
LES MANUSCRITS 

DE L'ANCIENNE 

ABBA YE DE SAINT-VANNE DE VERDUN 

Dom Mabillon, qui visita l'abbaye de Saint-Vanne de Verdun, 
au commencement de seplembre 1696, admira le nombr'e et 
l'imporUmce des manuscl'its de sa bibliothèque 1, Dom Marlène, 
qu~ y passa plusieut's années plus tar'd, la trouva « excellente. ; 
toutefois, ajoute-t-il, « il y a peu de manuscrits, mais ce qu'U y 
a est très bon 2 D, Les l'es les de la bibliothèque de Saint-Vanne 
conservés dans celle de la ville de Verdun. confil'll1en t le juge
ment de Marlène. Il nous l'es le heureusement un ca lalogue com· 
pleL eL détaillé des manuscrits de Saint-Vanne, dressé au milieu 
du XVlIl O siècle par un religieux de ceLte abbaye, Dom Pierre Le 
Court; l'ordre qu'il suit dans sa description correspond aux nu
méros assignés aux manuscrits dam; la bibliothèque de Saint
Vanne, circonstance qui permet aisément de les identifier avee 
les volumes conservés actuellement il Verdun. 

Dom Pierre Le Court, né à Provins en Brie, vers 1665 3, fil 
profession il l'abbaye de Saint-Vanne de Verdun, le 101

' juin 1685; 
il occupa pendaht quelque Lemps la charge de prieur il Sainl
Airy de Verdun, revint plus tard à Saint-Vanne el mourut le 
8 mai 1701, il Saint-Vincent de Melz 4. 

Outre une relalion de la vie et de la mort de M. d'Aligre, abbé 
régulier de Saint-Jacques de Provins, 'qui fut imprimée il Paris, 

1. OW)l'a.ges posthumes, III, 431. 
·2. Voyage Uttérail'e de deux 1'eligieux ~t!nédiGtins'11717, 2' partie, p. 95. 
3. Calmet, Bibliothèque de L01'Taine, 308-311. . 
4. D. François, Bibl. desecl'ivains de l'ol'd1'e de Saint-Benoit, !, 224·225; 

Mat1'ioula reUg. pl'ofess. cong?·eg. SS. Vitoni et llydulphi (Nancy, Haener, 
1782), 29. 
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en 1712 l, quelques travaux de théologie et d'exégèse, notam
ment un abrégé en huit volumes in-4 du Commentaire de Dom 
Calmet sur la Bible, dont il remit. les manuscrits fi un de ses 
confrères de l'abbaye de Saint-Clément de Metz 2, Dom Pierre 
Le CourL a composé une llistoi1'e de l'abbaye de Saint- Vanne 
conservée fi la bibliothèque de Verdun. Ce manuscrit porLe la 
date de '1745. Les deux premières parties de ce travail con
eement l'histoire de l'abbaye; la troisième, intitulée: « Monu
mens d2 la maison de Saint-Vanne D, est divisée en cinquante 
chapitres (p. 237-500) et contient une descriplio,n très minu
Lieuse de l'église et du monastère. Les chapitres XXIX à XLIV sont 
consacrés à la bibliolhèque. 

Une note consig'née dans la seconde partie du travail de Dom 
Le Courl nous apprend que « le corps de logis oü est le réfec
toire elle dortoir a élé bâli en 1620, comme celui des chambres 
d'hôtes, de l'infirmerie et de la bibliolhèque » (p. 205). 

[P. 381.] La bibliothèque, dit notre auteur .... , a quarante-neuf pieds 
de longueur et ving-cinq de largeur i la hauteur est d'environ quinze 
pieds. Lorsqu'on a passé la porte de fer, on en trouve une autre de 
menuiserie il deux hattans i tout ce vaisseau est rempli de livres 
depuis le has jusqu'en haut. Pour soutenir les tablettes, il y a une me
nuiserie qui a quelqu'ordre d'architecture, une haie, six pilastres. d'un 
côté et cinq de l'autre, et entre deux quelques montans, au-dessus est 
un architrave, une frise et une corniche qui touche aux poutres, sur 
laquelle, entre les poutres jusqu'aux solivaux, sont les titres des tahlettes 
qui servent de C0111'0nnement il l'architecture. Il y a partout huit étages 
de tablettes i danf! les quatre plus belles sont les in-folio i les quatre au
tres on t les in-4°, les in-So, les in-I2, les in-Hi i le fond il l'entrée a jusqu 'ù 
neu(étages de livres, et celui du côté des vitres, à l'opposé, n'en a guère 

1. Calmet et François, l. c. 
2. Dans une lettre écrite le '1 janvier 1740 à D. Calmct, D. Pierre Le Court 

remercia l'abbé de Senones de l'avoir cité parmi les écrivains de la Congréga
tion de Saint-Vann!> : « Me vOyllnt vieux dans la quatre vingt' de mon aage, 
dit-il, et apprehendant pour mes pauvres escrits le même sort qu.'ont la plus 
part de ceux de nos religieux après leur mort, je les ay déposé entre les muins 
du R. P. D. SaintinBria, actuellement professeur en théolog'ie à Saint-Clément 
de Metz. dans l'espérance qu'il en pouroit faire quelque usage. » (Original con
servé dans la correspondance de D. Calmet, au grand séminaire de Nancy.) 
Nous publions dans le numéro de janvier 1898 de la Revue bénédictine quel
ques lettres de Dom Pierre Le Court à Dom Calmet. 
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moins, excepté les in-folio qui ~ont au plus bas étage et des in·8" et des 
in-12 qui sont aux deux plus hauts étages, tous les autres sont dans des 
armoires grillées qui se ferment à clef. Les livres qui y sont renfermés 
et qu'on ne voit qu'au travers des grilles étant ou livres d'hérétiques ou 
livres deffendus, ou anciens manuscrits, ou de portraits et d'architec
tures, de fortificatiom, de plans de villes et autres semblables ouvrages, 
Tout cela n'est éclairé que de deux grandes fenestres qui sont à un de 
ses fonds opposé à celui de la porte, et qui regardent le petit jardin qui 
est dans la troisième cour ou le verger. Ces fenestres ont chacune 
environ dix pieds de haut ct cinq de large, ayant chacune une double 
croisée de pierre: ce qui ne laisse pas d'y donner un beau jour. 

La bibliothèque contient six mille quatre-vingt·deux volumes, db:, 
sept cent soixante ct quatorze in·folio, onze cent [382] six in-4°, qua~ 

torze cent dix·huit in-So, douze cent quarante et un in-12, cinq cent 
quarante-trois in·Hl.,Ces livres sont partagés en vingt~six classes selon 
les lettres de l'aTphùbeth qui sont de vingt·quatre, en distinguant l'u 
consonne de l'u voyelle, cela fait vingt·cinq, et les manuscrits font la vingt 
Hixième classe. La lettre A comprenclles bibles ou les saintes Écritures. 

Suit le délail (382-385) d'après la grandeur des volumes el 
l'ordre ma tériel de distribution. 

B. Interprètes de la sainte Écriture (38ti-389). 
C. Pères grecs (380-391). 
D. Pères latins (391-303). 
E. Bibliothèque des Pères (394). 
F. Scolastiques (394-397). 
G. Théologiens dogmatiques et quelques ouvrages d'hérétiques (397-' 

406). 
H. Théologiens ascétiques (400-41-1). 
I. Théologiens ascétiques (4.11-4.H). 
K. Prédicateurs (414-416). 
L. Conciles (416'418). 
M. Droit canonique (4-18-421). 
N. Livres liturgiques (422·423). 
O. Droit civil (424.427). 
P. Géographes et historien~ (4.29-431). 
Q. Histoire ecclésiastique (431~4.33). 
R. Histoire monastique (43:3-4.30). 
S. Histoire des Grecs et des Romains (436-4a8). 
T. Histoire de France (438-44..1). 
U. Histoire des autres nation!! (441-444). 
V. Polygraphes, encyclopédies, mélanges (444-446) ... 
X .. Philosophes (446-4ti3). 

SEP~'EMIlRE·oc·rODRI~ 1897. 20 
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Y. Grammairiens (403-406). 
Z. Livres qui traitent de toutes sortes de choses. Hist. littér., etc. 

(4tl6·408). 

, Le chapitre XLIII s'occupe des manuscrits du monastère, en 
commençant pal' les in-folio. Nous faisons précéde!' chaque nu· 
mé!'o d'un chiffre arabe pOUl' la facilité du lecteur. 

[459] La dernière classe des livres comprend les manuscrits,dont les 
uns sont écrits sur membranes ou parchemins, les autres sur papier. 

1. Le premier et le plus grand qui est sur membrane enferme plu
sieurs choses: 1 ° une chronique abrégée depuis Adam jusqu'à nos jours ; 
2° un lectionnaire pour toute l'année; 3° la chronique des évêques de 
Verdun jusqu'au ix" siècle, par Bertarius Pretre; 4,0 la continuation de, 
cette chronique jusqu'en H14.8, par un religieux qe Saint-Vanne; 0° le 
faste des consuls romains; 6° après quelques leçons aux festes de quel
ques apôtres, de saint Thomas de Cantorbérie, de saint Pantaléon, suit 
le livre de la vie et miracles de saint Vanne, par le B. Richard, abbé de 
Saint-Vanne; 7° sont les histoires des saints patrons de l'église de 
Saint-Vanne avec quelques sermons du même n. Richard en honneur 
de saint Vanne, et de la dignité de l'abbaye de Saint-Vanne, ces vies 
sont de saint Saintin, premier évêque de Verdun, comment son corps 
a été transféré de Meaux à Verdun, de saint Magdalvée, de saint Pos
sesseur, de· saint Pulchrone; 8° on Y lit les miracles qui aJ'rjvèrentà la 
translation du corps de saint Firmin de Verdun au prieuré de Flavigny 
en Loraine; 9° ce sont des sermons aux festes de saint Firmin et de 
saint Saintin; -100 c'est la vie et les miracles du bienheureux Richard, 
i,lbbé de Saint-Vanne, par un contemporain; Ho sont les leçons qui se 
disent aux festes de saint Airry et de saint Paul, évêques de Verdun, 
le livre des miracles de ce dernier; 12° l'histoire de Verdun, par Lau
rent de Liège jusqu'à 1-144, avec la continuation jusqu'en 12tiO; 130 est 
un sermon du bienheureux Saintin; 14° l'exemplaire de la lettre de 
Géronte, abbé de Saint-Benin de Dijon, à l'abbé de Saint-Hubert; '10° est 
une courte chronique de Verdun, depuis le lor siècle jusqu'en 13201. 

2. Dalls le second manuscrit qui est sur membrane in-folio, est la 
collection de Denis le Petit. .. 

3. Dans le troisième de même, in-folio sur membrane, est l'exposi· 
tion des épîtres de saint Paul, apôtre, par le vénérable Bède 2. 

1., Ce manuscrit du XII' siècle avec additions postérieures portait il. Saint· 
Vanne le n' 3. Il e'st conservé il. la Bibliothèque de Verdun sous le Ill1méro ilist. 
loc. 1. Dans le Catalogue généJ'al des manuscl'Ïts des bibliothèques publ: des 
dépa)'tements, tome V (Verdun), il est décrit sous le n' l (p. 423-426). Cf. A,t'· 

ohiv fÜ)' aeltel'e deutschè Geschiohtskunde, VIII, 443·444. 
2. Ms, du xu' g" jadis codex 3, actuellement 55; Caral. (Jén" 462, 
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4. Le quatrieme in-folio et sur membrane contient l'exposition de 
saint Ambroise sur le psaume CXVIlI '. 

lL Le cinquième in-folio et sur membrane, plusieurs livres et [460] 
traités sous le nom de sain t Augustin, sçavoir ses soliloqùes de l'utilité 
de la foy, le prologue sur' son livre des retractations, le livre de la 
grâce d11 Nouveaù Testament, de la nature du bien, neùf questions sur 
le Vieux Testament, son livre de la foy à la sainte Trinité, du travail 
des moines;, il y a encore dans ce manuscrit une lettre des religieux de 
Saint-Vanneaux chnnoines de Cologne, où il est rapporté comment ils 
ont acquis à leur église le bras de saint Pantaléon, elle (est) du 
douzième: sur latin est le décret du concile de Carthage sur les privi
lèges des moines, le décret aussi de Grégoire, pape, sur les mêmes pri
vilèges, enfin, sous le nom de saint Augustin, comment il faut sortir 
du milieu des méchans ~. 

6. Sur membrane et in-folio, contient la concordance des règles, par 
saint Benoist d'Aniane, abbé: à la fin duquel est en un mot la pro
priété de chaque animal 3. 

7. En membrane et in·folio, contient les quatre évangiles; à la fin, on 
cite les évangiles de toute l'année '. 

S. En membrane et in-folio, contient les sentences des Pères, les 
prologues de saint Jérôme sur les petits prophètes, plusieurs passions 
de martyrs, treize chapitres des vertus, l'épUre aux moines sous le 
nom de Macaire, l'épître d'Urbain II à Philippe, évêque de Chaalons, 
où il y a des iJlain tes des religieux de Sain t-Vanne des inj ures à eux 
faites dans leur celle d'Alzicourt proche Sermaise; il Y a aussi une 
lettre comme si elle étoit d'Alexnnclre le Grand il Aristote, de ses faits 
en Perse, dans l'Inde, etc. ". 

9. 111-4° et en membrnne est le Périarchon d'Origenes 6. 

10. En petit folio et en membrane, contient la décrétale dé Gélàse, 
pape, des livres canoniques et apocriphes, la vie de saint Ambroise, 
l'histoire ecclésiastique d'Ellsèbe de Césarée, quelque chose encore de 
la vie de saint Ambroise et plusieurs épitaphes en vers, surtout âe sou
verains pontifes 7. 

1. Ms. du XI!' S., codex 4 de Saint-Vanne, actuellement 49.; cf. Catal. gén., 
457-458. 

2. Ms. du x' s" autrefOIS codex 5, actuellement 57; cf. Catal. yén., 463·465. 
3. Ms. ÙU XI' S., jadis coclox 6, actuellement 36; cf. Cattû. yen" 447·448; 

Arc/dt" 445. 
4. Ms. du Xl' S., jadis codex 7, actuellement 52; CMal. gén., 459-460. Le 

n' 102 actuel (jadis alter codex 7), du xv' s" renferme également les évangiles 
de l'année; cf. Catal. gen" 488. . 
• 5', Ms. des xI~-xn's., jadis codex 8, actuellenient 30; Catàl. (Ilin., 444-445; 
A 1'chiv, 445. 

6. " Pel'iarchou Origenis latine donatum annorum 800 » (Mabillon, /. c.). 
7. Ms. du x' s" jadis codex 10, actuellement 45; Catal. gtn., 454; A1'chiv, 444. 
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11, In parvo folio et en membrane, les livres de saint Ambroise de 
la foy, du Saint-Esprit, des sacremens, de la foy contre les Ariens, des 
mystères, de Nabuthe Israélite; sur la fin est une charte d'un certain 
Thiéry, comte de Mercœur, qui rend plusieurs choses à l'Église de Ver
dun l, 

12, En petit in-folio et en membrane, contient le commentaire de 
saint Jérôme sur le prophète Isaïe s, 

13, In-4, Les associations de plusieurs monastères avec celui de 
Saint-Vanne, la manière de recevoir les frères il l'habit religieux, l'épî
tre de saint Anselme, archevêque de Cantorbérie,' de la stabilité des 
moines, la Règle de saint Benoist, un martyrologe, la diversité des an
niversaires de ce monastère, [461] homélies des dimanches et festes de 
l'année, l'épitaphe des huit Pontifes qui reposent sous le pavillon du 
jardin, l'épitaphe de saint Richard trouvé dans son tombeau écrit sùr 
une lame de plomb en '11J08, le livre des miracles de saint Richard, 
l'exemplaire de la charte trouvée dans la chasse de saint Saintin l'an 
1132, le narret de l'acquisition des reliques des onze mille vierges, les 
interrogations qu'on doit aux moribonds par saint Anselme, et comment 
il faut prier pour les morts, encore une fois de la diversité des anniver
saires et de celui du bienheureux Richard, statut du tems de l'abbé 
Lauren t pour les sépultures, les offices claustraux et leur charges, les 
lettres ùe l'empereur Lothaire, des papes Honorius et Nicolas pour la 
restitution des biens temporels à l'Église de Saint-Vanne, où se trouve 
la confirmation de plusieurs biens, la formule du serment du chambrier 
à son institution et de la réception, les termes des minutions que l'infir
mier acquite, le statut de l'abbé Guillaume pOUl' la célébration de quel
ques festes avec plus de solemnités, le trentain de saint Grégoire pour 
les défuncts, les jours de dédicace de l'Église de Saint-Vanne et des au
tres de sa dépendance, les limites du comté de Verdun et en passant on 
marque les doyens de l'archevêché de Trèves, qui autrefois étoient du 
diocèse de Verdun, scavoir d'Yvois de Juvigni, Langion, Bazaille et Er
lun, les noms des É~êques de Verdun, des abbés de Saint-Vanne, le 
nécrologe de ce monastère, les statuts de Grégoire IX des additions à 
la règle de saint Benoist, la décrétale de Clement V ne in a,(}l'o de l'état 
monastique, d'Innocent III sur la discipline monastique, les explica
tions de l'article de la règle de saint Benoist qui défend de manger la 
chair des bêtes il quatre pieds, les statuts du chapitre provinciale tenu 
à Basle pour la réformation des Bénédictins 3, 

1. Ms, du Xl' S., jadis codex Il, actuellement 50; Catal, gén , 458-459; Al'
chiv, 444-445. 

2. Ms. du Xl' s" jadis codex 12, actuellement 51; Catal, gén" 459. - Dans 
sa liste D. Pierre Le Court a écrit deux fois; le quatorzième, 

3. Ce ms, des XII"XIV' s, portait à Saint-Vanne le n° 13. Il est conservé à la 
Bibliothèque de Verdun sous le n' 7 (Ca,tal. gén" V, 431-432; A?'ohil" 445-
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14. In-4. Contient l'histoire sous le nom de Clément pape ou l'itiné
raire de saint Pierre, autrement les recognitions de Clément l, 

Hl. In-4. Contient la pluspart des ouvrages de saint Grégoire de Na
zianze en latin de la version de Hulin, le traité de saint Chrysostome de 
la componction du cœur, son sermon de ce que personne n'a de mal 
que ce qu'il s'en fait, dela réparation .du tombé, de la pénitence et cela 
en latin, le sermon de saint Laurent Evêque de Novare des deux tems, 
quelques lettres de saint Augustin il saint Jérôme et de saint Jérôme à 
saint Augustin, la lettre il Optat Évêque et celle de saint Jérôme à Mar
cellin 2. 

16. In-4·. Contient le prologue de saint ,Jérôme sur Job, le livre des 
Actes des Apôtres, les épîtres canoniques, l'Apocalypse, le pastoral de 
sain t Grégoire 5. '. 

17. [4.62.J In-4 et in membranis et les suivans~. Le livre d'Alcuin sur 
la Trinité, la lettre à la vierge Eulalie 5. 

18. Quelques vers au Hoi Chilperic, la vie d'Ursmar en vers, la vie de 
saint Landelin en vers, quelques dittes à la louange de la sainte Croix 
par Thierry moine de Saint-Vanne, plusieurs ouvrages de Venantius 
Fortunat 6. 

19. Le livre de saint Augustin des cinq hérésies, de la foy du Symbole 
il Laurent par Rufin, homélie du simbole de ln divinité et toutepiIis· 
sance du Père, du Seigneur Jésus-Christ qu'i! est sans commencement, 
du symbole intitulé discours aux Catéchumènes contre les juifs, les 
payens, les Ariens, la dispute de sain t Augustin av.ec Félicien, de l'unité 
de la sainte Trinité sig'né à la fin par l'abbé Richard, de la connais
sance du bien et du mal, de la pénitence et de la vie future 7 • 

20. In-8. Commentaire sur l'Apocalypse 8. 

21. In-8, Les livres de saint Augustin du libre arbitre, de saint An
selme pourquoy Dieu s'est fait homme, éclaircissement des choses di
vines, de la condition angélique et humaine 9. 

446). Une copie de ce nécrologe, conservée à la. Bibl.. nat. de Paris (n. acq. lat., 
1417), a été décrite par M. Ernest Sackur, qui en a publié les passages les plus 
importants (Neues ib'ohiv filj' aeltere clet.tsche Geschiohtslwncle, XV, 126-136;, 
cf. 608-610). . 

1. Ms. du XI' s., jadis codex 14, actuellement 75; Catal. gé1i, 475·476. 
2. Ms. du. XI' s., jadis codex 15, actuellement 47; Catal. gén., 455·456. 
3. Ms. du XII' s., jadis codex 16, actuellement 62; Catal. gén., 467·468, 
4. L'auteur indique souvent en marg'e le format des manuscrits; nous don

nons cette indication à la suite des numéros. 
5. Ms. du x· S., jadis codex 17, actuellement 67; Catal. gen., 470-471. 

. 6. Ms. du XI' S., l'ancienne cote n'est pas donnée, actuellement 77; Catal. 
gén., 476·477. 

7. Ms. du XI' S., jadis codex 19, 'actuellement 53; Catal. gen., 460·461. 
8. Ms. du XII' s" jadis codex 20, actuellement'56; Catal. !lin., 469-470. 
9. Ms. du XI!' s., jadis coclllX 21, actuellement 54; Catal. gén., -161-'162. 
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22. In-8. Le livre de saint Ambroise des devoirs, de Joseph, du bien 
de la mort 1. 

23. In-8. Le dialogue de l'Église et de la Synagogue par sain t Augus-
Lin sous le titre de dispute. la pas~ion de saint Gorgon avec la lettre de 
Milon Évêque de Verdun au monastère de Gorze, la vie de saint Gille et 
Hon offic~, la lettre d'Alcuin avec la vie de saint Willibrode, la vie de 
saint Euchaire I~vêque de Trève, l'office contre le mal caduc ou l'épi
lepsie '. 

24. In-8. La Règle de saint Benoist en françois 3. 

20. In-8. Un traité du ciel, des météores, etc. 4. 

26. In-8. Quelques résolut.ions sur le même sujet écrites en langage 
1 · 5 gau OIS . 

. 27. In-8. Les statuts de Bertrand abbé de Cluni en 1300, la Règle de 
saint Benoist, un traité de Pierre de Poitier de la profession des 
moines 6. 

28. In-4 et in membr. Contient le livre des miracles de saint Vanne 
par saint Richard, abbé de ce lieu, une homélie sur l'Évangile Desi~ 
·gnavit dominus et il la fin une petite exhortation en l'honneur de saint 
Vanne, le sermon qu'on dire (sic) au jour de sa feste, et un autre ser
mon sur le même sujet, la vie de saint Saintin premier pontife de la 
ville de Meaus, [Mi3] l'épître d'Hincmare archevêque de Reims au Roy 
Charles, la manière dont le corps de saint Saintin a été transporté de 
Maux il Verdun 'par des marchands, l'exemplaire de ta charte cacheté 
qui a été trouvé dans la chase de saint Sain tin Évêque, un sermon du 
même saint, un sermon qu'on devoit lire à la fête de saint Pulchrone 
Évêque, un autre il celle de sain t Possesseur Évêque, les vers il la 
louange de l'abhé Richard, la vie de j'abbé saint Richard,la vie de saint 
Saintin premier Évêque de Verdun, la vie de saint Magdalvée Évêque 
de Verdun, l'exposition de saint Grégoire Pape de la. ville de Rome sur 
le Cantique des cantiques, un traité sur le Cantique des cantiques 7. 

29. In-8. Le livre de Boèce de l'arithmétique 8. 

30. In-8. L'algorisme, le compute de l'Evêque de Lincolne 9. 

1. Ms. des XI'-XII' s., jadis codex 22, actuellement 48; Catal. ,qdn., 456-457. 
2. Ms.. des XI'-XII' s., jadis codex 100 (1), actuellement 74; Catal. yen., 474-475. 
3. Ms. des XV'-XVI' B., jadis codex 24, actuellement 381 ; Catal. yen., 448-449. 
4. Ms. de saint Isidore, du x' H., jadis codex 25, actuellement 26; Calai. 

ytin., 442·443 . 
. 5. C'est l'Image du monde, pal' Gautier de Metz, ms. du XIII' S., jadis codex 

26, actuellement 28 ; CalaI. yén., 443-444 .. 
6. Ms. des xv"-xvr' S., jadis codex 27, actuellement 391 ; Catal .. qen., ·450. 
7. Ce ms. des X'-XIII' 5., jadis codex 28,· est conservé à Verdun sous Je no 2 

(Catal. gén., 426·428). 
8. Ms. du X' s .. jadis codex. 29, actuellement 2·1; Catal. yen., 441. 
9. Ms. des xm'-xl" s., jadis codex 30, actuellement 25; Catal. gen,.441-442. 
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31. In~8. Les œuvres en vers de Théodulphe d'Orléans. 
32. In-8. Le traité de Cassien des huit principaux vices 1. 

33. In'-8. La vie de saint Nicolas. 
34·. In-12. Les épigrammes de saint Prosper '. 
3U. In-12. Un traité de saint Ambroise, de la vie bienheureuse et de 

la fuite du siècle 9. 

36. In-8. L'ahrégé des décrélales ~. 
37. In-12. Le traité d'Isidore des tems, exposition sur l'oraison domi

nicale et sur le symbole, des questions de la Trinité et de l'unité de 
l'l~g]jse, des témoignages de la foy catholique~. 

3S. In-8. La somme de Raymond, les sentences des Pères, la somme 
des pauvres, les formules de lettres. 

39. Iri-4. .. La vic de saint Bernard par Guillaume, abbé de Saint
Thierry 6. 

40. In-4. Les oraisons ou méditations de saint Anselme, archevêque 
de Cantorbéric 7. 

40 bis. Les suivans sont des livres de choeur ou qui regardent l'É
glise manuscrits, le premier in·folio sont les leçons de l'écriture de tonte 
l'année, les leçons des saints à matine; le second in-folio contient le 
sermon de saint Ambroise de l'advent du Seigneur, les sermons de 
saint Augustin sur le même sujet, l'épître du Pape Léon de l'incarna
tion du Seigneur, deux homélies du vénérable Bède prêtre, leçons des 
matines pour toute l'année; le troisième in-folio est un graduel 8. 

40 tcr. Le quarantième manuscrit, in-S,est un rituel u. 

41. In-S. Contient les bénédictions pontificales 10. 

1·2. 1n-4. Un bréviaire très ancien où sont notées les antiennes ct les 
repons, les leçons de la fête de l'Assomption, le psautier avec les canti· 
ques 11. 

43. In-8. Un bréviaire à l'usage d~ saint Mansui [4.64.,] de Toul li. 

44. In-8.> Un bréviaire à l'usage de saint Vanne de Verdun H. 

Mi. In-S. Un autre bréviaire de saint Vanne. 

1. Ms. du XII' s., jadis codex 32, actuellement 59; Catal. gén., 465.· 
2. Ms. des XU'-XIII' s., jadis codex 34, actuellement 58; Catal. gen., 465. 
3 Ce traité se retrouve aussi dans le codex 22. 
4. Ms. du XIII' s., jadis codex 36, actuellement 32; Catal. gên., 446. 
5. Ms. du Xl' S., jadis codex 37, actuellement 27 ; Catal. gen., 443. 
6. Ms, du xU' s. ; cf. Al'ohiv, 447. 
7. Ms. du XIl' S., actuellement 70 ; Catal. gên., 472. 
8. Ces trois volumes in-folio du XIl' s. sont conservés actuellement sous le 

n' 42; Catal. gen" 452-453; cf. n" 119, p. 494; 120, p. 494-495; IOO,p. 487-488. 
9. Ms. du xv' S., jadis 40, actuellement 382 ; CatCf·I, gen., 449. 
10. Ms. du XIIl' S., actuellement 88 ; Catal. gén., 481-482. 
Il. Ms. du XII' s., jadis codex.42, actuellement 108; CMal. gén., 490-491. 
12. Ms. du xv' S., jadis codex 43, actuellement 110; Catal. gen., 491. 
13. Ms. du xv' s., jadis codex 44, actuellement 113, sllr papier; r;atal. gén., 492. 
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46. In-8. Celui il l'usage du H. P. D. Didier de la Cour 1. 

46 bis. In-8. Un antiphonaire avec notes !. 

47. In-12. L'office du Saint-Sacrement, de saint Louis, cie saint 

:Martin 3. 

48. In-S. Un rituel ~. 
49. In-8. Les hymnes et les cantiques ". 
Ij(j. In-8. Le psautier ". 
01. In-8. Le psautier 7. 

ti2. Id. 
53. In-8. Le psautier avee les an tiennes et les oraisons. 
M. In-S. Le psautier. 
tm. Id. 
1i6. Iel. 
;j7. In-t2. Un procession al 8 

·H8. In-4. Un processional u. 

li9. In-8. Un procession al 10. 

60. Id. Il 

61. Id. u. 
62. 1 n-4. Un procession aI. 
63. In-4. Un antiphonaire 13. 

M. In-4. Un bréviaire monastique 14. 

6t;. In-8. Un bréviaire. 
(i6. In-fol. Un missel. 
67.. Id. Hi. 

68. Id. 
, 69. In-4. Le psautier 16. 

70. Id. 
71. In-4·. Un collectaire 17. 

1. Ms. du XVI' S., jadis codex 'i6, actuellement 109; Catal. gen., 491. 
2. Ms. du XII' s., jadis 'codex 46, ,actuellement 129; Catal. gén., 498. 
3. Ms. du XIII' s., jadis codex 47, actuellement Ill; Catal. gén., 491-492. 
4. Ms. du XII' S., jadis codex 48, actuellement 141 ; Catal. gén .• 501. 
5. 'Ms. du XIII' S., jaqis codex 49, actuellement 149; Catal. gen., 504. 
ô. Ms. du XIJI' B., jadix codex 50, actuellement 150; Catal. gén., 504. 
7. Ms. du XIV' 5., jadis codex 51, actuellement 151; Datal. gén., 504.' 
8. Ms. du XIJI' 5., jadis codex 57, actuellement 134; Catal. gén., '199. 
H. Ms. du xv' S., jadis codex 58, actuellement 135; Catal. gén., 499-500. 
10. Ms. du XIII' 5., .iadis codex 59, actuellement 138 ;Catal. yen., 500. 
Il. Ms. du xmc s., jadis codex 60, actuellement 136; Catal. gén., 500. 
12. Ms. du XIV' s., jadis codex 61, actuellement 137; Catal. gen., 500. 
13. Ms. du XIII' S., jadis .codex 63, actuellement 128; Catal., gtin., 497·498. 
14. Ms. du XIII' s., jadis codex 61, :Lctuellement ll2; Catal. gen., 492. 
15. Ms. du XIJI' s., jadis cociex 67, actuellement 96; Catal. gen" 485-486. 
16. Ms. du XIV" So. .iadis codex 69, :Lctuellement 152; Cata1, gén., 504-505. 
17. Ms. du :1:\" S., jltdis codex 71, actuellement 1262 ; Catal. yen., 497. 
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72. In-4. Un cliumal 1• 

73. In-8" Est un fragment d'un ancien cérémonial ùe saint Vanne de 
j'onze Oll douzième siècle. 

74. In-8. Contient le psautier avec les antiennes et les oraisollH. 
7U. In-8. L'office du Saint-Sacrement, de la transfiguration de Notre

Seigneur, de saint Vineent martyr, de saint Thomas évêque et martyr, 
de saint Firmin martyr, de saint Denys, de sainte Elisabeth, de sainte 
Anne, de la Conception et Assomption de la sainle Vierge, de saint. 
Blaise s. 

76. In-H. Le petit offiee de la sainte Vierge, de la sainte Croix, du 
Saint-Esprit, du Saint-Sacrement et d'autres oraisops en latin et en fran
!)ois, les psaumes pénitenciaux et les vigiles des morts. 

77. In-12. L'office de la sainte Croix et autres prières en françois. 
78. In-Hl. Un petit livre de prières avee'images 3. 

79. In-4. Le psautier, les cantiques et autres prières. 
80. In-12. L'histoire abrégée de ]'éreetion de la première Église de 

Verdun en l'honneur de saint Pierre il présent saint Vanne, la chrono
logie des abbés de Saint-Vanne et de leurs principales actions depuis l'an 
\lUi jusqu'en HUa, la manière de recevoir un enfant religieux en l'ab
haye de Saint-Vanne, l'épitaphe de quelques prélats et religieux de Saint
Vanne, les vers qui environnent la chase de saint Vanne, les vers qui 
environnent la grande table d'or et d'argent faite [h.(jU] par l'abbé Louis 
en '122U, les prières pour les religieux défunts du monaslèt'e de Saint
Vanne et des autres monastères qui lui sont associés. 

8'1. ln-fol. La déclaration de toutes les Églises du monde consistoriales 
dépendantes de Rome qui est le chef et la maîtresse de toutes. 

82. In-fol. Les droits de Verdun. 
R3. In-fol. L'histoire abrégée de Verdun depuis l'an ti14 jusqu'en 1633. 
84. In-folio papier. Un extrait d'aucuns titres, lettres, doc:umens et 

enseignemens écrits d'anciens livres, registres, eartulaire et lettres 
autentiques de J'évêché de Verdun par Jacque Roland secrétaire de 
M. Pseaume, évêque de Verdun en HlM •. Sçavoir les doyennés de la 
chrétienté de l'Évêché de Verdun, ce que l'Évêque doit avoir il Verdun, 
copie des lettres du moulin de Tilley, les charges de la prévosté de 
Tilley, copie du traité et accord d'entre M. de Sarrebrache évêque de 
Verdun et le chapitre, les noms des. évêques de Verdun, les ordonnances 
synodales, mémoire et enseignement pOUl' les sages-femmes, des estangs 
de l'évêché de Verdun, de la manière et ordonnances de la venüe d'un 
nouvel évêque de Verdun quand il vient premièrement en sa cité de 

1. Ms. du xm' S., jadis codex 72, actuellement 123; Catal. gén., 495-496; 
cf. n' 124, p. 496. 
. 2. Ms. du xv' s., codex 75, actuellement 133; Catal. yen., 499. 

B .. Ms du xv' 5., eodcx 78, u,ctuèlleinent 131; Ca ter,!. {len., 498-490. 
4. Note de l'auteur: « ceux cy sont sur papier. » 
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Verdun; copie des lettres de légation de Mgr Charles appellé cardinal 
de Loraine dHns les villes de Metz, Toul et Verdun; copie de I~dite léga
tion dans la ville de Verdun à M. Nicolas Pseaume évêque de Verdun par 
Mgr le cardinal de Loraine, la teneur du bref apostolique qui revalide 
ou confirme la susdite légation obtenue par l'illustre cardinal de Loraine 
et autres choses qui regardent cette légation, la forme du serment que 
doivent prêter les conseillers et échevins de la cité de Verdun ès mains 
du Sgr Evêque, ce que les greffiers, les mayeurs du Bailliage de Cler
mont ont accoutumé prendre pour leur salaire, les émolumens du sceau 
de la Cour de Verdun, mémoire de ce que doivent jurer les sergens, 
messagers, gréphiers, receveurs et controleurs, les actes et journalier du 
Concile de Trente depuis le 10 "mai 1titi1jusqu'au 28 avril 11iti2 écrit par 
l'rI. Pseaume évêque de Verdun, ordonnance de Charles V empereur des 
Romains, aux Princes et aux' Communautés soumises au Saint-Empire 
ponr soutenir son authorité et de son empire, le même mandement en 
français approuvé et publié à son de trompe en la cité Impériale de Ver
dun l'an Hi40, lettres touchant le moulin de Tilly, copie de la trève entre 
l'Empereur et le Roy de France le 1) février Hititi, avis des Docteurs en 
théologie touchant l'usage des images, des Ministres sur le même sujet, 
de M. de Valence et de Séez sur le même sujet, convocation de par le 
Roy de France [4001 des prélats et membres des Eglises de son obéis
sance à un concile général audit royaume du 18 mars HitiO, lettres de 
François II il M. le cardinal de Loraine sur l'impunité, pardon et rémis
sion de ceux qui ont assisté aux assemhlées et conspirations faites au 
royaume contre sa personne. Mandement du Roy portant permission il 
tous chacuns ùe se pouvoir trouver il la journée de Poissi, plusieurs au
tres pièces au sujet des huguenots, etc., du tems de la fondation de la 
ville de Rome et de ce qui la regarde, les ordres sacrés des religieux, 
décrets du concile provincial de Reims en HiG4, avec la lettre synodale 
qui n'a pas encor été imprimée, lettres du cardinal Polus légat a latere 
en Angleterre au Pape du 30 novembre 1titi4 touchant l'obéissance et la 
soumission de ce Royaume à l'Eglise, etc .. 

8ti. In:-folio. Les actes du concile de Trente et journalier qu'en a fait 
fil. Pseaume, Évêque de Verdun, depuis le 13 novemhre 1'ti62 jusqu'à sa 
conclusion au mois de décembre 1ü03. 

86. In-folio. Les mêmes actes mieux écrits dans un volume relié en 
veau et des éclaircissemens des congrégations du concile de Trente .. 

87. In-folio. Mémoires et explications des titres concernant les droits 
de souveraineté du Roy à Clermont et aux frontières de la Rivière de 
Meuse. 

80. In-4. La règle de saint Benoist avec les déclarations et constitu
tions par les Pères du Mont-Cassin autrefois de Sainte-Justine, etc., se
lon l'exemplaire imprimé il Venise chez Nicolin, 1 tiSO;' les grandes cons
titu tions de la cong'J'~gation du Mon t-Cassin pour la direction des reli-
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gieuses soumises à la congrégation et aux monastères, les grAces et in
dulgences accordées par les souverains pontifes il cette congrégat.ion, 
les cas reser·vez au Président, visiteurs et Prélats, de l'office divin, des 
cérémonies, des punitions et autres observances régulières, des consti
tutio,ns des Camaldules, les bulles de Notre Saint Père Clément VIII, dé
claration des largesses des présens, Décrets de visite du monastère de 
Saint-Vanne par l'illustrissime seigneur Erric de Lorraine, l~vêque de 
Verdun, faite en HiOB, de ce qui regarde les religieux, les cérémonies 
qui s'observent au Mont-Cassin, ce qu'on li tiré des constitutions des 
ermites de saint Augustin. 

00. In-8. La Règle de sain t Benoist, avec les déclarations el constitu
tions de la congrégation du Mont-Cassin, sur l'exemplaire imprimé il 
Venise en W80. 

H1. 1n .. 4. Le traité de Maitre Estienne de Paris sur la Règle de saint 
Benoit. abbé. 

\l2. In-8. La Hègle de sain l Benoist, avec les déclarations et constitjl
t.ions de la congrégation de Saint-Vanne, le tout accommodé [4ü7] selon 

, la lecture que i'on en fait tous les jours au réfectoire, 1G3ti. 
04 (sic). In-12. L'inst.ruct.ion du maitre des. novices par le Révérend 

Père Fr. Jean de Jésus-Marie carmélite Deschaussé. 
1)Ij: In-1(1. Contient la Règle de saint Benoist, les constitutions de.la 

province de Franee, 102G. 

Par:mi les manuscrits de Verdun signal(js cOlllme venant de 
Saint-Vanne, le codex 4..6, jadis calé il Saint-Vanne 99, du XC siè' 
cIe, est la colleclion de canons signalée pal' :Vlabillon et Mal" 
tène 1. Mabillon signale encore les manuscrits autographes de 
Dom Didier de ln Cour, notamment une grammaire hébraïque 2. 

11 faut y joindre différents rnanusl~rils philologiques de D. HllpcrL 
Hegnault (t 16 f'é\'. 17'10), provenant égalemen l de l'abbaye de 
Saint-Vanne 3. 

Le clHlpitre XLIV du travail de Dom Pierre Le Court s'occupe 
des meubles de la biblio thèque; nous dolll·nons le texte. de 
l'au Leur pour compléter la d[:Jscriplion de. la bibliothèque de 
Saint-Vanne. 

Dans cette bibliothèque il y a une très grande table sous laquelle 
sont six grands tiroirs, et couverte d'un grand et beau tapis de Tur-

1. L. o.; cf. Cata,l. gén .. 454-455; AI'ohiv, 445. 
2. Ouvrages posthu.mes, III, 431. 
3. Calai. gén., V, 52,1-525. 
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quie, autour de laquelle est un fauteuil et six chaise de moequette. 
Derrière les deux butans de la porte de menuiserie en dedans de la bi
bliothèque sont attaché SUl' carton deux tables dont l'une est intitulé 
carte universelle et perpetuelle pour trouver lu periode Julienne, l'in
diction, le nombre d'or, le sicle solaire, la lettre dominicale et du mar
tyrologe, l'épacte, le >1 Cl' et comhien de dimanches après les Rois, la Sep
tuagésime .... 

Table perpétuel pOUI' trouver l'arivée des jours et des saints selon le 
Virdunois et les almanachs. 

Table perpétuel pour trouver le lever et le coucher du soleil à ses 
hemes et minuteR. 1 

L'autre table est intitule Comput Ecclésiastique pour le siècle 1700. 
Il y en a une troisième attachée il un des pilastres· où est marqué 

l'ordre des livres selon les let.tres de l'alphabeth, à un autre pilastre est 
attaché un thel'momèthe et baromèthe, sur la table est un calma ire où 
on trouve tout ce qu'on a besoin pour écrire; sur la même lable sont 
dèux gros livres in-folio qui contiennent le cathalogue de tous les livres 
de la bibliothèque dans un bel ordre exposant clairement d'une manière 
précise ce que chacun traite, à la fin de chaque volume de ce cathalogue 
est le nom des auteurs pnr ordre alphabétique, leurs ouvrages et la 
page où ils se trouve; c'est sur ce cathalogue que nous avons dressé le· 
mémoire que nous en avons donné. 

Dans les armoires sont les' sphères, les globes céleste et terrestre qui 
n'ont rien de singulier étant petits et des plus communs; il Y a aussi un 
microscope: c'est tout ce qui est renfermé dans la Bibliothèque 
(p. 468). 

D. URSMER BERLIÈRE, O. S.B. 


