
1 
 

 
 

 

TRANSCRIPTION PARTIELLE  

du  

MANUSCRIT  

de  
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 aux  
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AVERTISSEMENT 
 

 
Les transcriptions ci-après, transmises fort 

aimablement par Nadine Roiné, sont partielles et 
en quelque sorte  ‘brutes’ car elles n’ont pas fait 
l’objet d’une relecture/vérification par rapport au 

manuscrit original. 

 

En outre elles ont été   réalisées sous une version 
ancienne du logiciel de traitement de texte Word, 

ce qui explique que  dans certains cas des 
caractères  du texte peuvent apparaître sous forme 
majuscules ou autres, sans pour    autant nuire à la 

compréhension du texte transcrit. 
 

Pour celles et ceux qui ont eu l’occasion de 
consulter ce manuscrit et connaissent l’écriture 
souvent difficile à déchiffrer de Bouché, cette 

transcription, même partielle peut néanmoins être 
d’une aide précieuse. 
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BdB I - Page 3 à 140:- Généalogie - Généalogie de la famille Bouché De La Bertillière. 
 
page 85: 
- Philibert Bouché de la Bertilliere Est né le 23 février 1757 à Cluny de Gilbert Bouché ... 
chirurgien de l'abbaye ... Et Couronne Bruys .../... 
- marie claudine Bouché né le mercredi 2 avril 1742 baptisée le 22 par Mr pennet curé de la 
paroisse de St mayeul à cluny... Marie claudine Bouché Est morte le 24 septembre 1750 Et a été 
enterrée en la paroisse de St mayeul à Cluny.../... 
- Antoine Bouché né le lundi 12 7bre 1743 a Ete baptisée le même jour par Mr médaille vicaire 
de la paroisse de St mayeul a Cluny son parrain .../... 
- Jeanne Bouché née le dimanche 10 janvier 1745 a Ete baptisee le 11 par Mr medaille vicaire 
de la paroisse de St mayeul a Cluny. 
 
Page 86: 
- Marie suzanne Bouché née le jeudi 5 janvier 1747 Baptisee le même jour par Mr Barthelemy 
cure de la paroisse de St mayeul a Cluny ... son parrain a Ete Me claude pennet notaire du 
procureur à Cluny .... Marie suzanne Bouchée Est decedee le 15 fevrier 1793 a Ete enterree a 
cluny le 16 par Barret curé desservant les trois paroisses qui Etaient precedemment à cluny 
lesquelles ont Ete reunies en une seule le 18 novembre 1792 en l'Eglise de l'abbaye 
precedemment supprimée. 
- gilbert bouche ne le samedi 23 mars 1748 baptisé le 24 par Mr ferriere vicaire de la paroisse 
de St mayeul de cluny son parrain Sr benoit rollet marchand blanchisseur de [ ] des echevins ... 
gilbert bouche Est decede garcon du procureur ... le 16 septembre 1788 enterre a quatre heures 
du soir en la paroisse de St mayeul par Poncet curé. 
 
Page 89: 
- Jean bte Bouche Est né le mercredi 11 avril 1750 baptise le 16 par Mr Ferriere vicaire de la 
paroisse de St mayeul .../... 
- jean bte Bouche Est mort garcon a cluny le 7 mars 1794 ... enterre a cluny au cimEtiere de la 
paroisse situé près la porte St odile .../... 
 
Page 117: 
- marie louise Bouche née ... 21 aout 1799 ... son grandpere zacharie Barrot ... marie louise 
Bouché decedee le 24 mai 1803 ... elle Est morte dans les bras de Philibert Bouche qui l'a 
beaucoup regrettee par laquelle promettait beaucoup. Et quelle était trés caressante. Elle n'a été 
malade que trente sept heures, elle a été Etouffé  par les vers avec l'annonce de la petite vérole. 
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Page 143 à 160:- Bibliographie - Bibliographie consultée par Bouché: Ouvrages & Gravures. 
 
 
page 161:     Description 
Historique Et chronologique de l’abbaye, ville, Et banlieue de cluny, depuis leur fondation 
jusqu’a la fin du XVIIIe siecle, suivie d’une nottice sur la vie des abbés qui ont gouverné cette 
maison 
 ============ 
le pere planchet dans son histoire de Bourgogne 
 

Alinéa 50: Tome 1er page 47 
 

pretend démontrer l’existence de cluny ville long tems avant la fondation du monastere de ce 
nom 

 
Alinéa 51: L’on avait vu fleurir dans les gaules, l’Etat monastique de l’an 309 lequel 
a duré jusqu’ en l’année 1790 que l’on la entierement suprimé en france 
 

par la chartre d’une donnation faite en 891 sous le regne d’Eudes 
 
Alinéa 52: act. succal. 5e page 76 
 

à une communauté ou société de pretres qui désservait à cluny une Eglise sous l’invocation de 
marie mere de dieu de Saint pierre Et Saint paul. page 162 
cette ville, dit-il, avec l’Eglise, les batimens, les domaines, Et les revenus qui en dependaient 
furent accordés par le roi charlemagne 

 
Alinéa 53: act. succal. 5. page 74 annal tome 2 page 494 
 

aux instances de L’eduärde 3eme Evêque de macon, pour être voué a l’Eglise cathedral de Saint 
vincent de la même ville dont les revenus n’Etaient pas suffisants pour l’entretient des ministres. 
destinés a desservir cette Eglise. Les Evêques successeurs d’eduärd en jouirent jusqu’à ce que 
hildebrande XVIIe eveque de macon remis le tout par Echange au comte Warin ou guerin Et a 
albanne sa femme  

 
Alinéa 54: Sigisbert l’appelle latin cependant il faut avouer Et mabillion la remarqué 
avant moi, que si cette Eve soeur du comte guillaume Etait l’epouse de warin elle 
eusse vecu au dela de son siecle 
 

qui lui assignerent d’autres fonds situés dans le maconnais, le Nivernais Et l’auvergne, la chartre 
qui fait mention de cet Echange, Est de l’an 828 

 
Alinéa 55: donnation de la ville de cluny au comte warin Et a albanne sa femme par 
hildebrande Evêque de macon latin 
 

autorisé par l’empereur Louis le Debonnaire page 163 
Eve ajoute-t-il, soeur de Guillaume duc d’aquitaine après la mort du comte warin Et d’albane sa 
femme entre en possession de cluny Et en fait donnation 
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Alinéa 56: Donnation de cluny faite par guillaume par ave sa soeur latin 
 

au comte son frere s’en reservant neanmoins la jouissance Et sous la condition qu’il cederait 
pour jouir pendant sa vie, un domaine qu’il avait au comté de clermont, d’autres disent chalons. 
sur la riviere de cornon comme on peut le voir dans la chartre de cette donnation, passé cluny 
environ l’an 892 le pere mabillon la reporte au siecle V des actes des Saints de l’ordre de saint 
Benoit, Et le pere planchet au Fol. XIX preuve de l’histoire de bourgogne. page 164 
a la mort d’eve guillaume duc d’aquitaine 

 
Alinéa 57: mort en 916 
 

devint propriétaire Et possesseur du domaine de cluny conjointement avec ingelberge son 
epouse page 165 Ce comte par son testament donne ce domaine avec toutes ses dépendances 
aux apotres St pierre page 166 Et St paul, Et pour animer sa solide pieté, il veut qu’a cluny on 
batisse un monastere 

 
Alinéa 58: bibl. cluni col.2 mabill. act. sanc 5. 8. 
 

pour des page 167 moines attachés a la regle de Saint benoit 
 
Alinéa 59: quand quelqu’un voulait battir ou faire battir l’Eglise ou un oratoire en 
quelque lieu on commencait a y planter une croix. Charlemagne ordonne que cette 
honneur fut reservé a l’eveque diocesain. latin c’Etait aussi la discipline de l’Eglise 
grecque (cap. car. M.L.h. C. 219) 
 

Et sous la dépendance de l’abbé bernon 
 
Alinéa 60: St benoit naquit a parsi, fit des Etudes à rome Et se retira ensuite a sudal 
ou il vecut trois ans seul dans une grotte, Etant reconnu, il fut elu pour Etre abbé 
d’un monastere ou n’ayant pu se faire gouter, il reprit sa solitude on ly fut voir de 
toute part: on se rangea sous sa conduite. il battit 12 monasteres, après quoi il passa 
en 529 en notre compagnie Et se retira au mont tassin. il y abattit un reste de 
paganisme, Et y battit une Eglise en l’honneur de Saint martin Et de Saint jean, la 
reputation de sa Saintete Et de ses miracles ayant attiré en ce lieu plusieurs 
personnes, qui voulurent y vivre sous sa conduite. il y construisit un fameux 
monastere. Sa renomee augmenta dans la suite par l’Estime du roi totila Et de toute 
la noblesse romaine qui lui procura beaucoup de disciples qui augmenterent le 
nombre des moines, Entre les quels il y en avait plusieurs qui Etaient distingués dans 
le monde par leur emploi Et leur naissance. Cela l’engagea a composer une regle Et 
d’ajuster les fondemens d’un grand ordre: anecdotes ecclesiastiques Manuscrites 
tirées de l’histoire du royaume de naples de giannon brulé à rome en 1726 [][] chez 
jean calusse 1758 1 vol. in -12 page 173-174     
 

ce page 168 testament  
 
Alinéa 61: latin 
 

fut fait en la ville de Bourges le onze septembre 910 
 
Alinéa 62: C’Est a cette même epoque que constantin fit batir dans un lieu nommé 
posies le monastere de posies. voici ce qui le determina a choisir cet emplacement 
il avait un pere plein de probite Et de Religion qui cultivait en cet endroit un petit 
jardin, sans autre ornemens qu’une belle source d’eau pure recueilli dans un bassin, 
ou les pasant s’arretaient volontiers pour se rafraichir.un soldat vint se reposer, Et 
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tandis que son cheval s’abreuvait, il s’amusait a copter son argent qu’il rapportait a 
Constantinople. c’etait trois livres d’or, en remontant a cheval, il oublia sa bourse 
qu’il laissa au bord de la fontaine. le vieillard la trouve Et non moins affligé de cette 
perte que le cavalier même, il la mit a part, priant dieu de lui ramener son maitre. 
Trois ans après le soldat repassa par les posies apres s’Etre desalteré, Et avoir 
abreuvé son cheval, il s’assit pres de la fontaine Et la regardant en soupirant, helas, 
dit-il, c’est sur les bords que j’ai perdu toute ma  fortune, tous les fruits de mes 
travaux. Le maitre du jardin l’entendit Et lui demanda le sujet de sa douleur. Le 
soldat lui raconta son aventure, sans oublier la forme de sa bourse, le nombre Et la 
valeur des pieces qu’elle contenait. Sur des indices si bien circonstanciés, le vieillard 
court a sa cabane Et lui remettant sa bourse, tenez lui dit-il, je ne l’ai pas ouverte. 
Le soldat apres avoir compté l’argent, charmé de sa bonne foi, le pressait de prendre 
ce quil jugerait a propos Et ne put l’engager a ne rien accepter, il s’en alla louant 
dieu Et comblant de bénédiction cet homme digne des premiers age du monde. Ce 
fut cette cabane que constantin changea en superbe monastere: histoire du Bas 
empire par Le Beau in-12 Tome 15e page 370 & 371 
 

page 169 sans s’arreter a la contradiction des differentes chartres citées (vig-Celle de la donation 
faite aux page 170 prEtres de cluny en 891 qui reculait la fondation de l’abbaye de pres de 60 
ans) la fondation page 171 de cluny par charlemagne a l’Eduarde: l’Echange de ce domaine par 
hildebrande avec le comte Warin 

 
Alinéa 63: Echange faite entre hildebrande eveque de macon Et le comte warin latin     
 

page 172 en 825. La donnation faite par la société des pretres qui desservait à cluny en 891 la 
citation de l ’an 950 (posterieure de 40 ans a la fondation du page 173 monastere de cluny) ou 
Eve soeur du duc guillaume qui ne jouissait point encore de cluny prend le titre page 174 de 
comtesse: la fondation du monastere près de 80 ans après la fondation faite aux prEtres de cluny 
ne furent page 175 jamais des preuves de l’existence d’une ville a cluny avant la fondation du 
monastere. 
page 176 L'auteur du factum de M. de Macon  

 
Alinéa 64: Henry de Constance de Valeras Everyne de Macon 
 

dans le procès pour la juridiction spirituelle de cluny, contre page 177 les benedictins de cluny 
fait voir cluny comme une ville spacieuse dont l'enceinte Etait Etendue au dela page 178 de St 
Germain  

 
Alinéa 65: Il n'existe plus aucun vEstiges de cette chapelle dont le terrain Est joint 
a un pré a qui elle a donné son nom Et qui appartenait à Me jacques Aucaigne 
bourgeois de cette ville. Des mains duquel elle Est passé a celles de Mr Delorme 
son gendre. 
La derniere messe que l'on y a celebrée, la été lors d'une procession rapportée par 
Leronde notaire. Ils parviennent à Cluny dans ses nouvelles manuscrites ou il 
s'exprime en ces termes: " L'an 1605 lundi 15 Avril jour de la fête Sainte mari a été 
mené en procession au lieu de l'Eglise St Germain des vignes de Cluny Et a été 
celebré la Sainte messe par les societaires de St mayeul, assiStés de plus de deux 
cens personnes, Et d'autant grave Est en ruine, moi soussigné ai porté Et fait porter 
une table image Et linge dont nous avons orné la ditte chapelle bien solannellement 
au contentement des dits prEtres Et assiStants. Et était pour m'aider jean Blondeau 
cordonnier, jean Chasselard marechal Antoine Bouguin tailleurs d'habits, robert 
gracien menuisier, tous de la ditte paroisse Et la messe a Ete dite par Mr rigoulEt 
l'un des prètres. signé Leronde." 
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puisque cette chapelle qui Est regardee comme une des plus ancienne paroisse avant la fondation 
de l'abbaye, qu’elle fastueuse exageration? 
Si l'auteur de ce factum eu pu consulter le cartulaire de St Aimard  

 
Alinéa 66:(Fol.25)  
 
troisieme abbé de Cluny, il aurait rougi de donner le nom de ville à une chapelle, ou 
de faire passer pour paroisse d'une ville une chapelle ornée pour toute dependance, 
de pres, de terres, Et vignes qui fut cedé le samedi des calandes de juin de l'an 13e 
de louis d'outremer par raymond Et ode freres d'aimard 3eme abbé de cluny.  
 

Baleure qui nomme cette mEtairie tantôt ville  
 
Alinéa 67: antiquité de macon Fol.273  
 

quelquefois village  
 
Alinéa 68: arch. Fol.308  
 
ne prouve pas non plus que les autres que cluny fut ville avant la fondation du 
monastere 
 

que par l’honneur qu’il veut bien lui faire avec eux de l’appeler telle. 
Toutes les chartres de cessions, donnations Et Echange de cluny le font connaitre si ardament 
pour simple metterie, que dans toutes il Est exprimé villa cluniaca page 179 il Est surprenant 
que des auteurs Bon, latins ayant negligé de faire attention a la forme expressive de ce terme, 
tandis que macon apelle souvent dans la plupart de ses actes à toujours été designé par latin Et 
jamais par villa mutiscensis. il Est peu de personnes familieres aussi avec les anciennes ecritures 
qui ignorent que le plus pEtit village Etait appelé jadis villa, mais fut il jamais permi de changer 
dans une traduction la forte signification des termes 

 
Alinéa 69: ce mot ville a été en usage pour signifier habitation des champs: temoin 
cette foule de noms propres de villages qui se terminent en ville, il connus surtout 
dans les provinces du nord de la france gentleman en anglais Est l’equivalent de ce 
qu’en France nous appellons « homme vivant noblement » ceux qu’on designe par 
ce titre, qui signifie vivre du revenu de ses terres jouissent de quelques uns des 
privilèges de la noblesse. Et surtout a [] en regardant la personne plutôt que les biens. 
on n’a pas devoir [] devoir confondre avec le peuple des hommes que leur education 
en separait. mais cette humanité pour quelques citoyens Est une injuStice envers le 
peuple, ce qui prouve que le gouvernement ne doit jamais exiger de personne un 
service forcé, dont un citoyen quelque grand qu’il soit puisse être humilié. 
 

Si les mêmes auteurs eussent parlé de la chapelle de Cotte Et de celle de Jallogny donné par 
Hildebrande XVIIe Evêque de macon au comte Warin, après l’Echange de cluny 

 
Alinéa 70: Mabill. act. Semil. V. p. 75 
 

ils auraient été assez heureux page 180 pour les honorer du nom de chapelle de la ville de cotte 
 
Alinéa 71: Cette chapelle de cotte Est situé a un quart de lieue de la ville de cluny 
sur le bord d’un bois dont elle porte le nom Et a quelques pas de la Riviere de grosn, 
elle n’Est plus qu’une masure qui a été vendue par le gouvernement a une demoiselle 
de la Balle veuve Lenoire native de Gaine en picardie, qui a aussi achEté le chateau 
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de boutavand Et la terre Duverney le tout joint ensemble dependant de la paroisse 
de Cortambert Et provenant des Religieux benedictins de cluny. 
 

Et de la ville de jallogny. 
Peut être que trop servillement attachés aux expression litterales de quelques anciennes 
donations faites a cluy en vieux gaulois, le terme de ville, mis en usage pour exprimer le domaine 
aurait seduit les auteurs Et les aurait engagé a regarder cluny comme une bonne ville. 
Aine, petit village annexe d’azé dans le maconnais qui ne fut jamais plus vil que cluny l’Etait 
avant la fondation de l’abbaye, Est nommé la ville d’aîne, dans une visite que fit messire 
guillaume de Nanton a eve 1er XXXVIIIe abbé de cluny, de ce quil possedait dans le village 
evidemment appellé ville dans cet acte comme cette verité sert ici de preuves, je la place a ce 
sujet suivant toute sa teneur. « nous Robers duc de Bourgogne faire savoir a tous ceux qui 
verrons Et auront les presentes lettres, que en notre presence Etablies messire guillaume de 
nanton notre ami Et nostre feaux recognent que il a vendu Et vant a Religieux homme honnEste 
l’abbe page 181 de clunysse Et au couvent de cet leu tot quand que il a Et peut avoir, ne doit en 
la ville de guyone Et les appartenances de cete ville, qui Siet au comté de macon, en tel maniere 
que de chacunes c. sod de terre Et de rente que L’or guillaume chevalier Sa en la dite ville 
d’Ayone Et es appartenances Et des abbes Et li couvans li doivent donner cent livres Et son dus 
chevaliers nommé par cEste chose [] Et []; c’Est a savoir messire robert de Broisses, Et messire 
hugues de la suite chevaliers, on dus autre qui seront nommé en esleu, scely premier n’i point 
Etre en temoignage, de laquelle chose, nous avons mis notre sort en ces presentes lEttres, a la 
registe don dit monseigneur. guillaume ~ chevalier. Ce fut fait a paris, l’an jeudi devant la fête 
notre dame de septembre l’an de grace MCC Et LXXIIII ». 

 
Alinéa 72: Bibl. Cluny col. 1532 
 

quoi qu’il en soit on commence a connaitre cluny (metterie) vers la fin du VIIe siecle puis qu’il 
fut cedé par Charlemagne 

 
Alinéa 73: gal. chriSt tome IV col. 1033 
 

a Leduard XIIIe Evêque de macon, qui mourut environ l’an de grace 802. En remontant plus 
haut dans l’antiquité, il ne parait aucune mention de ce domaine de ce tems ~ jusqu’a celui de 
la fondation du monastere 

 
Alinéa 74: En 910 
 

 on n’y reconait qu’un Eglise 
 
Alinéa 75: il parait qu’on appellait Eglise les terres et les autres revenus fixes des 
Eglises et qu’on nommait autels les offrandes des fidelles, et s’Est en ce sens qu’on 
distinguait quelque fois le rachat des Eglises du rechat des autels. St albon dans une 
lettre se plaignait des Evêques qui voulaient faire cette distinction, pretendant que 
toutes les autels lui appartenaient, c’Est a dire toutes les offrandes: histoire de 
l’Eglise galiane par le pere longeval de la compagnie de jesus paris 1733 in 4e tome 
8 page 35 
 

sous l’invocation de page 182 marie mere de dieu de Saint pierre et de St paul. le pere mabillion 
parle s’une autre chapelle consacré a marie mere de dieu.  
il Est certain qu’en 1727 on voyait encore dans l’enclos du monasterre deux chapelles anciennes 
dont la premiere en bon etat etait sous le nom de Saint pierre le vieux placé aujourd’hui dans 
l’endroit qui remplie la chambre commune 
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Alinéa 76: Le petit chapitre 
 

La seconde Etait une chapelle ruinée et interdite dans le lieu ou l’on a elevé une sale sur les 
ruines de l’autel de l’ancienne chapelle connu sous le nom de notre dame du cimetiere ou l’on 
a place un nouvel autel dont le devant Est en marbre du pays magnifique eclatant des plus 
brillantes couleurs du jaspe. Ces deux chapelles étaient placé au matin du cloitre, la premiere 
fut batie a l’usage de la communauté lors de la fondation du monastere et quelques anciennes 
murailles decouvertes et reconnue pour celle du chateau du pieux fondateur, ou. et fait 
simplement que la seconde en etait la chapelle. 
mais sur quel fondement pourait on assurer que c’Est deux chapelles dont mabillion a page 183 
voulu parler dans l’acte d’Echange entre hildebrande et le comte Warin ne fait mention que 
d’une Eglise: la donation que fit ave en faveur du comte guillaume son frere du domaine de 
cluny parle plusieurs Eglises cum celesis. il s’agit sans doute ici de celle de Cotte et de jallogny 
 

Alinéa 77: L’Eglise de cotte et celle de jallogny ne furent donné au comte Warin 
qu’après L’Echange de cluny act. Succal 5. page 75 
 

conjointement avec celle de cluny, ce qui parait confirmé par le testament du duc guillaume qui 
donne a St pierre et a St paul sans reserve tous ce qui depend du domaine de cluny latin 

 
Alinéa 78 Bibl. de cluny Col.2 par Dom martin marie  
 

rappellant sans doute les chapelles qui avaient été donné par hildebrande après l’Echange du 
comte Warin . 
Bernon abbé de gigny et de Beaune commence a Batir dans le domaine un petit monastere sous 
les yeux de guillaume duc d’aquitaine 

 
Alinéa 79: L’an 910 Bibl. cluny col 6. 
 

il y placa 12 Religieux 
 
Alinéa 80: ce mot a diverses usages dans notre langues, il se prend dans son origine 
pour ce qui appartient a la Religion; un culte Religieux, c’est le culte que l’on rend 
à dieu; un prince Religieux veut dire un prince qui a de la Religion et de la pieté, on 
appelle aussi ceux qui quittent le monde pour vivre dans la retraite des Religieux,; 
on dit même des maisons Religieuses en parlant de la vie et des maisons deces 
personnes la. Religieux et celui qui fait profession de vivre sous une certaine regle 
monastique approuvée par l’Eglise, telle que la regle de Saint Benoit, celle de Saint 
augustin et autres de cette nature. Sous le terme de Religieux au pluriel on comprend 
aussi les Religieuses. on acquiert l’etat Religieux que par profession Religieuse, 
c’Est a dire en faisant des voeux solennel tels que la regle de l’ordre les demande. 
la profession d’un Religieux pour quelle eut ete valable devait être precedé d’une 
annee de noviciat ou probation. 
L’age fixe par les canons et par les ordonnances pour entrer en Religion etait celui 
de seize ans accomplie. Il fallait même pour la profession des filles que la supérieure 
eut arrete un mois auparavant. L’Evêque ou en son absence les grands vicaires et le 
superieur regulier pour les monasteres qui sont en congregation afin que l’on eut pu 
examiner si celle qui voulait faire profession etait reellement dans les dispositions 
convenables 
Les enfans ne pouvaient entrer en Religion sans le consentemens de leur pere et 
mere, cependant si etant parvenu a un age mur comme de vingt ans a vingt deux ans 
ils persiStaient dans leurs resolutions de se consacrer a dieu, les parens ne pourraient 
les en empecher. il etait défendu en général de rien recevoir des religieux et 
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religieuses pour leur entrée en religion. Cela recevait neanmoins quelques exeptons 
par rapport aux religieuses. 
Les religieux etaient morts civilement du moment de leur profession, et 
consequement etait incapable de tous effets civils. il ne succedaient point a leurs 
parens et personne ne leur succedaient. ils pouvaient seulement recevoir de modique 
pension viagere. 
Le pecule qu’un religieux acquerait par son industrie ou par les liberalités de ses 
parens, ou des epargnes d’un benefice regulier appartenait apres lui au monastere, 
en payant les dettes, mais si les religieux avaient un benefice cuve son pecule 
appartenait aux pauvres de la paroisse. un religieux qui avait quitté l’habit de son 
ordre concourait par ce seul fait  une excommunication majeure.  
Le pape seul pouvait accorder a un religieux sa translation d’un ordre dans un autre, 
soit qu’il voulut passer dans un ordre plus austere, soit quil voulut entrer dans un 
ordre plus mitigé, quand la delicatesse de son temperament ne lui permettait pas 
d’observer la regle dans laquelle il s’etait engagé. il fallait que le but de translation 
fut emané de la datterie et non de la penitencerie. Celui dont la profession etait nulle 
pouvait reclamer [] ses voeux dans les cinq ans du jour de sa reception, il fallait du 
moins quil eut fait des protestations dans le temps. quelquefois le pape relevait du 
laps de cinq ans mais pour que cette dispense ne fut pas abusive, il fallait que le 
religieux n’eut pas la libete d’agir dans les cinq ans. 
M. de Segrais disait qu’outre les causes general qui multiplient le nombre des 
couvens, il avait remarqué un penchant dans les jeunes filles et garcons dans les 
pays chauds de se faire religieux et religieuses a l’age de l’adolescence, et que c’etait 
une attaque de mélancolie d’amour, il appellait cette melancolie la petite verole de 
l’esprit, parce qu’a cet age d’efflorescence des passions peu de gens en echappent. 
Ce n’est pas continue-t-il que les attaques de melancolie ne viennent aussi 
quelquefois plus tard, comme la petite verole vient quelquefois dans un age avancé. 
 

dont six furent tiré de page 184 gigny et Beaune. Et des lors le fondateur et la persuasion de 
hugues abbé de Saint martial d’autun page 185 fit eloigner les chiens de chasse de sa metterie 
craignant que ses equipages et le bruit de sa meutte page 186 ne devint incommode aux religieux 
Depuis Bernon 

 
Alinéa 81: Bibl. cluny col 5 et 6 
 

jusqu’à saint hugues VIe abbé de cluny  
 
Alinéa 82: en 1049 
 

cette metterie n’est regardée que comme un monastere; mais on touche ici au temps ou le nombre 
des habitans qui firent batir aux environs de cette abbaye devinrent les semences et les origines 
de la ville de cluny que l’on a soupconné sans fondement exister longtemps avant la fondation 
du monastere. 
La communauté de cluny qui n’avait commencé qu’avec douze religieux, devint en peut de 
temps si prodigieuse, que plusieurs contrés de l’univers en furent peuplées 
 

Alinéa 83: premier abbé de cluny 
 

de sorte que sous le regne de page 87 pierre le venerable 
 
Alinéa 84:Ce fut cet abbé qui protegeait le merite et le talens qui accorda azile et 
protection a pierre abeillard natif du village de palais a quatre lieues de nantes en 
Bretagne contre les persecutions reiterés du fanatique Saint bernard qui avait 
succedé dans cette honnorable fonction a guillaume de Champagne archidiacre de 
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paris au moment ou il se rendait a Rome pour y plaider sa cause en presence du pape 
contre ce faux devot a qui guillaume abbé de Saint Thiery l’avait dénnoncé, ainsi 
qu’a geoffroy evêque de Chartre dans une lettre quil leur adressa (Bibl cort tom 4 
page 102 epil 326 int Ban)  pierre abeillard dit il, recommence a enseigner des 
nouveautes et a su ecrire; les livres passant les murs et traversant les alpes. 
Ces nouveaux dogmes se répandent dans les provinces; on les publie, on les vend 
librement; jusque sur, qu’on dit qu’ils sont de dieux, dernierement je rencontrai par 
hazard un ouvrage de cet homme, intitullé theologie de pierre abeillard, j’avoue que 
ce titre excita ma curiosité; et comme j’y trouvais plusieurs choses qui me 
frapperent, je les marquais avec les raisons pourquoi elles m’avaient frappé et je 
vous les ai envoyé avec le livre, vous en jugerez, je n’ai trouvé que vous a qui je 
puisse m’adresser en cette occasion, il vous craint. Fermez les yeux qui craindra t-
il? que ne dira t-il pas, s’il ne craint personne?  
voici les articles que j’ai tiré de ces ouvrages. 
1° il defini la foi, l’estimation des choses qu’on ne voit point. 
2° il dit qu’en dieu les noms de pere, de fils et de saint esprit sont impropre, mais 
qu’une description de la plenitude du souverain Bien.  
 
 

Page 180:- Chapelle - Chapelle de Cotte. 
Page 189:- Chapelle - Chapelle Ste Radegonde à Montmain. 
Page 190:- Chapelle - Chapelle St Romain à Boutavent.  
Page 191:- Chapelle - Chapelle St Vital.  
Page 192:- Chapelle - Chapelle St Jean des Bois ( Coureau ). 
 
Page 215:- Chapelle - Chapelle St Odile.  
 
cette chapelle avec une terre attenante a Ete vendue par le gouvernement a un nomme Francois 
Guillemin ci-devant menuisier Et ensuite câbarEtier à cluny qui en a fait faire une maison 
bourgeoise dans laquelle il Est décédé de mort subite quinze jours après sa femme en l'année 
1812. ...  placée au midy Et a environ deux cens pas hors de la ville. 
on peut soupçonner avec fondement que l'église St jean BaptiSte encore aujourdhui sous le nom 
de St mayeul a Ete la premiere Eglise paroissiale de cluny  

 
page 208: Premiere preuve 
Il Est certain que les eveques de macon n'avaient jusqu'alors discutés la juridiction spirituelle de 
cluny aux abbes de ce monastere, qui parcequ elle n'Etait dispensee que  dans l'interieur de 
l'abbaye Et des chapelles du territoire exiStantes lors de la fondation de l'abbaye que guillaume 
le pieux leur donne avec toutes dependances Sous le ressort immediat du Saint siege, ce qui fut 
confirme par la suite par l'autorité d'un grand nombre de papes Et de rois, qu'il Est evident que 
l'envie d'attaquer cette communauté qui influence l'esprit de Drogon, que lorsqu'il vit la 
fondation d'une Eglise paroissiale a cluny. On peut remarquer ici au sujEt de l'independance de 
l'abbaye de cluny que les abbés de ce monaStère faisaient battre monnaie, tous les terriers en 
font foi. En 1281 Philippe roi de France fit cesser de battre monnaie a St gengoux a la 
representation des abbés de cluny qui supplierent sa majEsté de daigner faire attention au 
préjudice que cette monnaie portait aux [ ] de la leur (en 1793 elle prit le nom de [ ] ) qu'elle 
porte aujourdhui  
 
page 214: seconde preuve 
Sous le regne de plusieurs abbés les domEstiques étaient enterrés a Saint mayeul. Cette église 
fut regardée comme leur paroisse, d'ailleurs la bibliotheque de cluny (Fol.1171) nous apprend 
que les Religieux benedictins qui arrivaient à cluny après les portes du monaStère fermées 
étaient obligés pour éviter l'excommunication d'aller coucher chez le curé de St mayeul, si les 
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portes de l'abbaye ne s'ouvrirent point après y avoir heurté trois fois, ce qui parait prouver que 
cette église Est la plus ancienne Et la premiere paroisse de la ville. 
 
page 215: troisieme preuve  
Le chemin de macon a cluny aboutit au midi de cette ville; St mayeul en ecart à cette direction 
Est placé au nord; si la paroisse de N.Dame eut exiStée qui fait aujourdhui le centre de cluny, [ 
] la paroisse de St marcel qui Est a l'entrée de cette ville, en y arrivant qu'elle [ ] que Drogon eut 
laissé derriere lui ces deux églises Et eut voulu monter jusqu'a l'extremité de cluny pour aller 
exercer les fonctions episcopales sur la paroisse de St mayeul. On pourrait aussi ajouter pour 
quatrieme Et derniere preuve que le cimEtiere public des serviteurs était au nord du monaStère 
dans l'endroit ou les benedictins ont plantés un bosquEt de tilleul lieu voisin de St mayeul Et qui 
prouve la consequence que la montagne de cette paroisse a été chargée des premieres habitations 
de cluny même avant la fondation du monaStère; le grand nombre de tombeaux Et d'ossements 
découverts dans cette place affermissent Et confirmer cette preuve. 
Connue auparavant sous le nom de chapelle de St thibault dont l'invocation lui fut donnée par 
un chapelain de ce nom, en l'honneur de son patron, après avoir élevé au  matin de l'église un 
dome en cul de lampe que l'on a détruit de nos jours, Et dont les  matériaux ont servi à la 
conStruction de l'hotel Dieu de la ville. 
Cette église de St mayeul avant sa dédicace à St Thibault était sous le vocable de St Jean 
BaptiSte comme on l'a déja remarqué ci-devant. 
page 225 L'enceinte de l'abbaye Et ville de cluny Est page 226 d'environ 3860 pas communs. 
Les murs flanqués de quinze tours 

 
Alinéa 107: Sa dEstruction en l'hiver 1778 - non recopiée - 
 

placées à diStances inégales, ont page 227 été revétues de bons fossés secs  
 
Alinéa 108: Comblement des fossés 1778 pour promenade plantée en tilleuls -non 
recopié. 
 

Et sont percés de huit portes.page 228 La porte de la levée ouverte en matin de la porte de Paris 
il y a quatre vingt pas page 229 De la porte de Paris à celle de la treille 

 
Alinéas 109: Sa dEstruction en 1786 - description d'une promenade curieuse Et 
utilisation des arbres qui y Etaient plantés.non recopié. 
 

conStruites par claude de guise LIVe abbé de cluny élu en 1593 page 230 
 
Alinéa 110: non recopié. 
 

toutes deux ouvertes au nord il y a environ sept cens quatre vingt huit pas.page 231 De la porte 
de la treille à celle de la Chanaize  

 
Alinéa 111: C'Est par cette porte Et par celle de la chanaize que sont entré en notre 
ville les troupes des puissances alliées qui se sont concertés pour venir en france 
afin d'en chasser napoleon bonaparte qui de simple particulier ... suite non recopiée.   
 

aussi tourné au nord cens quatre vingt dix pas. page 232 De la porte de la chanaize a celle du 
merle 

 
Alinéa 112: il y avait la anciennement entre les deux portes qui avaient été murées 
laquelle on appelle la porte de St mayeul, elle servait autrefois de passage a Dom 
claude de guise abbé de cluny pour aller de son abbaye a son chateau de Lourdon 
depuis 1797 les habitants de ce quartier l'ont rouvert. 
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placé au couchant huit cens soixante pas.page 233 De la porte du merle 

 
Alinéa 113: Sur la fin du mois de mai 1812 Mr Furtin actuellement maire de Cluny 
a fait abattre cette porte sous prEtexte de l'agrandir ... suite non recopiée ... (a 
rajouter a la note 113) : L'intention de Mr le maire Est de faire remplacer cette porte 
par une barriere a laquelle on donnera 30 pieds de largeur.  
 

a celle de St odile 
 
Alinéa 114: Cette partie depuis la tour de polbee qui Est proche la porte du merle 
jusque sur les remparts du FouEtin forme une promenade a deux rangs d'arbres 
essence tilleuls plantés en 1782 par Mr Blais maire de Cluny laquelle Est fort 
agréable mais peu frequentée a cause du voisinage du cimEtiere qui la borde dans 
son milieu du coté du soir. 
 

placée au couchant huit cens cinquante pas. page 234 De la porte St odile 
 
Alinéa 115: aujourdhui appelée la porte de la montagne parce quelle Est située sur 
une éminence. 
 

a celle de Macon auusi tourné au midy cens cinquant huit pas. page 235 Enfin de la porte de 
macon a celle de la Levée il y a environ quatre cens vingt cinq pas. page 236 Les murs sont 
aujourdhui en mauvais Etat surtout au nord de St mayeul 

 
Alinéa 116: Mr Blais d'après plusieurs permissions a que la ville avait obtenu de sa 
majEsté les a fait repares dans differents endroits ou ils menacaient ruine, Et dans 
le même moment fait abattre presque partout les guérittes de même les créneaux 
pour se servir des pierres Et éviter depenses pour la ville conformement aux ordres 
énoncés par sa majEsté. 
 

BdB I - Pages 250 a 258: Differents arrêts Et requêtes entre 1609 Et 1753. 
 
(ce qui prouve page 237 encore l'anciennEté de cette paroisse.) 
 
La rue qui s'ouvre en entrant a Cluny par la page 238 porte du merle 
 

Alinéa 117: 
 

rEtient le nom de cette porte jusqu'au caruge des forges. Carrefour des aboutissans. page 239 
La rue neuve au midi, la rue merciere ou de notre dame au matin, Et la rue de l'abbaye au nord 

 
Alinéa 118: actuellement appelée rue de l'unité. 
 

Environ a quarante pas de cette porte la rue page 240 Dumerle Est ouverte au nord par une ruelle 
qui communique à la rue d'avril. page 241 quelques pas plus avant la rue dumerle page 242 
s'ouvre au midi par la ruelle du merdasson nom d'un pEtit ruisseau qui après avoir percé page 
244 les murs au couchant de la ville, coule derriere les maisons situées sur la droite de la rue 
Dumerle page 245 environ jusqu'a la moitié de la longueur de cette rue, il se jEtte alors dans un 
canal creusé sous page 246 les habitations, il nEttoye les latrines placées sur sa route (ce qui fait 
sans doute son étimologie). page 247 Il va porter ses eaux sales jusqu'a environ le milieu de la 
ville ou il les décharge dans un bras page 248 de la grosne dont nous parlerons cy après; Lors 
des pluyes abondantes le ruisseau gonflé par les page 249 terrains qui descendent des montagnes 
apportent une si grande quantité d'eau a Cluny que sa page 250 colonne ne pouvant couler en 
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entier dans le canal dEstiné a sa marche, elle se répend en partie dans page 251 les rues, les 
inondes depuis son embouchure que l'on decouvre sur la droite environ vers le milieu page 252 
de la rue Dumerle jusqu à la rue du certain. Les bons étages des maisons de l'un Et l'autre cotés 
page 253 sont remplis d'eau 

 
Alinéa 119: L'an 1589 le 19 du mois de mai, en la ville de Cluny, fit telle pluie 
tonnerre Et vent le ruisseau merdasson tellement par la ville quil emmenait pieux de 
bois quil trouvait par les rues Et le dit ruisseau Etait si grand quil passa par dessus 
le pont près les Fours Bannaux de la ville Et en outre submergea l'eau de la grande 
riviere tellement que ledit merdasson regonfla jusqu'a la porte de la chaine Et sortait 
hors de la ville Et coulait dans la serve près la porte des pres guittons. Toutes les 
maisons depuis la moitie de la rue du merle étaient toutes pleines d'eau par le dessous 
jusqu'a la porte de la Chaine. La même année (1589) le 18ème jour du mois de 7bre 
en cette ville de Cluny a été telle abondance d'eau que toute la paroisse de St Marcel 
en était pleine de hauteur de plus de ceinture d'homme Et par necessite  pour obeir 
au courant impétueux  des dites eaux on fut contraint de rompre Et faire ouverture a 
la muraille de la dite ville Et mêmement au portail de Butevaux. L'eau Etait 
tellement grande en l'Etang des quatre moulins quelle passait au milieu de la 
chaussée Et par dessus de la grande Bonde tellement que toutes les chènevières 
étaient couvertes de la dite eau, entrant par dessus le pont levis de la porte prés 
Guitton entraînant la porte de macon qu elle courait par toute la grande rue de St 
marcel, en foi de quoi j'ai signé; Et a  été rapporté par les anciens de la ville qu'ils 
n'avaient jamais vu Telle infortune ni en avaient oui parlé. signé Le Ronde. 
 

En 1744 le torrent ayant débordé pendant 48 heures, obligea les page 254 habitans de la paroisse 
de St mayeul de recourir a M.M. les Benedictins pour avoir du pain necessaire a leur page 255 
subsiStance, ne pouvant par rapport au deluge communiquer avec les boulangers qui 
demeuraient page 256 presque tous pour lors dans les cartiers que les eaux epanchées arrosaient 

 
Alinéa 120: Cet evenement a eu lieu le 4 de novembre 1744 jour de St Charles pluies 
furent presque generales par tout le royaume, elles furent si abondantes ici qu'elles 
emporterent un pan de la chaussée pres des quatre moulins. Les eaux se rependirent 
avec tant d'abondance dans la paroisse de St marcel qu'elles enlevèrent les portes de 
la ville appelées de macon Et du pre guitton Et les apporterent sous le chapiteau de 
l'Eglise St marcel;  elles creuserent un précipice de sept pieds de profondeur sur 
toute la largeur Et la longueur des dites portes. un nommé dussolin habitant de la 
paroisse de St marcel se rEtrouva seul avec les vivres quil put ramasser, dans le 
coeur de l'Eglise de la paroisse sans s'embarrasser de ce que deviendrait sa famille. 
Le canal merdasson creva en cinq a six endroits depuis la tour Fombrun jusqu'au 
pont du four Et la rue du certain fut tellement depavé dans toute sa longueur Et 
largeur, l'eau Etait si abondante a l'entrée du ruisseau de merdasson dans la ville que 
l'on pouvait prendre de l'eau de dessus les murs de ville. Enfin le pays pouvait dans 
ce moment donner une idée du deluge. 
 

page 257 Pres de quatre vingt pas de l'entrée du ruisseau sous les maisons, on decouvre dans la 
même rue sur page 258 la gauche l'ouverture de la ruelle du Four 

 
Alinéa 121: Le 14 juin 1811 en vertu d'une ordonnance de Mr le prefEt de s Et l on 
a fait fermer entierement cette ruelle Et les propriEtaires qui la bordent au matin Et 
au soir se sont empresses chacun devant chez eux de son terrain qu'ils ont joint à 
leurs maisons ou jardins. Les propriEtaires sont mms Simon, bruys avocats , m. 
archambaud, guichard louis Blot huissier m. alamany notaire, Theodore, Feuillot 
Bourgeois, m Ochier, Dumolin, Bourgeois, sr Benasse cabarEtier  Et m. Dumont ci 
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devant garde du corps de louis XV Et de Louis XVI Roi de france Et chevalier de 
l'ordre royal Et militaire de St louis. 
 

couverte a son entré, au premier Etage de la maison voisine; page 259 cette ruelle aboutit a la 
rue d'avril, son nom fut tiré de son ancien usage; elle servait aux habitants page 260 a porter 
leurs pains aux fours bannaux qui Etaient autrefois placé dans l'endroit ou Est situé le page 261 
jardin qui appartient aujourdhui à M. louis Blot huissier imperial pour l'avoir acquit de M. 
anselme Soland qui Etait apoticaire à cluny lequel le tenait de la maison Bolot dont il avait 
epousé la demoiselle. quelques pas plus bas sur la droite toujours dans la rue dumerle on 
decouvre la ruelle de la Cartellé, qui après s'Etre élevée environ a la diStance de cens pas au 
midy, Est repliée en ligne droite au couchant, ou elle va s'aboucher a la ruelle du merdasson Et 
se termine toutes deux dans la rue du cordier ou rue des murs de la ville, qui conduit du nord au 
matin a la tEte de la rue neuve. 
La rue du merle Et longue, Etroite, Et l'on y page 263 voit aucunes maison parfaitement 
réguliere, presque toutes les habitations de l'un Et de l'autre coté ont leur jardin sur le derriere 
terminés dans celles qui sont du côté de bize par des granges qui forment la plus grande partie 
des batimens de la rue d'avril. Cette rue regne en parallele avec la rue du merle dont elle fait le 
nord. 
La rue du merle comme nous l'avons dit se termine au Caruge des forges, en y entrant il se 
presentent trois rues: celle qui fait face a la rue du merle Et dont nous parlerons ci après Est 
nommée rue merciere ou rue de notre dame; celle qui Est sur la droite Et qui s'eleve au midy Est 
toujours sale par rapport aux écuries Et aux granges qui forment la plus grande partie de ses 
batimens, cette rue Est appellé rue neuve elle a environ 140 pas de longueur, elle se termine a 
la rue du cordier contre les murs de la ville, cette rue vers le milieu de son Etendue Est percée 
sur la gauche par une ruelle appelée rue des prêtres qui s'Etend du couchant au matin à la rue 
des pourceaux laquelle donne dans la rue de notre dame dont nous parlerons en partant de cette 
derniere. La rue qui se presente sur la gauche en entrant au Caruge des forges 

 
Alinéa 122: Cette place s'appelle actuellement place de l'unité. 
 

Est une des plus jolies de la ville? elle Est assez ouverte mais courte ayant tout au plus cens pas 
d'Etendue; elle rEtient le nom de rue de l'abbaye, cette rue a son extremité Est page 264 placée 
en ligne droite Et de la TEte en matin Et communique sur la droite a la cour de l'abbaye Et sur 
la gauche a la terrasse du palais abbatial, par deux grandes portes pratiquées sous une tour en 
pavillon fort elevée 

 
Alinéa 123: Me jean Bte ConStance meunier qui Etait pour lors  receveur du droit 
d'enregiStrement a acquit du gouvernement le palais abbatial le 20 janvier 1797 au 
prix de 20000 livres, savoir un quart en argent Et le rEstant en mandat sans valeur 
dont il s'Etait emparé comme biens nationaux.  
Il a fait commencé le lundi 13 fevrier 1797 la demolition du pavillon qui a été assuré 
dans le courant de la même année; c'Est Claude giraud tailleur de pierre Et 
entrepreneur à cluny Et ses deux frères autres couvreurs qui en ont été chargés Et a 
qui a été abandonné tous les matériaux pour le paiement de la démolition. Mr 
meunier a de plus revendu en numéraire une partie de ses batimens Et terrains y 
attenant à différents particuliers qui sont claude giraud, Jean Bte meunier, philibert 
Tisserand Et jean Barraud pour 1000 francs 
a Jean Antoine FichEt, Philibert chanEt, Simon Combier, a jean Chapuis ainé, jean 
Dubois, jacques MazEt, Jeanne Commercon veuve Blanc, Claude jandot dit 
Dayoux, claude charles dit Boutums, Thomas L'anglois dit Berichon, jacques Colas; 
claude Longine, Jean Marie Martinot  Vve  gaillard, pierre  Deschaumes,  Et antoine  
Lagrue Tous propriétaires a Cluny pour 1746 
 Total 2746 
 de l'autre part 
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a Philibert Bouché propriétaire a Cluny pour 1200 
a M Jacques de la Vaivre avocat a Cluny pour 1000 
Gorlier charpentier à cluny lui a donné   300 
des materiaux de la partie de M de la Vaitre non compris les matériaux  des autres  
batiments quil a  fait démolir a son compte valant au moins 3000 
 Total 8246 
 
Différentes parties de batimens Et Jardins attenant à cette maison en soir de Bize, 
vendue comme l'on voit a un prix bien plus considérable que le tout ne lui avait 
couté, de sorte quil se trouvait une maison immense, avec un superbe jardin, Et 
verger pour absolument rien - le 13 mars suivant il aété trouvé en démolissant la 
tour par le nommé Dubois l'un des manoeuvres une pEtite piece d'argent qui a été 
remise à l'auteur de ces mémoire spour moyennant quinze sous laquelle a été donnée 
au bibliothécaire de la ville de Die dans le département de la Drome cidevant 
Dauphiné - En l'an sept, le deux JuillEt 1798 la femme du manoeuvre Bruys s'Est 
laissé tombé à l'angle de la cidevant Tour du coté du matin étant monté sur le parapEt 
de la terrasse en la cour de l'abbaye sur les trois heures du soir, laquelle n'a jamais 
reparlé jusqu'au moment ou elle a expiré le lendemain vers les quatre heures du 
matin. il Est a observer que cet accident lui Est arrivé dans le même endroit ou son 
mari a eu le bras cassé en démolissant cette même tour dont j'ai parlé plus haut. Le 
sieur meunier ayant mal fait ses affaires la dame meunier s'Est fait adjuger cette 
maison pour ses droits dottaux Et conventions matrimoniales Et la revendre a la fin 
de 1810 aux mariés Renaud Dumont Et Jeanne Bouché son épouse la somme de 
23000 francs. A la mort de Renaud Dumont Jeanne Bouché a fait donnation de sa 
moitié a Louis Dumont fils de Renaud Dumont Et de la Dlle Dussolin sa première 
femme 
 

la Rue de l'abbaye n'a ni alignement page 265 ni régularité dans ses maisons, on en voit 
cependant qui sont bien diStribuée Et très commodes. Celle de Mr MYARD 

 
Alinéa 124: Son nom Est Pierre BridEt - Voyez la  legende de Dom claude de Guise 
abbé de cluny -2 vol.- Des Myard Etant mort cette maison Est passée a son neveu 
Mr Georges d'Aubigny qui l'a vendue a M Théodore Feuillot ancien lieutenant de 
maréchaussée à Châlon sur saone. Cette maison démolie en 1869 par Mr Girard (ou 
Gilard) qui a bati une maison neuve, l'ancienne facade a été rebatie dans le jardin du 
musée. 
 

Celle de mr Archambaud page 266, Guichard Et du vieux simeon BRUYS sont les seuls qui 
possèdent des jardins sur le derrière. La cour de l'Abbaye Est irrégulière par rapport au pEtit 
jardin Et à des batiments qui lui sont isolé. Cette place aboutit au couvent Et a  son Eglise par 
deux entrées qui lui font face au matin. La porte de l'église Est placée entre deux tours vaStes 
quarrés dont nous parlerons en donnant la description de l'abbaye. 
Au fond de cette place, toujours au matin sur la gauche on voit une porte pratiquée sous une aile 
du palais abbatial qui rEtient le nom de porte des barabans. 
 

Alinéa 125: Le 21 Mars 1797, Monsieur Meunier a fait démolir cette partie ainsi 
ainsi que les bâtiments adjascents du côté de bise jusqu'au pavillon au matin bâti par 
Jean V de BOURBON, abbé de Cluny. Ce bâtiment Et cette porte que l'on a détruit 
avait été élevé par Don Claude DE GUISE, abbé de Cluny, en l'an 1585 suivant une 
inscription placée dans le mur de façade sur une pierre de taille qui était au midi. 
 

Cette porte entre dans un large chemin contre l'église de l'abbaye Et les murs du jardin abbatial, 
il s'étend d'abord  page 267 en matin jusque contre les murs du jardin de la communauté, puis 
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il Est replié en ligne droite au nord Et va aboutir contre les murs du jardin de la communauté de 
l'abbaye Et ceux du jardin abbatial à la porte de la Treille.  
En entrant a la cour de l'abbaye, la première maison qui se présente sur la droite Est occupée par 
le geolier.  

 
Alinéa 126: Il s'appelait pour lors Louis  Colas, il a été  dEstitué pour avoir  laissé 
échappé deux prêtres qui avaient refusé de prêter le serment Et qui pour ce étaient 
condamnés à la déportation. Il a été remplacé après avoir rEsté plus de deux mois 
dans la prison de Macon, par un nommé André Larose natif de Cluny, qui était 
voiturier dans les équipages militaires. Le Colas avait un fils chirurgien qui Est 
parvenu en la place de chirurgien major d'un des régiments de la garde de l'Empereur 
Napoleon, il Est décoré de la croix de la légion d'honneur de commandeur de l'ordre 
de la reunion Et à l'arrivée de Louis XVIII en France, en 1813, il fut décoré par le 
prince de la croix fleur de lys. 
 

Il faut passer dans ses appartements pour conduire les malfaiteurs dans les prisons qui sont 
situées en soir de ses appartements; au midi Et au dessous de son appartement on voit une grange 
placée a peu de diStance des prisons, au couchant de la place. 

 
Alinéa 127: vendu par le gouvernement avait  nommé  Laurier qui Est venu s'établir 
dans cette commune ou il allait conStruire une espèce de maison, avec un jardin fort 
agréable. 
 

Au midi elle Est bornée par un mur qui la sépare d'une autre cour qui règne le long des bâtimens 
de la lavandery, lieu dEstiné à laver Et blanchir les linges de la communauté 

 
Alinéa 128: Cette portion de maison a également été vendue par le gouvernement à 
Monsieur Tuppinier des Murger qui en a fait un jardin derrière sa maison Et en a 
remis des parcelles à différents particuliers pour leur faire des cours ou jardin 
derrière leurs maisons qui sont le long de la grande rue. Monsieur Jean -BaptiSte 
Chachuat, avocat, a aussi achEté le terrain qui se trouve en bise de celui acquit par 
Monsieur des Murger ou il a fait un jardin attenant à sa maison qu'il a fait clore de 
murs. Du rEstant on en a ouvert une fort belle rue qui va de la place de l'abbaye aux 
batiments de belles maison ou M. Aucaigne, notre ci-devant maire a fait planter une 
llée d'arbres qui sera vue pour une promenade fort agréable.  
 

, Et par une étable page 268 chargé d'un grenier à foin qui ont été conStruit dans un corridor qui 
servait autrefois d'entrée au collège. 
Le palais abbatial, édifié par les soins Et les libéralités de Jean V de BOURBON, XLVIe abbé 
de Cluny, environ vers le milieu du XVIème siècle 

 
Alinéa 129: Bibl. clun. col 1679 
 

ferment la cour de l'abbaye au nord par une terrasse qui lui domine suivant toute sa longueur: 
cette facade regne devant la facade d’un aile du palais, c’Est un pavillon a lucarne mal percé 
Bati dans un gout irrégulier qui parait en reculer l’anciennEté; Ce corps du logis du palais 
abbatial que l’on prendrait plutôt pour un eseconde aile, Est toujours tourné en matin. il Est peu 
éténdu, orné au deux extrémité d’un pavillon dont la facade Est enrichi d’ornemens en sculpture 
d’albatre. L’autre côté au nord Est le fond du palais ne sont que des corridors ou l’on trouve peu 
de logements. Le palais Est vaSte, mais page 269 les appartemens sont mal diStribués. dans 
l’intérieur on voit un cloitre au couchant dont le centre Est orné d’un puits Et une cour 
Regulierement quarréé, placé au matin du cloitre. Cettte cour donne l’entrée au corps du logis 
 
les cloitres Et la plus grande partie des batimens dont Est quEstion sont parciellement démolis 
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le jardin placé en matin Et sous les fenEtres du corps de logis; il Est grand Et quarré;  c’Est une 
terrasse dont la situation marque la fertilité Et lui donne un coup d’oeil agréable sur le jardin de 
l’abbaye Et sur la campagne. jean de Bourbon acquit du doyen du monastere la place ou il fit 
battir ce palais  

 
Alinéa 131: Bibl. clun. col 1679. 
 

mais ce monument ne répond pas aux dépenses qui animèrent la libéralité de ce Religieux abbé 
Vis a vis la rue de l'Abbaye par l'endroit ou elle Est coupée pour conduire a la cour qui rEtient 
ce nom; on lui voit opposé sur la gauche  la Rue d'Avril; a peine a t’on fait cinquante pas dans 
cette rue que l'on voit sur la gauche l'ouverture de la ruelle Dufour  

 
Alinéa 132: Voyez la note 121 (Alinéa 121) page 262 de ces mémoires. 
 

Cette ruelle était toujours extremement sale, elle servait pour ainsi dire de laterine a la plus 
grande partie des maisons voisines habités par des paysans ou manoeuvres; environ quatre vingt 
pas plus avant toujours dans la rue d'Avril on trouve sur la droite une Rue Etroite elevée en Bize 
qui aboutit entre des jardins Et des Terres a la rue page 270 de St Mayeul; cette Rue Est connue 
sous le nom de Charlieu; presque au bout de la Rue d'Avril. Toujours sur la droite, s'eleve une 
autre rue en Bize appellée la rue de Beauvais ornée des deux cotés de champs cultivés 

 
Alinéa 133: Au soir Est une Vigne Et Terre appartenant a la femme de Marcel 
Descombes ancien Boulanger à cluny, Et au matin des terres appartenant, l'une au 
sieur demoules de Vaux annexe de Jallogny, l'autre à la veuve de Philibert channEt  
a son du garde forEstier Et le jardin de la ci devant maison curiale de St Mayeul 
acquit par les Delles Faraud du gouvernement. 
 

qui va aboutir a la terre de la rue de St Mayeul vis à vis l'ancien  cimEtière de l'Eglise paroissiale; 
enfin à l'extremité de la rue d'Avril contre les murs de Ville on Trouve sur la gauche l'ouverture 
de la pEtite Ruelle du Merle dont nous avons parlé, en partant de cette derniere, la Rue d'Avril 
Est à peu près égale en grandeur a la rue du Merle; elle Est plus large, plus droite; mais l'on ni 
voit aucunes maisons de gout de l'un Et de l'autre côté elles ont des jardins sur les derrieres. 
La rue de St Mayeul commence à la tête de la Rue de l'abbaye, dans l'endroit ou cette derniere 
Est placée en matin; elle s'élève dans le même allignement jusque vis à vis l'église des Pénitents 

 
Alinéa 134: L'on prEtend que la confrerie des Penitents pris naissance à Peronne en 
1260 d'ou elle s'Est rependue en Hongrie Et en France, notamment en la Ville de 
Lyon, Et dans le comtat d'Avignon ainsi que dans beaucoup d'autres Villes  du 
languedocc Et du Dauphiné, ou il y en a des blancs, des bleus Et des noirs. ils sont 
chargés dans les Villes ou ils sont établis du soin d'assiSter les criminels à la mort 
Et de leur donner Sépulture. c'Est le dernier reçu qui le decroche Et l'ensevelit. Le 
Roi de France page 271 henry III ayant vu la procession des pénitents blancs a 
Avignon voulu y être apuiyé Et en fonda une dans sa Ville capitale, ou il assiSta 
selon Me de Chon dans son hiStoire Touchante des confréries des penitents, assiSta 
Sans garde a leur premiere procession a la persuasion du Père Edmond jesuite son 
confesseur avec le chevalier de Birague Et le garde des Sceaux Chevarny. C'Est 
cette confrerie  qui a produit la secte des Flagellums que le Roi Philippe de Valois 
empécha qu'elle ne vienne en France Et cela par l'avis des docteurs en theologie de 
l'université de PARIS qui lui demontrèrent que ces Sortes de flagellations Etaient 
contraires a la loi de Dieu Et a la pratique de l'église Et préjudiciable au salut des 
ames; ils en avertirent aussi le pape Clement VI qui condamna les flagellations par 
Sa bulle du 19e de 9bre 1350 Et qu'il adressa a l'archeveque de Mayance Et a ses 
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sutragons  Et que malgré cela L'on a vu de nos jours s'exercer encore en Italie, a 
avignon Et dans plusieurs lieux de la provence. 
 

Elle page 271 se partage en deux branches; celle de la gauche consacre le nom de Rue de St 
Mayeul; elle Est fort irréguliere, plus ou moins étroite en différens endroits Et n'offre aucune 
jolie maison sur sa route, si l'on en excepte celle de Madame de Belleperche appartenant 
actuellement à l'hopital de Cluny a qui Mr Vachier page 272 Bourgeois qui l'avait acquit de Mr 
Delaporte heritier de la dame de Belleperche. 

 
Page 272 en travers qui a été revendu en 1817 a Mr Amedée Bruys Bourgeois de 
cluny au prix d'environ cinq mille francs. 
 

laquelle maison Est extremement commode par ses apartemens Et son beau jardin situé sur la 
gauche immediatement au dessous des penitents Et celle de M Benoit Dumolin docteur en 
médecine, qu'avait fait battir Mr Berlallol (Bertalot?) de murseau de Bellefond père de son 
épouse. sur la droite deux cens pas au dessus de cette dernière 

 
Alinéa 135: Vendu par les heritiers de Mr Dumolin au nommé Ennement 
Jardinier. 
 

dans la place qu'occupait autrefois le couvent des Religieuses Ursulines 
 
Alinéa 136: Les pères de la Voute de l'abbaye de cluny donnerent leur 
consentement le 12 Juin 1645 pour l'Etablissement des Religieuses Ursulines de ce 
couvent par lequel les pères reconnaissaient que personne par aucune juridiction 
dans la Ville ni dans l'étendue des Sacrés Bancs de cluny que le Seigneur abbé Et 
son archidiacre ni le Prince de Conti en sa qualité d'abbé de cluny que le seigneur 
abbé Et son archidiacre ni le prince de Conti en sa qualité d'abbé de cluny donna son 
consentement a cet Etablissement le 11 JuillEt 1645 a condition que les Religieuses 
demeurent sous la juridiction correction Et visite de son Supérieur. Ce même prince 
donna le 6 juillEt 1647 le pouvoir a Mr DinEt eveque de Macon de visiter le 
monaStère. 
 
Alinéa 137: Ce fut peu après l'an 392 que l'on vit se former dans les Gaules les 
couvents de Religieuses, lesquels ont été entièrement abolis en France en 1790. En 
leur donnant la liberté, le gouvernement s'Est emparé de tous leurs biens. 
 

page 273 Environ près de cens pas au dessus des Penitents dans la rue de St Mayeul on rencontre 
sur la droite une rue courte Et étroite qui perce en descendant au matin la rue de la Chanaise, on 
lui donne le nom de Rue du FRESNE. Un peu plus loin de la maison de Mr Dumolin, on voit 
l'entrée de la Rue de Charlieu Et celle de la Rue de Beauvais Et decouvre à l'extrémité de la Rue 
de St Mayeul du même côté Et un peu au dessus du Presbytère 

 
Alinéa 138: Vendu par Melle Farraud maitresse d'ecole. 
 

La branche droite de la Rue St Mayeul, Vis a Vis les Pénitents, prend le nom de la Rue de la 
Chanaise, elle va d'un plan unis aboutir a la porte de la Ville dont elle tire son nom, Et on la Voit 
percé sur la gauche environ vers le milieu de sa largeur par la rue du FRESNE; la rue de la 
Chanaise n'a aucun bâtimens remarquables. 
En revenant au Caruge des Forges la rue qui Est tourné en matin en ligne droite a la rue du merle 
Est nommé rue merciere ou rue de notredame; les batimens y sont élévés, mais sans régularité, 
mal diStribués, peu commodes, peu entourés vers la gauche; ils le sont plus sur la droite, plus 
logeable, Et orné sur le derriere de jardins dans presque toutes ces maisons. Jusqu’a la premiere 
rue que l’on rencontre sur la droite nommé rue de la grande rue;  
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Cette derniere rue d’environ vingt pas d’étendue conduit Dans une pEtite place qui au matin 
donne entrée a l’Eglise paroissiale de notre dame, immédiatement devant cette église on voit 
une fontaine publique qui prend sa source dans le pré Fumel, d’ou elle vient a l’ancien hotel de 
ville 

 
Alinéa 139: vendu par la ville au Sieur joseph Fayolle chaudronnier a cluny avec les 
batimens Et fonds qui en dépendait depuis que la ville a fait l’acquisition des 
batimens de l’abbaie de cluny.  
 

par les prés Parraud Et descend sur la place. Cette fontaine Est conStruite en pierre de taille en 
forme d’obélisque, au sommEt il y avait une pomme surmontée d’une fleur de lys 

 
Alinéa 140: L’on a sortie de dessus cette piramide la fleur de lys qui y était, la quelle 
fut remplacé par le bonnEt de la liberté aux trois couleurs nationales, rouge, blanc 
Et bleu, lequel a disparu a son tems a l’époque de l’établissement du gouvernement 
impérial. Et avant 1812 les fleurs de lys réparées avec le rétablissement des 
Bourbons sur le trone de France, laquelle avait encore des pouvoirs  le 2 mars 1815 
par l’arrivée de l’empereur Napoléon en France 
 

en bronze doré d’ou sort un jEt d’eau que l’on ne fait jouer que les jours de grande cérémonie, 
dans le dessous de la piramide qui Est taillée en equerre, il y a quatre têtes a figures humaine 
enecrin qui jEttent l’eau continuellement Et avec abondance, laquelle tombe dans un bassin 
egalement conStruit en pierre de tailles qui sert d’abreuvoir aux bEstiaux de la ville. L’eau se 
jEtte ensuite dans un canal qui la conduit dans le ruisseau de médasson. au midi de cette place, 
on voit l’ouverture d’une rue nommé rue des Pourceaux qui s’eleve jusqu’au mur de la ville ou 
l’on la voit coupé a son extrémité par la rue du cordier qui va se page 275 terminer a la porte de 
Saint odile;  la rue des pourceaux environ vers le milieu de son Etendue, audessous des batimens 
qui servaient au pEtit college qui était regenté par un maitre d’ecole, qui était gagé sur les deniers 
publics 

 
 
 
Alinéa 141: cette école a subsiSté jusqu’en 1805. temps ou l’on a Etabli un college 
secondaire dans cette ville, c’Etait un nommé jean baptiSte Roux fils d’un fileur de 
laine, homme de peu de merite qui occupait dans ce moment cette place, d’ou il Est 
passé regent de sixième dans ce nouveau college. 
 

Est ouverte sur la droite par la rue des prEtres dont nous avons deja parlé, nommée sur quelques 
anciens terriers la rue des pEts ; environ trente pas au dessus sur la gauche on rencontre une rue 
qui conduit entre les jardins au dessous de la maison RhEty appartenant actuellement a la veuve 
fropier a la rue des bEtes Cette premiere rue Est nommé rue de mailly. 
Sur la droite Et dans le fond de la place de notre dame 

 
Alinéa 142: cette place durant la révolution prit le nom de place de la fraternité 
 

aussi nommé place de la fontaine on trouve au matin une rue entre l’Eglise Et son ancien 
cimEtiere 

 
Alinéa 143: Il n'y a plus de cimEtière dans l'enceinte de la ville de cluny, ils ont tous 
été Transportés en 1779 dans une Terre appartenant à jean machuron qui était 
marchand chantournier de cette Ville située au midi accolant soir de la porte de St 
odile comprenant environ sept coupées qu'il a Vendu au prix de huit cens soixante 
Et quinze francs, sur laquelle terre on a fait clors de murs Et conStruit une chapelle 
a son angle du coté du soir Et bise. l'on a Vendu les anciens cimEtières. Savoir celui 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T I 
 

20 
 

de Notre Dame à Mr FanEt de Conflanc chevalier de l'ordre royal Et militaire de 
Saint Louis au prix de quinze cens francs qui en a fait un jardin quil a joint a sa 
maison qui Est une des plus belles de la ville,  laquelle il a vendue en 1785 a M. 
jacques aucaigne bourgeois de cette ville. elle Est occupée actuellement par son fils. 
Celui de St marcel l’a été au Sieur Ferdinand Roberjot Et renaud Dumont tous deux 
marchands à cluny au prix de sept cens cinquante francs 
Celui de la paroisse de St mayeul, non vendu faute d’acquéreur. 
Le surplus du prix qu’il a fallu pour payer les conStructions à faire au nouveau 
cimEtiere ont  été payé des deniers patrimoniaux de la ville. 
 

appelé pEtite rue de page 276 notre dame, elle se trouve sur la gauche aux halles de la ville Et 
sur la droite a la rue des bêtes qui la coupe perpendiculairement Et s’eleve au midi jusqu’à la 
porte de Saint odile: dans cette rue vis a vis la maison de M. Blais que l’on assure avoir été une 
maison de Benedictins L’on voit l’issue de la rue ou plutot ruelle du Baudier ou du Dauphin 
nommé sur le terrier de l’abbatiale passage de M. de la BlEtonniere 

 
Alinéa 144: M. de la BlEtonniere [] notaire a cluny se fait appeler actuellement M. 
Dégé nom d’un village dont il Est seigneur [] a une lieue Etdemi de cluny du coté 
du matin. Il avait depuis nombre d’années sa redevance a macon. le dernier de cette 
maison Est decedé en 1803 (ou 1813) Et Etait son heritier Mlle de Saurieu sa niece 
qui a epousé un M. le comte de morangis seigneur ou garde  
 

soixante pas au dessus dans la même rue Et du même côté entre la page 277 maison qu’occupe 
actuellement M. jean baptiSte pondevaux quil tient de M. animé son beau père 
 

Alinéa 145: occupé par jean baptiSte pondevaux gendre de M. animé auquel il a 
succedé dans sa place de notaire 
 

Est le couvent des reverends peres recolles 
 
 
Alinéa 146: les recolles furent fondé en 1619 par louise louis de lorraine cardinal de 
guise hors de cluny dans un lieu appellé l’hopital de Saint lazare dont l’archidiacre 
de cluny avait l’entiere adminiStration dans laquelle il envoyait les lepreux ainsi 
qu’il parait par ses mandemens des 10 9bre 1491,  10 mai 1501, 16 Xbre 1505, Et 
six mai 1574 Ce fut dans ce lieu que don jean de brout fit solennellement la 
ceremonie d’y planter la croix Et d’y poser la premiere pierre. jacques d’arbouse 
abbé regulier de cluny, transporta le couvent dans la ville en 1627 Et fit 
[litteralement] les mêmes ceremonies (voyez l’ecrit tome 4 page 1161). 
C’Est cette maison des recolles qui des le commencement de la revolution de 1789 
a servi de repere aux factieux de cette commune pour tenir leur assemblée populaire 
appellée état. la municipalité y transporta aussi ses regiStres Et y tint ses assemblées, 
elle a été ensuite vendue comme biens nationnaux par le gouvernement a Ferdinand 
Roberjot dit caniche avec toutes ses dépendanses lequel vient (1812) de la revendre 
13000f a des Etrangers pour y Etablir un pensionnat regi par des femmes qui 
prennent le titre de Soeur de Saint joseph. 
 

on voit l’ouverture d’une rue nommé rue montputier, vis a vis de celle-ci de l’autre cotté dans 
la rue des Bêtes sur la droite on voit finir la rue du cordier. 
Dans l’endroit ou finie la pEtite rue de notredame entre les halles Et la rue des Bêtes Est continué 
au page 278 matin une autre rue sous le nom de rue du dauphin qui va aboutir a la rue du certain 
dont nous parlerons bientot; presque a l’extremité de cette rue (rue du dauphin) Sur la droite elle 
s’ouvre une pEtite ruelle nommé rue du Baudier qui s’eleve au midi Et apres s’Etre replié au 
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couchant elle s’abouche au passage de M. de la BlEtonniere dont nous avons parlé dans la rue 
des BEtes. 
En entrant dans la place de notredame ou de la Fontaine sur la gauche entre l’Eglise paroissialle 
Et la maison de M. fouilloux apothicaire 

 
Alinéa 147: cette maison de M. perrier l’elu, elle a Ete vendue par M. Saumier de 
curcieux son gendre en rente viagere à M. guillaume merciere apothicaire a cluny 
qui Etait le fils dun boulanger de chalon sur Saone, a sa mort sa Demoiselle mariée 
a un nommé monier fils aussi d’un Boulanger de cluny la revendu a M. fouilloux 
apothicaire lequel l’a revendue à M. gros aussi apothicaire 
 

l’on voit l’entrée d’une pEtite ruelle qui tend au matin Et va percer dans la rue merciere au 
couchant des halles . 
En sortant de la place notredame dans la rue nommé rue de la grande rue, on entre dans la grande 
rue de notredame, qui Est continué au matin Et rEtient le nom de rue merciere Elle traverse 
devant les halles 

 
Alinéa 148: Ces halles ont été démolies au printemps 1803 par les ordres de la 
municipalité, composé de M. M. Dumont ancien garde du corps, de RollEt avocat 
Et de Sacazand ex procureur, qui en les faisant demolir sans necessité y ont surement 
trouvé une spéculation a faire a leurs profit. 
 

Et va se terminer page 279 sur la droite a la rue du Certain Et celle du Dauphin y aboutit sur la 
gauche. la rue du certain Est peu Etendue; mais elle Est large Et riante: on y voit quelques 
maisons bien baties, très comodes; quelques unes sur la droite ont leurs jardins derriere; de l’un 
Et de l’autre côté, elles sont fort elevées. Cette rue se termine sur la droite par la rue du Chaude 
qui s’eleve au midy, Et après plusieurs dEtours va communiquer a la rue du montputtier dont 
nous avons marqué l’entrée a la rue des bêtes. cette rue du chaude ne merite que le nom de ruelle 
comme toutes les autres dont nous ne parlerons qu’en passant. 
Sur la gauche de la rue du certain Est terminé au four bannaux 

 
Alinéa 149: on les a demolie au commencement de 1791 pour en faire un passage 
qui donne entrée au moulin Et au jardin de la cidevant abbaye. 
 

dans le fond de cette rue en matin on rencontre un pont sous lequel passe un Bras de la grosne, 
qui après avoir percé les murs de ville au midy ou il prend le nom de riviere de la chaine traverse 
l’hopital, coule ensuite sous les maisons jusque environ au milieu de la ville ou il recoit les eaux 
du medasson. il passe ensuite sous le pont qui termine la rue du certain; on donne a ce pont par 
rapport à son voisinage avec les fours Bannaux le nom de pont des Fours Environ a quarante 
pas au dessous du Coté de Bize, la Rivière se partage en deux Branches dont la gauche perce 
dans L'abbaye Et Repand page 280 Eaux dans les moulins du monastere 

 
Alinéa 150: Vendu par le gouvernement a marcel descombes ancien Boulanger a 
Cluny qui les a Revendu a mathieu Garaud marchand Tanneur a Cluny, lequel les a 
Revendu au nommé Garnier marchand de Tabac a Macon. 
L'autre sur la droite va porter des Eaux dans les Tanneries, Et ses deux Branches 
Reunies percent les murs de ville Et au Couchant de la porte de Butevaux ou 
autrement porte de paris Et coulent au moulin de Rochefort eloigné Environ de six 
a Sept Cens pas Entre matin Et nord de la ville  
  

a peine a t'on traversé le pont des Fours que l'on entre dans la rue du pont aux chevriers. Cette 
rue Tire son nom de ce pont auquel elle aboutit; Elle Tend au matin Et offre à son extrémité un 
puit public dans le centre de la dite rue 
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Alinéa 151: Ce puit a Eté abolie en l'année 1784 comme trop dangereux. 
 

le pont aux chevriers était chargé d'une pEtite chapelle consacré a la vierge. 
 
Alinéa 152: cette chapelle ainsi que le pont sur lequel elle Etait conStruite, ont été 
démolie en l'année 1782 par les ordres des états de la province du maconnais, qui 
ont fait reconStruire a sa place, un pEtit pont a une seule arche qui se trouve 
actuellement au niveau de la rue, on a nivelé tout le rEstant du terrain qui forme 
actuellement une place que l'on nomme place de la montagne. 
 

dans l'endroit, on voyait a son midy un maré qui en avait occasionné la conStruction, uniquement 
monument de l'étang appellé dela chevre qui occupait autre fois presque toute l'étendue de la 
paroisse de St Marcel. il facilite le passage sur un faible ruisseau nommé La Rivière de l'éclouse 
qui vient de midy Et va se page 281 reunir au nord aux deux bras de la rivière de la chaine, au 
couchant de la porte de Butevaux; la Rue du pont au chevrier Est Etroite a son entrée, Et plus 
large depuis le tiers de son Etendue jusqu'à son extremité, elle va en s'ouvrant Toujours; les 
maisons qui y sont sans goût; a l'entrée de cette Rue sur la droite on voit l'ouverture de la Rue 
de la Saunerie qui s'Etend entre midy Et matin jusqu'à la place de la Boucherie, ou elle prend 
alors le nom de Rue de la Boucherie, 

 
Alinéa 153: Cette place Est le lieu dEstiné a faire les executions judiciaires, en 
l'année 1772 un nommé prudon aubergiSte pres le pont au chevrier sollicité par des 
ivrognes. dans le nombre des quels se trouvaient M.Blanc procureur, M.Farraud 
Receveur des droits d'enregiStrement, Et autres buvans vin denoncent a la juStice 
sa servante nommé deshotel native de la paroisse de Lavineuse pres cluny pour lui 
avoir disait il volé quelques bouteilles de vin, quelle Etait allez boire avec son amant 
chez un manoeuvre nommé Ruchot, le fait ayant été prouvé elle fut condamné a Etre 
pendu Et executé sur cette place, en Face de la maison du Sieur Blanc l’un d’eux ses 
denonciateurs. Aucune des personnes qui avaient trempé dans cette malheureuse 
affaire(dont le vol fut Estimé tout au plus 10 F) non prosperé depuis Ce prudon avait 
une fille qui s’Est mariée a un nommé charles préaud lequel s’Est brulé la cervelle 
le 21 avril 1809 sur environ les 10 à onze heures du matin dans la pEtite ruelle allant 
de la promenade du FouEtin en Bel air.  
 

elle Est alors extremement large; Cette derniere s'Etend jusqu'à L'ancien hopital qui la Termine 
au midi; dans le fond de cette Rue on voit le nouvel hopital plus commodement Et plus 
regulierement Batie que l'ancien, a cela près que l'aile du nord Est demeuré imparfait les fonds 
page 282 de l'hopital n'Etant pas suffisans pour achever cette maison. page 283 

 
 
Alinéa 154: Maitre jullien Griffon prEtre sociEtaire en l’Eglise de notredame de 
cette ville de cluny ayant par son testament solennel reçu Litaud notaire royal le 26 
8bre 1625 donné tout Et un chacun ses biens pour fonder au dit cluny un hoStel dieu 
sous le vocable de notredame Et nommé pour directeur d’icelui, M. M. les echevins 
procureur gardien de ladite ville. Comme après son deces arrive le mercredy 10 juin 
de l’année suivante 1626 les années se trouvant disEteuses Et la ville remplie Et 
chargé de quantité de pauvres, même pendant trois années affligés de pEstes. Les 
dits Sieurs directeurs pour les soulager leur diStribuerent jusqu’en l’année 1646 la 
plus grande partie des revenus des dits biens, achEtterent des batimens.cours Et 
jardins en la paroisse de Saint marcel dudit cluny pour y conStruire la dit hotel dieu. 
Et la dite annee 1626 firent travailler aux fondations d’icelui, Et depuis l’on fait 
conStruire en l’Etat qui Est presentement Et en apres y ont recu des pauvres qui par 
leur soins y ont Ete nourri Et entrEtenu jusqu’a present tant de [] [] que de ceux du 
[] donnés par plusieurs autres bienfaiteurs d’autrui pour le plus grand soulagement 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T I 
 

23 
 

des quels pauvres ayant a l’imitation de tous les hotels dieu circonvoisins appelé des 
dix mois en sa vie fille seculaire, qui pendant longues années a servi les malades 
dans ceux de chalon Et de villefranche par le soin Et le zele de laquelle: Et d’une 
autre fille qui peu de tems après y fut reçu ceux du dit hotel dieu ont Ete beaucoup 
mieux secourus Et assiStés qu’ils n’Etaient auparavant ; pour rendre lequel 
Establissemens plus ferme Et durable, le faire subsiSter Et obeir aux abus Et 
desordres qui a l’avenir pouraient s’y glisser ont Ete fait sur reglement suivant: 
 

Chapître premier 
des directeurs generaux de l'hôtel Dieu 

 
Messieurs les trois echevins et le procureur syndic de la Ville de Cluny 
conformément a la volonté dudit Maitre Jullien Griffon pretre portée par son dit 
testament solennel du 20 octobre 1625 fondateur du dit hotel dieu sous les Seuls 
directeurs generaux d'icelui 
 
- les gens du conseil nommeront de Trois ans en Trois ans un econome, un Receveur 
et un habitans de chacune des Trois paroisses du dit Cluny, qui seront denommés du 
nom de conseillers et aussi assisteront au dit conseil et y auront voix déliberative. 
- Le conseil sera composé des dits Sieurs directeurs généraux, du Sieur directeur 
spirituel, et desdits Sieurs économe, Receveur et trois conseillers. 
 
- Les Sieurs directeurs, generaux, outre le serment quils ont coutume et sont tenus 
de porter entre les mains de monseigneur L'abbé ou de son procureur après leur 
election aux charges d'echevins et procureur Sindic, feront Serment entre les mains 
du plus ancien d'entre eux, ensemble les dits econome, Receveur et conseillers a la 
première assemblée qui se fera au dit hotel dieu après les Rois de bien et fidellement 
s'employer a Servir les pauvres ; et faire exactement observer le present règlement 
en Tout et en chacun des points 
 
- tous les premiers mardi de chaque mois de l'année les Sieurs directeurs generaux 
et autres gens du conseil Regulierement s'assembleront a l'heure de midy et outre ce 
toutes fois et quand il sera jugé nécéssaire en la chambre de l'hotel dieu, et ce destiné, 
pour y regler toutes les affaires qui conviendront et concerneront le bien et l'utilité 
des pauvres, et si le Samedy se trouve ferry. l'assemblée sera Tenue le lendemain. 
 
- chacun des dits Sieurs directeurs et gens du conseil qui manquera d'apporter a 
chacune des dites assemblées, Sera Tenu auparavant avant que de pouvoir prendre 
place à l'assemblée Suivante de mettre par aumone cinq sous dans le Tronc qui sera 
posé dans la chambre sans qu'ils puissent etre Reçu a alleguer aucune excuses que 
celle de maladie ou absence legitime hors de la dite ville. 
 
- le premier des dits Sieurs Echevins presidera aux dites assemblées. et en icelle les 
affaires y seront décidés a la pluralité des voix. 
 
- Le procureur sindic y servira de secrétaire, et nonobstant les y aura voix 
deliberative et en son absence un de ceux qui y assisteront page 285 
 
- les deliberations des assemblées seront ecrites dans un registre particulier a ce 
destiné qui sera consacré dans une armoire de la dite chambre, chacune des quelles 
assemblées contiendra le jour qu'elle aura eté Tenue, et les noms de ceux qui y 
auront asistés ; et chaque délibération sera signée de tous les assistans. 
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- L'heure de l'assemblée etant arrivée, ceux qui s'y rencontrent après avoir attendu 
demi heure les absents, deliberons et resoudrons les affaires qui y seront proposées 
; si toutes fois elles se trouvaient d'importance ; les assistants ne pourront les 
résoudre s'ils ne sont au moins quatre en nombre. 
 
- La maitresse assistera a l'assemblée avec sa compagne pour y proposer ce quelle 
jugeront a propos, sans pourtant y avoir aucune voix deliberative. 
 
- a l'imitation de tous les autres hotel dieu circonvoisins, les dits Sieurs directeurs 
generaux feront diligence pour obtenir permission d'avoir le Saint Sacrement et les 
Saintes huilles dans la chapelle de l'hotel dieu, et un cimetiere dans le clos d'icelui, 
pour par ce Sieur pere spirituel administrer les sacremens et donner la Sepulture aux 
morts. 
 
- Comme aussi pour exercer la devotion des peuples evers les pauvres, d'obtenir de 
notre saint pere le pape des indulgences plenieres pour ceux qui visiterons la dite 
chapelle. 
 
- ne sera cy après sous quelques pretexte que ce soit page 286 ainsi qu'il a été 
cidevant faite au Sieur Louis père bienfaiteur du dit hotel, consedé pouvoir a aucun 
homme seculier, ni a autre de Resider dans l'enclos d'icelui. 
 
- ne sera pareillement accordé Sepulture en la Chapelle et au Cimetiere du dit hotel 
dieu a personne de quelques qualités et conditions qu elle soir, fort a celles qui par 
testament ou autre acte auront fait des dons considérables au dit hotel Dieu 
 
- Les dits Sieurs directeur feront aussi diligence de retirer des extraits des 
Testaments Codiciles, donnations et autres actes qui contiendront des dons et 
avantages fait au dit hotel dieu, qu ils feront enregister dans les dits Registres. 
 
- Les Revenus et Rentes du dit hotel dieu qui ont été donnés tant pour des services 
divins que pour la nourriture des pauvres ne seront ci après divertis a d'autres usages, 
ni sous quelques pretexte que ce Soit distribués en Tout ou en partie aux pauvres de 
la ville qui n'auront été Rien ni Retirés au dit hotel dieu. 
 
- chaque fois que les dits Sieurs directeurs feront proceder aux Beaux à terme des 
Trois domaines de l'hotel dieu, outre le prix en deniers d'iceux, en chargeront les 
fermiers de payer pendant chacune année de leurs beaux la quantité de Blé et de vin 
qu'ils Reconaitrons avec la maitresse etre necessaire a la subsistance annuelle de la 
maison, laquelle quantité a cet effet ils mesuriront dans le billet qu ils en feront 
publics page 287 
 

Formul du Serment 
 
Je jure et promets sur les Saints Evangiles et par la part que je pretend en paradis, 
de procurer de tous mon possible le bien des pauvres de cet hotel dieu, d'observer et 
de faire observer les reglemens d'icelui et aux assemblées qui s'y feront, donner mon 
avis en conse...... est moi, dieu m'aide et me fera misericorde. 
 

Chapitre Second 
Du directeur Spirituel 

 
Les dits Sieurs directeurs generaux nommeront lors quil sera necessaire pour 
directeur spirituel du dit hotel dieu un ecclesiastique considerable, par sa doctrine, 
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par sa vie Exemplaire du consentement, et agremens des soeurs hospitalieres, lequel 
ne pourra etre loés dans l'enclos du dit hotel dieu. 
 
- Le Directeur Spirituel ne sera pas logé au depens des pauvres et n'aura aucun gage 
ni emonumens, mais fera le Tout par charité, a dessein de Servir jesus christ dans 
les pauvres et dans ses epouses, a Raison de quoi on tachera de choisir pour cette 
charge, un ecclesiastique qui en Benéfice un patrimoine est de quoi vivre 
honnetement, et même assistera les pauvres. 
 
- les fonctions particulieres, outre les soins qu'en général il doit avoir du bien 
spirituel a l'hotel dieu tant envers les personnes des pauvres que des soeurs 
hospitalieres ainsi appelés par honneur encore qu'elles ne soyent Religieuses, 
suivant leur institut qui seront cy après inscrit seront. page 288 
 
- la premiere de visiter au moins trois fois la semeine la maison, et ce faisant 
 parler en particulier a chaque malade, reconnaitre leur necessaires tant Spirituelles 
que temporelles et tacher d'en procurer le remede S'il trouve quelque manquement 
en l'un ou l'autre. 
 
- Le second au tant que sa commodité le lui permettera de ouir en confession les 
soeurs proffesses convers, et postulantes le mercredy et le Samedy et toutes les fois 
qu elles le souhaiterons 
 
- La Troisieme, de procurer au moins a quatre fois L'année aux soeurs hospitalieres 
et postulantes quelques confesseurs Extraordinaires et tout autant de fois que la 
maitresse le jugera à propos. 
 
La Quatrieme, de faire observer et pratiquer de tous son pouvoir les reglemens fait 
par la direction du dit hotel dieu et particulierement ceux qui concernent les soeurs, 
et pour Se faire en assemblée tous les mois une fois pour leur en faire faire la lecture, 
et s'arreter aux endroits les plus importants, et en après finir par une Exhortation 
familiere dont le Sujet sera tiré du reglement. 
- La cinquieme d'avoir Soin de procurer et d'entretenir la paix entre les soeurs, 
empechant les murmurs inimitiés particulieres et autres peste de la vie commune et 
chretiene. 
 
- la Sixieme de veiller aux actions des soeurs dans leurs offices et Exercices San Se 
Rendre toutes fois trop familiers en paraissant toujours aupres d'elles, avec une 
modestie gratuite, et ne leur parlant que par necessité et utilité. 
 
- La Septieme lorsqu'il Reconnaitra quelques fautes considerables en quelques 
soeurs, d'en avertir la maitresse S'il ne le juge a propos de lui faire lui même la 
correction ; et quand ce cas le requerera, il pourra a huis clos de l'avis de la maitresse 
a des anciennes Reprendre celle qui aura failli et lui ordonner la penitence qui aura 
été jugé necessaire ; ce qui ne sera que très rarement et en prenant garde de le faire 
Sans passion. 
 
 Le dit directeur spirituel ne pourra Recevoir aucun presens, legs, donnations, 
ou institutions testamentaires d'aucune des soeurs tant professes convers que 
postulantes fera et Exepte ce qui lui pourra arriver par la voix intestute aux hoiries 
de celles qui lui seront parentes. 
 
- il lui sera permis de se retirer et discontinuer ce charitable employe toutes fois et 
quantes que bon lui Semblera en avertissant les dits Sieurs directeurs generaux deux 
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ou trois mois auparavant. Les quels aussi, lors quils le jugeront a propos et 
necessaire pourront le changer et en nommer un autre. 
 

Chapitre Troisieme 
du premier chappellain 

 
Les dits Sieurs directeurs generaux nommeront et choisiront aussi de trois ans en 
trois ans pour premier chappellain du dit hotel dieu Tel pretre que bon leur semblera, 
lequel pourra être continué s'il page 290 est par eux jugé a propos Sans qu'il y puisse 
plus long temps exercer les fonctions de la commission, qui en acceptera et signera 
l'acte, et sera logé non dans l'enclos d'icelui, mais le plus proche que faire se pourra, 
ils pourront même s'ils le jugent pour le mieux nommer pour Tel, celui qui aura été 
choisi pour Second chappellain par les divers curés des trois paroisses du dit cluny. 
 
Ses fonctions principales seront 
La premiere d'etre Soumis au directeur spirituel et d'en faire la charge toutes les fois 
quil sera empeché par maladie ou autrement pourvu quil n'ait Substitué en Sa place 
Tel autre ecclesiastique quil voudra et quil agrée. 
 
- La Seconde de faire ou faire faire le Service divin executer les fondations faites ou 
a faire et particulierement faire dire chaque jour de l'année par le Second chapellain 
a l'hotel du dit hotel dieu a Sept heures du matin en été et a huit heures en hiver une 
messe de Rayacum a basse voix a l'intention du Sieur Chambra. 
 
- la troisieme sitot qu'un pauvre malade aura été recu a l'hotel dieu de l'ouir 
pareillement en confession et lui administrer la communion lors qu'il le jugera 
suffisament disposé. 
 
- la quatrieme de tous les jours et a telle heure quil vodra bien choisir parler en 
particulier a chaque malade L'assister de ses consolations, 
 
- la cinquieme d'assister les agonisants lors quil page 291 sera Appelé a leur donner 
l'extremonction quand le medecin le jugera en danger de mort. 
 
- la Sixieme de faire enterrer les Soeurs et les pauvres après leur Trespas et assister 
a leur entermens avec les prieres ordinaires et accoutumés, et a celui des dites soeurs 
de dire a la chapelle a basse oix les vepres et vigiles des morts. 
 
- ne pourra aussi recevoir aucuns presens, legats, donnation et institution 
Testamentaire d'aucune des soeurs, tant professes, convers, que postulantes. Tous et 
excepé ce qui lui pourra arriver aux hoiries de ses parens par la voye intestate. 
 
- lui sera payé pour gage par an par le Receveur la Somme de cet livres Tournois 
Seulement par quartier par avance sur Sa quittance demain privée 
 

Chapitre quatrieme 
du Second chapelain 

 
Le pretre que les dits Sieurs trois curés de cluny ont droit par le Testament de Me 
noël chambal vicaire curé de Mazille aussi Bienfaiteur du dit hotel dieu d sixieme 
octobre 1662 de choisir pour aperpetuité chacun jour de l'année dire une messe basse 
de Requiem por le Saint de Son ama et ses ayants proches parens, et de ceux qui 
L'avaient chargé de prier dieu pour eux Sera tenu de dire la dite messe a Sept heures 
du matin en été et a huit en hiver. 
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- ne sera le dit pretre nommé, que pour une, deux ou trois années Seulement et sera 
tenu avant page 292 que de pouvoir faire aucune fonction au dit hotel dieu, de 
Remettre au dit sieurs directeurs generaux L'acte de Sa nomination pour etre par eux 
enregistré Sur les registres d'icelui et en après par lui Retiré, apres avoir Signé L'acte 
d'enregistrement. 
 
- pour ce sera payé au dit Chappelin par le Receveur la Somme de cent livres 
Tournois Seulement par quartier et par avance aussi par Ses quittances de mains 
privée. 
 

Chapitre cinquieme 
de l'econome 

 
- pour le Soulagement de M.M. les directeurs generaux Sera de trois ans en trois ans 
nommé et choisi par les gens du conseil comme Sus est dit une personne doué des 
qualités nécéssaire pour exercer L'economat d'icelui dont les principales fonctions 
seront. 
 
- La premiere lors quil Reconaitra quelques desordres et fautes Sur la conduite de 
Soeurs et postulantes d'en doner avis a M.M. les directeurs generaux pour y 
pourvoir. 
 
- La Seconde de faire d'année a autre les grosses provisions comme de blé, de vin, 
de Bois et de charbons dont le prix sera payé Sur Ses mandats par le Receveur. 
 
- La troisieme d'assister les dits sieurs directeurs generaux en Toutes les assemblées 
Tant ordinaires qu'extraordinaires aux p..........cy dessus mentionnés qui Seront 
tenus au dit hotel dieu. 
 
- La quatieme de visiter souvent L'hotel dieu, et avoir Soin tant des batimens d'icelui 
que de ceux des page 293 domaines qui en dépendent, comme encore des autres 
fonds du dit domaine, pour en se faisant Reconnaitre et donner avis aux dits Sieurs 
directeurs generaux des Reparations quil conviendra y faire et des reparations qui y 
seront faites. 
 
Le cinquieme de faire inventaire de tous les meubles de L'hotel dieu, et de Ceux qui 
cy après seront achetés, et les Remettre lors quil Sortira de charge presence de celui 
qui lui Succedera. 
 
- Le Sixieme d'assister a tous les Beaux a termes, marchéa et prix fait concernant le 
dit hotel dieu quil conviendra passer. 
 

Chapite Sixieme 
du Receveur 

 
- sera aussi de trois ans en trois ans nommé par les gens du conseil comme Sus est 
dit, un homme Rescant Solvable, et bien pour le Bien des pauvres pour exercer la 
charge de Receveur dont les principales fonctions seront. 
- La premiere d'assister premierement avec les dits Sieurs directeurs et autre gens 
du conseil en toutes les assemblées qui Se feront au dit hotel dieu. 
 
- La seconde de recevoir pendant le dit temps, Toutes les Rentes et Revenus du dit 
hotel dieu Suivant L'etat des contrats de Rentes et Beaux a Termes qui lui seront 
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Remis en main, et dont il Se chargera, ensemble du Reliquat des années precedentes 
Si aucun Se trouve etre vues, et les legs, dons, et aumones qui seront faits aux 
pauvres. page 294 
 
- La Troisieme de porter et remettre tous les mois a la maitresse ou dépositaire 
L'argent necessaire pour la depense journaliere de la maison et des pauvres malades 
dont elle rendra compte de trois mois en trois mois a l'econome, en presence d'un 
des dits Sieurs directeurs genéraux.. 
 
- la quatrieme de huitaine après L'expiration des trois ans de Son administration et 
adission de son successeur, Rendra compte a Son dit Sucesseur de la Recette et 
depense par lui faite pendant le dit temps par devant Me Le juge mage dudit cluny 
et Me le procureur fiscal S'ils y veullent assister, et les autres gens du Conseil du dit 
hotel dieu par la pluralité des voix, des quels les contestations qui Se présenteront 
seront aidées. 
 

Chapitre Septieme 
du medecin 

 
- Sera pareillement choisi par les dits Sieurs directeurs generaux et autres gens du 
conseil au commencement de chaque année un medecin qui pretera Serment entre 
leurs mains et Bien soigneusement et fidellement Exercer la medecine au dit hotel 
dieu, et visiter au moins une fois le jour les malades pour ordonner ce quil jugera 
necessaire pour leur guerison auquel Sera payé pour gage Cinquante livres par an. 
 
- il visitera aussi les pauvres malades qui demanderont d'etre Recu au dit hotel dieu, 
pour Reconnaitre S'ils Sont affligés de maladie qui ne lui empeche d'Y etre Reçues 
dont il donnera Son Certificat. page 295 
 
 

Chapitre huitieme 
de L'apoticaire 

 
Les apoticaires Residents au dit cluny et faisant professions de la Religion 
catholique apostolique et Romaine Servirons dans l'hotel dieu par année, l'un après 
l'autre a commencer par le plus ancien et Continura par ordre de leur reception San 
spouvoir exiger autres payemens que celui de leurs drogues et medicaments Suivant 
le prix qui en sera cy apres fait. 
 

chapitre neuvieme 
du chirurgien 

 
- Les chirurgiens aussi residants au dit cluny et faisant professions de pareilles 
religion Servirons l'un après L'autre par année Suivant L'ordre de leur reception et 
visitations aussi au Moins une fois le jour, les malades pour leur rendre le Service 
necessaire et ce faisant leur sera payé par an la Somme de vingt cinq livres. 
 

Regle des Soeurs 
 
L'hospitaliere Servante de Jesus Christ en la personne des pauvres malades de l'hotel 
dieu de cluny page 296 
 

Chapitre dixieme 
Du nom du la fin de l'institut et vocation 
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a laquelle Sont appelées les Servantes de 
jésus christ 

 
Le nom de la compagnie sera les soeurs de Sainte Marthe, Sous la protection de 
Notre Dame de pieté, quand au nombre il sera Tel que Si après il Sera jugé a propos. 
 
- Les filles aux quelles dieu fera la grace de les appeller au Service de jesus christ, 
en la personne des pauvres, S'estimeront grandement honnetes de cette vacation 
comme etant une des plus Saintes et plus glorieuse qui Soyent dans l'eglise. 
 
- Pour Bien concevoir cette verité, et L'impregner avant dans leurs esprits, elles 
feront Souvent Reflexions Sur les paroles de notre Seigneur, qui nous assure dans 
l'evangile que les pauvres Tiennent Sa place Sur la terre et quil Tient pour fait a lui 
même ce que nous faisons a leur egard. 
 
- Elles feront Souvent des actions de foy de cette verité Surtour lors quelles 
Ressentiront quelques degouts, quelles ont les mêmes honneurs qu'ont les Saintes 
magdelaine et Sainte marthe leur patrone d'etre aux pieds de jesus Christ, et de le 
Servir en sa personne des pauvres avec autant de merite et de recompense que sssi 
elle Le Servaient lui-même. 
 
- Par consequent la fin de l'institut est d'imiter autant qu'il Se peut les actions de 
charité exercés envers Jesus Christ par les Saintes hospitalieres magdelaine et 
marthe ; et partant, les soeurs tacheront de joindre ensemble page 297 L'oraison de 
l'une et l'oraison de l'autre comme fut personnellement Ste Marthe après avoir été 
doucement reprise de notre Seigneur en très grand empressement quelle avait pour 
les actions Exterieures. Sans avoir Soins des occupations interieures. 
 
- Pour cet effet elles tachèrent de meler ces deux vies que l'une L'empeche pour 
l'autre, de peur que Sous pretexte d'oraison elles ne croupissent dans l'oisiveté, et 
sous pretexte de L'assiduité quelles doivent avoir aux actions exterieures elles ne 
laissent entierement L'esprit interieur, Sous lequel les plus Saintes actions de charité 
envers les pauvres ne sont qu'un corps Sans ame. 
 
- Elles imiterons en cela, la tres Sainte vierge et un grand nombre de Saints et 
particulierement le Saint des Saints notre Seigneur qui nous a Souvent appris par 
ces paroles, par Son exemple et ne nous laisse jamais tellement aller aux occupations 
exterieures que nous laissons pour cela l'exercice de l'oraison. 
 
- Les soeurs neant moins prendront garde, quil y a grande difference entre leur 
oraison et celles que pratiquent avec Soins les religieuses de l'eglise, parce que leur 
institut n'est pas d'employer une partie considérable de la journeen a la Sainte priere, 
mais elles doivent Tellemnt Remplir leurs esprits de Bonnes pensées Saintes 
affections, que Toute leur page 298 vie Soit une priere continuelle, animant et 
visitant toutes leurs actions par des Saintes affections et intentions que l'esprit 
d'oraison fourni celles qui son fidelles a la grace de leur institut. 
 

chapitre onzieme 
de l'habit, introduction et Reception des soeurs 

 
- Les soeurs Seront vetus en habits seculiers de Serge de couleur noire des la 
Toussain jusqu'a la pantecote, et de couleur Blanche des la pantecote jusqu'à la 
Toussain le plus modestement et proprement que faire Se pourra, pour les distinguer 
des autres personnes Seculieres, les novices porteront un chapelet attaché a leur 
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ceinture Sur le cotté gauche ; au bout duquel il y aura un crusifix, les professe une 
croix d'argent pendant Sur l'estomac. 
 
- L'un des plus grand Soin que doivent avoir les directeurs Temporels et Spirituels 
et la maitresse, doit etre de Bien choisir et eprouver les filles qui Se presentent, 
d'autant qu'elles Sont comme des pierres vives qui doivent etre employées a Battir 
et maintenir la maison de charité. 
 
- Celles qui seront appellées e dieu pour servir jesus Christ en la personne des 
pauvres dans cette Sainte Maison ne pretendront aucun fruit de recompense de Tous 
les services qu elles y rendrons qe le pur amour de leur maitre et epoux jesus christ 
notre Seigneur et seront obligés de l'entretenir d'habits, de linges et de Souliers. page 
299 
 
- on ne recevras ordinairement que des filles de 16 ans jusqu'a 30 environ, les 
femmes veuves de cet age, pourvus qu elles ayent d'ailleurs les qualités necessaires 
et qu elles n'ayent point d'enfans. 
 
- Ne seront recues celles qui Sont d'un naturel leger, volage, imperieux, violent ou 
fort melancolique, ou qui Seront infirmes, contrefait, Borgnes, Bossues, Boiteuses 
et généralement celles qui ont en leurs corps quelques infirmités habituelles ou 
cachées et qui ne Sont pas assez fortes pour Servir les malades. 
 
- ni pareillement celles qui auront des mauvais bruits dans le monde, ou quon 
Reconnaitra vouloir entrer dans la compagnie plus par necessité que par dévotion, 
ou qui seront recommandées par quelques personnes considérables pour les 
recompenser de quelques services et generalement toutes celles que la maitresse 
n'aura Trouvé capables pendant le tems de leur probation. 
 
- celles qui voudrons postuler pour etre Recues, s'adresseront a la maitresse qui 
s'etant des avant informée de leurs moeurs, vocation et qualités necessaires a cet 
emploi par le conseil du directeur Spirituel leur pourra donner entrée, leur 
permettant premierement de venir un jour de la Semaine S'exercer au Service des 
malades, et apres leur donnat deux jours et ainsi les admettans a mesure qu elle verra 
croitre leurs ferveur. 
 
- apres avoir Servi Six mois de cette Sorte Sans mager ni coucher a la maison, Si 
elles sont reconnus propre pour le Service des pauvres, elles y seront page 300 
introduites pour y Servir en qualité de pretendante encore autant de temps que la 
maitresse jugera a propos. 
 
- Auparavant Toutes fois quelles puisse Servir manger et coucher dans la maison 
elles doivent etre admises par les dits Sieurs directeurs generaux assemblées au 
conseil des pauvres, les quels Se confiant en la prudence du directeur Spirituel et de 
la maitresse n'examinerons aucunement les moeurs et les qualités de la pretendante, 
mais Seulement Si elle a du bien Suffisament pour n'etre point a charge aux pauvres. 
 
- Si neant moins quelqu'un du conseil Reconnaissant dans Celle qui Se presente 
quelques défauts qui la due faire exclure, il pourra s'opposer a Sa reception. 
 
- Et Si la chose est secrete, il la dira au directeur Spirituel et a la maitresse a la 
prudence desquels le conseil S'en remettra pour determiner Si la chose decouverte 
la doit faire Exclure ou non. 
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- Les filles ayant ete ainsi Reçus demeureront au moins un an a l'epreuve avant que 
l'on leur donne la marque de novice, savoir le chapelet, Si ce n'est que pour des 
considerations particulieres. Le directeur Spirituel de la maitresse juy cassent que 
L'on en doit vrer autrement. 
 
- lors quil est temps de faire donner le chapellet La maitresse prend l'avis de toutes 
les soeurs avant que de la presenter au directeur Spirituel et de Son avis elle fait 
proposer leur reception au conseil des pauvres. page 301 après qu elle aura porté le 
chapellet tous le temps que la maitresse estimera necessaire, elle prendra de nouveau 
l'avis des Soeurs et du directeur Spirituel pour la recevoir pour professe et lui donner 
la croix. 
 
- Si lesdits directeurs generaux prennent pensée a l'avenir d'etablir des religieuses 
au dit hotel dieu, ils seront tenus de faire donner L'habit de Religieuses aux Soeurs 
qui pour lors S'y Rencontreront Sans appeller d'autres religieuses. 
 

Chapitre douzieme 
du Service divin et des choses qui le concerne 

 
- Les soeurs incontinent quelles seront avies Se jetterons a genoux pour consacrer a 
dieu la premiere de leurs journées, et lui faire une offrande universelle d'elles memes 
et de Toutes leurs actions ; et ensuite de ca Toutes celles qui ne Seront pas 
empechées S'assemblerons a la chapelle au Son de la cloche devant le Tres Saint 
Sacrement pour y faire demie heure d'oraison mentale ; comme pareillement celles 
qui pendant le dit temps SEront trouvés occuppés auprès des malades après que leurs 
employes sera fini. 
 
- Toutes les soeurs Tant novices que professes et les postulantes assisteront chaque 
jour a la messe qui sera celebré en la dite chapelle aux heures cy dessus marqués, 
pendant laquelle il y en aura toujours quelques unes d'elles qui pourront survenir. 
 
- ce quelles feront avec le plus de devotion et de page 302 Recueillement qu'il sera 
possible. 
 
- Se Representant par la foi que jesus christ est immolé dans ce Saint Sacrifice, 
veritablement et Rellement pour la gloire de dieu et le salut des hommes. 
 
- pour assister a ce Saint Sacrifice avec plus de devotion et de ferveur d'esprit, il 
serait a propos qu'elles S'abstinsent pendant ce temps de pouvoir vocal et qu elles 
S'occupassent Suivant ce dessein de la Sainte église a considerer les grands misteres 
qui S'y passent, pour cet effet il sera bien qu'on apprenne aux postulantes et novices 
quelques diverses manieres d'assister comme il faut aux Saints Sacrifice de Messe. 
 
- Les soeurs postulantes Se confesseront ordinairement au directeur Spirituel ou a 
celui qu il leur indiquera Tous les mercredy et Samedy et Recevrons la Sainte 
communion le lendemain, comme aussi à Toutes les fetes Solennels de l'année, 
comme à pasques, pantecote, Toussains et noël et celle de notre dame Sainte Marthe 
et Saint Louis, en quoi elles Suivront tout entierement le conseil de leur confesseur 
Soit pour S'approcher, Soit pour Se retirer de cette Sainte table, prendrons bien garde 
en cela comme en Toute autre choses de ne pas Se regler par leur devotion 
particuliere ou par Scrupule. 
 
- Elles tacherons autant que la commodité leur permettra de dire chaque jour le petit 
office de la Sainte vierge hors le lundy et vendredy quelles dirons les vepre des page 
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303 Trepasses, et celles qui ne Saurons lire le chapellet de Notre dame pour les 
bienfaiteurs et directeurs du dit hotel dieu. 
 
- Sur les quatre heures après midy elles s'assembleront au son de la cloche pour dire 
les littanies, Savoir le dimanche et le mardy. Celles du Saint nom de jesus. le lundi, 
celles de tous les Saints, le mercredy et Samedy, celles de la Sainte vierge. le jeudy, 
celles du Saint Sacrement, et le vendredy Celles de la passion, a la fin de laquelle la 
maitresse ou l'une des soeurs dira les oraisons, après quoi elles demeureront un peu 
de Temps prosternées de corps et d'esprit devant le très Saint Sacrement pour Se 
Recueillir et demander a dieu la grace de bien finir la journée. 
 
- Le Soir auparavant de S'aller coucher, S'assembleront au Son de la cloche pour 
faire la priere du Soir et L'examen Suivant la forme prescrite. 
 
- quand il plaira a dieu de disposer de quelques unes des Soeurs, et quelle Sera a  
L'agonie, ou appellera Toutes celles qui ne Seront point empechées ain d'assister la 
mourante de leurs prieres en un Si dangereux passage et Sitot quelle Sera expiré 
chacune des assistantes dira un deprofondis pour Son ame. 
 
- a l'heure convenable, elles se rendront toutes dans la chapelle pour dire les vepres 
des morts et feront dire Trois messes, aux quelles elles tacherons toutes de 
communier pour rendre leurs prieres plus efficaces pour la defunte. 
 
- Elles dirons aussi pendant huit jours chacune en particuler le déprofondis pour la 
defunte avec l'oraison ordinaire et ensuite celle de Tous les Trepassés. page 304 
 
- Elles observerons la même chose au dues du directeur Spirituel, et de ceux qui 
auront eté directeur de L'hotel dieu comme encore les bienfaiteurs d'icelui, quand 
elles seront avertis de leur mort, afin quil plaise a notre Seigneur Jesus Christ. de 
leur donner par leurs Suffrages la Recompense de la Charité quelles ont Exercés 
dans l'administration ou Bien des pauvres de l'hotel dieu. 
 

chapitre Treizieme 
du Soin des malades 

 
- après le Service de dieu, toutes les Soeurs Regarderont pour leur principal et unique 
emploi, le Soulagement, Traitement et Service des pauvres malades, c'est pourquoi 
elles emploiront continuellement de coeur et de corps en tous Ce qui concernera leur 
Service, pensant Toujours ainsi qu il a été dit. que les services qu elles rendront aux 
pauvres Seront fait a jesus christ. ainsi que la foi nous L'enseigne. 
 
- Comme l'hotel dieu n'a eté fondé que pour y recevoir et Soulager les pauvres 
malades de maladies accidentelles. ceux qui y Sont presentement n'etant Tels et 
même quelqu'uns d'iceux n'etants malades Seront Tous Congedies. 
 
- Les malades qui voudront etre Recus au dit hotel dieu Se presenteront a la 
maitresse qui les fera visiter par le medecin, lequel lui donnera un certificat de la 
maladie au Bas duquel un des Sieurs directeur generaux ordonnera S'il le juge a 
propos quil y Sera Reçu. les quels certificats et ordonnance Seront page 305 
enregistréa dans un livre destiné a cet effet dans lequel Seront exactement Ecrits les 
noms, Sur nom et le lieu de la naissance et demeure des pauvres qui Seront venus 
dans L'hotel dieu, le jour quils y entreront, le jour de leur trepas, S'ils y decedent, et 
le jour de leur depart S'ils y guerissent ; 
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- on ne recevra aucun malade affligé de maladie contagieuse et communicable. 
Comme peste, teigne Ecrouelles, plus de Sang, veroles, leppres, EpilepSie, ainsi 
Seulement  de maladie accidentelle et non habituelles, Savoir ceux qui dans peu de 
jours peuvent être retablis ou mourir, ni pareillement les femmes enceintes, petits 
enfans au dessous de dix ans 
 
- Le malade Sera depouillé de Ses habits, lesquels Seront gardés au lieu destiné, et 
S'il a de l'argent il en sera tenu compte pour le lui rendre après Sa guerison, ou si 
dieu L'appelle a lui. pour l'employer Selon L'intention du defunt qu'il exprimera en 
mourant et dont celle des Soeurs qui l'aura reçu en rendra compte a la maitresse. 
 
- Si néant moins on rencontre dans les habits du malade quelque Somme 
considerable, la maitresse Retiendra Sur icelle les frais quil aura fait pendant Sa 
maladie 
 
- Les malades etant remis dans une parfaite Santé et ayant recouvrer leurs forces la 
maitres les fera retirer avec douceur et charité afin de tenir leur page 306 place nette 
et prete pour recevoir d'autres malades. 
 
 
 
 
 

page 283 au fond de cette dernière Rue sur la gauche on en trouve une autre presque aussi large, 
mais plus page 284 courte qui va se terminer a un pont ecrasé nommé le pont de Lange sous 
lequel passe le ruisseau page 285 que nous avons nommé Rivière de l'Eclouse, elle va aboutir 
au carruge des prés guitton nommé page 286 actuellement carruge Collier qui Termine au midy 
la rue de St Marcel dont nous parlerons bientot. 
page 287 La Rue des Carreaux en rEtournant vers l'hopital donné entré sur la gauche, 
immédiatement au pied page 288 Et au matin du pont de Lange dans une une ruelle nommé Rue 
de la Moutarde; en revenant ensuite page 289 dans la rue de la boucherie on la Trouve percé sur 
la gauche de Trois ruelles Tournées au midy qui vont page 290 aboutir a la Rue de BenEtin, 
Ruelle qui comme les precedentes communiquent Toutes ensembles Et Vont page 291 aboutir 
entre des étables, des jardins Et des Terres à la rue de la Ravatte Et de la a celle des chaudes 
page 292 Et du Montputier; ces Trois ruelles dont nous venons de parler, la premiere qui passe 
derriere Et au couchant page 293 de l'hopital Est nommé la rue de la Malegarde; la seconde Rue 
de la Trippe Et la Troisieme BenEtin page 294 parcequelle s'abouche à la rue de ce nom. 
Sur la droite Toujours en remontant presque a page 295 l'extremité de la rue de la Boucherie, 
on trouve vis à vis la Rue de la Boucherie qui Etait situé au page 296 milieu de la Rue, formait 
un pavillon ecrasé à lucarnes 

 
Alinéa 155: Ce batimens a Ete demolie en 1787 pour en former une place publique, 
a qui on a donné le nom de place de la liberté, L’on en a fait reconStruire un autre 
en soir Et bize de la porte de paris ou de Butevaux qui a Eté achevé en 1788. 
 

une Ruelle sous une maison nommé page 297 Ruelle des Eclouses, parcequelle conduit au matin 
au ruisseau de ce nom. quarante pas plus avant page 298 Toujours sur la droite de la Rue de la 
Boucherie Est ouverte Et donne dans une rue Etroite Et bordée page 299 de granges Et d'écuries 
qui va se Terminer en bize a la Rue du pont au Chevrier nommé la rue de la Belle page 300 
pierre. 
En revenant de cette derniere rue dans celle de page 301 la Boucherie sur la gauche on entre 
dans la Rue de la Saunerie que L'on Trouve percé au midy sur page 302 la Riviere par un pont 
de pierre par la Ruelle de Messire Jean Chissé. Cette Ruelle communique sur page 303la droite, 
au midy de la Riviere à une Rue nommé Rue de la Tannerie, ou de la Vieille Saunerie qui page 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T I 
 

34 
 

304 Est percé aussi au midy par la Ruelle de la Ravate; la Rue de la Tannerie va aboutir en tirant 
au couchant page 305 a l'extrémité de la Rue du Certain dans laquelle elle s'abouche sous une 
maison.page 306 La Rue de la Saunerie Et celle de la Boucherie sont presque Toujours sales Et 
humides par rapport page 307 a la riviere de la chaine, qui en parcourent Toute la longueur au 
midy, Et presque sortent lors quelle page 308 Est un peu gonflée dans les rues, en se faisant 
passage à travers des fondations situées sur sa route 

 
Alinéa 156: Mr Furtin maire de la Ville de Cluny en l'année 1812 a trouvé le moyen 
de les faire passer dans un déchargeoir quil a fait conStruire Et qui les conduit dans 
le ruisseau de l'Eclouse de sorte quelles ne debordent plus dans la rue 
 

page 309 a l'extremité de la Rue de la Saunerie en Rentrant dans la Rue du pont au chevrier on 
voit sur la page 310 gauche vis a vis l'hopital Saint Blaise 

 
Alinéa 157: Il y a bien des années que ce batiment fut amazagé a un boulanger 
nommé Garnier qui le conStitua en dote a sa fille en la mariant à M. Etienne Bruys 
fils de M.Emilien Bruys de Mazille, lequel le conStitua aussi en dote à sa demoiselle 
en la mariant avec M. BrunEt marchand de Vin à macon, les quels l'on vendu à M. 
nonin marchand epicier à cluny. 
 

L'entrée de la Rue ou plutot Ruelle des Tanneries qui après page 311 s'être entamée environ a 
l'Etendue de 40 pas au nord Est replié perpendiculairement au matin Et page 312 Va aboutir en 
deux Ruelles nommées Rue de Bourgneuf 

 
Alinéa 158: Une partie de ses Rues a été prises par un nommé Durut tailleur d'habits 
Et marchand de bois parvenus qui la renfermé avec le ruisseau de l'Eclouse dans un 
jardin quil a fait faire dans cette endroit, lequel Est passé vendu au sieur nicolas 
Durut son fils qui en l’annee 1813 l’a revendu au Sieur ... . 
 

Et au ruisseau de l'Eclouse, Et de la a la porte de page 313 paris ou de Butevaux. 
Au matin du pont au Chevrier on lui Trouve en face page 314 une Rue assez ouverte Et riante, 
mais les edifices y sonrt bas Et sans gout. Cette rue s'Etend presque page 315 en ligne droite a 
la porte de la Levée dont elle a rEtenu le nom; Vers le milieu de cette rue sur la droite page 316 
on la Trouve percée par une Ruelle qui Tend au midy Et aboutit dans une place qui regne en 
bize page 317 a coté de l'Eglise St Marcel, on nomme cette Ruelle, Rue du Conchanu; au 
couchant de la place on page 318 entre dans la rue appellée Rue de St Marcel, aussi connue sous 
le nom de Rue des Tisserands, qui page 319 s'Etend sur la droite jusqu'au pied du pont au 
chevrier Et coupe perpendiculairement L'entrée de la Rue Et page 320 la rue de la Levée, depuis 
l'entrée de cette derniere Rue. la rue de St marcel Est continuée en bize page 321 sous le nom 
de Rue de Butevaux jusqu'à la porte de ce nom.  
 
page 322De la place de St Marcel à la Rue de ce nom Est continué sur la gauche jusqu'au carruge 
Collier;  
page 323 elle s'abouche de la au midi dans la Rue de la porte des prés Guittons, connue sous le 
nom de  
page 324 porte de Macon; a l'entrée de cette derniere rue sur la gauche du Carruge Collier on 
Trouve une Ruelle nommée Rue page 325 des prEtres qui se Termine au matin du mur de Ville 
a l'extremité de la Rue de la porte des prés Guittons page 326 ou de macon, les rues de St marcel, 
de Buteveau Et des pres Guittons n'ont aucun ediffice Remarquables 

 
Alinéa 159: Le 27 mars 1788 M.M. les officiers municipaux firent proceder au 
Toisage du pavé de cette Ville dont voici le certificat 
« nous RouillEt architecte a cluny certifie a tous ceux qu’il appartiendra que par 
ordre de M. M. les maires Et echevins de la ville de cluny. j’ai toisé le pavée fait 
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audevant des maisons, grange, ecuries, murs d’enclos de jardins, cour Et chenevieres 
appartenant aux habitants de ladite ville, comme aussi le pavé fait au devant des 
portes entrées Et places publiques de ladite ville pendant les années 1734, 1735 Et 
1736 le tout supporté Et joint ensemble s’Est trouvé monter au total a 3305 toises 
carré, a quatre livres dix sous la toise ce qui fait la somme de  15007 F 10 S ayant 
dressé le présent certificat a la réquisition de mes dits Sieurs les maire Et echevins 
pour servir Et valoir ce que de raison en foi de quoi je me suis soussigné, fait a cluny 
le 27 mai 1738  
signé rouillEt »  
 

page 327 Des puits Et Fontaines publiques 
 
    ========= 
 
Il y a Trois fontaines publiques à Cluny, la premiere Est en entrant par la porte Dumerle, environ 
huit page 328 ou dix pas au dessous de cette porte; son bassin Est double. C'Est un quarré long 
qui reçoit l'eau page 329 que lui reprend un cornEt de plomb, Ce bassin Est Taillé sur la droite 
a hauteur d'appuie dans le mur de la Ville actuellement Chatillon menuisier. 
 
page 330: La seconde que les officiers municipaux ont fait conStruire sur la place du Carruge 
des Forges page 331 actuellement appelée place de l'unité moyennant la somme de 5800 francs 
suivant le prix fait qui page 332 en a été donné pardevant M. Jacques Blain maire de la Ville de 
Cluny Et subdelegué de l'intendance page 333 de Bourgogne le 19 avril 1789; Elle prend sa 
source dans le dessus des prés de MontillEt appartenant à page 334 M. Jacques Aucaigne, a sa 
direction en droite ligne par la rue du Merle Et va ainsi jusqu'à la place page 335 ou on lui a 
conStruit un ediffice qui ne ressemble qu'a une masse de pierres de Taille Travaillés Et entassés 
les unes sur les autres sans gout Et sans ordre ainsi que l'Etablie le devis des ouvrages formant 
sa conStruction 
 

Alinéa 160: Devis Estimatif Et circonStancié des ouvrages a faire pour  la 
conStruction d'une fontaine à conStruire sur la place du Carruge des forges de la 
ville de cluny par le sieur Philibert entrepreneur à cluny, depuis sa source au près de 
M. Aucaigne (non recopié) de la page 335 à la page 343. 
 

page 336 La Troisième Fontaine publique, Est celle située sur la place de la Fontaine, ou de 
NotreDame, actuellement page 337 appelée place D'armes dont nous avons donné la description 
plus haut (voyez la page 274) 
 
dont l'acquisition page 338 a Eté donne par M. Jean BaptiSte REthy avocat au parlement maire 
de la Ville de Cluny Et subdelegué de l'intendance page 339 de Bourgogne au département du 
dit Cluny au prix de 8500 Francs Et les augmentations d'ouvrages page 340 à 1099 F ce qui en 
porte le prix à 9189 Francs 

 
Alinéa 161: Cette fontaine n'exiSte dans cette forme que depuis 1772, auparavent 
elle Etait pratiquée dans une fosse quarré dans laquelle on descendait par deux 
escaliers différents pour y prendre de l'eau. deux tuyaux ou cornEts en cuivre y 
donnait l'eau en abondance. Elle se repandait dans un bassin ou lavoir carré situé à 
quelques pieds des TablEttes qui devaient servir au public pour laver leur linge, d'ou 
elle se jEttait ensuite par un canal dans le Ruisseau de Medasson. 
 

il Est bon d'observer qu elle prend sa source page 341 comme dejà dit dans le pres Fumel proche 
le prés de MontillEt qui appartient actuellement page 342 a M. Jacques Aucaigne; qu'elle 
Traverse les pres parraud, passe ensuite a coté de la Tour de Polbée page 343 ou elle perce les 
murs de Ville, pour Traverser le grand jardin ou Terre de madame La veuve Bernard pour l'avoir 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T I 
 

36 
 

acquise du Sieur Chatillon menuisier de cette Ville dans Toute son étendue, la Rue Neuve ou 
on lui a conStruit un regard en forme de puits, Et va de la à l'ancien Hotel de Ville ou on lui a 
conStruit une fontaine ou bassin d'ou elle descend en droite ligne sur la place de notredame ainsi 
que l'Etablie le devis de la conStruction 

 
Alinéa 162: Détails du devis de la page 343 à 352. 
 

page 344 Il y a aussi onze puits publics à Cluny qui sont: 
 
    =========== 
- Le premier le plus abondant Et le plus profond Est placé près de l'ancien cimEtière de la Rue 
de Saint page 345 Mayeul, dans le milieu de la Rue un peu en dessous de la cidevant maison 
Curialle vendue comme page 346 nationaux, ainsi qu'on l'a deja observé par le gouvernement 
aux Dames Farraud de Cluny 

 
Alinéa 163: L'an 1590 Fête de l'exaltation de Sainte Croix au mois de Septembre on 
nEttoya ce puit qui Est devant le presbitère de St mayeul, duquel puit la Source Est 
si abondante que malgré le Travail continuel de quinze hommes Et femmes on ne 
pouvait parvenir à le puiser pour le nEttoyer Et dans un Temps ou la secheresse était 
si grande pendant plus de trois mois, Et les chaleurs si excessives que pendant le dit 
Temps les feuilles des arbres Tombèrent principalement aux Fontiaux (Fontiaux ou 
Etres, ou Fayard, c’Est la même chose, c’Est le principal Bois du pays avec le 
chaine.) Et chaines, comme si c’eut Ete a la Saint Martin. plusieurs cèpes de vignes 
séchèrent Et moururent Et en aucun endroit les noix ne pouvaient murir: extrait du 
regiStrEtiré du Trésor de l'église de St Mayeul depuis 1581 jusqu'en 1592. 
 

page 347: Le second Est placé environ cent cinquante pas en dessous du premier dans la même 
Rue page 348 de St Mayeul. il Est mitoyen entre les voisins de cette Rue Et la maison du Sieur 
Ennement Jardinier page 349 qui l'a acquit des héritiers Dumolin dans laquelle il Est placé à 
demi ouvert dans la rue.  
 
page 350 le Troisième Est placé au milieu de la Rue Toujours de Saint Mayeul Vis à Vis les 
Penitens appellé le page 351 Puit du PEtit Saint Jean par rapport à une hoStellerie qui exiStait 
autre Fois derriere Et en Bize page 352 de ce puit dont l'enseigne était l'image de ce Saint, la 
quelle hoStellerie Sert actuellement de page 353 maison a M Blais ancien receveur des actes 
apurés pour avoir été aquise des coheritier LavalEtte par M. L'Allemend, curé de Bergesserin 
qui l’a fait son héritier. Ce curé Est décédé à la fin de l'année 1816 

 
Alinéa 164: Je crois que c'Est ici le lieu de parler en passant d'une pEtite aventure 
gaillarde qui s'Est Terminée dans cette hotellerie il y a nombre d'années Et dont les 
acteurs sont Tous morts depuis longtemps; Mr Tuppinier Mongaillard juge Mage de 
Cluny avait pour maitresse une femme nommée Belot, laquelle se rendait Tous les 
soirs auprès de son amant d'ou elle rEtournait chez elle Rue du Merle (dans la 
maison qu'occupe actuellement le Sieur Blot louis huissier) ordinairement seule 
entre onze heure Et minuit. Le Vieux Perrin, l'élu dont la demoiselle a charmé Mr 
Sonnier de Carcieux Et le Sieur Bertelot de Bellefond de Murseau, dont les fils Et 
demoiselles exiStent encore les uns Et les autres aux environs de cette ville dans la 
misère, quittèrent l'un Et l'autre le collège, l'un pour aller faire son droit a Dijon 
l'autre pour entrer officier  dans un régiment, prirent avant leur départ fantaisie de 
s'amuser gaiement au depend de ce couple amoureux. Pour Venir a bout de leurs 
projEt Et ne point être surpris dans leurs desseins, s'amuser pendant plusieurs soirs 
à Tirer dans la rue de l'Abbaye des coups de piStolEt, Et à pousser en se sauvant des 
gemissements comme si c'eut été quelque veaux que l'on venait d'assassiner, les 
voisins entendant le vacarme sortirent de leur maison Et accoururent les premiers 
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soirs au secours de ceux qu'on croyait assommés, voyant quils ne rencontraient plus 
personne dans la rue ils conclurent que c'était quelques uns qui s'amusaient ainsi Et 
ne firent plus aucune attention. Les jeunes gens Voyant que l'on ne faisait plus 
attention à leurs espiègleries attendirent un soir la dite Dame au coin du Carruge des 
Forges qui rEtourne dans la rue du Merle Et l'arrEterent, l'empoignerent, lui 
Trousserent ses jupes Et lui arracherent Tous les poils du Cul. Cette dame était dit 
on assez jolie, mais sa chevelure tirait un peu sur la couleur du soleil. a cet outrage 
que les femmes ne pardonne pas, elle se mit à crier au secours, mais Tout le monde 
accoutumé depuis quelques jours a entendre de pareilles geremiades ne bougèrent 
pas de sorte que le dessein de ses messieurs executé ils l'abandonne Et elle s'en 
rEtourna chez elle Toute mutilée Et sans chevelure, le lendemain le Juge en 
apprenant cette triSte nouvelle Et visitant avec ses lunEttes les pays Bas de son 
amante s'emporta Et dit la rage dans son coeur son projEt de vengeance contre les 
auteurs de ce crime. Il porta plainte ... 
 

page 354: on voit le quatrième dans la rue d'Avril, environ vers le milieu de son étendue, il Est 
placé un page 355 peu Sur la gauche dans cette Rue.  
 
Le cinquieme Est dans la Rue des Bêtes un peu au dessus de la Rue Montputier.  
 
Le sixieme dans la rue de BenEtin sur la droite, lié au mur.  
 
Le septieme au Carruge Collier presque a l'entrée de la Rue des prêtres.  
 
Le huitième dans la place qui fait le nord de l'Eglise de Saint Marcel.  
 
page 356 Le neuvième au matin du pont des chevriers, actuellement place de la montagne 
presque dans l'angle mytoyen entre la Rue de la levée Et celle de Butavaux. 
 
Le dixième était au couchant de la même place dans le milieu de la rue qui rEtient son nom, 
lequel on a tout a fait abolie depuis la dEstruction du pont en 1784. 
 
Le onzième enfin Est sur la place de l'ancienne Boucherie actuellement place de la liberté vis à 
vis de l'entrée de la Ruelle de l'Eclouse. Outre les fontaines Et puits publics le plus grand nombre 
des habitants a son puit particulier dans sa maison.  
quoique cluny soit d'une vaSte Etendue, on ne doit pas se figurer que son enceinte soit remplie 
d'habitations, les jardins, les champs cultivés en occupent pres des deux Tiers, de la on peut 
conclure pour un nombre Très mediocre d'habitans. 
Une partie de cluny Est situé dans un vallon Terminé par deux montagnes dont la premiere le 
couvre au midi; les racines de cette montagne s'Etendent depuis la porte du Merle jusqu'à celle 
des Prés guitton autrement porte de Macon, la montagne du nord qui fait face à celle-ci Et aussi 
en Bize a la porte du Merle. Elle régne depuis cette porte jusqu'au carruge des Forges 
exclusivement, de la on peut connaitre que la seule Rue du Merle fait l'étendue du Vallon Et en 
Termine la largeur, de sorte que dans quelque Rue que l'on veuille entrer en sortant de celle-ci, 
sur la droite ou sur la gauche, il y a une montée assez rapide. Du Carruge des Forges en page 
357 avançant dans la Ville au matin toutes les rues qui se présentent parcourent un terrain uni, 
excepté celles qui s'élèvent sur la droite au couchant de la montagne qui fait le midy de la ville, 
puisque comme je viens de le dire, en bize règne depuis la porte du Merle, Jusqu'à celle de 
macon; ainsi Cluny doit être regardé comme partie situé en plaine, Et partie placé dans un vallon. 
Toute la paroisse St Mayeul le Palais Abbatial, une partie des Batiments de l'abbaye sont placés 
dans le couchant de la montagne qui fait le nord de la Ville, la plus grande partie de l'abbaye, 
Toute la paroisse de St Marcel, une grande partie de celle de Notre Dame occupent la plaine, 
l'autre partie de cette dernière paroisse Est placé sur le couchant de la montagne qui fait le midy 
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de Cluny. La longueur de la Ville doit être mesurée du matin au couchant, c'Est à dire de la Porte 
du merle à celle de la Levée, la largeur s'Etend du midy au nord. 
Il y avait à Cluny avant la révolution de 1789 Trois paroisses, St Mayeul (165) 

 
Alinéa 165: cette paroisse contient 294 ménages qui donne une population de 1277 
habitans suivant le ressencement fait les vingt quatre Et vingt cinq janvier 1790 par 
Mr Jean BaptiSte Bouché l'un des échevins ainsi que l'établissement des noms de 
Tous les habitans ainsi qu'il suit quand l'on compare le dénombrement avec celui 
que l'on Trouve au Tome septieme page 308 Et sous matin de ses memoires fait le 
11 9bre 1816 l'on sera étonné de la différence des noms qui s'y rencontrent avec 
celui-ci L'on ne peut concevoir comment il Est possible que dans un court espace de 
vingt six ans il puisse se Trouver une telle différence. 
 

Dénombrement de la paroisse de St Mayeul-: 
- Rue du merle - novembre - d'une part: 

  
Reine Chevalier Veuve Trichot 
Philippe Guland 
Joseph Guyot 
Jean Gassier 
Pierre Commercon 
Jean BaptiSte Donard Tallandier 
Francois Chapier 
Jacques CimEterie Tailleur de Pierre 
Louis Lechere Tallandier 
Jacques Laurieux Cordonnier 

Nicolas Fresson Menuisier 

Laurent Dailly 

Antoine La Verriere Potier en terre 

Claude Fontaine CabarEtier 

La Veuve d'André Tiers Coutelier 

Michel CadEt Marchand 

Claude Dailly 

Descheres procureur 

Gerard Vernoy 

Claude Philibert entrepreneur 

Francois Dermont Bourgeois 

Francois Bé cordonnier 
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J. Bte Robert 

Total 

 
d'autre part: 

 
Jacques Lefebvre avocat 

PierrEtte Lambert Vve de Jean PeroussEt 

Joseph Lavigne Sellier 

Nicolas Fussy 

Marie Gérard Vve André Chauvin 

Benoit Copin marchand 

Francois Charton chapelier 

Francois Louvrier Tailleur d'habits 

Marie Pannay Vve Voguel 

Francois Lambert 

Claude Alamagny procureur 

Jacques Rolliard Coutelier 

Claude Guignard marchand 

Anthelme Soland apothicaire 

Jean BaptiSte Bon chapelier 

Pierre Burtin cordonier 

Jacques Ochier Chevalier de St Louis 

La Dame Fourus Vve Commercon Bourgeoise 

Jean Janin Coudier 

Francoise Chabert Vve 

Marguerite Jannot Vve Montagu 

Pierre Mathieu Boulanger 
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Catherine Chatillon revendeuse de fruits 

Jean GrillEt ancien Boulanger 

EtiennEtte Lamelot Vve Roberjot 

Louis Blot huissier 

Total des habitans de la Rue du Merle du coté de 
Bize 

 
- Rue de l'abbaye: 

 
louis Osval Tuppinier des Murgers 

loris Ochier officier de métier 

Philibert Martin, Boulanger 

Jean Bpte Gilbert Bouché chirurgien 

Agnès Ducrot Vve de Benoit Desplaces marchand 

Antoine Jeannin notaire Et greffier 

Jean BaptiSte [ ] Avocat 

Benoit Dumolin médecin 

Claude charles Bourgeois 

Pierre BridEt serrurier des [ ] 

Come de la Roche procureur 

HuguEtte d'Hauteville Vve Liever 

Marie Francoise PEtit Jean 

Henry Gorlier charpentier 

Archambaud Guichard avocat 

Thomas Montillon menuisier 

AntoinEtte Lefebure Vve de Claude PennEt avocat 

Louis Feroux menuisier 

Lanée garde de Bois 
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Jean Bapte Bouché procureur Et échevin 

Louis Colas entrepreneur Et geolier 

Francois louis Trapier avocat de moeurs, juge mage 

Jacques Belle ancien officier 

Benoit Clozal garde de bois 

Claude Frat      "           " 

 
page 361        344          

 
Meziat Et groles soeurs 

Grogniard organiSte 

Langlois dit Bouchoir charpentier 

Paul GoyEt medecin 

AntoinEtte Trescour Vve d'Antoine [ ] [ ] 

Muriel commercon Bourgeois 

Jacques Delavoine, avocat 

Benoit Demonchemin avocat 

Pierre Priand ancien gendarme 

Anne Pachon ve latarge revendeuse 

Etienne BlanchEt cordonnier 

ElisabEth Rize 

Anne LavalEtte Vve Farraud 

Jean Barraud couvreur de lave 

Antoine Lagnie menuisier 

Benoit Bricot Drapier 

André Avocat 

laville Charelle Epx de Mr Demurzeau de Bellefond 
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Total de la population de la Rue de l'abbaye 

 
 

Abbaye de Cluny 
 

le prieur Et les Religieux 

profil de cluny 

enfants de coeur nobles 

frères Convers 

DomEstiques males 

 

 
page 362 - Rue D'Avril -      497 

 
Angelique Francoise De la Tour de la Roche 

Thomas bonnin Tisserand 

Poibin Tailleur de Pierre 

Jean Bpte LagrelEt Charon 

Jean Boursier garde ForEstier 

Cclaudine MichelEt Vve Bonnin 

Luc Bandot garde de bois 

Jean Pautrier nanoeuvre 

MichEt 

Marguerite Berthier 
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Jean Berry Charpentier 

AntoinEtte Lauvvergne 

Jean Des murs 

Guillaume Roberjot 

Lazare Lauterand manoeuvre 

Antoine Lachinard amoulandier  

Gauthier 

Benoit Mavoizot Jardinier 

Antoine Grand Jean 

La Vve Patriarche 

Antoine Lanouze 

gabriel Gayochon jardinier 

Pierre Combier 

Philibert Payebin garde champêtre 

Claude Bonnin cultivateur 

Maurice Bayot 
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page 363        588 
 

Marie claudine Bonnot Bonnemère 

La Vve Villonne 

nicolas Jacquelot charpentier 

chriStophe Monnot Tailleur de Pierres 

La femme marchand 

Jean Panay 

Benoit Carré 

Francois Pivot 

louis PEtit 

Philibert Duvernay huissiers 

Philibert Manuel Charpentier 

 
 

Claude Préaud commissaire 

Jean chapuis macon 

Francois L'Heritier menuisier 

Joseph Frohel 

Jean Bleuzard 
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Philippe Durand 

Philippe SimonEt Vv Grezellier 

Paul GuillEt 

Marie BoulEt 

Ferdinand Langevin charpentier 

Louis Desroches 

Vincent Leveque charpentier 

claude LeynEt 

Jean Desroches 

Ferdinand Angelin 

 
page 364        685 

 
Jean Desverrier 

Jean Ferres manoeuvre 

Joseph Reffort 

Joseph Janin 

Total des habitants de la Rue D'Avril 
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- Rue de la Chanaise 
 

Louis Angros 

Claude galleeure 

Claude BonnEtin 

Claude Catin 

Jacques Colas charpentier 

catherine Combier Vve Perdrizot 

Francois Courot 

CrEtin Gribon 

Philiberte VoguEt Vve Roberjot 

Jean Martinot Tallandier 

Jean Encour Teinturier 

Claude Jandot Tailleur de Pierre 

Antoine BonnEt 

Philibert Noirot vinaigrier 

Jean Dubois Tourneur 

Jacques MussEt macon 

Jean Alamagny 
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Jean Péchard Boulanger de Bouche 

Jean Ressort 

Louis Ferriere Tailleur de Pierres 

La veuve Carizot 

 
page 365        786 

 
Pierre Louis LavalEtte receveur du grenier à sel 

colon 

Jean BaptiSte Laroze cabarEtier 

Jean  Brigand 

marcel PEtit 

Claude Benon 

Jacques Ennement Jardinier 

Pierre Beyaud Tailleur de Pierre 

Jacques Ferriere huissiers 

Antoine Frehel Tailleur de Pierre 

Jean Biot 

Joachim Lamain huissier 
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Claude Fessy 

Thomas Joffre dit LavalEtte 

Francois Gambert cordonnier 

Hilaire Desmurs Tisserand 

Antoine Girard cultivateur 

Denis Moreau manoeuvre 

Francois SimonEt 

Jean Bte Remancin Tonnelier 

ChiStine Chalier 

Antoine Lechere 

Jean Gran jean 

La Veuve Laroche 

Total des habitans de la Rue de la Chanaise 

 
page 366        874 
 
Rue du Fresne 

 
claude Girard ci devant Tailleur de Pierre Et 
actuellement Prud'homme 

Laurent Renaud charpentier 
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La Vve Bressand 

Antoine Brun 

Anne SimonEt 

Philiberte GRillEt Vve Commercon 

nicolas Villard 

Francois Devenant 

La Vve de Philibert Cibert 

ChriStophe montEt 

Francois Bonnin 

Jean Juniaud 

Francois Daubat cabarEtier 

Francois Descombes 

Marguerite Toulouze 

Antoine GRillEt jardinier 

Andre Ladenot 

Pierre Ducloux Tailleur de Pierre 

Claude Bonnin 
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Francois Cazin 

La Vve Desroches 

Jean ServosEt macon 

Louis Demoule 

Georges Large manoeuvre 

Total des habitants de la Rue du FResne 

 
page 367        959 
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Rue Saint Mayeul 
 

Catherine Berthelot Deveny 

Jean Bte Mariote garde 

Leonard De la nouvy macon 

Claude Canot 

Claude Renaud 

Antoine André Couvreur 

claude Goujon Jardinier 

nicola Moyen 

Jean Longin 

nicolas navoizot 

Antoine Meurier 

Louis Mathieu peigneur de chanvre 

Francois Navoizot 

La Veuve de claude cotin 

Marguerite SimonEt Vve CavEt 

Jean marie Desart 

Toyard 
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isabeau 

La Vve michEt marchande 

Antoine Dubois 

Claude Barraud 

Claude Longin 

Claude Courlois 

louis Bertony 

gabriel Prudhon Tailleur de Pierre 

Jean GRillEt 

 
page 368        1046 

 
Francois SimonEt manoeuvre 

Claude BRuys Record 

Clavot Vve Messier 

Claude Tharaud 

La Vve Jonard 

Jean Siraud 

esperance Lambert 
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Barthelemy Berdrizot 

Philibert DUCHANT Tisserand 

Jean Bonnin 

Claude PennEt curé de St Mayeul 

Francois Dau Tailleur de Pierre 

Jean Sirot 

Benoit Fayard 

La Vve Delacour 

Total de la population de la Rue Saint Mayeul 
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Banlieue de la Paroisse de Saint Mayeul 
 

Jean Pierre DuroussEt marchand 

Jean Bte Mutin marchand 

Reine Meunier Vve Gonnaud 

Benoit Carles garde de bois 

Jean BrEton pathier 

Philibert Dumont 

Pierre Dubois 

 
Page 369        1132 

 
Claude Desmurs 

Leonard Desmurs 

guillaume Bleuzart 

La Vve de Benoit Colas 

claude Lacorne ou Lacome 

guillaume Roberjot 

claude Dupuis 

Francois Dufour 
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Emanuel Sangvin 

Jean LEtaud 

Etienne Larouze 

Claude Boyer 

Claude Barraud 

Pierre Deschaume 

Catherine Dubois Vve chevalier 

Joachim chevalier 

Philibert LEtaud 

Mandelier 

Benoit Fayard 

claude Bernard 

André Bernard 

Fumel Vve D'Archambaud Chevalier 

Claude Colin 

Germand 

Total de la population de la banlieue de la paroisse 
de St Mayeul de Cluny 
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BdB TI - Recensement - Paroisse - Notre Dame (166) 
 
Alinéa 166: recensement population de Notre Dame (1790) 
 
page 381  
 
Jean GOYARD  courier de la poSte aux lEttres 
        DEBIAT  facteur de la poSte aux lEttres 
 
BdB I - Recensement - Paroisse - St Marcel (167) 

 
Alinéa 167 : Recensement de la population de St Marcel - lEttres Et dEtails d'un don 
patriotique fait par les habitants à l'assemblée nationale 
.../... 

D'après ce tableau qui Est très exact il se trouve dans la ville de cluny 
  Total de la population de la 
   paroisse de St Mayeul   1277 
   paroisse de Notre Dame   1392 
   paroisse de St Marcel   1699 
  Total de la population de Ccluny   4368 
 
   paroisse de St Marcel  397 ménages 
   paroisse Notre Dame  335 ménages 
   paroisse St Mayeul  294 ménages  

 
BdB I Page 407:- Eglise - St Mayeul - Jean Germain - 
on voit au debut de ce memoire en quel temps furent fermees les deux dernieres paroisses, quoi 
qu'on ne connaisse par parfaitement le fondateur de la paroisse de Notre Dame, mais on a rien 
de certain sur le fondateur ni sur le temps de la conStruction de la paroisse de St Mayeul qui Est 
infiniment plus ancienne que les deux autres Eglises, puisque sous le regne de St Hugues VIe 
abbe de Cluny qui sert a leur fondation la chapelle de St Thibaud qui avait Ete deja Ete sous 
l'invocation de St Jean BaptiSte fut mise sous le vocable page 408 de St Mayeul. L'Eglise de St 
Mayeul (168) 

 
Alinéa 168 : Le 2 Avril 1798 le Sieur Laurent Bernard natif de Macon Et caffEtier 
a Cluny  ayant achEte au gouvernement cette Eglise Et le cimEttiere, la fait demolir 
pour en vendre les materiaux, elle lui revient a environ 600 F. Elle valait plus de 
10000 Francs en numeraire, Bernard ayant mal fait ses affaires s'Est expatrie Et ses 
creanciers l'on fait vendre par juStice Et a Ete acquise par le Sieur Huchard 
chirurgien qui avait epouse la fille de Philibert Martin chirurgien lequel Est mort en 
1813 à l'entree de la porte apres la defaite de nos troupes par l'armee des puissances 
alliees, devant l'Epzik il Etait un des chirurgiens de l'Armee Francaise. Il l'avait 
vendue quelques annees au paravent pour s'aller Etablir avec sa femme en Russie 
d'ou il Etait revenu on ne voit pas pour quelle cause, c'Etait le Sieur Joseph Voguel 
fayancier Et actuellement aubergiSte qui l'a achEte Et qui la possede actuellement 
.../... Page 410  
 

[ ] Est placee au plus haut Et pres des murs de la ville entre le couchant Et le nord, c'Est un 
vaisseau a une seule nef, lambrissee chargee au matin derriere le sanctuaire d'un clocher quarre 
(169) 

 
Alinéa 169 : Jean Germain évêque de Châlon, natif de la paroisse de St Mayeul de 
Cluny comme l'on aura l'occaision de le dire plus amplement dans la suite de ses 
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memoires, qui a Ete le parrain de la principale coche de cette paroisse a qui il donne 
le nom de Marie Et que l'on appelait la cloche de l'eveque 
 

qui ajoute une preuve de l'anciennEte de cette Eglise, une des plus anciennes du maconnais. La 
facade de l'entree du cote du couchant que l'empire des temps, les vents humides Et les pluies 
compagnes inseparables des vents de Terres dans notre climat ont prive de cet enduit si 
necessaire a la conservation des murs laisse voir un gout si extraordinaire dans l'assemblage des 
pierres de cet edifice, que c'Est l'unique morceau de ce genre que l'on ait a Cluny : la pierreau 
lieu d'Etre placee sur une face ou en terme de mEtier sur leur aplomb, sont couchees en biais ou 
plan incline assez rapide, sur le premier rang Est place un secondd dans la meme position, mais 
dans un sens oppose au premier, dans l'entree de la porte presque jusqu'au toit de l'Eglise, les 
pierres conservent de rang en rang le meme ordre dans leur arrangement de facon que celles du 
premier coupent en angle la ligne de direction de celle du second rang, une meme proportion 
garde de celles du second rang Et de celles du troisieme, ainsi du premier jusqu'au dernier rang 
; mais on ne saurait assurer que les murs collateraux soyent batis dans le meme gout d'autant 
plus qu'Etant revEtus d'enduit on ne peut connaitre la situation des Pierres(170 - 170BIS) 

 
Alinéa 170 - 170 bis: Lors de la demolition de cette Eglise on a reconnu qu'elles 
Etaient pose partout de meme. En l'annee 17[ ] le Sieur Jacques Ferriere a present 
huissier de police a Cluny  gendre du Sieur Duchard pour lors [ ] de cette paroisse 
fait charger par son beau - pere de faire une fosse dans cette Eglise en face de cette 
chapelle Et presque sous la chaire a precher, ou avait Ete enterre quelques annees 
auparavent une Mlle Morin morte en odeur de SaintEte, le cadavre de cette femme 
y fut trouvee entiere Et blanc comme la neige, sa chair s'en allait en la touchant 
comme si c'avait Ete une ..... ou de l'ouvrier. Le Sieur Ferriere en fut averti  le Sr 
QennEt cure qui Etait venu voir le phenomene dit qu'il voudrait bien Etre aussi 
heureux qu'elle se revEti de ses ornements sacerdotaux, prendre quelques 
ceremonies Religieuses Et la fit replacer dans sa tombe, il y a [ ] que si le corps 
n'avait pas Ete bouge page 408 il se serait pEtrifie Et serait devenu par la suite des 
temps aussi dur qu'une pierre comme l'on a vu arriver diverses fois dans les plantes 
Et les animaux, Et les gens ignorants Et credules appellent ses phenomenes de la 
nature des miracles. 
 

qui en forme la batisse Au midy de l'Eglise il y avait deux chapelles voutees dont la premiere 
Est la plus voisine de la plus grande porte d'entree Est consacre a St Mayeul. La seconde plus 
considerable que celle du patron de la paroisse Est connue sous le nom de Notre Dame du 
Scapulaire, on trouve la fondation de cette chapelle dans [ ] (#) (171) 

 
Alinéa #: échange de lEttres entre la municipalité de cluny Et claude hugues 
philibert Perrault prètre Et benedictin de cluny emigré à Francfort en 1791 
 
# en travers de la page: rapport entre le don patriotique Et Perrault 
 
Alinéa 171 : Memoires hiStoriques de la Republique Sequanaise Liv 10 ou 20? 
chapitre 1er page 623. Je crois devoir ajouter a cette note un don patriotique qu'a 
annonce en avoir fait un particulier parti de la Ville de Cluny . Lequel ayant 
embrasse l'Etat eclesiaStique dans l'ordre de Cluny , avait quitte furtivement son 
ordre pour se rEtirer Francfort sur le main ou il a ambrasse le protEstantisme s'y 
Etait marie, Et y enseignait pour subsiSter ainsi que l'indique les quatre lEttres ci-
jointes ou il demande a Etre recu a prEter serment civique entre les mains de notre 
municipalite. Ces lEttres Etant assez curieuses pour Etre conservees dans ces 
memoires . 
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Non recopié 4 lEttres qui se trouvent à la fin du Tome I de Bouché de la Bertillère. La personne 
concernée Est un nommé Claude Hugues Philibert PERRAULT né à Cluny , baptisé en la 
paroisse Notre Dame en 1475 au mois d'Août, prêtre ordonné à Soisson, ayant exercé à Avignon, 
actuellement (4 Février 1790) professeur privé de langue française à Francfort sur le Main. 
 
Philippe le Bon dit cet auteur fils de Jean Duc de Bourgogne, naquit en l'an 1396 en JuillEt Et 
fut baptisé (172) 
 

Alinéa 172 : Gregoire de Tour dit qu'il y avait une Eglise en Espagne dont les fonds 
baptismaux ne manquaient pas de se remplir miraculeusement d'eau pour la fEte de 
Paques que pour eviter la supercherie (qui se pratique a cet effEt) l'eveque venait a 
cet Eglise le jeudi Saint, qui visitait en presence du peuple les fonds baptismaux qu'il 
la vidait Et y apposait son sceau ; Et que le Samedi Saint il venait le lever Et trouvait 
ces fonds pleins d'eau pour l'admiStration du Bapteme, il ajoute qu'un Roi [ ] du 
pays apres avoir pris pendant trois ans toutes les precautions pour s'assurer de la 
verite du prEtendu miracle fut oblige d'en convenir. 
 

En l'Eglise St Mayeul de Cluny en laquelle il fit conStruire une chapelle de semblable Structure 
qu'une autre qu'il aurait fait batir a Chalons, sous l'invocation de Notre Dame de PiEte Et en 
quelle il fonda en l'an 1442 (173) 

 
Alinéa 173 : Sous le Regne d'Ode II XLV abbe de Cluny  
 

une messe haute qui sera dite chaque jour par deux chapelains Et deux assiStants Et en outre il 
fonda une aumone pour toute personne auxquels Et a chaque un d'eux on diStribuait le jour de 
Saint Andre dix paires de chausses autant de souliers Et autant de robes. Cette fondation Etait 
evidement considerable mais comme il n'Est plus quEstion de messes hautes dans cette chapelle, 
ou que l'aumone ne subsiSte plus il Est inutile de rechercher les temps de la subrogation, peut 
Etre ferait on des recherches inutiles, d'ailleurs l'auteur cite n'Etant appuye sur aucune autorite 
a quelle source remonter pour puiser les connaissances essentielles a l'Etablissement de ce fait. 
A cote du maitre hotel dans l'Eglise de St Mayeul on voit dans l'enfoncement deux autres 
chapelles voutees, l'une a droite l'autre a gauche. La premier Est sous l'invocation de St Jacques, 
le benitier qui en depend Etait anciennement attache au prieure de l'hopital St Jacques, dans la 
suite il fut accorde au directeur des Dames Ursulines de Macon. La chapelle placee sur la gauche 
Est un monument aux Saints invoques autrefois pour patron de la paroisse; du cote a droite on 
voit l'image en sculpture de St Thibault Et sur la gauche celle de St Jean BaptiSte exprime dans 
le meme gout (174) 

 
Alinéa  174: Toutes les autres chaires a precher, tableaux, confessionnaux Et autres 
ornements de cette Eglise ont Ete dEtruits le 28 Septembre 1793 par l'armee 
revolutionnaire. 
 

la sacriStie Est placee lateralement sur la doite du maitre autel. L'ancien cimEtiere de cette 
paroisse continue en l'Eglise au midy Et au couchant (175) 

 
Alinéa 175: Le cimEtiere Et l'Eglise apres avoir Ete en partie toute demolie a Ete 
revendue comme on l'a dit dans la note 168 par les creanciers du Sieur Bernard a un 
nomme Huchard chirurgien fild d'un cordonnier Et ensuite directeur de la poSte aux 
liaisons de Villefranche qui avait epouse la fille de Philibert MARTIN chirurgien a 
Cluny  lequel Etant parti en Russie avec sa femme l'a revendue a un nomme Joseph 
VOGUEL Fayancier de cette ville. A l'egard du clocher  Et des chapelles de St 
Jacques Et de St Thibault elles avaient Ete cedees en Echange par le Sieur Bernard 
a un nomme Jean BaptiSte Meurier Tailleur de Pierres a Cluny  qui avait aussi 
achEte du gouvernement une Terre dependante de cette Eglise qui s'y trouvait jointe 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T I 
 

59 
 

en Bize Et au matin lequel a revendu le tout au Sieur Philibert Bouche de la Bertiliere 
propriEtaire a Cluny qui l'a possedee jusqu'en 1817, qu'il a revendu le Tout au Sr 
Voguel. 
 

Le cure de St Mayeul Et Chapelain de l'abbaye de Cluny , il avait autrefois le privilege de 
sanctifier le sacrifice auguSte de la messe, Et certains jours designes, decore de la mitre Et de 
la crosse (176) 

 
Alinéa 176: monteigne dans ses essais appelle le cure de son village mon prEtre. Je 
dis le prEtre ou le cure Etait presque toujours le commis ou domEstique. Le conseil 
de Trente releva Et annobli un peu cette profession presque degradee. Voyez  
Rabelais liv. 1er chapitre 13 - 14 Et 15. 
 

On voit encore aujourd'hui dans la sacriStiee les pieux temoignages de l'honneur attachee aux 
paSteurs de cette Eglise (177) 

 
Alinéa 177: Les domEstiques du monastere sous le regne de plusieurs abbes Etaient 
enterres a St Mayeul ce qui prouve que cette Eglise Est la plus ancienne Et la 
premiere paroisse de la ville; Si la porte de l'abbaye ne s'ouvrait point apres avoir 
heurte trois fois, la bibliotheque de Cluny  nous apprend que les benedictins qui 
arrivaient a Cluny  apres les portes du monastere fermees Etaient oblige pour eviter 
l'excommunication d'aller coucher chez le cure de St Mayeul - Bibl. de Cluny  page 
159 ligne 54. 
 

BdB I - Page :- Pénitents - 
Les Penitens 

 
Alinéa 178: Cette confrerie des penitens du St Sacrement fut fonde primitivement 
en l'Eglise Notre Dame le 13 Octobre 1645 avec la permission de l'Archidiacre de 
l'abbaye de Cluny dont les Status Et reglements furent approuves le 17 Avril 1647 
 

de l'abbaye sont renfermes dans cette paroisse. L'Eglise des Penitens (179) 
 
Alinéa 179: Vendu par le gouvernement a un nomme LAMBERT jadis receveur du 
droit a l'enregiStrement en baye qui voulu en faire une maison. Laquelle la revendu 
a Mr GUICHARD avocat Et bourgeois de Cluny qui la cede a Mr Taillard son 
gendre lequel la vendu a Mr GARRON son beaufrere 
 

Est place sur la gauche dans la rue de St Mayeul vis a vis le puits du pEtit St Jean. C'Est une nef 
lambrisee ou les habitans attaches a cette congregation celebre leur office en une tribune ou 
soupente en maniere d'Etage, qui ne leur donne que la vue du sanctuaire; ils montent a cette 
tribune par un escalier en bois qui prend naissance dans la sacriStie place derriere le choeur le 
clocher Est pEtit en maniere de dome sur le devant de l'Eglise (180) 

 
Alinéa 180: Il avait Ete demoli par les penitens au commencement de 1793 Et la 
cloche en a Ete transportee a l'hotel dieu  
 

il y a messe, vepres Et benediction dans cette Eglise tous les premiers dimanche du mois Et les 
jours de fEtes solennelles, le maitre autel Est sous l'invocation de l'auguSte sacrement de 
l'EuchariStie (181) 

 
Alinéa 181: Ce fut Henri III Roi de Pologne, depuis Roi de France qui en 1589 
inStitua les confreries de penitens dans le Royaume de France lequel prenent plaisir 
a se donner uune apparence sous leurs habits. On ne l'appelait que frere Henry ce 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T I 
 

60 
 

qui donna lieu de faire contre lui cet epigramme: apres avoir pille la France, Et tout 
le peuple depouille, n'Est ce pas belle penitence de ce revEtir d'un sacre mouillé. 
 

fEtes qui furent ordonnees par le pape URBAIN IV en 1297. L'Aumonier des penitens n'a que 
vingt francs de rEtribution. Cette congregation proportionnee au nombre des habitans Est 
mediocre; les penitens sont blancs. 

 
 
BdB I - Page :- Abbaye - Abbé - 
L'Abbaye peut passer pour un chef d'oeuvre du dixieme siecle la masse enorme de ce Saint 
edifice, la vaSte Etendue de son vaisseau, la hauteur de ses voutes feront toujours regarder le 
temple sacre comme un des plus grands des plus rares morceaux que l'europe connaissent en ce 
genre, son anciennEte sert d'exemple a la decomposition de son architecture, le gout gothique y 
regne partout mais les proportions qui sont obscures en donnent la durEte. C'Est un vaisseau 
bati en croix archiepiscopales authentique Et plein de zele de la SaintEte Et des fonds immenses 
de son fondateur le grand Hugues VI (182) 

 
Alinéa 182 : non recopié - origines des liberalites de Saint Hugues. 
 

 abbé de Cluny (183) 
 
Alinéa 183 : .../... ce fut le parrain de Hugues surnomme le grand deuxieme fils 
d'Henry Roi de France. 
 

Cette abbaye Est un chef d'ordre, ses Religieux suivent la regle de St Benoit sous les Statuts de 
le reforme (184) 

 
Alinéa 184: En 1622 Jacques Trois du nom de Veny-d'Arbouze LVIe abbé de Cluny  
fut le premier qui Etablie la reforme dans cette communauté, elle fut affermie par 
son successeur Armand Duplessy Cardinal de Richelieu LVIIe abbe de Cluny . 
 

dès sa fondation jusqu'en 1744 ou elle passa sous la Juridiction episcopale de Macon. Elle a 
Toujours Ete soumise au Saint Siege (185) 

 
Alinéa 185: Voyez au commencement de Ces memoires page [ ]  
 

conjointement avec les paroisses de cette ville qui furent reunies l'an Cete a la Juridiction de cet 
eveche, la Sainte abbaye conservant ses droits d'immunite (186) 
 

Alinéa 186: L'eveque de Macon a l'egard de l'abbaye de Cluny ne jouit que du droit 
commun aux eveques c'Est a dire du droit d'approbation Et de faire une fois pendant 
sa vie la visite du Tabernacle Et des reliques de cette Eglise. 
 

on peut connaitre la vie de cette Eglise par l'extrait suivant du ceremonial observe dans le 
monastere. 
 
Acheve de mettre au net le 28 mai 1815 a dix heures du soir. 
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Le présent volume commencé a être mis au net le 29 mai 1815. 
 
Page 2 à 94:- Cérémonies - Détails des ceremonies religieuses et prossession dans 
les eglises de cluny. 
Page 95:- Carème - Rameaux - enfin le jour de St mayeul, les religieux benédictins 
en chaque uniforme se rendent prossessionnellement dans l'eglise paroissiale qui est 
sous l'invocation de ce saint, on y chante une messe solennelle pendant laquelle il y 
a un sermon qui ne regarde ordinairement que le panegerique du patron. 
pendant le carème (242) 
 

Alinéa 242: Dans le huitieme siecle il y avait comme Trois carèmes, un après la 
pentecote, un autre avant noel et le Troisieme avant Pâques; voici comme les 
cartulaires en parlent: les pretres avertiront qu'on celebre Trois jeunes chaque 
année, c'est a dire, quarante jours avant noel, quarante jours avant Paques. et 
quarante jours avant la Pentecote. car quoi que quelques uns de ces carèmes ne 
soient pas etabli par une autorité ccanonique il convient que nous observions cette 
coutume suivant l'usage du peuple et de nos pères. 
 
Tous les mercredi et Vendredi, la communaute fait une procession en f[ ] autour 
du cloitre en chantant les litanies des Saints, après une station faite dans la 
chapelle de la Vierge. Le jour des Rameaux la communauté en outre après la 
bénédiction des palmes (243) 

 
Alinéa 243: comme la station du quatrieme dimanche de carème est marqué dans 
le missel Romain en l'eglise de Rome, dite Ste croix de Jerusalem et que les 
palmes étaient le simbole des Pelerins de Jerusalem, il me parait que c'est la 
Veritable raison pourquoi l'on portait des palmes à la procession qu'on faisait ce 
jour pour se rendre à cette église, histoire de l'église [ ] par le père longeval  de 
la compagnie de Jesus parue en 1733. 
 

se rend pareillement à l'eglise paroissiale de St mayeul, après les prieres ordinaires 
il y a sermon pendant lequel le Diacre bénit les Rameaux (243 Bis) 
 

Alinéa 243 Bis: il parait que c'est à cause des ramaux ou branches d'arbres qu'on 
bénit le jour des Ramaux, le pretre selon le missel de Tolède de 1551 prenait une 
écharpe Verte a cette bénédiction a vienne en Deuxieme pour la même raison 
c'est a dire parce que le Vert est la couleur des feuilles d'arbres on se sert 
pareillement de cette couleur à la bénédiction des Rameaux (1). 
 
Alinéa 1: pour les paroissiens de nos jours dans les petites paroisses de nos 
provinces eloignés, on conserve Toute l'année une branche de buis. d'olivier ou 
de laurier. Benis aux fêtes de Pâques comme un préservatif contre les Tentations 
du démon de la chair. 
 
pour les paroissiens eet la communauté laquelle revient dans le même ordre 
immediatement après ou elle pratique a la porte de la grand nef de l'eglise les 
ceremonies qui se pratiquent dans tout le page 99 monde chretien a pareil jour 
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Page 109 à 254:- Abbaye - Communauté - Description de la grande église et de 
la communauté. 
Page 118:- Abbaye - Partage - Les quatre lots du partage de l'abbaye: couverture 
des clochers - Marché au pains - mausolée du Duc de Bouillon. 
Page 255:- Chapelle - chapelle du Duc de Bouillon. 
Page 309 à 387:- Reliques - Reliques de l'abbaye. 
Page 314 à 337:- Lourdon - Lourdon. 
Page 461:- Abbaye - Choeur - Choeur de Cluny III. 
 
Achevé de mettr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T III 

63 
 

Bouché - commencé à être mis au net le 25 juin 1815 à dix heures du matin. 
 
BdB III - Page 3 - 25:- Abbé - Ordre - ordre de St Benoit 

BdB III - Page 25 - 58:- Abbé - Ode ou Odon - 2eme Abbé 
BdB III - Page 122 - 127:- Abbé - Aimard - 3eme Abbé 
 
 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T III 

64 
 

BdB III - Page 128:- Abbé - St.Mayeul IVe abbé de cluny. 
 
St mayeul de Forcalquier IV abbé de cluny d'une famille noble de valensole petite ville 
dioceze de ries (438) 
 

Alinéa 438: on croit communement que le bourg de valensole en provence a été la 
patrie de st mayeul abbé de cluny comme disent plusieurs ecrivains rapportez en la 
bibliotheque de cluny et plus particulierement y est imprimé dans la savante 
inscription qui est dans avignon en l'eglise st martial dependant de cette abbaye de 
cluny disant: 
S.mayolus nobilissimus parentibus in provincial loco valensoliae natus abbas 
cluniacensis quartus praefuit in ensis vita sanctitate annis XL digno patrem 
venerabilis B. virgine maria excepta tandem sanctitate clarus ob dormivit felicitae 
domino 992 in monasterio silviniaco in quo sepultus est : ce lieu fut donné l'an 992 
a l'ordre de cluny par les premiers comte de provence comme nous le verrons dans 
l'histoire de la vie de guillaume 1er de paris après Charles 1er Roi de jerusalem et 
de sicile comte de provence, non seulement confirma cette donnation l'an 1297 mais 
encore il lui fit présent de quelques autres droits quil avait en ce même lieu et en 
ceux d'albadon et de villedieu: la géographie ou description de provence et histoire 
chronologique du même pays par honoré bouche docteur en theologie a Aix 1669 
2 vol in fol Tome 1er page 232. 
 

perdit son pere et sa mere dans sa jeunesse, le quel etait fils de fulcher trés illustre 
prince comte de forcalquier, seigneur d'auvergne et de valence frere d'eude comte de 
provence qui tirent leur origine des princes de gothie et de septimanie. Eut pour mere 
Adulaxien femme noble, fille de pierre d'anduze chevalier de nemours et d'adelaide de 
toulouse. 
Les courses des sarrasins l'ayant obligé de quitter la province il se retira a macon ou 
un de ses parents etabli en cette ville lui fit donner par l'Evêque un canonicat de la 
cathedrale. il alla ensuite etudier la philosophie a lyon sous un habile maitre nommé 
antoine superieur du monastere de l'islebarbe (439). 
 

Alinéa 439: charles magne a son retour d'italie y amena des professeurs et le cloitre 
avait ses etudes. L''islebarbe etait remplie de savans et d'une riche bibliotheque et 
l'auteur de la vie de st mayeul abbé de cluny dit que le saint desirant être instruit 
dans les lettres vint a lyon pour y entendre un maitre celebre nommé antoine, qui 
faisait profession d'enseigner la plus exellente philosophie. 
factum est ob literarum discendarum etudio instigatus auditu cujus dom antoni 
opinione, qui magnae de vitus philosophiae lugdonensis regebat scholas illae 
gressum dirigerat formaque discipuli assumpta praesidentes magisterio se devotus 
commiteret. 
St odile rapporte la même chose et appelle la ville de lyon la mere et la nourice de 
la philosophie qui soutenait par l'etude des sciences la dignite  de primatie qu'elle 
avait d'ancienneté et de droit ecclesiastique sur les autres villes du royaume. 
apud ham verbum philosophiae nutricon et matrem quae rotias, galiae antiquo more 
st eplesiastus jure non immerito retinerit ariem antoninum verum studitum et 
prudentem in liberalibus studiis hubere voluit praeceptorem in vita s.mayoli : Bibl 
cluni page 282 in note page 61 et 62 
 
Toutes les etudes peut a peu se reduisirent a l'etude du droit civil et du droit canon 
qui fut l'occasion d'un proces entre l'archeveque et le chapitre comme duchesne le 
remarque dans ses notes sur la bibliotheque  de cluny l'an 1290: histoire civile et [ 
] de la ville de lyon ms par claude francois menestrier 1 vol in fol page 319 a 320. 
St odilon abbé de cluny en la vie de st mayeul son predecesseur raconte que ce 
grand saint en ses jeunes ans fut envoyé aux etudes de lyon, en ce tracé le st ecrivain 
donne de beaux et de nobles titres a cette ville, la qualite de mere nourice de la 
philosophie et assure par une ancienne coutume, et non par un droit ecclesiastique 
soutenu de ses merites. Elle contenait en son enceinte la forteresse de toutes les 
gaules. quelle forteresse etait ce la que la sainteté? Et quel droit ecclesiastique si 
reconnu et si eclatant que celui la. En un siecle riche de vertus. aussi est-il vrai que 
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st mayeul y fut envoyé pour y etre instruit en deux sortes de facultés, en la 
connaissance des bonnes lettres et en la science des saints: En quoi dieu lui fit la 
grace de reussir si heureusement que l'eglise de lyon sainte quelle etait eut l'honneur 
d'etre la mere de ce grand saint. Comme il l'eut d'en recevoir les instructions et les 
maximes : histoire de la ville de lyon ancien  et moderne par le Rp jean de st aubin 
de la compagnie de jesus lyon 1666 1 vol in fol p.6. 
 

(Page 131) Après son retour l'êveque de macon qui connaissait sa capacité et sa vertu 
le fit son archidiacre et se distingua dans cette charge par sa vigilence et par une tendre 
compation pour les pauvres dont il donna des preuves dans un temps de famine (440) 
 

Alinéa 440: L'an 937 les hongrois ayant ravagé tout le maconnais, ce qui occasionne 
dans cette province une famine, pendant laquelle st mayeul depuis abbé de cluny 
mais qui etait alors archidiacre de macon y distribuait aux pauvres pas seulement 
les aumones des fideles comme le demandait son emploi mais encore tous ses 
revenus qui etaient considerables. ne se reservant que ce qui etait absolument 
nécéssaire pour sa subsistance journaliere: nouvelle histoire de l'abbaye royal et 
collegiale de st philibert de la ville de tournus ms in L 1733 p.69. 
 

L'eclat de ses vertus le fit elire archeveque de besancon, mais il refusa constament cette 
dignité. Cependant pour ne pas enfouir les talens quil avait reçu, il se mit a enseigner 
la philosophie, et dans cette profession, il fut toujours egalement en garde contre la 
vaine gloire et contre l'avarice, il enseignait gratis et paraissait insensible aux 
applaudissemens. Mais le seigneur l'appelait a un etat plus parfait. Mayeul allait 
quelques fois ediffier a cluny de la regularité qui y regnait, les religieux qui n'etaient 
pas moins ediffies de son humble vertu souhaitaient ardament quil augmenta le nombre 
des moines qui etaient a cluny. Leurs voeux fut bientôt accomplie par les exhortations 
d'hildebrand, Tres celebre religieux de cluny, il renonca a toutes les esperances du 
monde et embrassa la vie monastique sous la discipline de st aimard vers l'an 949; il 
ne s'y distingua que par ses vertus, sa grande ferveur, et par son exactitude a toutes les 
observances regulieres l'abbé le fit bibliothequaire et apocrisiaire (441). 
 

Alinéa 441: On nommait a cluny apocrisiaire celui qui avait soin du tresor de l'eglise   
 

et des offrandes qu'on y faisait, on donnait aussi ce nom anciennement aux deputes 
d'une eglise, d'un monastere. 
 
Mayeul s'acquitta avec exactitude de ses deux charges importantes, il se faisait un 
plaisir de donner aux moines les bons livres qui pouvaient leur être utiles. mais quand 
(page 132) ils lui demandaient des poètes profanes ou d'autres livres semblables il les 
refusait constament "Les ordres divins du prophete vous suffisent, leur disait-il; vous 
n'avez pas besoin de vous souiller l'imagination par les poesies galantes de virgile" il 
fut deputé a rome pour les affaires de son ministère et guérie miraculeusement en 
chemin  son compagnon qui etait tombé malade. il ecrivit lui même sa vie religieuse. 
Mayeul avait été ordonné prêtre l'an 944 par Rolement XXXXe eveque d'autun et abbé 
de Flavigny. 
L'an 954 goldebord evêque de Chalon sur saone le bénit abbé de cluny.(441Bis) 
 

Alinéa 441Bis: Bibl cluny page 269 lig 30. 
 

Peu de temps après que mayeul eut été etabli abbé de la maniere que nous l'avons dit, 
donna un rare exemple d'humilité dans une occasion assez délicate: Aimard l'ancien 
abbé qui etait à l'infirmerie depuis son abdication, souhaitait un jour de manger du 
fromage, et envoyat celui qui le servait en demander de sa part au celerier. Celui ci en 
refusa et dit d'un air chagrin quil ne pouvait obeir à tant d'abbé. Le vieillard fut fort 
sensible à ce refus et il se persuada que le nouvel abbé n'avait pas pour lui les egards 
quil lui devait. Les vieillards et les infirmes se chagrine aisément; et ceux qui ont long 
temps commandé se persuadent encore plus facilement qu'on les méprise quand ils 
n'ont plus l'autorité. 
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Aimard plein de ses preventions se fit conduire le lendemain au chapitre et dit a l'abbé 
(442) 
 

Alinéa 442: Prêtres damian livr.2e epit.14. 
 

"Frere Mayeul, je ne vous ai pas etabli au depens de moi page 133 pour me persecuter; 
mais je vous ai choisi afin que vous compatissiez comme un fils aux infirmités de votre 
pere ... Repondez moi êtes vous mon religieux ...? mayeul repondit, je le suis autant 
que je l'ai jamais été, et bien repliqua aimard si vous l'êtes quittez la place que je vous 
ai cedé et reprenez la votre (442Bis). 
 

Alinéa 442Bis: Bibl. cluny page 269 lig.30. 
 

Mayeul obeit à l'instant avec humilité, et aimard ayant repris la place d'abbé, imposa 
une bonne penitence au celerier dont il se plaignait après quoi; il descendit et fit 
remonter mayeul. 
Gauthier XXXXIIe evêque d'autun et abbé de Flavigny lui donna les dixmes dans sa 
paroisse. Robert duc d'autun, lui donne et fonda dans le même monastere le prieuré de 
Valence. Adalone XXXXIIIe abbé de Luxeuil passa un traité avec st mayeul. il 
pourvoit un de ses parens clerc a l'eglise de st saturnin. il octroya quelques biens a 
arnould LIVe evèque d'orleans et le XXIIe de soissons. L'an 955 humbert et celestin 
son frere font donnation a l'abbaye de cluny un manoir, vignes, terres, pres moulins 
Ms situé au village de vallis au champ nommé Saviniac avec toutes ses dependances. 
L'an 956 gerberge et victor son fils donne a l'abbaye de cluny l'eglise de st maurice de 
bragny, situé au comté de chalons avec les dixmes et patronages d'icelle, un prés 
alodient plusieurs vignes et sujets. L'an 958 vente faite a st mayeul abbé de cluny par 
agarias et ode sa femme de mezeray. 
Le 23 9bre de la même année le roi lothaire a la page 134 requisition de gerberge sa 
mere donna et soumi à cluny une eglise au comté de Bourgogne. il etablie pour 
successeur en l'abbaye de moutier st jean son disciple hilaire qui en fut le XXXIIIe 
abbé elle est du dioceze de langres. L'an 960 il etablie pour son successeur guillaume 
VIIe abbé de marmoutier fondateur du couvent deparray, l'an 971 par lambert  fils de 
robert VI comte de chalon. 
Richard Ier duc de normandie prie st mayeul de vouloir bien retablir le monastere de 
Fécan fondé d'abord pour des religieuses dans le VIIe siecle par vadiagus personne de 
considération et de naissance; puis ruiné par les normands payens, et pour lors occupé 
par les chanoines reguliers. Ce st abbé y avait consenti a certaines conditions mais le 
pape ne jugea pas a propos de les accepter (443). 
 

Alinea 443: Histoire de l'abbaye royale de st germain des prés de paris ms par dom 
jacques bouillord religieux benedictin de la congregation de st maur paris 1724. 1 
vol.in fol. page 73.  
(le texte qui suit va avec l'alinea 443 mais il est écrit en travers de la page 134). 
L'abbé regulier de l'abbaye de thiers etant mort en 962, les religieux elurent en sa 
place un nommé pierre honore de qualité et fort recommandable par sa vertu, lequel 
fut béni par begon eveque de clermont, tout cela se passa sous le bon plaisir du 
vicomte guy, le bon abbé se voyant ainsi appuyé se resolu d'introduire dans son 
abbaye la forme de vie qu'on gardait a cluny, il s'adressa pour cet effet a st odilon 
aussi abbé de thiers, fut mise sous la diligence de ce grad abbé et de son ordre, pour 
etre gouverné de la même maniere que l'etaient les monasteres de sauxillange et de 
souvigny qui sont les premieres filles de cluny (histoire genealogique de la maison 
d'auvergne m. par baluze 2 vol. in fol 1708 tome 1er page 30). 
 

Mayeul etant allez visiter par devotion l'eglise de notre dame du puy en velay 
pélérinage alors tres celebre, un aveugle s'avance au devant de lui et le prie de lui froter 
les yeux (444) 
 

Alinéa 444: on croit que c'est sous l'episcopat de gotescale eveque du puy qui avait 
permis a traon doyen de sa cathedrale de batir une chapelle en l'honneur de st michel 
sur la cime d'un rocher escarpé, taillé en forme de piramide voisin de la ville du puy 
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et nommé l'aiguille qu'un auteur (gerdas tilbert de merubel mundi) du XIIIe siecle 
a mis au rang des merveilles du monde On donne le nom de signet à cette chapelle 
qui a servi autrefois de titre a une des dignités de la cathedrale. gotescale etant mort 
en 962 Blynon lui succeda, on croit que c'est sous l'episcopat de ce dernier que st 
mayeul abbé de cluny, fit a l'eglise de notre dame du puy le pélérinage dont il est 
parlé dans sa vie. Le clergé et le peuple allerent avec empressement au devant de 
lui et furent temoins des merveilles que dieu opera par son ministere ce qui a engagé 
l'eglise du puy a le mettre au nombre de ses patrons: histoire generale du languedoc 
MS 5 vol in fol paris 1730 tome 2 page 103. 
 

avec de l'eau dont il se serait lavé les mains page 135 (444Bis) 
  

Alinéa 444Bis: (se trouve à la page 445 du volume III) 
 

au rapport de Tertilliere, de st jerome, de Ruffin, de sulpric severe, de gregoire de 
tours, et d'une infinité d'autres, qui font mention de la guerison de plusieurs malades 
par l'application de l'huile bénite sur les parties infirmes de leur corps, on apprend par 
la decretale du st pape innocent Ier a decentius, qu'il etait permis non seulement aux 
pretres, mais même a tous les chretiens de se servir de l'huile sacrée par l'evèque, pour 
s'oindre lors qu'ils en avaient besoin. Ce qui se doit entendre, comme l'on voit non de 
l'onction sacramentelle, mais des onctions qui se faisaient sur les malades, suivant la 
coutume des apotres dont nous parlons. On voit encore au VIe siecle, que les moines 
de st colomban portaient d'ordinaire sur eux, en sortant, de l'huile benite pour en oindre  
les malades. Au VIIe siecle st cuthbert evèque de lindistorne, selon le témoignage de 
bede, ayant fait une onction d'huile bénite, sur une religieuse ou fille devote, il la guérit 
d'un mal de tête et d'une douleur de coté dont elle etait accablee depuis un an, jusque 
la quelle etait désesperée des médecins. bien plus, sur la fin du IXe siecle, saint 
anschaire archeveque de humbourg et de breme guerissait encore les malades, par la 
priere et l'onction de l'huile. hinemar archeveque de reims, envoya aussi vers ce temps 
la, par un pretre, a hildebarde evèque de soissons, dangereusement malade, de l'huile 
quil avait bénit de sa main, priant les pretres qui etaient aupres de cet evêque, de faire 
sur lui ce quil ferait en personne (lui hinemar), s'il pouvait aller le trouver. Enfin vers 
le milieu du Xe siecle st mayeul abbé de cluny dans un voyage quil fit a rome, guerit 
par la même onction, un de ses religieux qui l'accompagnait. St nil au même siecle 
delivra aussi plusieurs possedés, en leur faisant faire l'onction de l'huile par les prieres. 
Il serait aisé de rapporter plusieurs autres exemples, même des femmes et des laïques, 
qui se sont servis aussi de l'huile benite, pour procurer la santé aux malades. Sur tout, 
ne faut il pas oublier, que selon un ancien pontificat de reims, on employait pour la 
benediction de cette huile les paroles mêmes de l'apotre st jacques. [ ] infirmatus quis 
in vobis etc [ ] et que chez les grecs, il se fait encore sur les malades, une onction 
ceremonielle, ou entrent les memes prieres, que celles qui se disent dans l'onction 
sacramentelle. Enfin il parait par le missel de besancon de 1667, que pareilles onctions 
sont encore en usage dans le dioceze, du moins trouve t-on dans les missels; la maniere 
de benir l'huile et de l'appliquer ensuite aux malades, ils se servent pour cela de l'huile 
de quelque lampe qui brule devant l'image ou les reliques d'un saint. 
 
disant quil avait revelation quil guerirait par ce moyen. Mayeul confus d'une pareille 
demande, la rejetta constament, et l'aveugle n'en ayant rien pu obtenir pendant son 
sejour au puy l'alla l'attendre a son retour sur une montagne voisine nommé le 
montjoye (445). 
 

Alinéa 445: vila mayoli a Sgr monacho 
 

Le saint y etant arrivé, l'aveugle qui l'entendit saisie la bride de son cheval et jura qu'il 
ne le quitterait pas, qu'il n'eut obtenu ce qu'il demandait, alors Mayeul touché d'une foi 
si vive, mit pied a terre, et ayant benie l'eau qu'avait apporté l'aveugle, il lui en fit le 
signe de la croix sur les yeux, puis s'etant prosterné avec tous ceux de sa suite, il 
s'adressa avec larmes a la mere de misericorde. C'est la qualité que donna a la sainte 
vierge l'auteur comtemporain qui rapporte ce fait. La priere de mayeul n'etait pas 
achevé que l'aveugle s'ecrit quil etait guerie "retournez donc en paix chez vous lui dit 
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l'abbé, et raconté le miracle que la puissance de la sainte vierge a operé page 136 en 
vous" il parait que c'est a cause de ce miracle que l'on celebre dans la ville du puy la 
fête de st mayeul. Un autre aveugle du territoire de vienne recouvra la vue en se frotant 
les yeux avec de l'eau dont le saint abbé s'etait lavé les mains. 
Ce fut le bruit de ces nouvelles qui fit naitre a l'empereur l'envie de connaitre un  
homme si celebre. La conversion d'un seigneur nommé hilderic qui se fit en ce temps  
moine a cluny redouble son empressement. il manda donc mayeul à sa cour et le reçu 
avec toutes honneurs que meritait sa vertu. La pieuse imperatrice Ste adelaîde pour 
honnorer sa pieté voulait le servir à table, mais il ne put jamais se resoudre a le souffrir. 
Othon fut si charmé de la sagesse quil voyait dans la conduite de mayeul et dans ses 
discours quil resolut de soumettre à son obeissance tous les monasteres de ses etats 
d'italie et d'allemagne. Mayeul travaillait selon les vues de l'empereur à reformer les 
monasteres dont ce prince l'avait chargé, mais le seigneur lui preparait une rude 
epreuve à son retour. il fut attaqué dans les defilés des alpes par une troupe de sarasins 
et fait prisonnier avec tous ceux de sa suite qui etait nombreuse, voyant un  de ses 
barbares qui levait l'epée pour frapper un de ses compagnons, il presenta la main pour 
parer le coup, et reçu une blessure dont il porta la cicatrice le reste de sa vie. Les chefs 
de ces sarasins lui temoignerent assez de respect dans sa captivité, mais quelques uns 
de ces infideles lui faisaient insulte et blasfemaient en sa presence contre la religion 
chretienne, page 137 mayeul ne put le souffrir; son zele le rendit eloquent, il defendit 
heureusement sa foi, s'estimant heureux de verser son sang pour une si belle cause. Les 
barbares irrités de sa hardiesse le chargerent de chaines et l'enfermerent dans une 
caverne pour lui servir de prison. 
On lui avait enlevé tous ses livres, exepté un traité sur la somption de la vierge quil 
portait dans son sein, ouvrage attribué des lors a st jerome, il se consola de sa disgrace 
par la lecture de cet ecrit, il pria la mere de dieu d'obtenir sa délivrance avant  la fête 
de son assomption, qui etait alors eloigné de 24 jours, s'etant endormi après cette 
priere, il trouva a son reveil ses fers rompus ce quil regarda comme une marque quil 
avait été exaucé. En effet il obtint des sarasins la permission d'envoyer par un de ses 
moines le billet suivant à cluny: "mayeul prisonier et chargé de chaines aux moines de 
cluny ses freres, les torrents de Belial m'ont environné, les filets de la mort m'ont 
surpris, envoyé s'il vous plait ma rançon et celle de ceux qui ont été pris avec moi" 
Cette lettre ayant été lue dans le chapitre de cluny consterna ces religieux; ils firent 
retentir tout le monastere de leurs gémissemens; mais leur douleur ne fut pas oisive; 
ils s'empresserent de fournir la somme dont on etait convenu; et le porteur fit tant 
diligence, que mayeul fut délivré avant la somption. La nouvelle de sa captivité, avait 
alarmé toute la France: on s'empressa partout sur son passage de lui témoigner la joie 
que l'on ressentait de sa delivrance; et les moines de cluny allerent au devant de lui 
avec des parfums et des cierges. 
page 138 Ce qui etait arrivé a mayeul au passage des alpes excita de braves capitaines 
chretiens a le venger et a exterminer les sarasins de ces cantons. les barbares s'etaient 
emparés depuis long temps de Fraxinet en provence et ils en avaient fait une  place 
d'armes d'ou ils faisaient des courses pour piller les voyageurs dans les détroits des 
montagnes. Guillaume comte de provence alla les y forcer; il en tua un grand nombre, 
et les autres se sauverent sur un rocher escarpé, le comte en fit garder les avenues, les 
barbares de desespoir se précipiterent du haut en bas pendant la nuit, la plus part se 
tuerent, et ceux qui echapèrent demandèrent le baptème. on trouva parmi un riche 
butin, tous les livres quils avaient pris a st mayeul on les lui renvoya, le comte 
guillaume embrassa dans la suite la vie monastique (446) 

 
Alinéa 446: Guillaume 1er comte de provence fut un prince egalement magnanime 
et pieux, mais sa pieté ne le porta pas a renoncer au commandement pour se faire 
moine comme le pretendent ceux de cluny en nous le representant recevant l'habit 
de leur ordre des mains de st mayeul un de leurs premiers abbés. 
La premiere raison qui se presente pour contester la pretention de ses moines c'est 
que ce prince etait marié, et que sa femme lui a survécue pendant plus de 20 années. 
la survivance de cette princesse fait un article si considerable dans l'article de notre 
province à cause de sa regence pendant la minorité de ses fils et de ses petits fils, 
qu'on ne la saurait revoquer en doute. aussi tous nos auteurs en demeurent d'accord, 
et même ceux la qui pretendent du pretendu monachisme de guillaume. Cela etant 
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ainsi, on ne voit pas comment ce prince a pu entrer en religion. La societé du 
mariage est si forte et si auguste qu'elle ne peut etre rompue, ni couverte par aucun 
autre, quelque sacré quelle soit. Le consentement des parties en face de l'eglise qui 
en fait le sacrement et le noeud peut seul en faire la suspension et non la dissolution: 
et encore ce n'est que pour donner lieu au mari et a la femme de se consacrer a dieu 
tout a la fois dans un etat plus parfait. Cela est si trivial, quil n'est pas besoin 
d'autorité pour faire recevoir cette jurisprudence canonique. Le comte guillaume 
aurait pu se faire religieux si la comtesse adelaïde son epouse eut pris en même 
temps le voile sacré. L'etat de simple veuve dans lequel cette princesse est demeuré 
jusqu'a la fin de ses jours nous prouve d'une maniere incontestable que le prince son 
epoux n'est point mort hors mariage. S'il a toujours été marié il est donc faux qu'il 
soit rentré en religion. La deuxieme raison qui detruit la pretention des moines de 
cluny, au sujet de la pretendue profession religieuse de notre guillaume est qu'on 
voit ce prince haut souverain et possesseur de ses biens dans le tems qu'on nous le 
represente un moine qui du renoncer aux proprietes temporelles ou du moins aux 
souverainetés. Je redirai ma deuxieme observation tellement evidente en faisant 
remarquer que les auteurs tant monacaux que seculiers qui assurent le pretendu 
monacal de guillaume conviennent unanimement quil a reçu l'habit de religion des 
mains de st mayeul IV abbé de cluny, qui mourut en 993, il faut donc que ce prince 
ait reçu cet habit pour le moins l'année auparavent qui serait en 992, cependant par 
l'acte de disposition que le prince fait en faveur des religieuses de st cesaire d'arles, 
de quelques biens situes autour du lieu de ste marie de la mer, il comte qu'il etait 
encore souverain de provence en cette même année. Je ne cite point une pieuse 
apochriphe, la chartre qui contient cette disposition est rapporté comme tres 
authentique par saxi historien de la ville d'arles, par guesnay en son cassean illustré, 
par ruffi en son histoire des comte de provence, par les freres sanmarthains dans 
leur gaule chretienne, et par bouche en son histoire de provence. D'ailleurs elle est 
extraite des archives du monastere ou l'on professe la regle de st benoit, il me suffira 
donc d'en rapporter le commencement et la fin, ou l'on verra par la date et les 
qualifications de ce prince qu'il n'etait point moine en cette année. 
in nomini patris et filii et spiritus sancti amen. anno incarnationis jesus christi 
domini D.C.D.XC.II dominus principio st marthio istuis provinciae borae indolis 
vicellissimus cum conjures duae adularis, veniam in monasterio virginem ad actum 
hoc testimonium in ipso monasterio pro praeceptum domini willelmy principes. 
Cet acte fait voir clairement qu'en 992 le comte guillaume etait encore souverain de 
provence et cohabitait avec sa femme. je ne vois pas qu'on puisse repartir a cela 
autre chose, si ce n'est que peu après cet acte, Ce prince guillaume se fit moine, et 
que st mayeul quelques mois avant sa mort le reçu parmi ses religieux, mais a cela 
la reponse est aisé, en me servant d'un temoignage qui ne sera pas non plus suspect 
puisqu'il est d'un moine de cluny et tiré des archives de ce monastere. Ce moine 
appellé leger nous assure que ce comte guillaume avait souhaite d'être enterré dans 
un des monasteres de cet ordre, et quil avait prié ceux de cet institut, de lui accorder 
cette grace; et qu'en mourant il avait fait certaine donnation en leur faveur. 
Raportons ce temoignage en original, tel quil est dans l'histoire des comtes  de 
provence du Sr ruffi auteur non suspect, puisquil est un de ceux qui  conviennent 
du pretendu monachisme de ce prince, leodegarius monachus cluniacensis in villa 
sacrianis, quam willelmus quondam dux et provinciae pater patriae monasterii 
cluniacensi; V.loco in quo seraphiri regare st maiolo abbati ad quae vivanti viveris 
delegravit, et morum donando attribuit, ecclesiam construire traduit et com 
consecrariae rogavit ragindbaline ardent earem archiepiscopanus. 
d'ou il est facile de conclure que si ce prince eut été moine, on ne l'aurait pas 
qualiffié du seul titre de duc de provence, mais on aurait encore ajouté celui de 
moine ou de frere. l'on ne se serait pas avisé de lui faire prier les religieux, qui 
auraient été ses freres, de l'enterer parmi eux, puisque les moines ne sont pas 
accoutumés de le faire autrement a l'egard de ceux de leurs corps. D'ailleurs s'il eut 
été moine il n'aurait pas été en etat en mourant de donner quelques choses, moins 
encore des immeubles, puis que la profession religieuse depouille l'homme de tout 
et le rend mort civilement. 
Ce temoignage nous decouvre d'autant mieux la vérité du dernier etat de la vie de 
ce prince, quil y a des historiens qui assurent quil mourut en une bataille donné en 
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loraine entre lambert comte de louvain et geoffroi d'ardenne, ou des blessures recues 
en cette journée. Je n'ignore pas que les moines de cluny et tous ceux qui après eux 
conviennent du pretendu monachisme du comte guillaume ne se fonde sur un 
temoignage de st odile ou des saints abbé de cet ordre; D'ou ils veulent que 
l'expression  soit decisive sur ce sujet; pourquoi apres ce que je viens d'observer, 
j'ai lieu de croire le contraire et de donner aux paroles de ce saint abbé tout autre 
sens que celui que l'on pretend etre le veritable. pour cet effet il faut rapporter les 
propres paroles de ce pieux auteur. C'est en la vie de st mayeul quil nous a donné 
prosequatur st willelmus provinciae gubernator, in vitu et extus illius ostendit qui 
per qui per sancti veri merita et tides obsequias beati benedicti habitum induere 
meruit. Ce qui veut dire que la vie et la mort de guillaume gouverneur de provence 
montrent assez quelle etait la veneration quil avait pour st mayeul: D'autant qu'en 
vue des merites de ce saint homme, et en considération de la constance de ce prince 
a honorer sa mémoire, ou si l'on veut par son attachement a suivre sa doctrine 
jusqu'a la fin de ses jours, il merita de recevoir l'habit de st benoit. C'est la 
l'explication la plus naturelle qu'on peut donner a ces paroles de st odile, mais cela 
insinu en même tems, que le comte guillaume n'a pas recu cet habit de religion des 
mains de st mayeul qui etait déja mort, puisque ce n'etait que par les mérites de ce 
saint qu'on lui accorda cette faveur, on ne parle point ainsi d'un homme vivant; et 
st mayeul aurait eut mauvaise grace de reflechir sur son propre merite pour avoir 
lieu de revetir ce prince de l'habit de son ordre. on repondra a cela quil importe peu 
quil ait été habillié par st mayeul, ou par quelqu'autre abbé. pourvu quil soit vrai 
quil ait reçu l'habit de st benoit comme st odile la déclaré en cet endroit. Je repons 
a cela que cette expression d'habit est une facon de parler figuré, pour dire quil fut 
affilié dans l'ordre. L'habit et la livré sont ordinairement les signes de la filiation ou 
de l'incorporation qui se fait dans les maisons religieuses ou dans les autres corps, 
j'ai d'autant plus lieu de le croire que ce ne fut la qu'une simple affiliation, et que'lle 
ne fut faite que dans les derniers jours de la vie du comte guillaume, que le même 
st odile ne la tire pas seulement de ce que le comte avait temoigné pendant sa vie 
pour st mayeul, mais encore de son attachement a sa doctrine et de ses derniers 
sentimens it exitus illires et fida obsequia, ce sont la les motifs visibles et litteraux 
de cette conclusion beati benedicti habitum induere moruit ainsi ce ne fut pas le 
propre témoignage de st odile, qu'a la fin de sa vie, que ce prince fut reçu, c'est a 
dire, affilié a l'ordre de st benoit, ce qui est bien eloigné de la pensé de ceux qui 
veulent que ce soit st mayeul qui l'ait admis a la profession religieuse dans cluny. 
Après avoir vu que ce prince a ete marié jusqu'a la fin de ses jours, ce qui a eté 
prouvé par la survivance de son epouse, apres avoir vu quil a ete proprietaire de ses 
biens jusqu'a sa mort ainsi quil a été plainement demontré par les chartres de la 
restitution des biens en faveur du monastere de st cesaire et par celle de la donnation 
du moine leger: Et enfin après avoir vu que le fondement sur lequel on l'appuyait 
pour etablir le pretendu monachisme du comte guillaume, ne peut pas donner lieu 
a ce sentiment, ainsi que la veritable explication du temoignage de st odile. on a dû 
convaincre le lecteur, après dis-je toutes ces reflexions on ne peut pas etre 
constament dans l'oppinion que guillaume 1er du nom comte de provence ne fut 
jamais moine: Les moines empruntés par pierre joseph cologne 1696 1 vol in 12 
page 29 a 38. 
 

ce comte et nous voyons Bouche en parler de cette maniere (447) 
 

Alinéa 447: histoire chronologique de provence par h.bouche 2 vol in fol tome 2. 
 

guillaume 1er Ve comte, proprietaire et héréditaire d'arles ou de provence etant 
grandement pieux et devot jusque la, qu'il se fit religieux et prie l'habit de moine de la 
main de st mayeul abbé de cluny, et mena une vie si agreable a dieu et au monde quil 
mourut en oppinion de sainteté laquelle fut confirmé par beaucoup de signes et de 
miracles quil fit apres sa mort au rapport de duchesne (448) 
 

Alinéa 448: Duchesnea 448 livr 4 chap.54 histoire de burg. 
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grand historien qui disent que ce guillaume premier comte d'arles mourut en une 
bataille donnée en loraine entre un humbert page 145 comte de louvain et geoffroi 
d'ardenne, et beaucoup plus encore de ce quils ajoutent quil etait fils d'un gerald ou 
berald de saxe, contre ce qui est expressement et clairement marqué dans les documens 
tres certains qui sont dans cette province. il aimait grandement la vertu et cherchait 
une personne devote et surtout st mayeul abbé de cluny a qui il donne vers l'an 978 
pour reformer ou gouverner le monastere de st honoré de leriens qui par la licence des 
guerres et par les desordres de la province pour les courses des sarrasins avait été 
relaché de la religion de sa premiere institution, et bien que tous les historiens ne soient 
pas d'accord de cette verité comme l'on peut voir en divers endroits de la chronologie 
de Leriens; Toutefois une bulle du pape benoit VII par laquelle il donne a st mayeul 
de cluny les monasteres de Leriens dont il est parlé en la chronographie est decisive 
de cette difficulté laquelle bulle est page 146 de l'an 978. C'est de ce guillaume 1er 
dont parle tres honorablement st odile Ve abbé de cluny en la vie quil a composé de st 
mayeul son devancier, ou il loge ce guillaume des plus hautes et plus relevées 
puissances de la chretienneté lorsquil dit parlant de st mayeul. 
honorabant ilbum apostolieres sedes pontificus et cum ille deno caisus maximum alto 
cum ... 
par le temoignage dont st odile qui l'avait fort bien connu, pour avoir gouverné presque 
de son temps les deux abbayes de cluny et de leriens ainsi qu'avait fait st mayeul son 
devancier immediat, il apprit evidement que notre guillaume tout marié quil etait 
(Cavadelaix sa femme lui a survecu long temps après) prit l'habit de moine et se fit 
religieux (Comme avait fait un peu auparavent l'an 806 un autre guillaume dit au 
Cornel 1er comte d'orange et en ce même temps deux autres guillaume un duc 
d'aquitaine et l'autre de montpellier qui s'enfermerent dans les cloitres et prirent l'habit 
de religieux suivant l'usage assez commun de ce temps) et d'ici il est aisé a expliquer 
quelques paroles bien obscures contenues dans la donnation du lieu de valensole, que 
ce guillaume fit a st mayeul et a son monastere de cluny, laquelle donnation, comme 
un argument de piété de ce prince et contenant beaucoup de choses curieuses pour la 
connaissance de cette contré de valensole en provence, il ne sera pas hors de propos 
d'inscrire ici, ainsi quelle est extraite des archives de l'abbaye de cluny Ms de Sr ruffy 
a la page 35 de son ouvrage, dit-il, rendit au monastere de cluny, le lieu de valensole 
que l'abbé mayeul et les religieux du monastere de cluny  page 147 lui avait autre fois 
donné, pour en jouir pendant sa vie. Tellement qu'au dire de cet auteur. Ce lieu de 
valensole avait auparavent appartenus a la religion de cluny, qui l'avait donné a ce 
guillaume, mais si cela etai, 1) comment guillaume oserait-il dire que ce lieu etait sien 
alico de rebus maiore? 2) quel autre exemple avons nous de prouver que les 
ecclesiastiques donnerent de leurs biens aux seculiers? c'est tout le contraire, car 
l'eglise de tous les temps a reçue et n'a jamais rien donné, 3) comment cette religion  
qui etait encore presque a sa naissance eut elle donné ou aliené volontairement des 
biens temporels, puisquelle etait si soigneuse à recouvrer par les censures 
ecclesiastiques papales les biens qui lui avaient été usurpés, 4) si cela etait guillaume 
en cette donnation ne se servirait pas du verbe, mais de celui de brado. En effet il ne 
donnerait pas, mais il rendrait au monastere ce quil avait reçu de lui. Pour moi j'estime 
que ce guillaume prenant l'habit de moine et se faisant religieux, s'etait reservé avec la 
permission de l'abbé mayeul et celle de ses freres religieux quelques biens pour son 
usage et entretiens sa vie durant, et que parmi ses biens reservés pour son appanage il 
y avait la ville de valensole, qu'aujourdhui il donne à la religion de cluny. Charles II 
roi de jerusalem et de sicile et comte de provence, donna peu aprés l'an 1297 a la même 
abbaye de cluny quelques droits qui restaient encore aux comtes de provence a la 
même ville de valensole et lui donna encore  le chaleny, d'albars et de villedieu et Cer. 
page 148 en quelle temps cette donnation a telle été faite, la date du regne de conrad 
roi d'arles et de bourgogne montre quelle fut faite durant l'an 993 auquel ce conrad et 
st mayeul y moururent. Les auteurs de la grande histoire du languedoc paraissent etre 
d'un sentimens differens, en s'exprimant a l'egard de ce guillaume 1er comte de 
provence, lequel disent-ils etant tombé dangereusement malade l'an 992 a avignon fit 
prier st mayeul abbé de cluny en qui il avait beaucoup de confiance de venir le consoler 
dans cette extremité, le saint se rendit à sa priere, l'exhortat a la mort et le revetit de 
l'habit monastique quil avait demandé avec beaucoup d'empressement. Ce prince etait 
mort peu de temps après, son corps fut porté a st sarian dans le pays venaissin ou il fut 
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inhumé dans un prieuré de l'ordre de cluny quil avait fondé. St mayeul etait sans doute 
dans le monastere de st saturnin du port aujourdhui le pont st esprit ou il demeurait 
souvent lorsquil fut appellé par le comte de provence. Ce monastere etait 
recommandable dans ce temps la par le sejour du bienheureux guillaume qui y vecut 
quelques temps sous la discipline de ce saint et qui ayant été elu depuis abbé de st 
benigne de dijon, réforma sur la fin du Xe siecle et au commencement du suivant la 
plus part des monasteres de France (449) 
 

Alinéa 449: histoire generale du languedoc MS par deux benedictins de st maure C 
F. claude de vie et f.vaissette 5 vol paris 1730 tome 2 page 1291 
 

donnation faite en faveur de st mayeul abbé de cluny et de son abbaye par un chanoine  
du puy au mois d'aout de l'année que le roi louis mourut dans son adolescence.  
page 149 L'an 970 le comte guillaume remet a st mayeul la ville de valensole en 
provence.  
Le 38 du regne de conrade rorlenus fait donnation a l'abbaye de cluny de la terre de 
Chaverge en lyonnais. Burchardis archevêque de lyon fait donnation a st mayeul de 
l'eglise et des dixmes de Chaveria.  
L'an 977 Ralbarnus fait donnation a cluny de l'eglise st pierre de Chandieu en lyonnais. 
En la même année il fait egalement donnation de l'eglise de st aremond avec toutes 
appartenances et dixmes dans le lyonnais. 
Dans la même année odon XXVIII evêque de macon lui donne six eglises pour etre 
unies et dependantes de cluny. L'an 978 le pape benoit VI adressa une bulle a mayeul 
portant donnation en faveur de son ordre de cluny des eglises de Leriens et d'arlac que 
st honorat avait fondé pour les religieuses. Cette donnation est datté du 10 des 
calandres de mai indiction VI de la seconde de son pontificat (450). 
 

Alinéa 450: Vassiere benedictin, convenait qu'ayant examiné en l'abbaye de 
Landevernay en bretagne 1200 chartres, il en avait reconnu 800 certainement 
fausses et qui pour les 400 autres, il ne voudrait pas en repondre. La fabrique des 
faux titres etait a st medard de soisson (voyez  la preface de l'anglia sacra) c'est 
surtout dans ce onzieme et douzieme siecle que ce sont faits les faux titres, les 
archives des couvens en sont remplies: de la necessité de supprimer les monasteres, 
paris garnery 1789 brochure in 8e de 37 pages d'impression p.13. 
 

Cette meme année amblard archevêque de lyon fait donnation a l'abbaye de cluny des 
villes et page 150 villages de reneins, gueret, montbrison, arlut, servial, ledrat, colone 
en auvergne qui est le prieuré Riom. 
Mayeul sachant que le pape benoit VII du nom 139e cherissait et gratiffiait la règle 
monastique s'avisa de lui demander l'isle de luxeuil et le monastere dit arluenne, 
lesquels etaient en la subjection du siege apostolique, a cette cause il envoya par devers 
lui des messagers l'an IV de son regne indition VI, qui revient a l'an 978 de notre 
seigneur, benoit imbu de la bonne vie et sainteté de mayeul, et considerant quil etait 
protecteur de l'abbaye de cluny tant pour la defendre et preserver de toutes invasions 
et tyranies que pour etendre son domaine spirituel et temporel, se montra bienveillant 
en son endroit et par bulle datté du même an de la quelle j'ai copie manuscrite, lui 
octroya les lieux sus nommés avec toutes leurs appartenances et dependances ce que 
neant moins quelques uns ont mal interpreté de l'isle de Leriens et du monastere de st 
honorat en provence.(451) 
 

Alinéa 451: histoire des papes et souverains chef de l'eglise publié par Francois 
Duchesne son fils 2 vol in fol tome 1er page 355. 
 

L'An 980 il fut etablie abbé de St germain D'Auxerre par henry XXII abbé et hugues 
de Bourgogne.  
Le 4 Fevrier 981 il fit dédier son eglise de cluny a l'honneur de St Pierre apotre par 
hugues LII archevêque de Bourges du Tems du Roi de France Lothaire.  
Berthe veuve de Raoule ou Rodolphe Roi de Bourgogne, ayant Fondé en 962 le 
monastere de payerne dans le dioceze de lauzane en suisse entre page 151 fribour et 
averdam, en donne la conduite a mayeul qui en reforma plusieurs monasteres entre 
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autre celui de st sauveur, dans un des faux bourg de pavie. il donne les batimens et en 
eut la conduite. ce monastere etant achevé, il y mit pour abbé hildebard religieux de 
son ordre. L'imperatrice adelaîde assigna pour la fondation de ce monastere quelle 
avait fait construire, trente six mille reis en italie, le prieuré de st anastase, le prieuré 
de st nazaire de navare, avec l'eglise de st benoit de la même ville. le monastere de 
notre dame a pompone et tout ce qui etait a comaile et pour affermir cette donnation 
cette princesse donna un couteau (452). 
 

Alinéa 452: il est a remarquer que c'etait anciennement l'usage de marquer chaque 
disposition stables par quelques signes exterieurs. L'on se servit de differentes 
manieres pour mettre en possession les donnations. Le plus  souvent en donnant un 
gand, un couteau, le manche d'un couteau, un baton, un brin d'herbe, un livre ou 
quelque autre chose. la ceremonie se faisait ainsi par le touché des cloches, par une 
declaration publique prononcé a haute voix, par la couroye dont le donnateur etait 
ceint, par le baiser de paix, ceremonie qui parait avoir ete essentielle et dont les 
religieux s'acquittait par des seculiers, lorsque la bienseance ne leur permettait pas 
de s'en acquitter envers des personnes d'un autre sexe. 
 

Les religieux de Leriens desirant embrasser les coutumes de cluny, prierent mayeul de 
prendre soin de leur monastere, pourquoi il a attendu que Leriens etait immediatement 
soumis au saint siege.  
page 152 L'an 984 il vint des ambassadeurs de la part de l'empereur d'othon le jeune 
et de sa mere qui avaient jetté les yeux sur mayeul pour l'elever a la papauté, il le 
mandat a la cour, il parait d'après certains ecrivains que c'est après l'expulsion de 
l'antipape boniface VII, mais mayeul resiste constament et son humilité le rendit si 
eloquent quil persuada l'empereur que sa promotion au souverain pontifical serait 
nuisible a la congrégation de cluny et quelle ne serait pas utile a l'eglise. Voici 
actuellement comment duchesne rapporte cet evenement "il dit que le jeune othon  
empereur etant a rome avec sa mere au moment de la mort du pape benoit VII et se 
souvenant de la sainteté de mayeul IVe abbé de cluny, le quel il aimait fort, il voulut 
l'elever a la dignité pontificale mais mayeul que ne respirait rien que l'humilité ne 
voulu jamais entendre". Voici comme nalgodus disciple de st mayeul même raconte 
l'histoire au roy (453). 
 

Alinéa 453: in vila si mayoli mss. 
 

Le pontif romain venant a mourir, dit-il, et le navire de l'eglise etant destitué de pilote 
on fit en présence d'othon le jeune et de sa mere qui gouvernait alors le spectre de 
l'empire une mure acquisition de celui qui devait etre subrogé au trone de st pierre, il 
y eu plusieurs personnes examiné, pour reconnaitre le plus digne d'un si grand honneur, 
les opinions passerent par dessus un grand nombre; et ne trouvant sur qui s'arreter, 
enfin elles recoururent a mayeul, page 153 et requerir quil fut fait pape, que c'etait 
chose convenable et digne d'un personnage si celebre et venerable par les merites de 
sa vie, obtint la singuliere et sureminente chaire de justice. la dessus on envoya vers 
lui des lettres du fils et de la mere; et l'empereur y ajouta des deputés de sa part, lesquels 
tirant mayeul de son abbaye par la violence et force de leurs prieres l'emmenerent à 
rome et le presenterent devant le trone imperial. Tout l'empire le reçu avec un grand 
amour et bienveillance et ni eut personne qui ne lui rendit de l'honneur et du respect, 
la substitution d'un pontif a la place du defunt fut examiné devant lui. qu'est il besoin 
de plus longs discours? quelques hommes fameux et notables, ayant été nommé en sa 
presence, comme les voix, suffrages, et oppinions ne s'y peuvent accorder, en un 
moment ils tournerent tous leurs consentements dessus mayeul. Othon le jeune 
empereur et sa devote mere insistant a l'election, le supplient humblement d'accepter 
cette charge et le conjurent avec violence d'y mettre l'epreuve afin d'y appaiser les 
orages et les tempetes de l'eglise, mais mayeul auquel on objecta l'humilité plaisait 
plus que non pas une sublimité honoraire. ne voulant point entendre a leurs prieres 
repoussa leurs voeux et desirs et dissipa les raisons avec les quelles on le pressait de 
subir le pontificat, par d'autres raisons quil apporta savoir est: que sa promotion a la 
papauté serait nuisible a l'eglise de cluny et ne profiterait en rien au siege romain, que 
ce serait chose page 154 absurde et du tout incompetente de laisser la fille en 
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désolation a cause de la mere et de n'apporter cependant aucun soulagement ni conseil 
a la mere même, et comme la volonté de la mere et du fils pieusement endurcie ne 
voulut point flechir pour toutes ces raisons, et pour que mayeul ne fut notté d'ambition 
et d'orgueil s'il refusait absolument d'aquiesser a cette dignité, il demandat de l'aide 
jusqu'au lendemain matin afin qu'il put apparaitre quelle serait la volonté de dieu. 
L'ayant obtenu, se mit en priere et pleure; et tout elevé en oraison requit a dieu de tout 
son coeur quil lui permit de retourner a ses enfans. le matin venu comme on le 
contraignit de declarer la resolution de son conseil, il ouvrit un livre qui de cas fortuit 
etait devant lui ou il trouva du premier abord le chapitre, prenez garde qu'aucun de 
vous decide par vaine philosophie et faveur, lequel il lu, voila dit-il que l'apotre 
s'accorde avec mes voeux et l'apotre et moi nous nous trouvons en même opinion et 
intelligence, pourvoyez vous d'un autre selon votre coeur et desir, vous ne m'avez 
nullement a l'avenir pour pasteur; car je m'appercois que ma débilité ne peut pas tenir 
ferme, mais succombe; non servir ou profiter, mais defaillir sous un si grand fardeau 
des affaires et causes séculieres: qui plus est l'apotre casse l'election qui a été faite de 
ma parsonne; et pour moi je reconnait que la volonté divine depend du jugement de 
l'apotre, ô homme entierement devot et humble page 155 lequel cherissant toujours les 
choses humbles et objectes est parvenu jusqu'au souverain point de sainteté, vainement 
on le doit magnifiquement celebrer en ce qu'etant elu souverain pasteur de l'eglise par 
un decret général, il a de tous son pouvoir empeché qu'on ne le fit pape. 
Au refus donc de mayeul, pierre evêque de pavie fut subrogé en la place de benoit et 
prie le nom de jean XIV (454) 
 

Alinéa 454: histoire des papes et souverains chefs de l'eglise et preface Me 
Duchesne publié par francois duchesne son fils 2 vol in fol 1653 tome 1er page 557 
et 558 
 

Les délations des flateurs mirent quelques temps après la division entre l'empereur et 
sa mere. Cette pieuse princesse fut obligé de se retirer en bourgogne auprès du roi 
conrade son frere. Mayeul l'ayant appris alla trouver authon et lui représenta  
habilement les chatimens quil avait a craindre en traitant ainsi celle que dieu lui 
commandait d'honnorer. Ce prince fut touché, il pria l'abbé de le reconcilier avec sa 
mere, et la reconciliation fut aussi constante quelle etait sincere, il ne lui fut pas si 
facile de reconcilier Lothaire roi de France avec le prince Charles son frere pour 
obtenir le duché de lorraine. Se rendit vassal de l'empereur et se ligant avec les 
imperiaux, contre les interets de sa patrie et de sa famille.  
Cette même année 984 et 1049 un nommé richelieu donne a cluny plusieurs heritages 
a varanges et merzé. 
Ce fut toujours cette année 984 qu'un nommé arluin fils d'ambaldo et prouvie sa femme 
donne au monastere de cluny tous leurs biens de page 156 l'eglise et le village d'arlan 
joint a pouilli avec ses dependances, maisons, vignes, dixmes, champs, pres en croptin, 
près dupay avec les droits quils avaient dans un village size en maconnais Exartel et 
son eglise dedié a st maurice dont l'acte se trouve etre de l'an 28 du regne de Lothaire 
a la charge de prier dieu pour elle (455). 
 

Alinéa 455: Les eveques disputaient l'autorité aux seculiers, les moines 
commencaient a la disputer aux evêques, qui pourtant etaient leurs maitres par les 
canons. Les moines etaient deja trop riches pour obeir. Cette célèbre formule de 
marnulfe etait bien souvent mise en usage: "moi pour le repos  de mon ame, et pour 
n'etre placé après ma mort parmi les boues, je donne a tel monastere". On crut, des 
le premier siecle de l'eglise que le monde allait finir; on se fondait sur un passage 
de st luc, qui met ses paroles dans la bouche de jesus christ: "il y aura des signes 
dans le soleil, dans la lune, et dans les etoiles; Les nations seront consternées; la 
mer et les fleuves feront un grand bruit; les hommes secheront de frayeur dans 
l'attente de la revolution de l'univers; les puissances des cieux seront ebranlées; et 
alors ils verront le fils de l'homme venant dans une nuée avec une grande puissance 
et une grande majesté. Lors que vous verrez arriver les choses, sachez que le 
royaume de dieu est proche. je vous dis en verité que cette generation ne finira point 
sans que ses choses soyent accomplies". Plusieurs personnages pieux; ayant 
toujours pris a la lettre cette prediction non accomplie, en attendaient 
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l'accomplissement: ils pensaient que l'univers allait etre détruit et voyaient 
clairement le jugement dernier, jesus christ devait venir dans les nuées. On se 
fondait  sur l'epitre de st paul et de ceux de thessalonique, qui dit: "nous qui sommes 
vivans, nous serons emportés dans les airs, au devant de jesus" de la toutes ces 
suppositons de tant de prodiges apercus dans les airs, chaque generation croyait etre 
celle qui devait voir la fin du monde, et cette opinion se fortifiant dans les siecles 
suivants, on donnait ses terres aux moines comme si elles eussent dû être preservées 
dans la conflagration générale.  Beaucoup de chartres et de donnations commencent 
par ces mots: adventuante mundi vesper (essai sur les moines et l'esprit des nations 
par voltaire tome 2 page 95 et 96 de l'edition en II de 1785). 
 

page 157  L'an 976 et la 20e du regne du roi Lothaire, adolelmand donne tous son bien 
a l'abbaye de cluny situé aux villages de Bennes, Dombines, Chevagny. 
henry le grand duc de Bourgogne se lie d'amitié avec st mayeul et avec guillaume abbe 
de ste benigne de dijon qui etaient l'un et l'autre en grande réputation dans tous le 
royaume afin de les engager a retablir la discipline monastique dans tous les 
monasteres de bourgogne. Ms l'abbé bruno alors evêque de langres, s'adressa à st 
mayeul abbé de cluny qui secondant ses pieux desseins envoya d'abord a ste benigne 
de dijon douze de ces religieux aussi distingués par leurs pietés que par leur puissance 
et capables et capables d'inspirer par leurs discours et par leurs exemples, l'amour de 
la vertu, les regles de l'exactitude et du bon ordre. L'année suivante c'est a dire l'an 990 
il leur donna pour XXXXIIIe abbé, un autre religieux de cluny nommé guillaume, il 
le lui avait demandé pour superieur, parcequils connaissaient sa naissance, ses talens 
et ses lumieres, son zele, sa prudence, sa page 158 douceur, sa fermeté, sa constance 
et sa force, dans l'exécution des bonnes oeuvres quil avait entreprise pour le bien de 
l'eglise et la gloire de dieu. 
Cet abbé guillaume, italien de nation, avait été elevé dans un monastere d'italie ou 
ayant vu st mayeul qui revenait de rome, il le pria de le prendre avec lui et de l'emmener  
à  cluny. Ce que le st abbé lui accorda volontiers, prevoyant ce semble l'honneur quil 
devait faire non seulement a cluny mais a tous ordres de st benoit. 
Il etablie dans l'abbaye de ste benigne de dijon toutes les pratiques qui etaient alors en 
usage a cluny.  
Lorsque l'abbaye ste benigne de dijon ayant été reformé par les religieux de celle de 
cluny, n'a jamais été du nombre des monasteres qui lui ont été assujetis; qu'elle a reçu 
d'elle a la verité les commencemens de la reforme sur la fin du dixieme siecle; mais 
que l'abbé guillaume etablie et ordonné par l'eveque bruno, en voulant perfectionner 
cette reforme en a formée une particuliere quil a lui même introduite dans plusieurs 
monasteres et communautés sans aucune dependances des superieurs ni de la 
congregation de cluny qui n'etait pas encore etablie et qui depuis quelle la été ni a 
jamais exercé aucune juridiction, non plus que dans l'abbaye de ste benigne et sur les 
religieux qui y ont fait profession, ou qui ont été membre de la communauté, pas même 
sur ceux quelle y envoya pour la reformer depuis quils eurent été page 159 incorporés 
et que l'abbé guillaume leur eut été donné pour superieur ainsi quils l'avaient souhaité 
et demandé (456). 
 

Alinéa 456: Histoire de bourgogne MS par urbain Plancher 3 vol in fol T.III page 
 

Ayant comme on vient de le voir etablie guillaume XXXIe abbé de st germain des prés 
abbé de ste benigne de dijon, il alla ensuite dans l'eglise de st maure les fossés 
accompagnés des plus parfaits religieux de son monastere a l'instante priere que lui en 
fit Buchard comte de paris qui etait allez expres a cluny.  
Il prit la conduite de cette abbaye qui lui fut donné par le roi.  
L'an 987 restitution fut faite a cluny de l'eglise de st gengoux et ses dépendances donné 
par Constantin la dite restitution faite sur la plainte des religieux de cluny par engerle 
et son fils en presence de hugues comte de macon et d'adelaîde sa femme.  
L'an 988 mayeul aidé de buchard comte de paris, obtint du roi hugues capet le lieu 
appelé maison avec plusieurs eglises dont sa majesté fit donnation a l'abbé de st maur 
les fossés en consideration de mayeul qui en donne le gouvernement a Tento son 
disciple et l'etablie abbé la même année.  
IL etablie Erric son disciple abbé de st germain d'auxerre en son lieu et place.  
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L'an 990 Milon XXXIe evêque de macon lui donne deux eglises pour les voir et 
soumettre a cluny. 
 
page 160 L'an 993 hugues capet roi de France pria st mayeul de venir a Souvigny (457) 
 

Alinéa 457: Un abbé de cluny si odilo abas cluniacensis remarque que le roi hugues 
capet faisait tant l'etat de st mayeul abbé de cluny, l'un de ses predecesseurs, que 
toutes fois et        qu'ils le voyait il lui portait beaucoup de respect avec tout honneur 
et que quelque peu de temps avant son decés le roi l'avait mandé en intention de 
reformer par son avis l'abbaye de st denis en France mais qu'etant sortie de cluny 
pour executer les commandemens de sa majesté, il mourut en chemin et puis il 
ajoute: post cujus transitum rex hugo adventus suis praesentio st regulibus donis 
exaquias honoravit et tumaltum ubi pruestando domino malta patrato sunt et 
patrontus miraculo; ce passage et plusieurs autres qui seraient trop longs a rapporter 
temoignent bien que les saints personnages de leurs vivans et apres leurs morts 
etaient grandement honorez par nos rois: "histoire ecclesiastique de la cour, ou les 
antiquités et recherches de la chapelle et oratoire du roi de France depuis clovis 
jusqu'a notre temps par g. de peyrat 1 vol in fol 1646 page 170". 
nous apprenons de l'historien helgaldus (in vita roberti regis) que hugues  capet 
envoya querir st mayeul abbé de cluny quelques jours avant sa mort pour reformer 
l'abbaye de st denis en France en faveur de ce saint  auquel il adressait le plus 
souvent ses prieres. mais st mayeul etant partie de cluny pour s'acheminer a cet effet 
vers hugues capet mourut en chemin comme a ecrit st odile abbé de cluny: ibid page 
638. 
 

 
ou etant page 161 tombé malade, il designa pour son successeur en l'abbaye de cluny, 
le glorieux st odile et finie le cours de sa vie le onze mai 994 et son corps y fut enterré 
après l'avoir gouverné 40 ans.  
Il etait dans le pays invoqué pour l'enflure (458) 
 

Alinéa 458: On sait que le peuple s'adresse en général pour sa guerison aux saints 
dont le nom est le plus analogue a sa maladie, c'est ainsi quil invoque pour les 
ecrouelles, les equerres, et les humeurs froides, st maroul; pour la goute st genoux; 
pour les boutons, st cluny; pour les maux de seins st memmard; pour la toux la 
toussain; pour les maux de yeux ste claire; pour la surdité st ouen; pour les maux 
de jambes st loup; un laboureur ne semait jamais son bled le jour de st leger, dans 
la crainte que les epies ne fussent trop peu garnie: "des erreurs et des prejuges 
repandus dans la societe par j.bte salque paris buisson 1810 1 vol in 8e page 249 
note.  
 

dont l'on pretendait quil guerissait. et le jour de sa fete qui se celebrait a cluny le 11 du 
dit mois de mai de chaque année, l'eglise de cette paroisse etait remplie de monde 
etranger qui s'y rendaient de plus de dix lieues à la ronde en grande devotion pour 
l'interceder.   
Les armes de st mayeul abbé de cluny sont  
de Forcalquier 

aux 1er et 4e ecantelé d'or au lyon de gueules couronné  
et lampassé d'asure 
aux 2e et 3e de gueules a 3 etoiles d'or qui est d'anduze. 
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BdB III - Page 162 - 228:- Abbé - Odilon - 5eme Abbé 
BdB III - Page 229 - 424:- Abbé - Hugues 1er - 6eme Abbé 
 
Achevé de mettre au net le 15 Aout 1815 à six heures et demie du matin. 
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BdB IV - Page 3 à 46:- Abbé - Ponce - 7eme Abbé 
BdB IV - Page 47 à 48:- Abbé - Hugues II - 8eme Abbé 
BdB IV - Page 49 à 174:- Abbé - Pierre Le Venerable - 9eme Abbé 
BdB IV - Page 174 à 175:- Abbé - Hugues III - 10eme Abbé 
BdB IV - Page 176 à 180:- Abbé - Hugues IV - 11eme Abbé 
BdB IV - Page 181 à 184:- Abbé - Etienne 1er - 12eme Abbé 
BdB IV - Page 185:- Abbé - Rodolphe - 13eme Abbé 
BdB IV - Page 186:- Abbé - Gauthier de Chatillon - 14eme Abbé 
BdB IV - Page 187:- Abbé - Guillaume 1er - 15eme Abbé 
BdB IV - Page 188 à 190:- Abbé - Théobald ou Thibaut de Vermandois - 16eme 
Abbé 
BdB IV - Page 191 à 200:- Abbé - Hugues V - 17eme Abbé 
BdB IV - Page 201:- Abbé - Hugues VI - 18eme Abbé 
BdB IV - Page 206:- Abbé - Guillaume II - 19eme Abbé 
BdB IV - Page 208:- Abbé - Gerolde de Flandre - 20eme Abbé 
BdB IV - Page 210:- Abbé - Rolland de Hainaut - 21eme Abbé 
BdB IV - Page 213:- Abbé - Barthelemy de Floranges - 22eme Abbé 
BdB IV - Page 214:- Abbé - Etienne de Brancion - 23eme Abbé 
BdB IV - Page 216:- Abbé -Etienne de Berze - 24eme Abbé 
BdB IV - Page 218:- Abbé - Hugues de Courtinay - 25eme Abbé 
BdB IV - Page 221:- Abbé - Arnaud de  Courtinay - 26eme Abbé 
BdB IV - Page 223:- Abbé - Guillaume de France - 27eme Abbé 
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BdB IV - Page 230:- Abbé - Grenier - Moulin - Yves de Vergy - 28eme Abbé 
 
 il fait construire le grand grenier et le moulin de l'abbaye de Cluny qui subsistent 
encore. Cette propriété a été vendue par le gouvernement à un nommé Marcel 
Descombes ancien boulanger à Cluny qui l'a revendu à un nommé Gernier 
marchand de tabac à Macon, natif de Cluny dont le frère ainé est mort de faim dans 
la chapelle de St Martin de l'abbaye de Cluny. Sa mère lui refusant tout jusqu'à du 
pain. 
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BdB IV - Page 238:- Abbé - Yves de Chassant - 29eme Abbé 
BdB IV - Page 260:- Abbé - GUILLAUME de MACON IV du nom - 30eme Abbé 
BdB IV - Page 262:- Abbé - Bertrand de Colombier - 31eme Abbé (décédé 
12/1308) 
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BdB IV - Page 279:- Abbé - St Lazare - .../... il acquit plusieurs petits morceaux 
de Vignes au clos de malay. Et plusieurs autres au clos de St  Lazare près Cluny 
(836) 
 

Alinéa 836: le clos a été acquit du gouverrnement par me nonin de nargereau 
ancien epicier de Cluny qui le fait planter en vignes, lequel la revendu en 1816 
au Sr Bourguignon marchand orfevre à Cluny, lequel a fait arracher une partie 
de la vigne qu'avait fait planter le Sieur Nonin et y a fait construire des batiments 
pour desservir le dit domaine... 
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BdB IV - Page 280:- Abbé - Templiers - Henry de Fautriere - 32eme Abbé 
                                            (récit sur la fin des Templiers) 
 
BdB IV - Page 312:- Abbé - Raymond de Bonne - 33eme Abbé 
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BdB IV - Page 314:- Abbé - Horloge - Barabans - Pierre de Chatelus - 34eme 
Abbé l'an 1322 
 
.../... il fit construire une horloge dans l'eglise qui s'est conservée jusqu'en 1790 
(840) 
 

Alinéa 840: description de l'église non recopiée. 
 

.../... augmenta la Tour des Barabans ou il fit mettre deux cloches (841) 
 

Alinéa 841: non recopié. 
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BdB IV - Page 321:- Abbé - Epidémie - Itier ou Ytier de Mirmande - 35eme Abbé 
l'an 1342 
 
.../... en 1346 Cluny fut frappé d'une grande maladie contagieuse qui fit perrir une 
grande quantite d'habitans ainsi que les religieux dont le nombre etait pour lors de 
deux cens soixante. Cette epidemie dura trois ans. 
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BdB IV - Page 326:- Abbé - Jacques de Beaufort - 36eme Abbé l'an 1347 
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BdB IV - Page 327:- Abbé - Tour - Prison - Jacques Fabry - 37eme Abbé l'an 
1347 
.../... pendant le cours de son regne il fit construire la Tour ronde qui est au bout du 
jardin du palais abbatial laquelle Tour porte le nom de son fondateur et servait 
autrefois de prison. 
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BdB IV - Page 332:- Abbé - Audouin de la Roche - 38eme Abbé l'an 1369 
BdB IV - Page 337:- Abbé - Simon de la Brosse - 39eme Abbé l'an 1361 
BdB IV - Page 341:- Abbé - Guillaume de pommiers - 40eme Abbé l'an 1369 
BdB IV - Page 356:- Abbé - Jean Dupain - 41eme Abbé décédé 1374 
BdB IV - Page 360:- Abbé - Jacques de Damas Cozan -42eme Abbé l'an 1375 
BdB IV - Page 393:- Abbé - Jean de Damas Cozan - 43eme Abbé 
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BdB IV - Page 399:- Abbé - Pont - Etang - Raymond de Cadoene - 44eme Abbé 
.../... ce fut cet abbé quit fit reconstruire et reprendre par les fondations le pont de 
l'étang et du grand étang. 
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BdB IV - Page 404:- Abbé - Robert de Chaudessole - 45eme Abbé décédé 1423 
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BdB IV - Page 407:- Abbé - Jean Germain - Ode de la Perriere - 46eme Abbé 
décédé 1654 
.../... (865) 
 

Alinéa 865: ce fut pendant ce régne et sous le suivant que l'on vit naitre à Cluny 
Jean Germain fils d'un manoeuvre de cette ville dont la duChesse Douairiere de 
Bourgogne avait pris soins jusque là, et grace au liberalite du Duc qui le gratifia 
d'une pension. Ce jeune homme , de simple porteur d'eau benite  dans les maisons 
de la ville de Cluny, parvint par la protection de la Duchesse et  les liberalites du 
Duc à la place de docteur et enfin à l'epicospale. 
histoire generale et particulieres de Bourgogne par Maitre dom Planchet, comté 
par un religieux Boudalin de la meme congregation pour le 4e Vol 1781 Tome 
4e page 30 infolio. 
Les talens du Sieur Germain l'eleverent au grade de docteur de paris. Philippe 
Le Bon duc de Bourgogne lui procura dans le XVe siecle l'eveche de Nevers , 
puis celui de Chalons Sur Saone, le fit chevalier de son ordre de la toison, et 
l'envoya au concile de Constance, ou il arrangua l'assemblee avec beaucoup 
d'eloquence. Il  deceda le 11 Fevrier 1460 et fut enterre dans sa cathedrale ou 
son tombeau se voyait avec sa statue, que les huguenots briserent durant les 
guerres civiles, il laissa divers ouvrages dont plusieurs sont imprimés, on l'avait 
encore peint sur vers, dans un des vitraux de la chapelle de la Vierge de l'eglise 
paroissiale de St Mayeul de Cluny donnant a genoux le chaperon rouge a sa mere 
qui gardait les pourceaux. Le monument a subsiste jusqu'en 1797 Temps ou le 
gouvernement ayant vendu cette eglise au Sieur Laurent Bernard caffetier qui en 
a fait demolir la plus grande partie et a fait une maison du restant qui appartient 
actuellement (1817) au Sieur Joseph Vognel, maitre F... et aubergiste demeurant 
à Cluny fils d'un maitre d'ecole. Jean Germain est le seul homme de lettre que 
l'on connaisse que la ville de Cluny ait produit dans les siecles recules, c'est 
pourquoi je me suis fait un devoir de le rappeler ici. D'autres auteurs en parlent 
ainsi  Jean Germain natif de Cluny, docteur en theologie, eveque de Nevers et 
ensuite de Chalons Sur Saone, chevalier de l'ordre de la toison d'or sous Philippe 
duc de Bourgogne il est l'auteur de l'oraison qu'il prononca au concile de 
Constance en Allemagne l'an 1414 au nom de Philippe duc de Bourgogne vous 
montre et ne l'ai point vu imprime (impressionne) Pierre de St Jullien parle 
amplement du dit Jean Germain en son livre de l'origine des Bourguignons. Jean 
Germain deceda le 2 Fevrier 1460, il prononca deux harangues au concil de 
Constance mais l'une et l'autre en latine. Voyez le pere Jacob page 88 de son 
livre des [ ] [ ] [ ]. 
Tous ceux qui ont ecrits les vies des eveques de Chalons ou parle de Jean 
Germain comme d'un homme de basse naissance, ils racontent qu'étant encore 
enfant il presenta a la duchesse de Bourgogne de l'eau benite, avec tant de grace 
que cette princesse le pris en affection et l'envoya etudier dans l'universite de 
PARIS ou il se distingua, et ou il passa a la cour du Duc de Bourgogne Philippe 
le Bon. Cependant le pere Jacob dans son livre sur les echevins de Chalons, dit 
que Germain etait de famille [ ] [ ] (2 mots latins) . Son pere se nommait Jauques 
Germain et mourut en 1424 assez longtemps avant la grande [ ] de son fils. C'est 
cinq ans apres dans un compte rendu en 1429 a Chalons des comptes de Dijon 
que Germain est simplement qualifie de Conseille du Duc etudiant a PARis. Jean 
Germain avait fait batir la nef de l'eglise des Carmes a Dijon, leur bibliotheque 
et leur chapitre. Nous apprenons ces faits du testament meme de Jean Germain 
(gall : essai Edit II Tome IV col. 992) qui legue deux cens livres pour acheter le 
cloitre de cette meme eglise ou son pere etait enterre. Il y a lieu de croire que le 
pere de Jean Gerrmain etait au moins un homme riche. Celui-ci le fait faire 
chevalier de l'ordre de la Toison d'or avec 150 livres de gages par le Duc de 
Bourgogne en 1421. Il fut fait eveqUE DE Nevers en 1432 et le duc lui donne 
deux cens ecus d'or pour fournir aux freres de sa congregation. L'année suivante 
il l'envoya embassadeur a Rome et ensuite au concil de Basle, il y resta depuis 
le 1er Janvier 1434 jusqu'au dernier aout 1436. Les dates sont justifiées par l'etat 
de la maison des Ducs de Bourgogne et les comptes rendus de la chambre des 
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comptes de Dijon imprimes dans des memoires pour servir a l'histoire de France 
et de Bourgogne Tome II page 186, mais ou se trouve, quand on dit dans le meme 
endroit qu'il fut envoye au concile de Basle etant eveque de Chalons; il ne fut 
fait eveque de Chalons qu'au mois d'octobre 1436 a la place de Jean Rosin qui 
avait ete transfere a l'eveche d'Autun vacant par la mort de fredien de granie et 
arrivee dans le mois d'aout precedent; la meprise de Lacroix Du Maine et de la [ 
] est bien plus forte quand ils supposent qu'il harangua au concile de Constance 
comme au passage de Philippe le Bon duc de Bourgogne; le prince n'etait pas 
encore duc de Bourgogne pendant le concile de Constance termine en 1412 et 
fut en 1418, il ne le devint qu'en 1419, cependant Lacroix du Maine ne n'abuse 
pas de dire que ce fut en 1414 que Jean Germain prononca sa harangue devant 
ce concile au noml de Philippe son maitre, il devrait dire que ce fut au concile 
de Bresle en 1434 en effet Germain y parla sur la question de la presence avec 
tant de sens qu'il obtint pour le Duc de Bourgogne le jury immediat apres les 
tetes couronnes je ne crois pas que ses harangues dans lee concile soyent 
imprimees non plus que les autres ouvrages qu'on lui attribut. Voyez l'illustre 
D'Orbandal Tome 1er ..../.... 
 
Page 502:... /... les ouvrages sont : 
 1° le livre de immaculee conception de la Vierge 
 2° quelques ecrits contre les machinations 
 3° un ouvrage contre les .....  d'Augustin de Rome 
 4° un commmentaire sur les quatre livres du silence 
 5° un traite sur la purification des ames 
 
Tant d'ecrits lui meriterent une place dans la bibliotheque des auteurs de 
Bourgogne, vu il a ete oublie, il etait né a  Cluny comme l'attestent l'acte de 
fondation qui fit de la chapelle de Notre Dame de piete en 1450 dans l'eglise de 
St Vincent de Chalons - Col art est imprimé au Tome 2 de l'illustre D'Orlandal 
page 259 - a la tete de cet acte et prend le titre suivant : Jean né Germain de 
Cluniacunatis .../... (3 lignes en latin) .../... pour achever de relever les meprise 
ou l'on est tombe sur cet eveque, je dirais que Me Delamonnaye qui a place sa 
mort au deux fevrier 1460 devait la placer en 1461 suivant le calcul actuel : un 
bibliotheque Francaise de la Croix Dumaine et de Duverdier de Montputier Me 
par Regoley de Juvigny Me 6e volume en 4e parus 1772 Tome 1er page 505 et 
506 .../... 
 

suite de la vie d'Ode de la Perriere... 
participation des habitants à l'effort de guerre 
construction du clocher des Bisaus et des grosses cloches 
(867) histoire de miracle - anecdote - 
(868) réforme des religieuses de Ste Claire - Ordre des Clarines -  
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BdB IV - Page 413:- Abbé - Barabans - Tour - .../... ce fut par les soins de cet 
abbe qu'a ete construite une des Tours des Barabans avec la tres belle porte de 
l'entree du Vestibule de la dite eglise. - Bible de Cluny page 1676 ligne 2 a 161 - 
ainsi que la Tour des Legumes ... 
 
.../.... l'an 1455 acquit fait par le couvent de Cluny d'un pres proche la Tuilerie Brule 
(874)  
 

Alinéa 874: c'est sous le regne de cet abbe que l'imprimerie fut inventee vers la 
fin du regne de Ph le Bon... 
 

BdB IV - Page 421:Acheve de mettre au net le 11 Janvier 1817 à six heures du 
soir. 
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Le present volume commence a ete mis au net le onze Janvier 1817 a sept heures 
du matin. 
 
 
BdB V - Page 3:- Abbé - Palais abbatial - Clocher - Bois -Jean de Bourbon III - 
47eme Abbé en 1456. 
BdB V - Page 7: achat et construction de son palais abbatial. 
BdB V - Page 10: .../... fit couvrir a neuf les quatre clochers tant en bois qu'en 
ardoise qu'il fit venir de la Bretagne par la Loire jusqu'au port de digoin (880)... 

 
Alinéa 880: concerne les ardoises, ainsi que plusieurs donations au couvent de 
Cluny. 
 
BdB V - Pages 11 à 19: (881) 

 
Alinéa 881: transaction entre les abbes de Cluny et les habitants de Mazille pour 
prendre du bois. 
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BdB V - Page 20:- Abbé -  Donation -  Jacques D'amboise - 48e Abbé en 1485 a 
1510. 
BdB V - Pages 22 à 23: plusieurs donations. 
BdB V - Page 23: .../.... l'an 1510 et suivante Messire Thibautytern Cure de St 
Mayeul de Cluny a donne au couvent du dit Cluny certain fonds par lui acquits ... 
BdB V - Page 24: .../... ce fut pendant son regne qu'Antoine Delaroche grand prieur 
de Cluny fonda le college Saint Jerome a Dole ... 
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BdB V - Page 25:- Abbé - Donation - Geoffroy d'amboise - 49e Abbé de 1510 a 
1518. 
.../... ce fut sous son regne (1517) que Martin Luther commenca a rependre sa 
doctrine en Allemagne... 
BdB V - Page 26: plusieurs donations. 
 
 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T V 

96 
 

BdB V - Page 27:- Abbé - Jean de la Magdeleine - 50e Abbé. 
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BdB V - Page 32:- Abbé - Epidémie - Armand de Boissy - 51e Abbé de 1518 a 
1528. 
.../... l'an 1520 Cluny fut desole par la peste ... 
BdB V - Page 34: .../... le 10 juin de la dite annee 1526 argent et assortiment fait 
par le couvent de Cluny de 19 gros de pension dus par une maison et jardin a Vitry, 
a Mrs les cures et societaires de St Mayeul de Cluny en rente annuelle au prix de 
19 livres par acte signe Tremoy le Tout comme il apparait par un autre a ete joint 
au premier recu champagnon ... 
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BdB V - Page 36:- Abbé - Jacques de Roi - 52e Abbé en 1528. 
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BdB V - Page 37:- Abbé - Récolets - Mazille - Boucherie - Jean de Lorraine - 53e 
Abbé. 
BdB V - Page 40: congrégation des Récollés ou Fransciscains établie vers 1530. 
BdB V - Page 41: (894) 

 
Alinéa 894: .../... c'est pendant son regne que pris naissance la fameuse societe 
des Jesuites Fonde en 1540 par Ignace de Loyola ... 
 

BdB V - Page 41 à 45: (895) 
 
Alinéa 895: transaction avec les habitants de Mazille. 
 

BdB V - Page 46: .../... cette meme annee (1547) il y eut un traite de passe entre le 
doyen de Cluny et Francois de la Boliere relativement a une Turie de Boucherie qui 
etait proche les murailles de la ville du cote des quatre moulins et joignant la riviere 
au Levant le dit traite signé Bayon ... 
.../... le 10 septembre de l'annee precedente (1549) par permission du chapitre 
general il fit imprimer tous les livres du choeur a l'usage de l'ordre ... 
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BdB V - Page 47:- Abbé - Reliques - Lourdon - Prairie - Etang - Calendrier - 
Tremblement de terre - Eglise - Chapelle - Calvaire - Charles de Lorraine 
Cardinal de Guise - 54e Abbé  decede Decembre 1574 
BdB V - Page 47 à 93: généalogie de la famille de Guise. 
BdB V - Page 105: (900)  
 

Alinéa 900: .../... ce fut sous son regne (1562) que s'etablit l'ordre des carmes 
dechaussees, ainsi appelle parcequ'ils vont nus pieds, par Sainte Therese qui le 
remis dans sa premiere austerite ... 
 
BdB V - Page 109 à 126: inventaire des reliques de l'abbaye. 

BdB V - Page 126: Claude de Guise - 55e Abbé  decede 1612. 
BdB V - Page 132 à 136: incidents dus aux guerres de religion - abbaye, chateau 
de Lourdon. 
BdB V - Page 138: .../... l'an 1581, Cluny fut desole par la peste qui enleva la 
presque totalite des habitants. Le 24 Avril de la meme annee, Traite passe entre dom 
Claude de Guise abbe de Cluny et les habitans du dit lieu relativement a leurs droits 
dans les forets de Boursier et prairies du grand etang et autres (914)  
 

Alinéa 914: non retrouvé. 
 

BdB V - Page 143: réforme du calendrier (915) en 1582. 
 

Alinéa 915: 
 

BdB V - Page 145: .../... l'an 1587 pendant la nuit des innocens fut une Tempete 
fort vehemente avec Tonnerre, eclairs, Tourbillon devint si fort que Tremblement 
de Terre en fut et tomba de la grelle comme en ete. Le lundy 10 Juin de l'annee 
suivante 1588 fit egalement une Tempete fort vehemente presque tout le jour et 
toute la nuit jusqu'au lendemain mardi. Ce dit jour lundi, tomba de la grelle aussi 
grosse qu'une pomme .... et si long temps que tout fut rase (916) 
 

Alinéa 916: extrait du Tresor de la paroisse de St Mayeul de Cluny depuis 1581 
jusqu'en 1592 ... 
 

BdB V - Page 150 à 166: Troubles religieux - les protestants. 
BdB V - Page 167: (917)  
 

Alinéa 917: chapelle St Claude - l'entrée des hérétiques par la porte des prés. 
 

BdB V - Page 168: (918) 
 

Alinéa 918: congrégation de l'oratoire de Ste Marie en la ... 
.../... ce fut peu de temps apres cet evenement qu'il fit construire a la croix des 
patronnaux au dessus de la paroisse de Lournand du cote de Cluny et  vis a vis 
le chateau de Lourdon la chapelle St Claude ou le six juin pierre Rougier cure 
de St Mayeul, pierre longueville societaire et pierre Rougelet diacre furent 
prosessionnellement avec les paroissiens a St Claude ou la messe fut celebree 
apres la benediction de cette chapelle faite par Dom Claude de Guise abbe de 
Cluny. Dom Claude Olier fondateur y fit une seconde messe, il n'en reste plus 
aucun vestiges ... 
 

BdB V - Page 169 à 174 : (919) 
 

Alinéa 919: 1610 Henri IV - astrologie, présages. 
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BdB V - Page 176:- Abbé -  Récolets - Hopital -Louis de Lorraine - 56e Abbé. 
BdB V - Page 177: .../... ce fut cet abbe Louis de Lorraine cardinal de Guise qui 
sollicite pour les peres Recolles qui voulurent s'etablir a Cluny leur donna l'hopital 
de St Lazard hors des murs, neant moins dans les limites du Sacre Banc pour en 
faire leur couvent. Dom Jean du Bronc f it solennellement la ceremonie de la 
plantation de la croix et du placement de la premiere pierre. Cette nouvelle colonie 
de religieux austere et regulier servit comme de rempart contre les calvinistes des 
environs (923) 
 

Alinéa 923: histoire des revolutions de Macon sur le fait de la religion par Me 
Dayet avignon 1760 Vol en 12 page 288 ... 
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BdB V - Page 179:- Abbé - Jacques Deveny D'Arbonze - 57e Abbé. 
BdB V - Page 179: plusieurs acquits par l'abbaye. 
 
 



BOUCHÉ DE LA BERTILLIERE - T V 

103 
 

BdB V - Page 180:- Abbé - Bibliographie - Lourdon - Ordre - Météorite - 
Alignement -Armand Jean Duplessis Richelieu - 58e Abbé. 
BdB V - Page 222: .../... on peut consulter le journal du cardinal de Richelieu Tome 
2 in 12 ... 
BdB V - Page 226: catalogue des ouvrages imprimés du cardinal de Richelieu. 
BdB V - Page 243: .../... en l'annee 1632 il fut rendu un arret du conseil qui 
ordonnait la demolition de tous les chateaux fort situes sur les montagnes, dans 
lequel fut compris celui de Lourdon qui lui appartenait. Le soin en fut confie aux 
etats de Bourgogne ainsi que l'annonce du memoire qui se voyait avant la revolution 
de 1789 dans le Tresor de l'abbaye de Cluny (941) 
 

Alinéa 941 : chateau de Lourdon. 
 
BdB V - Page 242 à 257: mémoire de l'état de l'ordre de Cluny. 

BdB V - Page 258 à 261: mémoire des choses qui concerne l'ordre. 
BdB V - Page 262 à 275: article portant nouveau établissement pour l'ordre. 
BdB V - Page 279: .../... le 26 Mai 1634 (944).  
 

Alinéa 944: ce jourd'hui 27e jour du mois d'octobre 1634 sur les 8 et 9 heures du 
matin est apparu au ciel fort calme et serein une nuee blanche dans laquelle etait 
la forme d'un grand serpent, et passant sur cette ville de Cluny a fait un tel bruit 
de Tonnerre, que toutes les maisons en ont ete ebranles. L'on n'a su ni put juger 
ce qu'il signifiait je prie dieu qu'il nous conserve en foi de quoi j'ai signe Leronde 
extrait des annales manuscrites de Leronde, procureur et notaire de Cluny) ... 
 
BdB V - Page 279: requête des habitants pour la jouissance : bois, prés, pêche. 

BdB V - Page 282 à 286: réglement concernant la police et les alignements de la 
ville de Cluny 26 Juillet 1639 - signé badacier. 
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BdB V - Page 289:- Abbé - Paroisse - Armand de Bourbon - 59e Abbé. 
BdB V - Page 295: .../... portions congrus d'augmentations, outre celles declares 
par les dits Baux et dont les fermiers sont charges sont aux cures de l'eglise 
paroissiale de Cluny 284 l, 11 deniers tournois, au cure de St Mayeul 115 l, au cure 
de St Christophe la Montagne 130 l et a celui de Mazille ... 
BdB V - Pages 292 à 317: donations, legs et obligations des religieux. 
BdB V - Page 292: .../... le 1er Janvier 1652 deliberation et requete presente par les 
habitans et echevins de la ville de Cluny a Monseigneur relativement a leurs droits 
de vaine patures et de prendre du bois dans les forets des dits seigneurs, la dite 
requete suivie d'ine ordonnance en date du 25 du meme mois qui admet leur 
demande (955)  
 

Alinéa 955 : Deliberation prise par les echevins et habitans de la ville de Cluny 
le 1er jour de Janvier 1654, qui a servi a la requete presentee a Monseigneur le 
prince de Conti en sa qualite d'abbe de Cluny , laquelle se trouve au tome [ ] 
page [ ] de ces memoires (... incomplet dans le texte). Le dimanche 1er jour de 
Fevrier 1654 l'assemblee generale des habitans en corps de la ville de Cluny a 
ete convoquee et tenue au lieu et heure accoutumee a la diligence des Sieurs 
Echevins d'Ville, a laquelle ont assistes les Sieurs echevins d'Ville. 
Noble dom henry de Gone sacristain de l'abbaye du dit Cluny , et grand vicaire 
de Monseigneur president en la dite assemblee Et m m Thomas Bridet Sieur 
desoyard avocat au parlement juge mage et capitaine, M Philibert Dumont, Me 
Jean Chambosse, honnete Joseph Crochet, honnete paul Morand Me Andre 
Dumont, Claude Raverot, Guillaume Ferriere; Etienne Baties, Jean Tavernier, 
antoine Boneaud, pennet, Corne loux Jacques perrier et Gilbert Martin, honnete 
Zacharim Guyard, andre Dumont, honnete Etienne Conaud, honnete antoine 
patot honnete antoine Fermer, Thomas Dumont, Louis pere, Claude Dumont, 
Claude Dutroncy, Louis Tavernier. Les dits Sieurs echevins ont rapportes a la 
presente assemblee la requete qu'ils ont presente a son altesse monseigneur le 
prince de Conti et qu'en cette ville le 25 Janvier dernier par laquelle il a plut a sa 
dite altesse de confirmer aux dits habitans les privileges contenus par cette 
assemblee generale et particuliere de la dite ville avec promesse faite par sa dite 
altesse d'assister le corps de ses dits habitans de ses graces et faveur pour 
l'obtention de Sept foires contre les cinq qui sont deja etablie en ville de long 
temps ainsi que plus au long il est contenu par la dite requete et ordonnance au 
bas d'Ville de la dite altesse de laquelle ils ont requis Extraits etre faite en la 
presente assemblee pour etre enregistre ci apres dans le present livre secretariat 
pour y avoir recours en temps et lieu, et qu'il soit procede a l'execution de la dite 
ordonnance pour Temoigner un respect et obeissance que tous les habitans sont 
obliges de rendre aux commandements de son altesse. Acte a ete baille des 
rapports de la dite requete et de la lecture qui en a ete faite a haute voix par le 
procureur syndic, et ordonne qu'elle sera enregistree dsans le present livre 
secretariat pour y avoir recours en temps et lieu et etre ecrit selon sa forme et 
teneur Signe D de Jonc, Bridet, Boyer, Leronde et arutin. Le fait en execution de 
l'ordonnance et pour temoigner les respects et obeissance que tous les habitans 
veulent rendre au commandement de son altesse. Le corps de la dite assemblee 
a nomme d'une commune voix et consetement savoir pour la paroisse de St 
Mayeul Me Jean Chambosse, Me andre Anime, Me Charles Canneau, honnete 
Louis Lambert, Me Philibert Viguier honnete claude Farmier, Me Barthelemy 
Javeaud, Me etienne anime et claude Canneau. Pour la paroisse de Notre Dame 
Me Claudee Tuppinier, Me antoine Vasset, honnete Joseph Crochet, Me 
Philibert Dumont, honnete Salomon arcelin, Me Andre dumont, honnete gaydon 
Raverot, Me Etienne Sa Meize et honnete claude piatot. Pour la paroisse de St 
Marcel, honnete antoine Boisseau, Jean Tavernier, Claude Raverot, pierre 
Bresson, Joachim B..llan, honnete Joachim Tavernier, honnete philibert 
alaberthe, Claude d'hauleville et honnete Jean Faraud. aux quels le corps de la 
dite assemblee a donne tous pouvoirs requis et necessaires pour deliberer toutes 
les propositions qui seront faites par les statuts de cette ville pendant la presente 
annee, lesquelles deliberations viendront autant que si tous les habitans y avaient 
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ete presents, a l'issue de quoi tous les sus nommes sont tenus de se trouver aux 
dites assemblees lorsqu'ils en seront avertis et peeine de trois livres d'amande 
contre chacun d'eux pour chacune assuns qu'ils feront et d'etre cy apres exclus 
de pouvoir assister aux dites assemblees ni d'avoir aucune voix. deliberation en 
ville et sur la dite declaration faite par le dit Se de Gone president, de l'intention 
de son altesse a ete que la dite prebande preceptoriale ne sera etablie par ca ces 
edits dom reverend peres Religieux subsistera a ete resolu qu'il ne ferait aucune 
demande d'Ville pendant la continuation du dit college sauf au cas de dissolution 
D'a lui d'en demander le payement conformement a la dite ordonnance. Sur la 
proposition que Me de Gone Cy present etant sur son depart pour Paris, il serait 
necessaire de le supplier de prendre la peine de solliciter et poursuivre 
l'Obtention de sept foires contenus par la dite requete dont il a ete parle cidevant 
. Le corps de l'assemblee a supplie le dit Sr de Gone d'agreer la poursuite et 
sollicitation pour l'obtention des dites foires et employer les faveurs et assistance 
de son altesse, sous promesse que fais le corps des dits habitans de reconnaitre 
la peine qu'il prendra et rembourser les frais necessaires ce que le dit Sr de Gone 
a promis autant qu'il serait en son pouvoir. 
Sur le rapport des assignations donnees a plusieurs particuliers pour l'entreposee 
des coffres qu'ils ont mis dans le canal de la dite ville, a la requete des reverends 
peres religieux de la dite abbaye par devant nos seigneurs des requetes du palais 
a ete resolu que les Sieurs echevins feront connaitre auxdits Sieur religieux le 
pouvoir qu'il a plu a son altesse donner aux dits habitans pour l'entreprise des 
dits coffres, apres qui s'ils persistent a poursuivre les dits particuliers le corps de 
ville prendra le fait et cause des dits ajournes. 
Sur la requete verbale d'honnete Claude Gurgnent Sergent de ville a ete resolu 
qu'il lui sera delivre par les Sieurs echevins outre ses gages ordinaires la somme 
de douze livres attendu les peines extraordinaires qu'il a eut pendant le sejour de 
la dite altesse en cette ville. Comme aussi que Vi apres en cas d'assemblee en 
armes les sergens de ville seront de [ ] et nourris aux frais de la dite ville pendant 
vingt quatre heures. Signes de Gonet, Bridet, Perrier, Leronde, Tuppinier, anime, 
Chambosse, Crochet, Dumont, Raverot - Boucchar, Tavernier, Dumont, 
Lambert, Ferrier, C Faraud, Arcelin. 
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BdB V - Page 322:- Abbé - Mazarin - 60e Abbé. 
BdB V - Page 322: quelques extraits de concordat date du 7 aout 1659. 
BdB V - Page 341: (958) 
  

Alinéa 958: ... La somme de 1450 Liv. pour toutes les augmentations 
universelles non comprises aux etats des gages et autres choses en espece 
attribuees aux officiers de la dite abbaye, capitaine de la ville, juge mage 
procureur [ ], secretaire de la chambre abbatiale, les deux fournitures, cure de St 
Mayeul Chapelain de Ste Radegonde, St Odile et St Lazard, prevot de Cluny , et 
sergent Batonier, les sept pauvres de St Hugues, qu'ils seront couches au dit etat 
de l'an 1630, et generalement tous ce que les dits religieux officiers et autres 
eussent pu pretendre, et demandes au dit Seigneur abbe pour supplement et 
autrement pour quelque cause que ce soit quoi que non exprimee au dit traite 
dont les dits religieux et communaute pour eux et leurs successeurs avaient tenus 
le dit seigneur abbe quitte sans esperance de lui demander d'autre chose, ni 
qu'ensuite du dit traite il soit tenu de faire aucune fourniture en argent danres ni 
autrement en quelque sorte et maniere que ce puisse etre, et pour ce monseigneur 
le prince de Conde pour le dit seigneur prince de Conti, abbe et ses successeurs 
avoir remis, quittes et delaisses aux dits peres de l'etroite observance etablie en 
la dite abbaye de Cluny acceptant pour eux et les autres religieux abseents et 
leurs successeurs en cette abbaye des Terres ci apres savoir ; ...  
BdB V - Page 343 à 348: énumération des terres, vignes, seigneuries etc.. 
obligtions et charges. 

BdB V - Page 349: .../... que pour l'entretiennement de la sachristie pretendue par 
les dits religieux que le dit seigneur de Vait qu'ils en sont tenus, jouissant des 
revenus attribues a l'office de sacristain qui y est destine ; et que pour la reparation 
de l'eglise et lieux reguliers qu'elles sont en etat et offre de les y maintenir ; que les 
dits religieux jouissants des dixmes et biens de la dite abbaye a eux delaissee ou a 
cause de leur petit couvent dans les eglises paroissiales de Notre Dame, St Marcel, 
et St Mayeul du dit Cluny , Cotte, Cortambert, Massy, Blanot, Mazille, Clermain ... 
et autres etant en leurs bien ils doivent payer les portions congrues des cures ainsi 
qu'ils leurs sont payes par les beaux des fermiers, etats ou transactions faits avec 
eux ou anciens d'eux et jouir des biens par eux abandonnes et en cas qu'ils en 
pretendent en plus avant les payer et les defendre ainsi ... 
BdB V - Page 355: .../... ce qui est du cure de St Mayeul, chapelain de Ste 
Radegonde, de St Odile et de St Lazars ; aux officiers du domaine qui sont le 
capitaine de la ville, juge mage, procureur fiscal, secretaire de la chambre abbatiale 
et [ ] au prevot de Cluny, au sergent Batonnier aux sept pauvres de St Hugues 
desquels pauvres le choix et nomination demeurera aux dits religieux et couvent et 
des autres charges et choses quelconques contenus au dit Etat et generalement tout 
ce que les dits Sieur officiers du domaine regulier et religieux et couvent pouvaient 
pretendre et demander au dit seigneur abbe, meme les portions congrues ou portions 
des cures et vicaires perpetuels des paroisses Notre Dame, St Mayeul, Cotte et 
Cortambert, Thaize, Chazelle, Blanot, Donzy, Mazille, Clermain, Bergesserin, 
Dompierre, Curtil, Trivy, Moulin, Davaye, St Sorlin, etc ... 
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BdB V - Page 367:- Abbé - Epidémie - Raynaud D'est - XXe Abbé en 1661. 
BdB V - Page 367: .../... peu apres sa nomination une certaine maladie pestilentielle 
inconnue aux medecins s'empara des Clunisois, en fit perir douze et en affligea un 
grand nombre d'autres. 
 
fin du Tome cinquieme acheve de mettre au net le 28 Mars 1817 sur le 
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Le present volume commencé a être mis au net le vingt neuf mars 1817 à une heure 
de l'aprés midi  
 
Page 3:- Abbé - Henry Bertrand de Beuvron 62 abbé: sa vie. 
 
Pages 10 à 63:- Abbé - Divers traités sur l'élection de l'abbé de Cluny. 
 
Page 63:- Abbé- Emmanuel Theodore de la Tour d'Auvergne Cardinal de 
Bouillon 63ème abbé. 
 
Page 89 :- Terres - Plusieurs acquis par les religieux. 
 
Page 90 à 92:- Taxe - Commerce - Le 9 8bre 1689 transaction faite (1003) entre 
l'abbé de Cluny et les habitans de la dite ville concernant les droits de couponage 
(1004). 
 

Alinéa 1003: par devant le notaire Royal resident a Cluny soussignés present les 
Temoins sous nommés furent present R p d claude Rabusson pret religieux 
sacristain de l'abbaye de Cluny, faisant pour tres haut, tres [ ] suit toutes les 
qualites du cardinal de bouillon [ ]auquel il promet faire agreer et ratifier les 
presentes au moins apres son retour de Rome. d'une part et les sieurs echevins 
sindics et habitans en corps de la ville de Cluny cy apres nommés assemblés au 
lieu et a la maniere accoutumé d'autre part, 
Disant que pour terminer le proces pres a juger au grand conseil,  
entre monseigneur et les dits habitans des droits de couponage, de tous les grains 
et noix qui se vendent au dit Cluny, tant pour les habitan qu'etrangers du lieu, 
quils doivent prendre l'echantillonage et etalonage des mesures. du lieu ou les 
marchands peuvent etablir leurs marchandises pour les vendre, du droit quils 
doivent payer, et du droit qui se doit payer a monseigneur pour les biens vendus 
a l' [ ], et sur ce qui se doit payer sur les fruits des fruitiers; apres la deliberation 
des dits habitans sur la communication qui leur a été faite des dits titres de 
monseigneur pour les dits droits a eu Bien et  [ ] conseil examinés et reconnus. 
pour eviter au dit proces, [ ] parties Bien conseiller et comme elles ont dit de gré 
et libre volonté ont transacté et accordé comme sans suit, a savoir que le droit de 
couponage sera payé a la mesure ordinaire de tous bleds, grains et noix qui se 
vendent a la halle du dit Cluny tant par les etrangers qu'habitans du dit lieu, les 
quels habitans pourront vendre en grenier ceux qui proviendront de leurs crus 
seulement exempt du dit droit de coupon mais non pas ceux quils pourront avoir 
de ferme ou achetés au [ ] desquels ils payront le couponage comme s'ils les 
vendaient sous les halles, auxquels habitants demeurent permis de faire porter a 
chaque marche un boisseau de chaque grains pour servir de  montre, du quel ne 
sera payé aucun coupon s'il ny en font voir un second, auquel cas étant les deux 
boisseaux vendus quoique Separement, ils en payeront un coupon, pour les dits 
deux boisseaux et ainsi de tous les bleds de meme espece qu ils vendront le meme 
jour que les etrangers qui ameneront des grains de quelques especes que ce soit 
ne pourront  vendre [ ] les jours de marché qu'aux halles, et les autres jours en 
greniers en payant ce droit de couponage et avertissant monseigneur ou ses 
couponneurs et sera  payé le dit coupon des bleds qui se vendent comme sus est 
dit, le plus le plus, le moins le moins, et ne pourront les dits habitans retirer les 
bleds des etrangers pour les vendre en fraude ni acheter les bleds que les dits 
Etrangers ameneront audit Cluny pour vendre qu'aux halles seulement, et seront 
tenus les dits habitans d'Echantillons leurs mesurés a celle de monseigneur qui 
seront marqués a sa marque en presence de leur procureur fiscal et des Sieurs 
Echevins Et le droit de marque appartiendent au fermier du couponnage pour 
raison duquel lui sera paye cinq sous a l'Egard des merciers et marchands, ils ne 
pourront etaller leurs marchandises qu'aux halles, et quand les bancs seront 
remplis, ils pourrons alors etaler dans les rues et ailleurs en payant cinq deniers 
par bancs et non les dits habitans. 
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Tous les dits droits seront payes a monseigneur ou a ses fermiers receveurs ou a 
ses successeurs ou ayant droit pourvu et charge. Ce que les dits habitans ont 
promis executer pour eux et tous les habitants a l'avenir sous les obligations 
reciproques de part et d'autres, sans prejudice des autres droits dus a 
monseigneur, dont n'est ici fait mension, ainsi les parties l'on voulus et pour 
l'entretenement ont fait toutes les obligations soumissions renonciations et 
clauses requises. fait et passé en la chambre ou l'on a coutume de tenir les 
assemblées generales de la ville de Cluny apres midy le 9 8bre 1689 En presence 
de Sr antoine Senard demeurant en la dite abbaye, claude nogue Laboureur d'igé; 
et de Me jean Lamain Soussigne avec le Reverend pere  Rabusson et les dits 
habitans, [ ] nogue ayant déclaré ne pas savoir signer [ ] Signé a la minute, 
Rabusson, Tupinier des murgers martin Echevin, Ochier echevin, Laruse, arcelin 
Echevins, Dumont, pennet, Dumonceau, palier, Desaulx, jandot, priand, 
Lambert, Bertet, de valnoble, preaud sindic, maitre, Faisand, Blanchard, Lamain, 
Senard et  Samaize notaire royal. 
Scellé a Cluny le 15 juillet 1740  Signé  Tricours. 
 
Alinéa 1004: par arret du conseil d'état du roi au 10 avril 1768 il etait ordonne 
que dans les six mois tous ceux qui percevront a leur profit anciens droits 
quelconque dans les marchés, seraient tenus de representer leurs titres et 
pancartes des dits droits, pardevant les commissaires deputés par sa majesté, 
pour l'Examen de ses titres et pancartes. Sinon ils seront dechus de leurs 
perceptions, D'apres cet arret du conseil il y a apparence que Me l'abbé de Cluny 
a abandonné ses pretentions en l'année 1771 lors du proces que le Sr Picquet son 
fermier avait intenté aux habitants a cet egard en vertu de la dite transaction de 
1689 qui etait le veriteble droit de marché, et quil n'avait pas produit ses 
pretendus titres. L'on trouvera les pieces de cette affaire a la page [ ] de ce volume 
afin de justifier la validité ou non validité de ce droit. 
 

Page 122:- Acquis - amasage - terres - (1013 bis) 
 
Page 187:- Abbé - Henry Oswald de la Tour d'Auvergne 64ème abbé. 
 
Page 242:- Abbé - Frédérique Jérome de Roye de la Roche Foucault de Rouen 
65ème abbé. 
 
Page 243:- Porte de Macon - .../... le 16 9bre 1743 amasage passé par les officiers 
municipaux de Cluny a Sr louis simiand marchand du dit lieu la tour ou corps de 
garde avancé (1024) 

 
Alinéa 1024: Cette tour ou corps de garde est entierement demolie actuellement 
il n'en reste aucun vestiges a l'exeption du lavoir qui est attenant au pont de la 
porte de macon ainsi qu'une place de [ ] de vingt cinq pas de long. du dit corps 
de garde (1025) 

 
Alinéa 1025: par devant le notaire royal résidant a Cluny et presence des 
tresoriers cy-après nommés furent present monsieur Jean Baptiste Retty avocat 
au parlement conseiller du roi maire perpetuel de l'hotel de ville et communaute 
de Cluny Mr Rve renaud Jandet notaire et procureur Sr jacques Blais marchand 
et Sr Jean Richard maitre chirurgien juré royal des rapports tous trois echevins 
de la dite ville de Cluny et monsieur louis ochier procureur du roi en la dite ville 
les quels de gré et libre volonté et sur dittes qualités ont [ ] page 244 suite de cet 
acte  non recopié. 
 

Page 248 à 249:- Halles - 4 folios non numérotés intercalés entre les pages 248 et 
249 il va avec un texte de le page 90 et aussi de la page 252 et concerne les petites 
halles. 
 
Folio I R° va a la page 252 du 6 vol de ces memoires   
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pressis pour messire dominique de la Rochefoucault archeveque de Rouen primat 
de normandie conseiller d'honneur né en la cour abbe chef superieur general et 
administrateur perpetuel de l'abbaye et de tous l'ordre de Cluny et en cette qualite 
Seigneur des villes et terres de Cluny et dependances intervenant. 
                          contre 
Claude Tusseau habitant de Cluny appellant, 
                          en presence  
de marguerite dumont veuve de jean marie delorme, 
fermiere du droit de halles de Cluny intimee 
                           _________ 
 
Monsieur de la rochefoucault en qualite d'abbe de Cluny, et de possessions 
communales donne le droit de percevoir une redevance sur les marchands forains 
qui etallent sous les hales de cluny, et qui ne peuvent etaller ailleurs que les bans 
des halles ne soient remplis, le droit a ete reconnu par les habitans de cluny par une 
transaction survenue en 1689 (1029 bis) 

 
Alinéa 1029bis: Voir cette transaction a la page 90 note 1002 (à contrôler - 
erreur probable dans l'original - voir 1003 & 1004) de ce volume et une autre 
contestation qui se trouve a la page 325 et sous de [ ] ce meme volume ou sont 
toutes les pieces. 

 
Tusseau habitant de cluny, au mepris de cette transaction, ouvrage des habitans, a 
engage plusieurs fois les marchands des etalles sur son ban, quoique ceux des halles 
ne fussent pas remplis, c'est contre cette entreprise que M de la rochefoucault 
reclame. son intervention n'a d'autre objet que de faire ordonner l'execution de la 
transaction de 1689. 
                               Fait 
dans certains mois de l'année il y a des foires à cluny, une quantite de marchands 
s'y rendent pour y débiter leurs marchandises ces marchands autrefois etallaient 
dans les rues, ils genaient la liberte publique, et nuisaient aux marchands etablis 
dans la ville un des predecesseurs de m de la rochefoucault projette de les reunir 
dans un seul endroit. il fit construire des halles sur un terrain qui lui appartenait au 
milieu de la ville. il fut convenu avec les habitans que le seigneur abbé pour 
s'indemniser de ce terrain qu il de la construction et de l'entretien annuel de ces 
halles, percevrait un droit modique sur les marchands forains qui y étalleraient. il 
fut en outre convenu avec les memes habitans de cluny que ses marchands ne 
pourraient étaller ailleurs qu'aux halles. Tant que les bancs des halles ne seraient 
pas remplis. 
Telle est l'origine du droite de M l'abbé de cluny. 
Le 9 juillet 1752 M le cardinal de la rochefoucault [ ] son droit de halles a jean 
marie delorme et a marguerite dumont sa femme pour neuf années, 
les habitans ayant trouble la fermiere en attirant les marchands forains et en les 
engageant a etaller sur les bancs qui se trouvaient au devant de leurs maisons la 
fermiere seplaignit a m le Cardinal, qui presenta requete a [ ] juge de cluny a l'effet 
d'arreter ses entreprises  
Le 9 juillet 1756, le juge rendit une ordonnance concue en ses termes "Faisons 
defense aux marchands forains d'étaller leurs marchandises ailleurs qu'aux halles, a 
moins que les bancs des halles ne soyent remplis a peine de 50 [ ] d'amande, faisons 
pareillement defense aux habitans de cette ville de contrer directement ni 
indirectement que les [ ] et marchands etallent leurs marchandises devant chez eux 
lors que les halles ne seront pas remplis, a peine de pareille amende" 
    Cette ordonnance a été lue et publiée en les places et carrefours en la maniere 
accoutumée et pendant quelques temps les habitans s'y sont conformés  
M. Delarochefoucault alors archeveque D'alby ayant ete nommé a l'abbaye de 
Cluny affirma le 16 avril 1758 a la veuve Delorme son droit des halles pour neuf 
années, a commencé a la mi juin prochaine. Folio 1V° on avait lieu de croire que 
les habitans ne feraient plus d'entreprises. Cependant le nomme claude Tusseau 
Loua le 28 Xbre 1758 son banc a un marchand quoique les halles ne fussent pas 
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remplies, Contravention d'autant plus frappante que Tusseau demeure vis a vis les 
halles et ne peut ignorer ce qui s'y passe. 
Folio 2R°La fermiere presenta requete le meme jour devant le juge mage de Cluny 
fit assigner  Tusseau, demanda quil fut fait defense de recidiver, et que pour l'avoir 
fait il fut condamné en l'amande de 50 liv. suivant l'ordonnance du 9 avril 1756, 
Tusseau n'a pas osé contester ouvertement le droit du seigneur: il n'est pas 
disconvenu d'avoir loué son  banc, mais il a nié formellement d'avoir Recu aucune 
Retribution du marchand; il a soutenu en outre que la transaction de 1689 
n'astreignait pas les habitants a faire la visite de ses halles avant de recevoir un 
marchand sur leurs bancs et a empecher qu'ils s'y etablissent. enfin il a forme 
opposition a l'ordonnance de 1756. 
par une sentence contradictoire du 5 7bre 1759 il a été ordonné que le maire et 
echevins seront mis en cause a la diligence de Tusseau. 
Tusseau lui a denoncé la demande de la fermiere, mais ils ont gardé le silence; il y 
meme leur depense qu'ils ont declare a Tusseau qu'ils n'entendaient pas le soutenir 
dans cette affaire puis qu'ils n'a pas osé faire payer contre eux sa demande. 
la veuve delorme a demandé a faire preuve de ses faits elle a ete admise par sentence 
sur production [ ]          du 23 Fevrier 1761 [ ] a Tusseau la preuve contraire. 
Elle a fait son enquete. elle est concluante; qutre temoins ont deposé des torts par 
elle articulés. Tel que Tusseau lon vit journellement son banc quoique ceux de la 
halle ne fussent pas remplis. Tusseau n'a point entrepris de faire preuve du contraire, 
ni même de defendre une affaire dont des lors il a désespéré; il ne s'est plus occupé 
qu'a eloigne le moment de la condamnation; il a laissé rendre contre lui sentence 
par forclusion sur Folio 2V° forclusion, sur appointement en droit le 12 juin 1761, 
qui sans s'arreter a l'opposition de Tusseau a l'ordonnance de 1756 dont il a été 
debouté, ayant egard a la preuve resultante de l'enquete de la veuve delorme. 
laquelle cependant est moderé a la somme de douze livres. 
la même sentence fait defense a Tusseau sous plus grande peine, d'amodier son banc 
et donner aucune facilité l'avenir aux marchands forains d'étaller leurs marchandises 
sur son banc, tandis que les bancs de la halle ne seront pas remplis, et le condamne 
aux depens. Tusseau est appellant de cette sentence, la veuve delorme a appellé a 
son secours M.Delarochefoucault; il est intervenu pour se joindre a elle contre 
Tusseau et demander a etre maintenu dans son droit; tel est l'etat de l'affaire. 
                   Moyens. 
Toute la question se reduit a deux points 1° Le droit de MrDelarochefoucault, 2° 
l'entreprise de Tusseau, nous prouverons l'un et l'autre. 
Le titre que M l'abbé de Cluny rapporte est la transaction de 1689. dans ce tems 
quelques habitans attirèrent comme Tusseau les marchands forains, et les halles 
demeurerent vides lors que tous les bans des habitans etaient remplis. Cette 
entreprise donne lieu a un proces entre M le cardinal de Bouillon et les habitans. il 
etait prés d'être jugé lorsque les habitans firent des propositions; on y lit : [ ] "aprés 
la deliberation des dits habitans sur la communication qui leur a ete faite des titres 
de mon dit Seigneur (abbé) pour les dits droits issus dument et avec conseil 
examinés et reconnus pour eviter un dit proces, [ ] parties bien conseillés, comme 
elle [ ] dit de gré et libre volonté, et accorde comme s'en suit [ ] a l'egard des merciers 
et marchands. ils ne pourront etaller leurs marchandises qu'aux halles Folio 3R° et 
quand les bancs seront remplis, ils pourront les etaller dans les rues ou ailleurs [ ] 
Tous les sus dits droits seront payes a mon dit Seigneur (abbé) ou a ses fermiers, 
Receveurs, ou ayant de lui ou de ses successeurs pouvoir et charge. Ce que les dits 
habitans ont promis d'éxecuter pour eux et tous les habitants à l'avenir, sous leurs 
obligations réciproques ". 
que doit on entendre par cette transaction, sinon que les marchands fermiers ne 
peuvent etaller sur les bancs des habitans que lors que les bancs des halles seront 
remplis; quelle consequence encore tirer de cette transaction; c'est que les habitans 
ont renonce a attirer les marchands, qu ils ne doivent les souffrir sur leurs bancs, 
qu'autant que ceux des halles seront remplis. 
En effet, qui est ce qui stipule dans cette transaction? ce sont les habitans. pourquoi 
stipulent ils? c'est qu'ils avaient entrepris sur les droits de M l'abbé de Cluny; c'est 
qu'ils attirerent les marchands, les engageaient a prendre leurs bancs, tandis que 
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ceux des halles demeuraient vides. qui les a engagesa faire cette transaction ? la 
crainte d'un jugement. ils prevoyaient donc que le jugement leur serait defavorable; 
ils savaient donc que le jugement en ordonnant l'execution des titres du seigneur 
leurs defendrait d'attirer les marchands et de leurs louer leurs bancs, tandis que ceux 
des halles ne seraient pas remplis. Cette defense en effet etait la suite infaillible de 
l'execution de la transaction. Ce titre aurait été illusoire, si les defenses eussent pas 
subsistées. 
Les habitans de Cluny en stipulant que les marchands forains ne pourraient etaller 
qu'aux halles, et que quand les bancs des halles seront remplis, ils pourraient etaller 
ailleurs. se sont soumis a ne pas distraire les marchands des halles ou ils devaient 
prendre leurs places, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. 
L'ordonnance de 1756 a donc suivi exactement L'esprit de la transaction. on ne doit 
pas  regarder ce quil a ordonne Folio 3V° comme une extension de la transaction, 
mais comme l'exploitation naturelle de ce qu'elle ne devait qu'implicitement; les 
habitans ont promis d'executer la transaction: cette promesse aurait ete derisoire s'il 
eut ete permis aux habitans d'attirer et recevoir les marchands forains, sous pretexte 
qu'ils ignorairent si les bancs de la halle sont remplis ou non; il serait en leur 
puissance d eluder l'execution de la transaction de 1689 et de priver le seigneur de 
la perception d'un droit quils ont été forcés de reconnaitre. 
le droit de M dela Rochefoucault etabli, passons a l'entreprise de Tusseau. 
Elle est constaté par les temoins entendus dans l'enquete faite a la requete de la 
veuve delorme. il est prouvé que Tusseau attirait les marchands et les engageait a 
prendre son banc, quoique les halles ne fussent pas remplies. il est prouvé que 
plusieurs marchands n'étallaient sur le banc de Tusseau, qu'après avoir vu la 
fermiere et qu'après s'etre rendu certains que Tusseau louait son banc un prix 
modique, 
il est encore prouvé que Tusseau a reçu une retribution de tous les marchands qui 
ont etallé sur son banc, qu'il ne s'est pas même contenté de les souffrir etaller chez 
lui, pendant que les bancs des halles n'étaient pas remplis, mais même qu il leur a 
fourni des planches, des treteaux et tout ce qui leur etait necessaire pour leur etalage, 
ou n'est ce pas en ce genre de contravention dont on l'accuse! n'est pas là celle que 
les habitans se sont soumis a ne pas commetre, quand ils ont stipulé que les 
marchands forains ne pourraient etaller ailleurs qu'aux halles, si ce n'est dans le cas 
ou les bancs seraient remplis. par cette conduite Tusseau a privé la fermiere de M 
dela Rochefoucault de la location qu'elle aurait faite a ces marchands des bancs de 
la halle et se l'est appropriée, les temoins ne sont pas suspects, ce sont les marchands 
même qui ont etallés sur le banc de Tusseau, on ne peut Folio 4R° pas les accuser 
de partialité, parcequ'ils trouvaient un benefice a etaler sur le banc de Tusseau. 
il y avait sans doute contravention de la part du marchand. la peine ontre lui devait 
etre la confiscation des marchandises. mais la contravention de tusseau etait encore 
frappante, puisque Tusseau ne pouvait pas ignorer la convention faite entre les 
habitans et le Seigneur, la peine contre Tusseau et tous ceux qui agiraient comme 
lui, doit donc etre une amande.  
Ce n'est malheureusement que la crainte des paines qui oblige les hommes a remplir 
leurs engagements, il a donc fallu en infliger. C'est ce qu'a fait l'ordonnance de 1756, 
sans cela la transaction n'aurait jamais été executée, et elles ne le seront plus, si la 
cour ne confirme la sentence dont est appel. 
M dela Rochefoucault peut donc espere etre maintenu dans son droit. il est constant 
et reconnu par une transaction a l'abri de toute attaque.L'entreprise de Tusseau est 
prouvée. Son exemple a été suivi de quelques habitans, son impunité entrainerait le 
rste; il n'y a qu'un arrêt qui soit capable de les contenir  
M.Roussel conseiller rapporteur Cosson procureur  
il y a un arret on sais pas la date precise qui condamne Tusseau. 
 
Page 251:- Abbé- Dominique de la rochefoucault cardinal  66ème abbé décédé le 
23 7bre 1800). 
 
Page 252:- Halles -Texte ecrit en travers de la page. 
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le 9 juillet 1756 le fermier du seigneur abbé de Cluny eleva un proces a un nomme 
Tusseau marchand a cluny pour avoir loué a des marchands forains un emplacement 
devant sa maison pour etaller leur marchandises et ce au mepris d'une transaction 
passée en 1689 entre le seigneur et les habitans qui assujeti ces derniers a un droit 
des halles voir le memoire produit par Me Seigneur qui donne une idée de cette 
singuliere contestation. 
 
Page 252 à 267:- Juge mage - terrain - promenade - Destitution du Sr pennet 
juge mage et notaire 1772 proces 
Contestations pour un terrain situé entre la porte de Macon et celle de la levée dont 
l'abbé voulait faire une promenade plantée d'arbres après remblai. 
 
Page 331:- Halles - Requete du 7 mars 1768 concernant les grains vendus à la 
halle de Cluny. 
 
Page 334:- Halles -Droit de couponage réclame par Sr Picquet fermier de la halle 
du dit cluny. 
 
Page 334 à 370:- Halles - Requètes sur ce même problème derniere affaire 22 juin 
1771. 
 
Page 371 à 458:- Anecdotes - Affaire de moeurs et outrage d'une fille Lardy qui 
accuse un nommé  
claude Janan  1782.  Anecdote "croustillante". 
 
fin du tome sixieme acheve de met 
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Le present Volume commencé a etre mis au net le dix neuf mai 1817 a huit 
heures du matin. 
 
BdB VII - Page 3 à 39: (1087) Montgolfier. 
 
 
BdB VII - Page 39:- Abbé - .../... Mgr le cardinal de la Rochefoucault abbé de 
cluny fut un deputé du clergé du Baillage de Rouen aux etats generaux qui 
s'ouvrirent a Versailles le 5 mai 1789, laquelle assemblée s'est erigé en 
assemblée constituante, Transferée de Versailles a paris en la salle du manege le 
neuf novembre suivant d'après son decret de Translation du douze du mois 
precedent. (1102) 
 

Alinéa 1102: Bois de Varanges, Cortambert, Boursier. 
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BdB VII - Page 53:- Requêtes - Extraits recopiés par BdB de lettres de requètes 
des habitants de Cluny. 
1°) .../... droit de faire paitre le bétail à la queue du gd etang .../... 
24 Avril 1581 - .../... de pécher filets et a main ... par dessus votre grand étang 
depuis le saut du dit dechargeoir appelé la Servaize jusqu'au pardessus en 
chaussée de votre prés appelé du vieux etang en Tous Tems ...  
3 janvier 1624 - .../... que les pauvres habitans peuvent aller en Tous Tems 
prendre du bois  en Vos bois de Boursier ... cultiver et Labourer le dedans du 
fossé Tirant de la porte de la Chanaise à la porte des Prés, ce que craignent les 
dits habitans ... que la Terre qui est gratté Touchant la dite muraille ne la Ruine 
et fasse Tomber les fondements d'une muraille 
2°) page 55 les dits habitants sont Tenus aux reparations du pont de la levée, des 
glacis joignant. et qu'ilsla plupart des immondices de la dite Riviere de l'etendue 
requise passant au long de leur heritage ...  
sur le Tiers article ou les habitans supplient mon dit seigneur leur accorder le 
droit de pouvoir aller en Tous tems prendre du bois mort dans ses bois de 
Boursier ... fagot sur le dos et avec chevaux .../... 
au quatrième article faire reparer et entretenir les grilles de la rivière de ses 
moulins passant par ladite Ville, ensemble les ponts etant sur cette riviere .../... 
du 25 juin 1640 .../... au cinquieme article ... cultiver et labourer le dos d'ane et 
fossés de la porte de la Chanaise Venant page 58 a la porte des pres .../... 
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BdB VII - Page 60: prendre du bois en Boursier - poisson en temps de 
Carème  - obtenir 7 foires. 
BdB VII - Page 65: du 25 Janvier 1652 - instruction de la jeunesse. 
BdB VII - Page 67: le 29 juillet 1789 - Evènements révolutionnaires aux 
environs de Cluny. 
BdB VII - Page 71: procès des Brigands. 
BdB VII - Page 74: exploitation des bancs de Terre, marnes et platres. 
BdB VII - Page 78: à Berzé la ville - 1781. 
BdB VII - Page 85: une terre de la plaine de Montaudon - 1790. 
BdB VII - Page 93: évènements revolutionnaires de 1789. 
BdB VII - Page 132: Assignats - emprunt forcé de l'an IV. 
BdB VII - Page 139: anecdote plaisante arrivée a la nommée Bourjon de 
Thaizé - 1801. 
BdB VII - Page 162: (1119) Description des anciens batiments de l'Abbaye  
- 1622. 
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BdB VII - Page 162: Description des nouveaux batiments de l'abbaye de 
cluny. 
 
BdB VII - Page 166: La lavanderie consistant en deux grands bassins faits de 
pierres de tailles liées avec du du ciment pour arreter les eaux et d'un couvert de 
Thuilles creuses en forme d'appentis ayant 105 pieds de longueur sur 23 pieds 
de largeur .../... en sortant de l'eglise par la première cloison du coté de midy on 
entre dans un cloitre (1119) 

 
Alinéa 1119: non recopié. 

 
de cent quatre vingt pas en quarrés, le centre de son parterre est remplie par un 
bassin ovale (1120) 

 
Alinéa 1120: Le Sr V. Genillion La fait démolir en 1802 pour en avoir les 
Cornaix en plomb des cannaux qui y amenaient l'eau ... page 165. 
 

Au matin du cloitre est placé le vaste ediffice composé d'un corps de logis de 
cent soixante pieds de long renfermé par deux ailes longues de [ ] pieds. La 
premiere renferme les definitoires (1121) 
 

Alinéa 1121: Les appartemens servent actuellement de maison commune a la 
Ville de Cluny. 
 

et les chambres destinés aux officiers du chapitre. (1122) 
 
Alinéa 1122: Définition du terme "Chapître". 
 

dans la seconde sont placés les chambres (1123) 
 

Alinéa 1123: C'est dans ce lieu ou la Ville etablie son nouveau college dont 
un prètre nommé Barraud fils d'un ancien Boulanger de cluny en a ete le 
principal pendant les Trois premières années de sa création et en a ete destitué 
sur la fin de 1807, lequel etait sans aucune espece d'education. il a ete 
remplacé par Mr L'homme pretre de la Ville d'Autun qui n'etait qu'un intrigant 
orgueilleux. Mr Barraud fut demeuré a Autun ou il fut le directeur du 
pensionnat de cette Ville d'ou il a egalement ete destitué, en 1813 après avoir 
amassé dans les deux etablissements en neuf années de Temps environ 24000 
fr et est Venu Redemeurer page 167 a cluny dans le courant de l'année 1815. 
Mr L'homme a egalement ete destitué et remplacé par Mr Joseph Godard fils 
d'un Tanneur de cette Ville qui le tient actuellement. 
 

la cuisine et le refectoire (1124) 
 

Alinéa 1124: Le Sr Vincent Genillion fils d'un manouvrier du bourg de 
matour qui etait parvenu a etre Curé de St Point avant la revolution et 
actuellement est desservans a Chapaize la fait Toute demolir dans le courant 
du printemps de l'année 1800 pour en Vendre les materiaux, lequel a sans 
doute pensé en se chargeant de la destruction de ce superbe Temple et 
batimens y attenant pouvoir a l'exemple de Enostate qui brula le Temple 
d'Ephese ou de dianne L'an 3648 du monde qui se trouve etre le jour de la 
naissance d'Alexandre, pouvoir faire passer son Triste nom a la posterité la 
plus Reculé. 
 

dans le centre du corps de logis regne un Vestibule de quarante pieds en quarré, 
en bize du Vestibule. Le cloitre long de cent sept pieds, et l'on Voit a son midy 
des appartements propres a loger un prelat, le dortoir remplie le dessus de ce 
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vaste ediffice, les chambres des Religieux ont dix huit pieds de longueur sur 
douze pieds de large. 
 La chapelle de la Vierge est placé au midy du cloitre entre l'ancienne 
bibliothèque et le grand refectoire (1125) 
 

Alinéa 1125: ce batimens a eté vendus a un nommé Daujan qui en a fait des 
magazins, Cet homme qui de manoeuvre paraissait etre devenu tres riche en 
peu de Temps est presque retombé dans la misere et a fait faillite. 
 

C'est un page 168 Vaisseau long de cent sept pieds sur Trente quatre pieds et 
demie de large, dont la Voute est formée par six bonnets separé par des arcs 
doubleaux Travaillés en ornemens (1126) 

 
Alinéa 1126: Le trente mai 1799 le Sr Vincent Genillion conducteur des 
demolitions de cette abbaye et s'en disant L'acquéreur a fait commencer la 
demolition de cet ediffice en en faisant enlever les Tuilles et la charpente, la 
voute qui est en brique ne veut pas Tarder de s'ecrouler d'elle même. En mai 
1800 il en a fait continuer la demolition. 
 

cette chapelle est decoré d'une menuzerie de douze pieds de hauteur executé dans 
le dernier gout (1127) 
 

Alinéa 1127: cette chapelle a été detruite par le detachement de l'armée 
revolutionnaire dont j'ai parlé, le 29 9bre 1793 a dix heures du soir, en 
presence des officiers municipaux decoré de leurs charges, et les debris en ont 
été brulé sur la place du merle le lendemain comme je l'ai dit ailleurs. 
 

sur le niveau de cette chapelle et a son midy est placé a la distance de Trente 
quatre pieds le refectoire battie dans le meme gout, long de cent cinquante pieds 
y compris le Vestibulle sur la largeur de Trente six pieds, la cuisine maigre est 
placé a son couchant (1128) 

 
Alinéa 1128: ces deux batimens ont ete demolis et les Terrains reunis aux 
maisons que Genillion y a fait construire dans cette nouvelle rue qui 
communique du cloitre (*) aux anciennes halles, qui comme on peut le croire 
ne lui ont rien couté et qui lui rapporte environ quinze cent francs de revenus. 
Ce Terrain forme les jardins de ces maisons. 
 

C'est une voute a quatre bonnets long de cinq pieds sur la largeur de Trente 
(1129) 
 

Alinéa 1129: Le 9 juin 1798 les acquereurs de l'abbaye de cluny ont fait 
commencer les demolitions de la cuisine maigre. 
 

Au couchant du cloitre et a l'entrée de l'abbaye sont placé les hotelleries qui n'ont 
rien de remarquable pour leur etendu (1130) 
 

Alinéa 1130: Le 19 du même mois, on a commencé a demolir l'ancienne 
hotellerie. 
 

Page 169: les salles du collège (1131) 
 

Alinéa 1131: Le 1er juin 1798 l'on a commencé la demolition du college et 
batimens y attenant, et ce terrain en a ete vendus a differens particuliers.  
 

sont placé dans une aile derriere les hotelleries, et le batimens Touche aux 
ecuries, dont le dessus renferme une salle d'une étendue prodigieuse ou l'on 
voyait un theatre destiné aux exercices du college. (1132) 
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Alinéa 1132: cet emplacement sert depuis 1806 a un depos de haras 
etablissement fondé par sa majesté L'empereur napoleon Bonaparte, C'est un 
nommé nompere de Champagny ancien officier de la maison de la Reine 
Marie antoinette Josephine Jeanne de Lorraine ... 
lequel, Mr de nompere de Champagny en est le chef avec 1000fr 
d'appointement. le 1er Avril 1812 les chevaux etait au nombre de quarante, 
lesquels on dispose dans le Tems de la Sailly dans differentes Villes du 
departement et lors qu'elle est fini on les ramene a cluny 
 

En face de l'aile du grand batimens qui renferme l'infirmerie on voit un autre aile 
long d'environ 180 pieds et large de Trente quatre Vouté en bonnets, qui 
renferme la boulangerie les fariniers, et les greniers de la communauté, a 
l'extremité de cette pieces et a son midy sont placé les moulins dans un pavillon 
en maniere de Tours quarrés (1133) 
 

Alinéa 1133: Ce batimens a ete vendu a un nomme marcel Descombes 
marchand Boulanger a cluny, il a été revendu a un nommé Garnier marchand 
de Tabac a macon. 
 

- Promenades - (1134) 
 

Alinéa 1134: La promenade des maroniers qui etait en soir virant de midy en 
bize et d'un etendue considerable, a eté par les ordres de la municipalité Toute 
etronconnés a fleur du tronc dans le courant du mois de fevrier 1811, le Tous 
pour se procurer quelques peu de bois a bruler. comme Ces arbres sont 
anciens, il est douteux qu'ils repoussent, ce qui va detruire un de plus  
agréables etablissement de ce jardin. Cette opération est due aux talens et aux 
merites de M aucaigne pour lors maire de cette commune. 

 
les allées couvertes, le potager et les vergers de la communauté sont d'une 
etendue prodigieuse page 170 ils sont placé partie en Bize et plus grande etendue 
au milieu de l'abbaye. (1135) 
 

Alinéa 1135: la promenade dont on vient de parler ainsi que Toutes les autres 
attenant au Verger et le Verger même avec une partie de l'eglise ont ete 
designés pour former un etablissement pour le depot du haras imperial etablie 
en la Ville de cluny: Voici le devis que l'on a donné des ouvrages a faire pour 
la construction d'une grande ecurie et d'un abrevoir pour recevoir le depot. 
c'est le Sieur Daujan qui en a eté l'adjudicataire. et aujourd'hui premier juin 
1817 les ouvrages ne sont pas encore parachevés, M.M. de la municipalité 
faisant enlever les decombres de l'église pour donner du pain aux malheureux 
qui sont en grand nombre, ou il n'y a point d'ouvrage et ou le pain coute dix 
sous la livre. 
suit le devis de la construction de la grande écurie et de l'abreuvoir des haras 
pages 170 a 186. 
Page 171 .../... d'un remblai qui sera fait par l'entrepreneur avec les decombres 
qui proviendront de la demolition de l'ancienne eglise, ... le remblai pour 
former les rampes sera aussi fait avec les decombres de demolition .../... page 
172 les murs seront construit en bonne maconnerie de moelons plats et bien 
gessants provenant de la demolition de l'ancienne eglise .../... page 184 Toute 
la pierre de taille et tous les moelons qui seront employés dans la construction 
de cette ecurie proviendront de la destruction de l'ancienne eglise ... le 
Transport des materiaux de demolition ne pourra se faire que par la porte de 
l'eglise dite des Allemands .../... 
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BdB VII - Page 184 - Bassin - Potager - une Terrasse magnifique regne autour 
du potager et en le separant des autres pieces le renferme dans un renfoncement. 
on y voit Trois grandes nappes d'eau placé bout à bout au midy et en bize destiné 
a recevoir les poissons necessaires a la nourriture de la communauté et aux 
arrosements des herbes, au midy de ce potager il en existe un autre de niveau 
avec la terrasse qui est presque de la même etendue que le precedent (1136) 
 

Alinéa 1136: Tous les jardins, Terrasses, et autres embelissements y attenant 
appartiennent actuellement a la Ville et font partie de l'echange quils ont fait 
avec les premiers acquereurs des batiments de cette maison contre les 
parcelles de la prairie du grand etang quils avaient acquis du gouvernement. 
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BdB VII - Page 174:- Bibliothèque - Bibliothèque de l'abbaye.  
 

Alinéa 1137: Définition. 
 
la bibliothèque par ou nous finirons la description de l'abbaye est placé dans le 
corridor en midy de l'eglise contre les murs de laquelle elle regne d'un coté et 
donne de l'autre sur le parterre ou elle prend ses jours. .../... 
 

Alinéa 1138: Monsieur Benoit Dumolin docteur en medecine demeurant à 
cluny et Mr louis Furtin jeune avocat de la même Ville qui en est actuellement 
maire, en ont redigé dans le courant de L'été de l'année 1791, le catalogue par 
les ordres du district de macon, les cartes qui le contenait ont ete envoyé a 
l'assemblée nationale et le manuscrit qu'ils en avaient fait doit être resté aux 
archives de macon. 
 
Alinéa 1139: Dom Marua Religieux de l'ordre a emporté avec lui lors de leurs 
Suppression en 1791 ce volume avec beaucoup d'autres aussi precieux. 
Dom estunsant professeur de Rethorique et religieux du dit ordre en a aussi 
emporté beaucoup quil a fait vendre a Lyon, ou il a été fusillé sur la fin de 
1793. 
Tous les religieux ont emportés les Volumes qui se sont Trouvés entre leurs 
mains lors de leur suppression de sorte que la majeure partie des ouvrages de 
cette bibliotheque sont presque Tous incomplet Tant manuscrit qu'imprimé. 
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BdB VII - Page 235: Les comptes de l'abbaye en 1790. 
  

Alinéa 1120: .../... Mr Le curé de St Mayeul pour portion congrue de 1790 
dont quittance ... 700 livres. .../... 

 
.../... cluny immédiatement soumis au St siege possedait Trois quarts de lieu a la 
ronde les droits d'immunité attachés aux maisons Royales et aux principautés 
souveraines La juridiction spirituelle embrassait dans son circuit le moulin de 
Tournesac, aujourd'hui la fontaine de Mailly, et Varrene village detruit jadis, 
placé au bois de Cote; ste Radegonde le moulin du Celerier situé sur la grosne 
vis a vis Touzaine, la fontaine de Sannecy Vulgairement appelée Sauna, le banc 
de pierre ou la croix micaut et la chapelle de St claude. 
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BdB VII - Page 245: Paroisse Notre Dame de Cluny. 
 
L’Eglise de Notre Dame est placée presque dans le centre de la page 246 ville, 
on la surnomme notre dame des pannaux, de pannelier, parceque’autre fois on 
renfermait dans cette eglise toute page 247 les mesures destinées à la vente des 
grains et celles qui devaient former et regler la grosseur ou le poids des pains 
pour page 248 les boulangers de la ville On voit encore aujourd’hui sur la droite  
en rentrant par la grande porte immédiatement page 249 derriere le battant du 
même côté la mesure pour le froment; on l’appelait parmi les marchands mesure 
de cluny. Elle page 250 contient vingt cinq livres de froment; celle que l’on a à 
notre dame, et sur laquelle on règle toutes celles de la ville; page 251 et la pierre 
placée sur un pied’estal aussi la pierre haute d’environ deux pieds et demi, on y 
remarque pas qu’aux page 252 modèles des carreaux et des thuiles empreintes 
et gravés sur les murs dans l’intérieur de l’église;page 253 notre dame quoique 
batie à peu près dans le même tems que l’abbaye est d’un goût plus recherché; 
son qrchitecture page 254 imite la délicatesse moderne; c’est une nef soutenue 
par 18 piliers,  9 de chaque côté, ornée à droite et à gauche d’un page 255 
collatéral d’une même étendue. le grand maitre autel est sous le vocable de la 
miraculeuse conception de la vierge marie; au page 256 fond du collatéral placé 
en midy, on voit au matin l’autel de ste clair, dans le même collatéral on voit 
adossé contre page 257 les pilliers dans l’ordre suivant les autels du sacré coeur 
de Jésus de st paul. 
 
Alinéa 1141: il y a un proverbe qui dit que si st paul est beau et serein l’année 
sera fertile, mais s’il donne de la pluie ou de la neige, toutes les espèces de grain 
seront chères; et si le vent souffle ce jour la, le royaume sera tourmenté par la 
guerre. 
 
st crepin et de notre dame page 258 au fond du colatéral en Bize on voit l’autel 
de ste catherine tourné en matin, dans le même, on voit placé dans le gout page 
259 des autels du collatéral opposé ceux des ames du purgatoire, de la vierge, du 
st sacrement et de ste barbe 
 
Alinéa 1142: Toutes ces autels, crucifix, tableaux et autres décorations de cette 
église ont été brisés et mis en morceaux par le détachement de l’armée 
révolutionnaire le 26 9bre 1793. 
 
page 260 le choeur etait avant 1781 separé de la grand nef par une Tribune qui 
en remplissait la largeur et qui etait soutenue page 261 en butté par des piliers 
voisins, c'etait un chef d'oeuvre d'architecture certainement digne de l'admiration 
et de la page 262 description d'un maitre en ce genre. Les habitants de la Ville 
en doivent la destruction aux connaissances et aux merites du page 263 Sieur 
Furtin leur curé d'alors frère du maire actuel de la Ville: les materiaux qui en 
sont sortis, ont en partie servi page 264 a construire un appenti hors de la ville, 
entre la porte du merle et celle de St Mayeul, Sur la Voye public, au dessuss de 
la page 265 place de la foire et au devant d'une maison battie par le sieur Joachim 
Durousset marchand Tanneur de cette Ville. page 266 que ses heritiers ont 
vendus aux sieurs Mathieu Garnier et que les heritiers de celui cy ont revendus 
au Sr ... pothier page 267 en terre demeurant à cluny. cette paroisse renferme la 
rue mercière, la rue dauphine, celle page 268 du certain et de là embrasse tout 
ce qui est au midy de la rivière qui traverse la ville (excepté l’hopital dont lapage 
269 porte d’entrée communique a la rue des carreaux) tous ce qui est renfermé 
dans cette rivière, les murs de la ville et la page 270 rue du merle, la grange de 
montillet, de ruffé; de Brizoule, ste odile bellaire et @ page 271 le couvent des 
récollets 
 
Alinéa 1143: cette communauté a été vendu au Sr Roberjot surnommé caniche 
qui y a demeuré quelques temps et en vendit quelque parties à diverses 
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particuliers. Mais en 1812, ces affaires étant dérangé, il a été forcé de la revendre 
a des filles qui se sont réunies ensemble et qui prennent le titre de soeurs de st 
joseph les quelles se melent de l’instruction des enfants, elles sont vêtues de bleu, 
avec un [..........] noir qui leur descend jusqu’à terre et un voile également noir 
qui leur couvre parfois la figure. Elles sortent dans le monde, et ne paraissent 
liées par aucun voeu. toutes ces femmes néan moins qui sont étrangères 
paraissent toutes sorties de la vie du peuple. ou tout au plus être des ouvrières 
qui manquant d’ouvrage ont cru trouver par ce moyen, du pain et une existence 
honnète. On doute que cet établissement dont les membres  sont peu ou pour 
mieux dire point du tout instruit puisse se soutenir long tems dans notre petite 
ville 
 
est placé dans cette paroisse, au midy de la ville sur le penchant de la montagne 
de st odile 
 
Alinéa 1144: la montagne de st odile a prie pendant la révolution de 1790 le nom 
de porte et promenade de la montagne 
 
dans la situation la plus brillante de a ville. le coup page 272 d’oeil y offre une 
perspective charmante, le jardin, le verger, l’allée couverte de cette communauté 
sont en terrasse et donne page 273 sur toute la ville et la campagne. 
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BdB VII - Paroisse St Marcel de Cluny.  
 
BdB VII - Page 273:- Chapelle - Chapelle St Philibert. 
L'on voyait autre fois dans cette paroisse le pont au Chevrier qui etait chargé 
d'une petite chapelle consacre a la Vierge que l'on appelait la Chapelle de St 
Philibert, que M. Le Marquis de Chevrier pretendait lui appartenir quoi qu'il ne 
rapportat aucun Titres pour appuyer sa pretention qu'il appuyait sur le rapport de 
son nom avec celui du pont qui a eté demoli en 1784 par les ordres des états du 
maconnais, on a reconstruit a sa place un petit pont a une seule arche qui se 
trouve par ce moyen au niveau de la Rue, qui forme actuellement une assez jolie 
place, avant sa demolition on voyait au midy de l'endroit ou il a ete batti un 
marais qui en necessite la construction, seul et unique monument de l'etang de la 
chevre qui occupait autrefois presque toute l'etendue de cette paroisse; il facilite 
le passage sur un faible ruisseau nommé la rivière de l'Eclouse qui vient de midy 
et va se reunir au nord aux deux branches de la rivière de la chaine, au couchant 
de la porte de Butaveau ou de parï 
 
BdB VII - Page 274:- Chapelle - Chapelle St Blaise.  .../... on voyait 
anciennement dans cette paroisse les ruines de l'hopital de St Blaise (1147) 
 

Alinéa 1147: cette chapelle ainsi que tous les batimens qui en dependaient ont 
ete amazagé par L'hotel dieu de Cluny a Mr Etienne Bruys negociant 
demeurant pour lors a cluny qui la constitué en dote a sa demoiselle, 
lorsquelle a epousé Mr Brunel marchand de Vin demeurant a macon, lesquels 
les ont vendus en 1791 a Mr Nonin marchand de cluny qui en a fait rebatir 
la plus grande partie 
 

et de l'hopital de la ville (1148) 
 
BdB VII - Page 274 - Hopital - 
 

Alinéa 1148: Testament de Melle marie jeanne de Bougne le 2 juillet 1696 . 
Testament et suites de cette donation à l'hopital de cluny de la page 274 à 
306. 
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BdB VII - Page 279:- Poste - il y a un bureau de la poste qui va chercher a 
macon les lettres le mercredi, le Vendredi et le dimanche de chaque semaine et 
revient le mardy, le jeudy et le samedi (1152) 
 

Alinéa 1152: Le 3 juillet 1792 L'administration des postes a etablie un courier 
a cheval allant de macon à charolles par cluny, il passe pour prendre les 
lettres. L'administration lui donnait 1600F de gage Cette arrangement a été 
changé en 18   et on a remis ce courier a cheval dont on ne connait pas les 
appointements de sorte qu'actuellement il y a a cluny, une voiture qui va Trois 
fois la semaine chercher les lettres a macon et pareillement une a charolles, 
qui fait le même Trajet et se charge des voyageurs. Sans les autres voitures 
particulieres 
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BdB VII - Page 281:- Commerces - Ressencement - 
 
il existait  autre fois a cluny differentes branches de commerce Tel que la 
tannerie, la blanchisserie de fils et Toiles qui l'emporterent sur les premieres 
qualites du commerce et qui n'existent presque plus. La Ganterie dont il n'est 
plus question, etait preferé a celle de Grenoble, on pourrait en retablissant Toutes 
ses manufactures y etablir une chapellerie, une papeterie et une fayencerie, les 
eaux ainsi que la Terre sont des plus propres a Toutes ses entreprises. Les 
habitans de cette petite Ville ont en general de l'esprit mais peu soigneux a 
cultiver ses talens, le peuple y est hardy courageux le printemps de la jeunesse y 
fait briller des fleurs, que la contagion de la molesse et de l'indolence empeche 
de cultiver.  
Les armes de l'abbaye de cluny portent des gueules a deux clefs d'argent en 
sautoir, Traversé d'une epee de même en [ ] la poigne d'or est en clef. 
Les armes de la Ville de cluny sont des gueules a une clef d'argent en [ ] L'anneau 
en pointe. (1153)  
 

Alinéa 1153: il vient de m'etre communiqué par Mr Gacon Bourgeois et 
administrateur de la municipalité de cluny une copie Tres exacte du 
ressencement fait le 11 9bre 1816 de la population de cette ville, je crois 
devoir le rapporter ici afin que l'on puisse le confronter avec celui fait en 1789 
qui se trouve a la page 358 du 1er Volume de ces memoires, pour que l'on 
puisse Voir l'augmentation ou diminution qui peut se rencontrer ainsi que les 
changements de nom des habitants de cette Ville dans les cours espace de 
vingt annés de temps.  
Détails du ressencement des pages 308 à 394. 
Page 395: Total general de la population de Cluny au onze Novembre 1816  
- 4075- 
Ce ressencement a été fait par Mr Guichard fils, par Mr Feuillot ... et mis en 
ordre par Mr Delorme adjoint. 
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Le présent volume commencé a etre mis au net neuf juin 1807 a cinq heures du 
soir le septieme n'etant pas achevé. 
 
  Banlieue de la Ville de Cluny - 
 
BdB VIII - Page 4 à 11:- Grosne - La riviere de grosne arrose et fertilise de 
Riches prairies situées au midi et au nord de cluny; après avoir donné une 
branche qui perse les murs au midy de la Ville dans l'endroit appellé la chaine, 
ou l'on voit un pont nommé du nom du cardinal abbé qui La fait construire, pont 
de Bouillon, elle continue sa route depuis la chaussée de l'étang neuf jusqu'au 
matin de la Ville dont elle baigne les murs en passant. Cette riviere prend sa 
source environ a cinq ou six lieux au dessous et au midy de cluny à la montagne 
D'Ajoux .../... 
 La Grosne descend au matin du chateau de la Bussierre, et plus bas elle 
reçoit la rivière de Trambli; environ quatre cens pas au dessous de cette reunion, 
on Voit sur la grosne les ruines d'un pont destiné a communiquer autre fois dans 
un grand chemin encore aujourd'hui pavé en certains endroits, Tendant de Lyon 
a Paris par St Gengoux le Royal et par Autun. Cette riviere ensuite arrose les 
paroisses de Montagny, Clermain et Ste Cecile, ici en matin et au dessous de ce 
dernier Village la Grosne est Traversé par un pont qui facilite l'exportation du 
Vin du maconnais a paris; pres d'ici la Valouse, petite riviere qui descend de la 
paroisse de Tramaye et reunie sur sa route les ruisseaux de St point et de 
Bourgvillain, repand ses eaux sur la grosne; Cette riviere serpente ensuite et 
coule plus doucement a Travers la prairie, la rivière forme une petite isle. la 
branche qui coule du coté du soir porte ses eaux aux quatre moulins situés pres 
de six cens pas au midy de la Ville. C'est cette même branche qui va passer la 
Ville et se reunir a la première un quart de lieu au dessous de cluny derriere la 
chaussée du coté du matin (1155) 
 

Alinéa 1155: C'est dans cet endroit appelé queue du Renard attenant a la 
chaussée de l'étang Vieux qui seroit propre pour etablir une papeterie. 
 

va passer aux extremités et au matin de la chaussée fait un morceau curieux, elle 
a 1161 pieds de longueur, elle est large de 27 pieds, en longueur elle est large de 
127 pieds, les murs ont de chaque côté sept pieds d'épaisseur; elle est percée par 
deux dechargeoirs haut de sept pieds et demie sur la largeur de cinq, les pierres 
qui le couvrent en maniere de voute plate ont sept pieds de longueur sur 
l'epaisseur de cinq pouces; environ 150 pas au dessous du pont de l'étang (1156) 

 
Alinéa 1156: Ce pont a été construit par les ordres de Raymond de Cadoene 
abbé de cluny a qui il a couté mille florins 
 

la Grosne forme une cascade dans l'endroit ou on la nomme Saut de la Servaise 
 
Alinéa 1157: Cette cascade a été considérablement endommagé par la pierre 
que l'on en a extrait en 1788 et 1789 pour construire une maison qui la touche 
a son couchant appartenant au Sr pierre pacquelin dumont ci-devant 
fabriquant de [ ] et [ ] en laine de cluny, qui y etablie un fouloir et un bruloir 
d'écorces M[ ] Prudon fils d'un tailleur de pierres de la paroisse de St Marcel 
de Cluny celebre peintre demeurant à paris ou il a été nommé peintre de sa 
majesté .../... 
 

de la elle coule et s'elance en Soir jusqu'aux murs de la Ville quelle baigne en 
passant en son matin, elle se ressert sous le pont de la Levée, qui retient le nom 
de la porte de la Ville, a la quelle il communique; elle porte ensuite ses eaux le 
long de la prairie de l'etang Vieux, tandis que la branche du soir la parcourt et 
l'arrose, elles se reunissent ensuite Toutes deux au depend de l'etangVieux; la 
grosne baigne en s'eloignant de Cluny les prAiries de Coutraud, de Merzé, ou 
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elle fournie a un moulin, de Massilly, de Thaizé, d'Ameugny, de Chazelle; elle 
Traverse cormatin et baignait avant 1787 les murs du chateau et remplissait d'eau 
des fossés que Mr Desoteux pour lors seigneur du lieu a fait combler a cette 
epoque (1158) 

 
Alinéa 1158: concerne la vie de Mr Desoteux. 
 

de la a Messaigne ou elle recoit la riviere de GUYE, a Malay ou l'on voit un pont 
a plusieurs arcades, a Cercy, Santilly, l'abbaye de la Ferté, elle reçoit au dessous 
la petite rivière des Grisons et va enfin apres avoir arrosé plusieurs villages et 
hameaux meler ses eaux dans la Saone entre Sencée et Chalons (1159) 

 
Alinéa 1159: concerne un projet pour le flottage du bois sur la Grosne entre 
chalon et le saut de la Servaise. 
 

BdB VIII - Page 12:- Fontaine - on trouve aux environs de cluny plusieurs 
fontaines dont l'eau est tres bonne; de ce nombre sont les de Doussereaux situé 
au midy et a environ un quart de lieu de la Ville au dessous du bois de Touzaine, 
celle de Sonnay ou Sauna au couchant de cette premiere et a environ deux Mille 
pas au dessus sur la gauche du chemin qui conduit a jallogny sur la montagne 
des chataigniers. Celle de St Lazare qui etait placée vis a vis la chapelle de ce 
nom, qui a eté demolie par l'ordre de messieurs les benedictins de Cluny a qui 
elle appartenait en l'année 1777 sur les bords de la chaussée de l'étang Vieux a 
son couchant; la fontaine de Gence dans le prés de ce nom, situé sur la gauche 
du chemin Tendant de la porte de la Chanaise à St Lazard environ a deux mille 
pas au nord de cluny; la fontaine de Ruffé, distante d'un petit quart de lieues et 
au couchant de la Ville; elle jailli au dessous du domaine dont elle retient le nom, 
cette dernière est fort abondante, elle roule ses eaux aux travers des grasses 
prairies et environ deux ou Trois cens pas au dessus et au couchant des murs de 
la Ville, elle se reunie a la fontaine de la glorieuse et coule ensuite au travers 
d'une ouverture grillée dans les murs de la Ville et la Tour Polbée (1160) 

 
Alinéa 1160: C'est dans cet emplacement et dans celui qui est de l'autre coté 
de la porte du merle (que l'on a abattu l'on ne sait pourquoi en 1812 par les 
ordres de Mr Furtin maire de la Ville) et attenante L'une à l'autre laissant en 
bize du côté de la porte de St Mayeul que se tiennent les onze foires etablies 
a Cluny. Cet emplacement qui est très considérable a été donné pour cet usage 
a la Ville par honorable archambaud Bernard clerc, notaire public, et 
Bourgeois de la Ville de Cluny par donnation faite aux habitants de la dite 
Ville en Vertu du 1er avril 14462 dont la teneur suit .../... va des pages 41 à 
51 - page 41 croquis d'une déviation de la grosne pour être navigable 
. 
dans l'endroit ou etait situé L'hotel de l'Arquebuse (1161) 

 
Alinéa 1161: L'hotel de l'arquebuse a ete vendu par le gouvernement a M° 
Chatillon maitre menuizier à Cluny - Mr Benoit Rollet marchand blanchisseur 
de fils a Cluny membre des chevaliers de l'arquebuse a pretendu qu'en sa 
qualité d'empereur du dit jeu et sur divers Titres des accordés a differentes 
chevaleries du Royaume il devait être exempt de Taille, messieurs deVilles 
s'y opposerent et parvinrent a faire rendre ses reclamations illusoires, nous 
n'avons pu nous procurer les pièces sur les quelles Mr Rollet appuya ses 
pretentions .../... la suite concerne les arquebusiers de la page 51 à 90. 
 
coule derriere la maison située sur la droite de la Rue du Merle. Les eaux de 
toutes les fontaines n'ont d'autres proprietés que celles d'etre excellentes à 
boire prises dans leurs sources. 
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BdB VIII - Page 26:- Etang - on voit aux environs de cluny a la distance d'un 
quart, d'une demie, d'une lieue ou de deux quelques etangs. Tous dependants de 
l'abbaye de cluny au nord de la Ville celle des loubiers, de Cotte, du Vernay de 
Jousseau; et au couchant a la distance d'une lieue et demie celui de pierre au 
grain qui fournissent d'excellents poissons a la communauté, la carpe et le 
brochet sont les poissons les plus communs: on y prend aussi quelques anguilles 
extremement grosses et d'un grand gout; Leur produit est d'un grand secours aux 
religieux assujettis perpetuellement au maigre; mais les champs voisins des 
étangs principalement ceux de Massily en recoivvent un grand dommage; les 
Exalaisons qui s'elevent de ses etangs repandus dans l'air et portees par un coup 
de Vent sur les montagnes et les champs de bleds de cette paroisse y occasionne 
un brouillard qui detruit plus de la moitié de la recolte .../... 
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BdB VIII - Page 40:- Carrières - 
On tire du Sein des montagnes qui environnent cluny de Tres bonnes pierre a 
batir; il est peu d'endroit ou l'on ne Voye et ou l'on ne puisse decouvrir de Riches 
carrieres; Celle qui a fournit aux batimen de l'abbaye est inepuisable; elle est 
située au nord de la Ville a environ un quart de lieu derriere la chaussée de l'etang 
Vieux, au couchant et a cent cinquante pas de la grosne; la pierre y est blanchatre, 
solide, et d'un Tres bon grains; la pierre noire que l'on Tire de Ruffé imite l'eclat 
et la duré du marbre. La Cras fournit des marbres rouges jaspés, qui ce dispute a 
l'eclat des plus beaux d'italie, on Tire de Berzé la Ville situé au matin et a une 
lieue de cluny du platre extremement blanc et d'un bon usage (1162) 
 

Alinéa 1162: Histoire et vente de cette carrière. 
 
Ruffé situé a un demie quart de lieues et au couchant de Ccluny, renferme des 
mines de fer que l'on assure abondantes, mais jusqu'ici il n'y en a aucune en 
oeuvre. 
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BdB VIII - Page 51:- Grotte - Grotte de Blanot appelée grotte de la Calverdière 
( 1164). 
 
BdB VIII - Pages 99 à 123: Faune et flore de Cluny. 
 
BdB VIII - Page 164: Le patriotisme des citoyens de la Ville de cluny dementi 
par les faits. 
 
 
- Cet ouvrage fait suite a la description 


