de La Daurade le 03.07.1732, mort à Montmajour le 25.09.1773 ; D. MichelBedos (M 6402), de Gignac,
entré à 17 ans, profès de La Daurade le 28.07.1735, sans charges, mort le 29.10.1784 à Aniane; D. Joseph
Million (M 6827), de Montpellier, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 10.08.1743, sera curé de Saussan
après la Révolution; D. Bernard Vigouroux (M 6941), de Lodève, entré à 20 ans, .profès de La Daurade ·le
13.08.1745; sera en Italie en 1794; De Joseph Thomas Jacques Caunes (M7613), de Narbonne, entré à
17 ans, profès de La Dauradele 17.05.1758, vit en 1790 (rapport du Visiteur, AN-LL//828/11).
03.01.1768: mort de D. Chabran.
] 7690 D.. PierreNicoBau prieur (M 6419), de Saint-Pé-de-Générès, entré à 18 ans, profès de La Daurade le
16.11.1735, prieur de Saint-Thibéry (1788) où il meurt en 1790.
En 1769 : dix religieux (AN-G//9-32).
1772 .. De Nicolau contin ..
1774 : D. Jean Meissonnier (M 6689), de Marvejols, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 27.03.1741, vit en
1790 ;D. Joseph André Franc (M7254), prieur dans la région (à Camon en 1769, à Saint-Guilhem en 1775, à
Aniane en ·1781, 1783) ; sera dépositaire de la congrégation (1788-1790)..
17750 D.. Zacharie JUge, qui semble remplacé en 1777 par D. Franc ( ?).
1777 : Dix religieux prêtres: prieur D. Joseph André Franc (sic) ; D. Jean Pierre (ou Paul) Louis Mauret
(M7433) sous-prieur, de Toulouse, entré à 18 ans, profès de La Daurade le 17.06.1754, mort à Toulouse en mars
1791 ; D. Mathias Nabès (M 5718), de Beaumont-de-Lomagne, profès de La Daurade le 3 mai 1723, appelant à
Aniane en avril 1732, à Saint-Guilhem le 1er octobre 1733, réside à Aniane en 1774, mort le 07.05.1779 à
Aniane); D. Paul Vigier (pour Ligier Z) ; D. Jean.. .F rançois Hanry (M 6092), de Gignac, entré à 20 ans, profès
de La Daurade le 24 décembre 1729, sans charges mais titulaire du prieuré de Notre-Dame du Palais diocèse de
Narbonne, dépendant de l'abbaye de La Grasse, et du prieuré .de Saint-Amans de Bouisse du Monna, diocèse de
Vabres dépendant de l'abbaye de Saint-Guilhem, vit encore en 1790; D. Louis Verdery ; D. Michel Bedos ;
D. Jacques Sales (M6679), de Pézenas, entré à 17 ans, profès de La Daurade le 16.12.1740, titulaire de la
sacristie du prieuré de Notre-Dame de Correns, diocèse d'Aix, dépendant de l'abbaye de Montmajour, prieur de
Saint-Chinian en 1788-1790, déporté à Bologne, retiré à Pézenas, vit encore en 1790; D. Jean Meyssonier
(M 6689), de Marvejols, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 27.03.1741, titulaire du prieuré de Saint Luper
de Gabarret diocèse d'Auch dépendant de l'abbaye de La Sauver-Majeure], vit encore à Montolieu en 1790;
DiFrançeis Andrieu (M 7505), entré à 17 ans, de Montpellier, profès de La Daurade le 22.12.1755, à La Grasse
en 1774, à Sainte-Croix en 1790, vit infirme à Montpellier en 1804 (AN-LL//828/11, Catalogue des religieux).
177ft Do Juge contin . ( ?l
Au 08.06.1778, neuf religieux, «tous prêtres religieux composant le chapitre» (notes Cassan): D. Joseph Franc
profès de La
prieur [sic], D. Dominique Estarac (M7721), sous-prieur, de Saint-Fe-de Générès, entré à 17
Daurade le 13.06.1760, mort le 17.10.1798; D. Mathieu Nabès ; D. Paul Ligier ; D. François Herny; D. Michel
Bedos ; D. Jacques Salles cellérier . D. Jean Meissonnier ; D. François Andrieu.

ans,

1779: D. Juge remplacé par D.. Jean Charles Péret (M6942), de Lezignan, entré à 19 ans, profès de La
Daurade le 13.08.1745, vit en 1790.
Lors de la visite de 1779, sont nommés neuf religieux: D. Jean François <<l'Aspre prieur [mauvaise lecture de
l'Abbé Cassan pour Péret? Aucun des deux Daspres (M7865 et surtout 7685) n'a exercé de fonctions dans la
province de Toulouse; à cette date le prieur est D. Juge ou D. Péret qui le remplace] ; D. Michel Bedos ; D. Paul
Ligier, senieur; D. [Jean] François Henry, sous-cellérier; D. Louis Verdery, syndic, cellérier; D. Jacques
Salles; D. Jean Meissonnier ; D. François Andrieu ; D. Mathias [Mathieu] Nabès,
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1779.. De Charles Péret orieur..
07.05 .1779 : mort de D Nabès,

17810 De André Jose Il Franc
1782-1791 : JEAN JOUSSINOT DE TOURDONNET ABBE
(« Liasse de bulles et lettres de provision », 5797, notes Cassan).
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29.10.1784 : mort de D. M. Bedos.

178ft Do Francois Marie Raynal (M7377), de Toulouse, entré à 21 ans, profès de La Daurade le 27.09.1753,
est à Vallombreuse en 1806.

Religieux en 1790 (AD34 l H 47, inventaire municipal, pages 8-11) :
D . Marie François Raynal, prêtre, prieur claustral, ayant 56 ans d'âge et 36 ans de profession.
D. Pierre Donadieu (M 8380), de Bédarieux, entré à 21 ans, profès de La Grasse le 05.09.1780, prêtre, sousprieur, ayant 30 ans d'âge et 9 ans de profession.
.
D. Jean François Henry, prêtre, cellérier, ayant 78 ans d'âge et 60 ans de profession.
D. Louis Verdery, prêtre, ayant 78 ans.d'âge et 58 de profession, infirme et dans l'enfance.
D. Bernard Vigouroux, prêtre, ayant 66 ans cl'âge et 48 de profession..
D. Dominique Duthil (M7268), de Carcassonne, entré à 20 ans, profès de La Daurade le ·09.06.1751, prêtre,
zélateur, directeur du séminaire de Montolieu, à Montmajour en 1774, prieur de Saint-Thibéryen 1783, syndic,
ayant 56 ans d'âge et 38 ans de profession; mort à Montserrat le 19.02.1805.
D. Pierre Fauchier (M8175), d'Arles, entré à 21 ans, profès de La Grasse le 24.02.1775, prêtre, dépositaire
ayant 37 ans d'âge et 15 ans de profession, déporté en Italie en 1792, vit à Arles en 1817.
D. Jean-Baptiste Roudier (M8230), de Belcaire (Alet), entré à 21 ans, profès de Saint-Sever-Cap-de-Gascogne
le 16.09.1776, prêtre, «professeur)}, âgé de 34 ans et 14 années de profession, vit à Belcaire en 1817.
D. Pierre Ferret (M8404), de Bédarieux, entré à21 ans, profès de Saint-Thibéry (?) le 17.02.1781, prêtre, âgé
de 30 ans et 9 ans de profession; curé de Villeneuve-lès-Maguelone en 1811.
D. Joseph Robert (M8301), d'Embrun, entré à 22 ans, profès de Saint-Sever-Cap-de-Gascogne le 21.07.1778,
âgé de 33 ans et 9 ans de profession.
D . Pierre Vidal (M 8603), d'Agde, entré à 22 ans, profès de La Grasse le 07.07.1785, diacre, âgé de 27 ans et 5
ans de profession.
D. Michel Bernardin Decamps (M8608), de Bassan, entré à 21 ans, profès de La Grasse le 29.07.1785, diacre,
âgé de 26 ans et Sans de profession, absent.
D. Henry Pascal Eustache (M8640), de Béziers, entré à 21 ans, profès de La Grasse le 10.04.1786, diacre, âgé
de 25 ans et 4 ans de profession, principal du collège de Béziers après la Révolution, mort le 16.02.1840.
D. Jean.. .B aptiste Cailhassee (M8659), de Sorèze, entré à 21 ans, profès de Saint-André le 14.09.1786, diacre,
âgé de 24 ans et 3 ans de profession, mort à Sorèze en 1845.
D. Jean.. .Baptiste Trenq (M8686), de Roujan, entré à 21 ans, profès de Saint-André du 16.07.1787, diacre, âgé
de 24 ans et 3 ans de profession. Se mariera après la Révolution. Vit en 1817 à Castarolles (Hérault).
D. Joseph (ou Jean) François Lambert Bonnefoy (M8698), de Valréas, entré à 21 ans, profès de Saint-André
le 21.09.1787, diacre, âgé de 23 ans 2 ans de profession, vit en 1817.
Récapitulatif
(à partir essentiellement des listes de l'abbé Cassan, incertaines, parfois peu lisibles.)
1639 : Il « réformés» et 4 « anciens » (que sont 1752 : 14 religieux. .

devenus les autres
communauté ?).

pères

1676 : 17 religieux.
1699 : 20 religieux.
1704 : 18 religieux et 2:frères lais.
1722 : 17 religieux.
1723 : 19 religieux et 2 convers.
1726 : 15 (ou 16) religieux.
1733 : 18 religieux.
[1748] : 14 religieux.

de

l'ancienne 1766 : 15 religieux.
1768: 10 religieux (le nombre des cellules a
été divisé par deux, du fait de leur
regroupement deux par deux).
1769 : 10 religieux.
1777 : 10 religieux.
1778 : 9 religieux.
1779 : 9 religieux.
1790 : 16 religieux (dont les novices ?).
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267, Paris, 1897.
Becquet (Dom Jean), «Nouveau dépouillement du Monasticon benedictinum », Revue bénédictine, t. 73, 1963,
p.325-339.
A. Blaise et Chirat, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens [ ...] (jusqu'aux temps mérovingiens),
e
Strasbourg, 1954, 2 éd. Turnhout, 1967.

Iconographie
1
AN-NtmlHérault/l/ -8 (mais' cette étude exploite seulement les plans 1/1-2 et 1,t4-6 : les plans NillIIHérault/1/7
portant au verso: «Dessein du bâtiment d'Aniane. TI y en a eu un second approuvé le 5 juin 1686» et
8
, plans du bâtiment du dortoir, sont en fait des plans de Villemagne-l'Argentière glissés par
erreur parmi ceux d'Aniane; voir notre article« L'abbaye de Saint-Martin-et-Majan de Villemagnel'Argentière [ ... ] », Bulletin de la Société archéologique et historique des Hauts Cantons de l 'Hérault, na 233
2000, p. 113...159, avec plans et photographies; quant aux plans 11 , sans date et sans indication, et dont aucun
élément ne permet de dire qu'il s'agit d'Aniane, il peut lui aussi avoir été glissé par erreur dans ce dossier).
III : « Plan du monastère de Saint-Sauveur d'Aniane 1656» (O,43xO,71)
1/2 r": Plan général du rez-de-chaussée, sans date (premier étage en 1/4).
1/2 v": « Façade du bâtiment qui est fait et qui regarde l'occident» (voir en vert plan précédent) (O,43xO,57).
1/3 : Plan du premier étage et du rez-de-chaussée (0,34xO,46).
1/4 ra: « Second plan du monastère approuvé en 1661 ·», plan du premier étage (rez-de-chaussée en 1/2).
1/4 va: Plans en profil (O,55xO,43).
1/5 et 1/6 : «Dessins du monastère d'Aniane, 1658 ». 1/5 : rez-de-chaussée (0,40xO,SO); 1/6 : « second étage»
(en fait premier étage) (O,39xO,51). C'est un projet, avec deux dispositions différentes pour les stalles et la
disposition de l'église.

NlIDIHérault/l/

BNF Ms lat 11821,
99 : D. Michel Germain, Monasticon gallicanum l ...] (le Monasticon gallicanum est un
recueil de planches; le Monasticon benedictinum est la réunion de notes pour un Dictionnaire des monastères
bénédictins).

Manuscrits
Archives nationales
- AN-D/XIX/49, Adresses et délibérations au Comité ecclésiastique, n" 56, pièce 17-18.
- AN-M//725, « Matériaux pour un dictionnaire des monastères bénédictins ».
- A..N-M//735, pièces 105,25 if, 108-112 (« Matériaux pour un dictionnaire des monastères bénédictins », qui
pour un très grand nombre de monastères bénédictins - et pas seulement mauristes - réunit des feuilles de notes
et le texte calligraphié d'une monographie composée sur le modèle général).
Pour Aniane, cette monographie va jusqu'en 1737, à la mort de l'Abbé de Montauban (f" 16 r"). Pièce
108, :F 1 r?.. 2 v": commencements du monastère. Pièces 109, 109 bis, 110: notes manuscrites. Pièce III :
monographie d'Aniane (1, lieu, TI, Eglise et reliques, ID, progrès, prérogatives, etc.). Pièce 111 bis : « Difficultés
à consulter»; pièce III ter: liste des prieurés; pièce III quarto: notes. Pièce 112 (tu 184 r?...188 r") :
compendium de la monographie en pièce 111.
- AN-LL11992 «Résolutions, avis et règlements arrêtés dans les diètes annuelles [... ]» (à partir de 1683),
:F 12 vO,:F 47 rO-vo, :F 237, :F 401 .
- AN-M//739, pièces 45 ...49.
- AN~L/827, 828, 829 : visites.
... AN-LLI1828/11, cahiers de 1 à 12 (« Etat du temporel» pour la province de Toulouse de 1756 à 1778,
notamment cahier Il, catalogue des religieux de 1777 à 1778, avec appréciations, p. 77).
- AN-LI1828/11, fO 21 (état du temporel).

Bibliothèque Nationale de France
... BNF lat 5941 (annales et fragments de la vie de s. Benoît par Ardon, publié par D. du Bourg).
- BNF lat 11814, relevé détaillé des prieurés (1650), fO 243 pouillé.
- BNF lat 12660, «Dom Odon de la Mothe, Abrégé de l'histoire du monastère Saint-Sauveur d'Aniane [ ...J,
1674 », f09ro-19 VO; «Nom des Abbés du monastère d'Aniane », :F 20 rO-25 VO ; « Historia monasterii Sancti
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Salvatoris Anianensis [ ...] in epitomen redacta anno Domini 1674 », :F 26 rO-43 VO ; « Series abbatum », suivie
de la copie de plusieurs actes, :F 44 sqq ; de D. Dulaura, Synopsis rerum memorabilium abbatiœ sancti
Salvatoris de Aniana diocœsis Montispessulanœ ordinis sancti Benedicti congregationis sancti Mauri, in qua
cartarum ipstssima verba summatim referuntur ; si pauca diplomata verbo tenus descripta excipias, 15.12.1694,
par D. Etienne Dulaura, connu de l'abbé Cassan mais non exploité par lui (:F 53 rO~91 ra).
~ BNF lat 12760, fO 317-331 (D. Estiennot).
- BNF lat 12773, D. Estiennot, Veteres consuetudines monasterii Anianensis [ ...j, Fragmenta historiœ
aquitanicœ, :F 389-401.
- BNF lat 12777, titres d'Aniane, dont la bulle de fondation (copies), p. 74-89.
- BNF lat 12789 (23).
... BNF lat 13816, copie d'actes et liste des Abbés jusqu'à l'affiliation, :F 47 rO-90 VO ; liste des prieurés, f" 88 rO""
89 vO.
... BNF lat 13845, notes sur les abbayes de la province de Toulouse, D. Chantelou : Aniane, :F 5 rO-8 r" (copie de
chartes).
- BNF ft 17669, copie du concordat d'Aniane (19.07.1624), p. 701-705.
- BNF ft 17670, lettres Aniane-Saint-Guilhem, p. 221-223.
- BNF ft 20890, 64 : recueil Gaignières.
... BNF n. acq. lat. 2572.
~ Col.Languedoc, 18 (89) : réponse du curé au questionnaire des moines; 48.
- BNF con. Duchesne, ms 38, f' 65, fragment de la vie de saint Benoît d'Aniane par Ardon Smaragde ; 56, 306.
- BNF coll. Moreau, 1049.
- Inventaire Dupuy, carton 343, abbayes d'Aniane (et de La Grasse).

AD34
- AD34-C 493 : 1717-1723 : état de l'abbaye.
~ AD34-C 7926, plan de la façade, 14.06.1780 (ne s'y trouve pas).
- AD34-G 517: 1627: procuration faite par « frère Etienne Beaulaguet vieux religieux et camérier de l'abbaye
Saint-Sauveur audit Aniane».
- AD34 G 1355.
~ AD34 G 1147.
- AD34 G 1148 .
- AD34 G 1149.
- AD34 G 1159 : visite pastorale de 1704 : 18 prêtres et deux lais.
- AD34-1 H 5
- AD34-1 H 6.
- AD34-1 H 8.
- AD34-1 H 9 (copie des actes passés chez le notaire Dumestre ~ très riche pour les premières décennies) :
« Recueil de toutes sortes de contrats et instruments, concernant les intérêts des religieux et chapitre de l'abbaye
d'Aniane relativement à diverses affaires» (petit in-folio, 684 p.).
~ AD34-1 H Il
- AD34-1 H 13, expertise de réparations, 1633-1674.
- AD34-1 H 30 (autorisation pour l'établissement de la confrérie du Saint-Sacrement dans l'église paroissiale,
1627),31.
- AD34-1 H 31.
- AD34-1 H 34 : inventaire.
- AD34-1 H 47, 1 H 48, 1 H 49 : inventaires de l'abbaye en 1785 et 1790 (Cahiers d'arts et traditions rurales.
Inventaire des archives de l'abbaye d'Aniane, n" 12, Montpellier, 1999).
~ AD34-1 H 49.
- AD34-1 E 930, process,
- AD34-2 E 4-111
- AD34-1 Q 27-7.
"" AD34-1 Q 28.
- AD34-1 Q 433 : « Inventaire des titres, documents et papiers concernant la maison des ci-devant religieux
bénédictins d'Aniane [... ]» et déposés «aux archives du district de Lodève»; malheureusement, seul
l'inventaire est acquis par Causse « ci-devant conseiller à la Cour des Aides». En 1784, divers plans sont tirés:
ils n'ont pas été retrouvés.
. ., AD34-1 Q 470 .
. ., AD34-1 Q 798.
- AD34-S H 1.
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ID34-5 H 4: Vie de saint Benoît d'Aniane (« Sequitur vita beati patris nostri Benedicti primi abbatis et
ndatoris monasterii sancti SalvatorisAnianœ scriptaper beatumArdonem »).
~34-17 .

AD34-30 J 10/16, « Abrégé de la vie de saint Benoît ».

AD34-11 E 4-111.
AD34-IT E 4-117.
AD34...11 E 4-175, :F 442-443.
AD34-TI E 4-214, :F 150-151.
AD34, Archives communales d'Aniane, AA 2, :F 112 sq.
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,i bt mon.. Avignon, ms 1594 et 1382, tu 112.

nprimés
'istoire de Languedoc, r, II, IV, V, VID, tables.
ïallia christiana, VI, 831, 853.
.ellaud-Desselles Mme, Les évêques italiens de J'ancien diocèse de Béziers (1547-1669), t. 1, 1901.
temard Jean-Louis et Ollivier Laurence, « Aniane (Hérault), découverte d'une église de l'abbaye, 1991 », Les
'ahiers d'arts et traditions rurales. Inventaire des archives de l'abbaye d'Aniane, n° 12, Montpellier, 1999.
lahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, XXIV, 1993, p. 149-157 (avec bibliographie).
'assan (abbé), Vie de Saint Benoît d'Aniane, Montpellier, 1875 ; rééd. Lacour-Rediviva, Nîmes.
)om Charvin, « Etat général de la congrégation [... ] en 1766, 1769 et 1779 », Revue Mabillon, 179, 1855, p. 43-5, 56-57.
louais C., «Les couvents de la congrégation de Saint-Maur dans le midi de la France à la veille de la
Lévolution », Bulletin théologique, scientifique et littéraire de l'Institut catholique de Toulouse, nlle série, 1. 8,
896-1897, p. 177-190.
)u Bourg (D. Antoine), «L'abbaye d'Aniane, son rôle, son influence, ses destinées », dans Mélanges de
ittérature et d'histoire religieuses publiés à l'occasion du jubilé épiscopal de A#r de Cabrières, 1874-1899,
). 165-194; rééd. J....CI. Richard, Aniane-Saint-Guilhem-le...Désert, 1994 (à partir principalement de
~NF lat. 12660 ; donne quelques textes anciens).
)urand Geneviève, «L'abbaye d'Aniane en Languedoc. Des mauristes à l'établissement pénitentiaire »,
trchéologte du Midi Médiéval, 1. 12, 1994, p. 145-179.
)urand Geneviève, «La sculpture médiévale à l'abbaye d'Aniane », Archéologie du Midi Médiéval, t. 14, 1996,
J. 180-185.
Durand Geneviève, «Fêtes religieuses autour de la translation de reliques au
siècle (Aniane, SaintGuilhem et Puéchabon, Hérault) », dans Jeux, sports et fêtes [ ...] en Languedoc-Roussillon, 65e Congrès de la
fédération historique de Languedoc-Roussillon, Uzès, 1993, p. 59-77.
Peigne-Delacourt, Tableau des abbayes et monastères d'hommes en France à l'époque de l'édit de 1768 relatif à
l'Assemblée générale du clergé, Arras, 1875
SabatierE. .Histoire de la ville et des évêques de Béziers, Béziers-Paris, 1854.
Thomassy, «Débris des anciennes archives [... ] », Bull. Soc. Hist. de France, 1835, ID, 485.
Uhde... Stahl B. , « Un plan inédit du monastère d'Aniane », Etudes sur l 'Hérault, n? 5-6, p. 45-50.
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Notes de références bibliographiques

Armorial général, repris dans Histoire Générale de Languedoc, 1877, XIII, p. 684.
AN-M//735, pièce 108.
iii AN-MJ/735, pièce 111, f' 4 va.
iv AN-W/735, pièce 111, :F 5 r" ; Annales bénédictines, 1. 2. Voir BNF lat 12666, Monasticon benedictinum,
f" 37-41 va, copies de pièces concernant l'abbaye de Saint-Corneille d'Inde et en particulier l'abbé de Binsfeld ;
fO 42 rO: copie d'une inscription du Xllle siècle sur la porte de l'abbaye de La Grasse avec laquelle SaintCorneille était aussi en relations.
.
v AN-M//735, pièce 112, tiré du Monasticon gallicanum ; et AN-W/735, pièce 111 fO 5 ra.
vi AN-M 735, pièce 112 ; voir Annales bénédictines, L 52, n. 16~ p. 62, n. lOS.
vii G. Durand, op. cit., p. 147 et notes.
viii G. Durand, op. cit., p. 147 et notes.
ix BNF lat 12660, :F 27 rO-vo.
x AN-Ml/735, pièce 112.
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lat 12660, :f 13 va.
~~.En marge: Annal. 1. xxv, tom. 2, p. 261 n. 28 ; Fleury tome 20, L 45, p. 69.
xm AN-Mf/739, n? 45-49.
xiv BNF lat 12660, F 14 v", 28 vO-29 r". Pour l'église médiévale, voir l'article de B. Uhde-Stahl, «Un plan inédit
du monastère d'Aniane», dans Etudes sur l'Hérault, n" 5~6, 1989-90, p. 45-50.
xv.. AN-M//735, pièce Ill.
À'V~.AN-Mf/735, pièce III fO 1 r".
~~.BNF lat 12660, tu 189, copie; texte reproduit dans D. Du Bourg, op. cit., p. 188-189.
XVlIl AN-Mf/735, pièce 111, fU 2 r",
xix AN-M//735, pièce 111, :F 2 r".
xx.BNF lat 12660, fO 14 rO-vo, et voir f" 28 vO-29 r", fO 199...200, 216 rO-vo.
XXI BNF lat 12660, f016 vO-17 r".
~~.AN-Mf/735, pièce 111,:F Il rO.
~11 AN-Mf/735, pièce 111, :F Il r".
XXIV AN-Mf/735, après une liste de prieurés.
xxv.BNF coll. Languedoc, 18, 89 .
xxv~.AD34-1 H 9, :F 350, et G. Durand, op. cit., p. 149 et note 36. AN~LL//992, f" 12 v", 237.
xxvn AD34-1 H 13.
~ii A la Société archéologique de Montpellier.
XXiX « Galhac not., fol. 912 va» (notes Cassan).
xxx.« Dumestre not. fol. 36, reg. 1615-1616» (notes Cassan).
XXX! Voir une procuration le concernant en AD34-G 517.
xxxii « 1002 », notes Cassan.
xxxiii Le récit est une copie de l'abbé Cassan à partir d'un document non retrouvé (notes Cassan, «Reg. 3100,
Préfecture »), Toutes les indications précédentes sont éparses dans ce dossier.
XXXIV BNF lat 12660, :F 195 r".
xxxv.BNF lat 13816, f' 86 VO ; AD34- TIE 4-111 et AD34-1 H 9, cités dans G. Durand, op. cit., p. 148, n. 26.
xxxv:.Voir G. Durand, Ope cit., p. 148.
XXXVll BNF ft 17669, Origine de la congrégation de Saint-Maur, par Dom Jean-François Ange Nalet (M 116),
p. 701-705, à l'année 1624; copie, quelques mots et noms illisibles. L'abbé Cassan connaissait ce document:
« Concordat pour l'introduction de la réforme de Saint-Maur à Aniane, n" 5545 ».
~iii BNF lat 13816, f' 86 VO ; la suite rapporte les conditions de l'accord final (BNF lat 12660 tu 224 rO-225 r").
XXXiX AD31-B 441, voir G. Durand, Ope cit., note 24 ~ voir Sort, Annales Gellonenses, p. 351.
xl AD31-B 466; G. Durand, loc. cit., n. 23.
xli Inventaire, AD34- 5 H l, fO 36 v°..,37 r".
O
xlii Voir AD34-ll E 4-117, fO 217 vO-219 r", 220 vO-221 r : «Résignation faite par frère Durand Reynaud [moine
d'Aniane] de son prieuré de Toiras au séminaire de Béziers». TI y avait dans cette liasse de 1627 des pièces sur
« l'agrégation d'anciens religieux à la réforme de Saint-Maur », voir G. Durand, op. cit, p. 148, n? 27. Pour cette
période, l'abbé Cassan a connu un dossierRéforme monastique, sous la date de 1621 [1641 ?], « du n" 1525 à
1562 [... l Tous ces actes concernant Saint-Maur s'étendent au n° 1668 sans plus de détail que dessus».
xliii BNF lat 13816, tu 86 v". Ces documents sont en copie dans le Livre vert (AD34-1 H 9).
xliv BNF ms lat 12660, f' 193 r".
xlv Et « 1634, 23 juin: Procuration du R.P. général de Saint-Maur pour l'agrégation de l'abbaye, 2203 orig. ».
Voir aussi AD34-1 H 49, archives de l'Abbé, « 1634. Procuration du Révérend Père général de la congrégation
de Saint-Maur pour le consentement à l'agrégation de l'abbaye d'Aniane [... ], originaux [... ]»; le 19 septembre
1634 est signée une « Transaction entre l'Abbé et les religieux d'Aniane avec sa ratification du chapitre général,
n" 2204 », comportant la transaction avec l'Abbé pour les pensions et biens cédés; accord du 27.09.1634 entre
les anciens religieux et les réformés; « Arrêt de la ratification [par le Parlement des concordat et transaction
entre le monastère et la congrégation] du 13 février 1635, 1566 et 2206 orig. ».
.
xlvi AD34-1 H 9, fO 332-338 ; G. Durand, op. cit., p. 163 et n. 95.
xlvii AD34-1 H 9, f' 326 sq,
xlviii AD34~1 H 9,fO 322.
xlix BNF ms lat 12660, tu 17 ra.
1 AD34...1 H 9, :F 323 sqq ; suit la ratification par l'Abbé Clément de Bonzy évêque de Béziers en accord avec la
congrégation représentée par D . Tarbouriech et D. Léotard (20.09.1634) ; ratification approuvée par le Parlement
le 16.02.1635.
li AD34-1 H 9, :F 339 v'"; suivie des transactions avec Jean Estival, avec le sacristain, avec les officiers du
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xi BNF

monastère (conrosier, cellérier, camérier, infirmier).
Iii AD34-1l-1 9, f' 322,

381

~ii AD34-1 H 9, :F 349 va. Tous ces aspects sont étudiés dans le détail par Mme G. Durand.
AD34-1 H 9, fO 350.
v « N° 1563, 1564 », notes Cassan.
vi BNF ms lat 12660, F 193 ra.
vii Dumestre notaire cl'Aniane, ge reg. fol. 729.
viii AD34-1 H 9, f0557 vO-558.
ix BNF ms lat 12660, f> 193 v".
x Indications éparses dans les notes Cassan: « Reg. 3100; Galhac sans référence; Dumestre ge reg. fol. 729 ;
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arch. dép. reg. 3100 fol. 131, 158, 160; arch. mun, de Gignac BB 27 (1527-1545) fol. 298 v'"; Beaulaguet not.
d'Aniane; « BB Aniane».
[xi AN-M//735, pièce 112.
lxii AN-M//735, pièce 111, fO 4 r".
lxiii Notes Cassan.
lxiv Présentée et analysée par Mme Durand, op. cit., p. 151.
lxv VOIT aussi B. Uhde-Stahl, « Un plan inédit du monastère médiéval d'Aniane », Etudes sur 1'Hérault.
lxvi BNF lat 12660, fO 181.
lxvii AN-M//735, pièce 22, :F 20 v".
lX~Tiii F. Rousseau, Un promoteur de l'érudition française bénédictine, Dom Grégoire Tarrisse [ ...l. 1924, p. 78.
box Voir B. Chédozeau, «Les cinq abbayes mauristes de l'Hérault », à paraître.
lxx Plans et analyse dans G. Durand, op. cit., p. 155.
lxxi Plan et analyse dans G. Durand, op. cit., p. 156 .
lxxii Voir l'étude de Mme Durand.
e
O
lxxiii « Pierre Galhac not. d'Aniane, 3 reg., 1659-1661, fol. 377 VO et 464 V », et « BB (1673-1692)>> (notes
Cassan).
lxxiv BNF lat 12660 f' 17 rO ; rédigé après la publication par D. Luc d'Achery du tome 2 de son Spicilegium,
:F 609, pour quelques pièces.
lxxv Voir G. Durand, op. cit., p. 163 et note 101. AD34-ll E 4-163, f' 464 vO-465 et BNF lat 12660, :F 17.
Ixxvi
· G . D uran,
d op. clio
.
V orr
lxxvii BNF lat 12660, f' 194 va. Voir G. Durand, op. cit., p. 164 sq.
lxxviii AD34-1 H 9 :F 640
lxxix BNF lat 12660 :F 35· r" et 28 r?
lxxx Rapportée et analysée par Mme Durand, op. cit., p. 151.
lxxxi Etude technique dans G. Durand, op. cit., p. 167 sq.
lxxxii BNF lat 12660 fO 17 r",
lxxxiii «B.B., archives municipales d'Aniane, 1673-1692, fol. 318 » (notes Cassan).
lxxxiv BNF ms lat 12660, f0219ro-220 va. Texte proche de celui que cite G. Durand, op. cit., p. 169, tiré de AD34AC Aniane, AA2, f' 118 ra_va.
lxxxv G. Durand, op. cit., p. 170
O
lxxxvi AD34-11 E 4-153, f' 32 V ~ G. Durand, op. cit., p. 170-171.
lxxxvii «B.B., archives municipales cl' Aniane, 1673 oa1692, fol. 324» (notes Cassan).
lxxxviii Voir B. Chédozeau, «La tridentinisation de l'abbatiale mauriste de Saint-Germain-des-Prés: une église
matricielle pour les églises mauristes ? ».
lxxxix Voir G. Durand, op. cit., p. 162 et n. 94, et F. Amal, A. Chevalier, Tableaux religieux du XVIIe siècle à
Montpellier, Inventaire général, Images du patrimoine 122, 1993, p. 9.
xc BNF lat 12660, f' 216.
xci BNF lat 12660, F 17 r? ; et G. Durand, op. cit., p. 169. Voir aussi notre étude sur La Grasse (à paraître).
xcii «Archives municipales d'Aniane. Copie de l'original donnée par l'abbaye et adossée à l'acte de la
bénédiction de la nouvelle église», notes Cassan.
xciii BNF lat 12660, tu 16 rO.
xciv Op. cit., p. 149-150.
xcv ANoaLL//992, fO 339 r? ; G. Durand, op. cit., p. 166 ; Bugner, op. cit., p. 85 et n° 90.
xcvi AN-LL//992, :F 413.
xcvii G. Durand, op. cit., p. 166.
xcviii AD34-1 'H 49, à la date de 1675.
xcix AN-LLI1992, f" 120 v".
c AN-LL//992, fO 151 va.
ci Nombreux renseignements dans AN-LL//828. Voir G. Durand, op. cit.
cii D. Audebert, Les Mémoires, Paris 1911, p. 118, 191, 310.
ciii

AN-LL//992, :F 47 rO-vo ; G. Durand, op. cit.
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civ
cv

AN-LL//828/11, cahier 5.
AN-LL//828/l1, cahier Il.

Colonne de gauche: AN-LL//828/11, cahier Il ~ colonne de droite: AD31-IT Daurade 82, p. 109 ~ repris dans
D. Du Bourg, L'abbaye d'Aniane ..., p. 189-190 ; et dans les notes de l'abbé Cassan.
cvii « BB Aniane », Decroze, Beaulaguet, Galhac et autres notaires sans référence, et AD34-« Registre des
collations aux bénéfices n° 12, n? 15 » (notes Cassan).
CVUl AD34 -1 H 6.
eix AD34-1 H 5.
ex AN-LL//828/11, cahier Ll ; AD31-11Daurade82, p.l09; repris dans D.DuBourg, L'abbaye d'Aniane ...,
p. 190-193. Dans les notes de l'abbé Cassan: « Il février 1892 [date de la copie de l'abbé Cassan]. Extrait du
journal des visites des monastères de Saint-Maur dans le midi de la France, commencées le 20 août 1778.
Communiqué par M. l'abbé Domeis[?] d'après le registre déposé à la Préfecture de Toulouse. Peut-être est-ce
le même document que le Rapport des experts ecclésiastiques et laïques de la visite par eux faites des biens,
bâtiments et autres objets dépendant de l'abbaye d'Aniane au temps de sa prise de possession par M. de
Tourdonnet (1782), 5798 ».
cm Copie manuscrite Cassan, sans référence.
cxii AN...D/XIX/49: Adresses et délibérations au et du Comité ecclésiastique, n" 56, pièce 17, Aniane,
17.04.1790, lettre accompagnant le mémoire .suivant, contre les bénédictins dont les partisans ont été élus à la
municipalité; pièce 18, Aniane, 11.04.1790.
cxiii Ces inventaires sont réunis dans la liasse AD34-1 H 47. Sur toute cette période, voir Mme Durand, opicit.,
p. 151. Faute de pagination du document, on renvoie à la date des visites.
cxiv Notes Cassan.
cxv AD34-1 H 47, à la date du 09.09.1791.
cm AD34-L 4644, L 617, Q 798. G. Durand, op. cit., p. 151.
cxvii G. Durand, op. cit., p. 151.
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cvi

exviii
cxix

AD34-2 V 60.

Notes Cassan.

