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pressions de la collection Migne, à quelques rares exeptions près, n'ont abso- 
ment rien ajouté à la perfection des textes. La commission nommée par 
l'Académie, et qui a pour rapporteur le professeur Vahlen, a donc reçu la 
mission d'établir définitivement des textes dignes de foi, toute exégèse théo
logique ou historique en dehors; de leur adjoindre un apparatus criticus 
concis, mais méthodique, ainsi que les indications nécessaires sur les manusc
rits employés; enfin d'en faciliter l'usage par une annotation qui relève 
toutes les citations des livres saints et des auteurs classiques, et par des tables 
triples des passages cités, des noms et choses et des mots. Les travaux pré
paratoires, destinés à reconnaître et à signaler les plus anciens et meilleurs 
manuscrits dans les bibliothèques allemandes, françaises, mais surtout it
aliennes, sont en pleine activité, et déjà les comptes rendus de 1865 con
tiennent une série de communications à cet égard. 

Rouleaux, des morts du neuvième au quinzième siècle, recueillis et 
publiés pour la Société de l'histoire de France, par Leopold Delisle; 
Paris, B.enouard> i 866, 1 volume in-8" de vin et 549 pages. 

Tout le monde sait ce que c'est qu'une lettre de faire part de décès. Les 
rouleaux des morts étaient l'équivalent, sauf les différences de forme occa
sionnées au moyen âge par l'absence de l'imprimerie, et, dans les premiers 
temps de la période moderne, par le fait que ce dernier moyen de publicité, 
d'invention encore récente, n'avait pas encore pris dans les mœurs autant 
de place qu'à présent. Aujourd'hui on expédie un nombre d'exemplaires 
égal à celui des destinataires; alors on se bornait à un nombre d'exemplair
es beaucoup plus restreint, ou même à un exemplaire unique, et au bas de 
la feuille de parchemin qui contenait la circulaire, le scribe laissait un espace 
plus ou moins considérable dans lequel chaque destinataire, au lieu de 
répondre comme à présent par une carte de visite, inscrivait son accusé de 
réception. Nos lettres de faire part de décès se terminent ordinairement 
par une formule pieuse : Priez pour lui, De profundis, Requiescat inpace. 
Cette partie n'était pas négligée au moyen âge; elle était même considérée 
comme la plus importante, et l'objet principal des rouleaux des morts qui 
nous ont été conservés était d'obtenir des prières pour les défunts. On doit 
cependant reconnaître que ce désir religieux n'était pas toujours satisfait, 
et au moyen âge les formules chrétiennes étaient quelquefois accueillies avec 
l'indifférence ou même l'esprit satirique qui leur répond souvent aujourd
'hui. 

Vers la fin de l'année 1113, un rouleau fut présenté à un monastère de 
religieuses ďAngouléme, à l'abbaye de Saint-Ausony. Il demandait des 
prières pour le repos de l'âme de Matbilde, fille de Guillaume le Conquér
ant, abbessc de la Trinité de Caen, morte le 9 juillet de cette année : les 
religieuses firent ou laissèrent inscrire sur ce rouieau ces vers : 

Si moriatur anus, non est plangenda puellis : 
Illarum votis liaec inimica fuit. 
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Quippe dolebat anus si quas vidisset amari . 

Causa fuit livor : nullus amabat earn. 
Est serpens inter ranas anus inter amantes -. 

His serpens, illis insidiatur anus. 
Haec obiit : laudate Deum, gaudele puellae, 

Jam modo liberius vivere quaeque potest. 

L'auteur, comme excuse, termine par ces mots : Iterum versus facli 
post pocula vini. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que le vin a 
fait dire des sottises. 

Un moine de l'abbaye de Saint-Guilhem-du-Désert, diocèse de Lodève, 
ne montra pas beaucoup plus de gravité quand, en 1154, on lui présentai 
rouleau qui sollicitait sa piété en faveur de Robert de La Tour-Landry, 
abbé défunt de Saint- Aubin d'Angers. Il y écrivit des vers dont on possède 
encore les fragments suivants : 

Pisus gaudele. .... 
Plaudant anguillee, letentur et hostrea mille, 
Nam cessit vere nec scivit morte [carere] 
Milia qui mille de vestris perdidit. 

Responsio. 

Unus si monachus moritur, quicumque 
Non ideo par est nobis ? nam mille supersunt 
Artifices guise, qui retia tendere norunt. 

Mais, à en juger par ce qui nous reste des rouleaux des morts du moyen 
âge ou d'une date plus récente, ces inconvenances ont dû être excessiv
ement rares. Les accusés de réception ou titres, comme on disait alors, ne 
contiennent ordinairement que deux choses : 1° une prière pour le mort ou 
l'attestation qu'on priera pour lui; 2° la demande de prières pour les dé
funts qu'on a soi-même perdus. Ces deux idées donnent souvent lieu à des 
développements en prose ou en vers qui présentent un réel intérêt litté
raire. De plus, le destinataire, en donnant les noms des personnes décédées 
auxquelles il s'intéresse, nous fournit quelquefois des indications historiques 
importantes. Nous ne développerons pas ces considérations qui ont été 
exposées d'une manière fort intéressante dans un mémoire publié par 
M. Delisle il y a vingt ans. En effet, les lecteurs de cette revue n'ont pas 
oublié l'intéressant travail intitulé : Des monuments paléographiques con
cernant l'usage de prier pour les morts, qui a paru dans la Bibliothèque 
de V École des chartes, 2e série, t. III, p. 361. Notre savant confrère, alors 
simple élève de l'École des chartes, ne s'est pas contenté de cette première 
étude, qui déjà cependant révélait un maître, et pendant vingt ans il n'a 
pas cessé de recueillir des documents nouveaux sur un sujet si peu connu 
avant lui. Il devait résumer le résultat de ses recherches dans une intro
duction qui aurait été placée en tête du volume dont nous rendons compte. 
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Malheureusement les textes, ou même les simples mentions de textes 
publiés par lui, et la table des noms de personnes et de lieux qui termine 
le volume se sont trouvés former un nombre de pages assez considérable 
pour qu'aux termes du règlement de la Société de l'histoire de France, l'ad
dition de cette introduction devînt impossible. Espérons que la Bibliothèque 
de l'École des chartes la donnera quelque jour. 

En attendant, indiquons quelques points sur lesquels le volume publié 
par la Société de l'histoire de France modifie les conclusions du mémoire 
que nous venons de citer. 

Notre savant confrère écrivait, en 1847, que l'usage des rouleaux des 
morts est constaté depuis le neuvième siècle jusqu'au quinzième. Aujourd
'hui il peut démontrer que cet usage a existé du huitième siècle au se
izième. A la même époque il ne connaissait que trois rouleaux complets ou 
à peu près : ceux de saint Bruno, de Mathilde, abbesse de la Trinité de 
Caen, et du B. Vital, fondateur de Savigny, le dernier seul original. Il en 
signale aujourd'hui dix, savoir : sept dont les originaux existent encore, 
qui sont ceux de : 

1° Vital, 

abbé de Savigny, 1122, n° xxxviii; 2° Bertrand de Baux, 1181, n°LVi; 3° Guillaume des Barres, 1233, n° lxh; 4° L'abbaye de Saint-Pierre-Mont, 1305, n° lxviii; 5° Marie de Noyers, 1398-1399, n° lxxviii ; 6° Saint-Bénigne de Dijon, 1439-1441, n° lxxxii ; 7° Elisabeth Sconinck, abbesse deVorst, 1458, n° lxxxiii. 

Des trois autres nous n'avons plus que des copies, ce sont ceux de . 
8° Guifred, comte de Cerdagne, 1050-1051, noxix; 
9° Saint Bruno, 1100, n°xxxi; 
10° Mathilde, abbesse de la Trinité, 1113, n° xxxvi. 
Les rouleaux dont on ne possède que des fragments sont plus nom

breux : M. Delisle en mentionne vingt-sept dont nous avons les originaux, 
savoir : du dixième siècle, six provenant de Saint-Martial de Limoges 
(nos vu, vin, iXj xi; xii, xiii); du onzième siècle, trois : ceux de Fou- 
card, abbé de Saint- Amand-en-Puèle (n° xxin) ; de Foulque, abbé de Cor- 
bie (n° xxv), et le dernier anonyme (n° xxvii) ; du douzième siècle, huit : 
ceux de Hugues, abbé de Saint-Amand-en-Puèle (n° xxxn) ; de Robert, 
abbé de Corbiè (n° xlii) ; de Robert, abbé de Saint-Aubin d'Angers (n° l) ; 
de Hugues, abbé de Saint-Aubin d'Angers (n° lu) ; d'un abbé nommé 
Henri (n°LV); de Guillaume et de Jaguelin, abbés de Saint-Aubin d'Angers 
n° lvii) ; d'un abbé nommé Gautier (n° lviii) ; d'un personnage anonyme 
(n° lxi) ; du treizième siècle, deux : celui d'Haïde, abbesse de Saint-Amand 
de Rouen (n° lxi) ; un autre anonyme (n° lxvi) ; du quatorzième siècle, 
six, dont quatre provenant de l'abbaye de Corbie (nOs lxix, lxx, lxxi, 
lxxiv) ; un autre , attribué à Pierre , abbé de Saint-Maur-des-Fossés 
(n° lxxiii), le dernier anonyme et dej provenance inconnue (n° .lxxv); 
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enfin, deux du quinzième siècle, provenant l'un de l'abbaye de la Trinité de 
Caen(u° lxxix);, l'autre de celle de Jumiéges (lxxxiv). 

Si donc nous considérons les rouleaux des morts au point de vue paléo
graphique, les documents de ce genre qu'on peut étudier aujourd'hui sont 
au nombre de trente-quatre , mais la plupart dans l'état de mutilation le 
plus grave. En faisant entrer en ligne de compte les copies et les simples 
mentions, on en trouve quatre-vingt-dix au lieu de trente et un signalés par 
M.Delisle en 1847, les plus anciens datant du neuvième siècle, les plus ré
cents du seizième. Ce chiffre de quatre-vingt-dix correspond à une période 
de six cents ans. Si tous les rouleaux des morts qui ont été écrits nous 
avaient été conservés, ce genre de document, sans être aussi commun que 
les chartes, le serait peut-être à peu près autant que les comptes; mais ils 
ont été systématiquement détruits comme inutiles. 

Outre des rouleaux, des extraits ou des mentions de rouleaux, M. Delisle 
a fait entrer dans sa collection, des formules de circulaires annonçant un 
décèS; autrement dit d'encycliques ou de brefs mortuaires (nos i, и, v), des 
formules de réponse à ces circulaires, ou, pour nous exprimer autrement, de 
titres (nos vi, lxvii), une liste d'églises auxquelles un rôle devait être pré
senté (n° lxv); enfin, un document qui avait sa place marquée dans la col
lection, mais qui ne rentre pas dans la définition qu'au début nous avons 
donnée du rouleau des morts, c'est un rôle des morts de Marmoutier qui 
fut envoyé au chapitre de Saint-Martin de Tours et qui n'avait pas d'autre 
destinataire; c'est donc une lettre de faire part dans l'acception moderne 
du mot; mais cette pièce est déjà presque moderne, elle a été écrite 
en 1442 (et non 1432, comme il est imprimé par erreur, n° lxxxi). 

Nous terminons par la liste complète des documents publiés ou indiqués 
par notre savant confrère, avec renvoi aux pages de son volume. La Biblio~ 
thèque de l'École des chartes ne peut traiter avec trop de développement un 
sujet que les ouvrages de diplomatique font connaître d'une manière si peu 
complète; cette liste sera d'autant plus utile que, comme l'introduction, elle 
manque dans le volume publié par la Société de l'histoire de France. Elle 
montrera en outre que si M. Delisle a su tirer parti des ouvrages antérieurs 
au sien, notamment de ceux de notre ancien maître, M. de Rozière, qui 
ont fait connaître les plus anciennes formules de brefs mortuaires, il a aussi 
réunie sur ce point de vue si curieux de notre histoire diplomatique, plus 
de documents inédits qu'il n'en avait été publié jusqu'à présent dans les 
collections imprimées en si grand nombre pour mettre les monuments de 
l'histoire du moyen âge à la portée du public savant. Inutile de dire qu'il a 
édité ces textes avec l'exactitude qui forme un des caractères distinctifs de 
ses travaux. 

I. Formules de brefs mortuaires (ou lettres de faire part de décès) em
ployées par les moines de Murbach vers 790, publiées pour la première fois 
par M. de Rozière, Formules de Saint-Gall, p. 22, et par Mabillon, Ana- 
lecta,^- 418. — Page 1. 
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IL Formule de bref mortuaire employée par les moines de Reichenaw, 
commencement du neuvième siècle, publiée par M. de Rozière, Rec. gén. des 
formules, p. 953. — Page 2. 

III. Fragment du rouleau du comte Rodolphe, abbé de Saint-Riquier, 
d'après Hariulphe, Chronicon centulense. — Page 3. 

IV. Encyclique sur la mort de deux membres du chapitre de Reims, 
neuvième siècle, déjà publiée par M. de Rozière, Rec. gén. des formules, 
p. 956. — Page 5. 

V. Formule de bref mortuaire employée par les moines de Saint-Remi 
de Reims, neuvième siècle, déjà publiée par M. de Rozière, Rec. gén. des 
formules, p. 957. — Page 6. 

VI. Formule de réponse aux brefs mortuaires déjà publiée par M. de 
Rozière,, Rec. gén. des for-mules, p. 962. — Page 8. 

VIL Fragment du rouleau de Gauzbert, religieux de Saint-Martial de 
Limoges (?), 968-977, d'après l'original inédit couservé dans le ms. lat. 2262 
de la Bibliothèque impériale. — Page 8. 

VIII. Fragment d'un rouleau anonyme de Saint-Martial de Limoges, 
963-985, d'après l'original inédit, ms. lat. 2394 A de la Bibl. imp. — Page 1 2. 

IX. Fragment d'un rouleau anonyme de Saint-Martial de Limoges, 987- 
1004, d'après l'original inédit, ms. lat. 2195 de la Bibl. imp. — Page 13. 

X. Vers inédits du dixième siècle, copiés d'après des rouleaux mortuaires 
dans le ms. lat. 8674 de la Bibl. imp. — Page 16. 

XL Fragment d'un rouleau de Saint-Martial de Limoges, dixième siècle, 
publié d'après l'original inédit, ms. lat. 2262 de la Bibl. imp. —Page 28. 

XII. Fragment d'un rouleau de Saint-Martial de Limoges, 989 ou 1000, 
publié d'après l'original inédit, ms. lat. 1085 de la Bibl. imp. — Page 30. 

XIII. Fragment d'un rouleau de Saint-Martial de Limoges, écrit vers 
l'an 1000, publié d'après l'original inédit, ms. lat. 2328 de la Bibl. imp. — 
Page 33. 

XIV. Encyclique sur la mort ci'Abbon, abbé deFleury, 1 004, déjà publiée 
plusieurs fois. — Page 35. 

XV. Encyclique sur la mort d'Arbode, abbé de Saint-Remi de Reims, 
1005, publiée pour la première fois d'après une copie du onzième siècle. 
Bibl. mp., ms. lat. 9376. — Page 36. 

XVI. Fragment de rouleau de Gauzbert, abbé de Marmoutier , 1007, 
publié pour la première fois d'après une copie de D. Martene, Bibl. imp., 
ms. lat. 12878. — Page 4'2. 

XVII. Encyclique sur la mort de Bernard, comte de Bésalu, 1020, déjà 
publiée par Baluze. — Page 44. 

XVIII. Fragment inédit d'un rouleau anonyme, d'après une copie du 
onzième siècle, Bibl. imp.,ms. 65 de Saint- Victor. — Page 47. 

XIX. Rouleau de Guii'red, comte de Cerdagne, 1050-1051, publié pour 
la première fois d'après une copie du dix-septième siècle, Bibl. imp., coll. 
Baluze, vol. 108, folios 308-332. — Page 49. 
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XX. Fragment du rouleau de Girard, moine de Saint-Aubin d'Angers, 
Í050, publié pour la première fois d'après la même copie. — Page 125. 

XXI. Mention du rouleau de Gamier, abbé de Saint-Étienne de Dijon, 
1051, d'après Fyot, Histoire de Saint-Étienne de Dijon, pr., p. 65. — 
Page 134. 

XXII. Fragments du rouleau de Hugues, moine de Corbie, déjà publié 
par Dueange, Glossaire, au mot Rotulus, et par Bouillart, Hist, de Saint- 
Germain des Prés, p. 31. — Page 134. 

XXIII. Fragment du rouleau de Foucard, abbé de Saint-Amand, 4076, 
d'après l'original inédit, Bibl. imp., ms. lat. 2717. — Page 136. 

XXIV. Mention par Orderic Vital du rouleau de Lanfranc , archevêque 
de Cantorbéry, 1089. — Page 137. 

XXV. Fragments du rouleau de Foulques, abbé de Corbie, 1095, d'après 
l'original inédit, Bibl. imp., ms. lat. 11636. — Page 138. 

XXVI. Mentions ou fragments de neuf rouleaux, concernant : 1° Noël, 
abbé de Saint-Nicolas d'Angers; 2° Rainaud, archevêque de Reims; 3°Hoël, 
évêque du Mans, et Johel, abbé de la Couture; 4° Audebert, archevêque 
de Bourges-, 5° Durand, évêque de Clermont; 6° Jean, évêque d'Orléans ; 
7° Géraud, abbé de Moutierneuf; 8° l'abbé Guillaume; 9° l'abbé Adam, 
vers 1096, d'après les poésies de Baudri, abbé de Bourgueil, archevêque de 
Dol, publiées par Duchesne, Scriptores, IV, 251. — Page 144. 

XXVII. Fragment d'un rouleau anonyme du onzième siècle, mentionné 
d'après l'original inédit de la Bibl. imp., ms. lat. 5605. — Page 147. 

XXVIII. Encyclique sur la mort d'André, prieur de Fleury, fin du on
zième siècle, publiée pour la première fois d'après une copie du douzième 
siècle, Bibl. imp.,ms. lat. 6365. — Page 147. 

XXIX. Formules de titres funèbres à l'usage de l'abbaye de Saint-Pierre 
de Melun, vers 1100, publiées pour la première fois d'après le ms. lat. 1691 
de la Bibl. imp., qui est de la fin du onzième siècle ou du commencement 
du douzième. — P. 151 . 

XXX. Encyclique sur la mort de Bernard, abbé de Marmoutier, 1100, 
conservée à la Bibl. imp., coll. Baluze, vol. 388, p. 326, déjà publiée dans 
les Annales ordinis S- Benedict., y, 668, et dans le Gall. Christ., xiv, 
insti\, 75. — Page 153. 

XXXI. Extraits du rouleau de saint Bruno, 1100, qui a été imprimé à peu 
près complètement deux fois, notamment par les Bollandistes, octobre, ш, 
736. —Page 155. 

XXXII. Fragments du rouleau d'Hugues, abbé de Saint-Amand -en- 
Puèle, diocèse de Tournay, 1107, conservés dans les gardes de plusieurs 
manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes, et publiés par M. Mangeart, 
С at al. des manuscrits de la Biblioth. de Valenciennes. — Page 162. 

XXXIII. Mention du rouleau de Guillaume, abbé de Fécamp, 1107, 
d'après Orderic Vital. — Page 167. 

XXXIV. Encyclique sur la mort d'André, abbé de Chezal-Benoît, déjà 
III. {Sixième série.) 26 
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publiée par d'Achery, Spic, in-fol., III, 462, et réimprimée d'après un par
chemin du douzième siècle, Bibl. imp.,ms. lat. 13090. — Page 168. 

XXXV. Encyclique sur la mort d'Eudes^ évêque de Cambrai, 1113, pu
bliée parMartene, Thes.anecd., V, 855. — Page 171. 

XXXVI. Rouleau de Mathilde, fille de Guillaume le Conquérant, abbesse 
de la Trinité de Caen, 1113, publié pour la première fois, d'une manière 
aussi complète que possible, d'après la copie incomplète conservée à la 
Bibl. imp., ras. lat. 12652, et les extraits donnés par Gaignières, Bibl. imp., 
coll. Gaignières, 206. — Page 177. 

XXXVII. Encyclique sur la mort du bienheureux Giraud de Salles, 
1120, d'après sa vie. — Page 279. 

XXXVIII. Rouleau du B. Vital, abbé de Savigny, 1122, publié en 1848 
par la Société des antiquaires de Normandie, 2e série, VII, 229. L'original, 
à peu près entier, existe aux archives de l'Empire. — Page 281. 

XXXIX. — Encyclique sur la mort de Marbode, évêque de Rennes, 
1123, déjà publiée par Martene, Thesaurus, I, 355, et par plusieurs autres. 
— Page 344. 

XL. Mention de fragments déjà publiés du rouleau de Guillaume Gif- 
fard, évêque de Winchester, 1129. — Page 347. 

XLI. Mention de fragments déjà publiés du rouleau d'Hervé, abbé de 
Redon, 1133. — Page 347. 

XLII. Fragment du rouleau de Robert, abbé de Corbie, 1142, d'après 
l'original conservé dans le manuscrit latin 12016delaBibl.imp. — Page 348. 

XLIII. Encyclique sur la mort d'Odouin, abbé de Saint-Guillain, diocèse 
de Cambrai, 1142, d'après le Gall. Christ., III, instr. 17, 18. —Page 349. 

XLIV. Fragment du rouleau d'un abbé nommé Girard, et qui vivait 
dans la première moitié du douzième siècle, publié pour la première fois 
d'après une copie de Baluze, Bibl. imp., coll. Baluze, vol. xlv, fol. 367. 
— Page 352. 

XLV. Encyclique sur la mort d'Hervé, moine de l'abbaye de Bourgdieu, 
diocèse de Bourges, vers 1150, déjà publiée par d'Achery, SpiciL, in-fol., 
III, 451, et d'autres. — Page 355. 

XLVI. Mention d'un rouleau-de l'abbaye de Préaux, au milieu du dou
zième siècle, par le Gall. Christ., VII, 561. — Page 360. 
XLVII. Mention d'une encyclique sur la mort de Suger, abbé de Saint- 

Denis, 1152. Elle se trouve dans la Fie de Suger, par Guillaume, moine de 
Saint-Denis, et a été plusieurs fois publiée. — Page 360. 

XL VIII. Fragments du rouleau d'Eble de Turenne, abbé de Tulle, vers 
1152, publiés par Baluze, Hist. TuteL, 477. — Page 361. 

XLIX. Mention de l'encyclique de Gilbert de la Porrée, évêque de Poi
tiers, publiée dans Bouquet, XIV, 379, et ailleurs. — Page 362. 

L. Fragments du rouleau de Robert, abbé de Saint-Aubin d'Angers, 
1154, publiés pour la première fois d'après des copies conservées à la BibL 
imp., mss.lat. 10,000 et 13,070, et Dupuy, 793. (Une partie de cesfrag- 
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ments existe en original à la Bibliothèque d'Angers, ms. 298.) — Page 363. 

LI. Mention du rouleau de Calou, évêque de Poitiers, 1157, d'après le 
Gall. Christ., II, 1179. — Page 370. 

LU. Fragments du rouleau de Hugues, abbé de Saint- Aubin d'Angers, 
1157, d'après l'original inédit conservé à la Bibliothèque d'Angers, ms. 38. 
— Page 370. 

LUI. Mention de Fragments du rouleau d'Herbert, abbé de Saint-Étienne 
de Dijon, vers 1157, publiés par Fyot, Hist, de Saint-Étienne de Dijon. 
pr., p. 259. — Page 372. 

LIV. Encyclique sur la mort d'Ives II, abbé de Saint-Denis, 1172, déjà 
publiée par Martene, Thesaurus, I, 571. — Page 372. 

LV. Fragments du rouleau d'un abbé nommé Henri, vers 1180, commun
iqués par feuM. A. Pottier, conservateur de la Bibliothèque de Rouen, pu
bliés pour la première fois d'après l'original. — Page 375. 

LVI. Extraits du rouleau de Bertrand de Baux, 1181, publiés pour la pre
mière fois d'après l'original découvert aux archives des Bouches-du-Rhône 
par notre confrère M. Blancard. — Page 376. 

LVH. Fragment du rouleau de Guillaume et de Jaguelin, abbés de 
Saint- Aubin d'Angers, 1190, d'après l'original inédit conservé à la Biblio
thèque d'Angers, ms. 160. — Page 398. 

LVIII. Fragments du rouleau d'un abbé nommé Gautier, vers 1200, 
d'après l'original inédit conservé à laBibl. imp., ms. lať 11411, fol. 71. — 
Page 399. 

LIX. Fragment d'un rouleau de Saint-Martial de Limoges, vers 1200, 
d'après l'original inédit conservé à laBibl. imp., ms. 1254. — Page 399. 

LX. Mention du rouleau de Lucie, comtesse d'Oxford, au commence
ment du treizième siècle, d'après le Monast. anglicanum, dernière édition, 
t. IV, p. 436. —Page 400. 

LXI. Extraits du rouleau de Haïde, abbesse de Saint-Amand de Rouen, 
1225 ou 1236, d'après l'original inédit conservé aux archives de la Seine- 
Inférieure. — Page 401. 

LXII. Extraits du rouleau de Guillaume des Barres, 1233, appartenant à 
M. Dassy et publié par M. Grésy. — Page 407. 

LXIII. Extraits d'une encyclique sur la mort de Jean, abbé de Saint- 
Vaast d'Arras, 1237, publiés pour la première fois d'après une copie du 
treizième siècle, Bibl. imp., ms. lat. 11832, fol. 23. — Page 420. 

LXIV. Mention du rouleau de Hugues, abbé de Solignac, 1240, d'après 
le Gall. Christ., II, 571, et Lancelot, Bibl. imp., ras. lat. 9852, fol. 170. — 
Page 421. 

LXV. Liste des églises auxquelles devait être présenté le rouleau de 
Raoul, moine de Saint-Germain des Prés, treizième siècle, publiée pour la 
première fois d'après le ms. lat. 12833 de la Bibl. imp. — Pag. 422. 

LXVI. Fragment d'un rouleau anonyme de l'abbaye de Fécamp, 1300, 
d'après l'original inédit delà Bibl. imp., ms. lat. 989. — Page 425. 
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LXVII. Formule de titre mortuaire insérée dans un rituel du Paraclet, 
quatorzième siècle, publiée pour la première fois d'après le ms. franc. 
14410 de la Bibl. imp. — Page 426. 

LXV1II, Extraits d'un rouleau de l'abbaye de Saint-Pierre-Mont, diocèse 
de Metz, 1305, publiés pour la première fois d'après l'original à peu près 
entier conservé à la Bibl. imp., ms. lat. 9204. — Page 427. 

LXIX. Fragments d'un rouleau de l'abbaye de Corbie, quatorzième siè
cle, publiés pour la première fois d'après l'original conservé à la Bibl. imp., 
mss. lat. 11617, 13395. — Page 441. 

LXX. Fragment du rouleau de Gérard et d'Adam, moines de Corbie, 
quatorzième siècle, publié pour la première fois d'après l'original conservé à 
la Bibl. imp., ms. lat. 12297. — Page 443. 

LXXI. Fragments d'un rouleau attribué à Gamier de Boran, abbé de 
Corbie, 1314-1315, publiés pour la première fois d'après l'original conservé 
à la Bibl. imp., ms. lat. 13365. —Page 445. 

LXXII. Fragments du rouleau de Henri de Villiers, abbé de Corbie, 
1325, publiés pour la première fois d'après une copie de D. Grenier, Bibl. 
imp., coll. de Picardie, vol. 16, folios 31 et 32. — Page 447. 

LXXIII. Fragments d'un rouleau attribué à Pierre, abbé de Saint-Maur- 
des-Fossés, 1334, publiés pour la première fois d'après l'original conservé à 
la Bibl. imp., ms. lat. 11541. — Page 448. 

LXXIV. Fragments d'un rouleau de Corbie, 1343, publiés pour la pre
mière fois d'après l'original conservé à la Bibl. imp., ms, lat. 13700. — 
Page 450. 

LXXV. Fragments d'un rouleau anonyme, 1384, 1385, conservés à la 
Bibl. de Valenciennes, ms. 101, et déjà publiés par M. Mangeart, Catal. des 
manuscrits de Valenciennes, p. 86. — Page 452. 

LXXVI. Mention d'une encyclique sur la mort de Jean, abbé de Saint- 
Nicolas d'Angers, vers 1385, d'après Le Peletier, Rerum scitu dignissima- 
rum... S. Nicolai Ândegavensis... epitome. — ■ Page 4â3. 

LXXVII. Mention d'une encyclique sur la mort de Jean de Marigny, abbé 
de Saint-Étienne de Dijon, 1392, publiée par Fyot. — IPage 454. 

LXXVIII. Extraits du rouleau de Marie de Noyers, abbesse de Monti- 
villiers, 1398-1399, d'après l'original inédit des archives de la Seine-infé
rieure. — Page 454. 

LXXIX. Mention d'un fragment de rouleau de la Trinité de Caen, quin
zième siècle, appartenant à M. Mancel, ancien libraire à Caen. — Page 474. 

J_;XXX. Mention du rouleau de Robert Teissier, abbé de Saint-Évroul, 
1414, d'après le Catal. des manuscrits de Saint-Évroul, Bibl. imp.,ms. 
lat. 13073. —Page 474. 

LXXXI. Rôle des morts de Marmoutier, 1438-1441, publié pour la pre
mière fois d'après l'original conservé à la Bibl. imp., ms. lat. 12875. — 
Page 475. 

LXXXII. Extraits d'un rouleau de Saint-Bénigne de Dijon, 1439-144 Í, 
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conservé à la biblioth. de Troves, ms. 2256, et qui fait l'objet d'un article pu
blié dans la Bibl. de V École des chartes, 4* série, 111,153. — Page 477. 

LXXXIII. Mention du rouleau d'Elisabeth, abbesse de Worst, 1458, 
appartenant à lord Ashburnham. — Page 485. 

LXXXIV. Fragment d'un rouleau de l'abbaye de Jumiéges, 1462, publié 
pour la première fois d'après l'original conservé aux archives de la Seine- 
Inférieure. — Page 486. 

LXXXV. Mention : 1° d'un rouleau de la cathédrale d'Uzès ; 2° d'un 
rouleau de l'abbaye de Chaise-Dieu, 1492-1498, d'après les registres de la 
cathédrale de Rouen. — Page 490. 

LXXXVI. Formule des brefs mortuaires de Saint -Victor de Paris, et 
liste des églises auxquelles ils devaient être présentés, quinzième siècle. — 
Page 490 . 

LXXXVII. Mention de rouleaux : l°de Saint-Bertin, 1507; 2° de Saint- 
Bavon de Gand, même année; 3° de Saint-Gilles en Provence, 1510, d'après 
l'obituaire du Tréport, bibl. Sainte-Geneviève, ms. 926. — Page 493. 

H. d'Abbois de Jubàinville. 

Archives de l'empire. Inventaires et documents publiés par ordre de 
l'Empereur. Titres de la maison ducale de Bourbon, par M. Huillard- 
Bréholles, chef de section aux Archives de l'empire. 1 vol» in-4°. 

On pourra peut-être nous dire qu'il est un peu tard aujourd'hui pour 
annoncer à nos lecteurs la publication d'un nouveau volume de la collection 
des inventaires des Archives de l'empiré. On ne contestera pas, du moins, 
qu'il est toujours temps de signaler aux amis de notre histoire nationale 
les bons livres qui, comme celui dont nous allons parler, projettent tout à 
coup, sur quelqu'une de ses parties les plus ignorées, une lumière tout à 
fait inattendue. L'inventaire en question est celui des titres de la maison 
ducale de Bourbon, par M. Huillard-Bréholles, alors sous- chef de la section 
administrative, et qu'un avancement bien mérité vient de mettre à la têie 
de la section législative et judiciaire, au moment même où se terminait 
l'impression du premier volume de son travail. Nos lecteurs connaissent la 
méthode adoptée pour les Inventaires publiés par la direction générale 
des Archives de l'empire; elle a, comme toute méthode, ses avantages et 
ses inconvénients, qu'appréciera de plus en plus le public spécial auquel 
sont destinés les inventaires; la seule chose que nous en puissions dire, 
c'est que ce sont les premiers qui nous frappent le plus dans l'inventaire 
des titres du Bourbonnais ou plutôt du duché de Bourbon, auquel se ratta
chaient par des liens plus ou moins étroits le Beaujolais, le Forez, l'Au
vergne, la Marche, et plusieurs fiefs moins importants, tels que Clermont 
enBeauvoisis, Cbâteau-Chinon, Gien, la Roche en Régnier, etc. Aux Ar
chives de l'empire, les titres de Bourbon, comme on disait aux seizième et 
dix-septième siècles, apportés à Paris en 153Í, lors de la suppression des 
chambres des comptes de Moulins, Villefranche et Montbrison, formaient 
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