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au paiement des pensions d’oblat, ,de ne coniipter au total1 quie 
48 anciens moines-lais dans Ive registre des cntrées (dont 6 
pour les 34 albbayes de notre ‘département actuel) alors que 
l’H6tel ,des soldats estro’piés avait 220 et l’Hôtel Royal plus Ide 
4.000 places. 

Ceci montre que, si bien des couvents ii’entreienaient plus 
de vieux soldats, ayant sans doute réussi à s’en faire exempter, 
si la fraude aussi était fort répandue ... les intéressés à l’origine 
restaient méfiants, n’aimant pas à Gtre enfcmés ,et préfkraient 
conserver leur liberté ... tPour lies estropiés des provinces le  
voyage d’ail~leurs était insurmontable. 

Il serait certes intkressant de retrouver dans les archives 
locales et en particulier tdaiis les registres paroissiaux les inva- 
lides dont nous avons cité les noms, en particulier ceux qui 
ont séjourné dans nos abbayes ; ce serait un utile comlplement 
au prksent mémoire et permettrait d’ajouter ,quellques traits 
à l’esquisse efifacée par le temps de ces vieux soldats dont 
nous nous solmmes efiforcés de raviver le souvenir. 

,Co,lonel H. de BUTTET. 

L’Abbaye de Cuissy 

En 1116, LUC de .Roucy, parent .de l’évêque BartihB1,émi de 
Jur (1)’ doyen rural du Laonnois (2)’ ipr&re desservant le prieuré 
,de St Nicolas .de .~Roucy et la cure ‘dve Cuissy décide Id‘établir 
da.ns sa paroisse d,e Cuissy, une communauté de chanoines 
pour y mener une vie rhgulikre selon 1.a règle ide St Augustin. 
Avant d’implantation Ide N,orbert de Xa.nten ,dans le Laonnois, 
no.mbr.e de cjha.noin.es aspiiwt ,à une vie évangélique plus 
communautaire. Luc lui-mê,me, con.naît certainement les com- 
,inunau tés d,e chanoines réguliers q u i  se sont développées en 
Espagnel dans .le royaume d’Aragon et qui ont épaulé les 
pmmiers pas  de la mmarchie ..aragonaisle là Jaca dans la 
reconquista. (3) 

Tenté Far une vie régulikre, Luc va installer une <petite 
communauté sur un ,emplacement près de Jumigny, près !d’une 
chapelle de )la Vierge assez délabrée. Quellques cellules vont 
s’,étxblir près d e  I’oiratoire que l’on décide (de réiparer et 
d’agrmdir ,en é,gli.se. Le 5 Novenibve 11 17, I’évbque Barthélémi 
accorde à Luc une charte d’exemption, signée du doyen .de la 
cathédrabe Ro’ger, (de l’archidiacre Guy et du c!hantre Bliard. 

( 1) .Cousin germain vraisemblablement.. 
(2) Doyen mural 1d.u Liaozmois et non doyen ‘de la cathédrak de Laon. 
(3) FBlieic de Rmey est me. reine d‘Aragon et tais T e s  Ruuey 

viennent A Jaiea pour la reconquista. 
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A cette date, deux ,chmoinies d e  la cathédrale : Gosselin et 

Étienne se sont insta1)lés à Cuissy, bbentôt un bourgeois de 
Laon Odon, ‘qui a fait partie des notaibles ayant accompagné 
les reliques de NotJae-iDame pendant le premier voyage d& 
quête sur les bords de la Loire, va  rejoindpe nos trois chanoines. 

$En 11J2, Barthélémi engage nos chanoines à embrasser la 
règle des chanoines rkguiiers de Prémontré que Norbert vient 
de  fonder. Luc et ses colmmgagnons font profession de vivre 
selon l’enseignement de I’évangile, de prensdre exemple sur la 
vi’e communautaire des premières communautés chrétiennes 
décrites dans les Actes, et de se conformer à l a  r&gle de 
S t Augustin. 

Pour approfondir sa vie spirituelle, le chanoine P r h o n t r é  
deevra $trie << assidu à lire et relire l'Étriture, il ne commencera 
pas la lectune des livres saints sans avoir prié pour demander 
la purete ,du cwzur, l’humilité, l’lardent desir de progresser, 
toute tperkction ,procede de la lecture et de la méiditation, 
lorsque vous priez, vous parlez A Dieu, et lorsque vous lisez, 
c’est Dieu qui vous parie >. (4) 

Luc pour inciter ses frères à se tpénétrer de l'Étriture, nous 
a laissé un poeme : << Lisez ce livre, il est Iurni&re et porte de 
vie, sa lecture est gr2ce, comme est bonne la bienlheureuse 
Écriture, c’est une fontaine qui s’écoulpe et gukrit les cceurs 
languissants )par elle l’holmme !désaccondé est raccordé au 
Ohrist >>. (5) 

A 1’ex.empl.e de NoEbert qui ne prêche jamais sans avoir dit 
la inesse, nos chanoines célkbrent deux messes par jour dont 
une toujours chantée. Le premier statut de I’orjdt-e insist-e sur 
la granlde réverence, le soin let la fidélité d u  Prémontré à 
l’egacd de l’autel toujours orne, lamnpes allumées, linges d’une 
grande proipreté, attitudes diligentes etc ... (6) 

$Les diacres et sous-:diacres devront coiinmunier à l a  messe 
et ceux )qui s’abstiendront auront 8 jeûner au rpaiii et à l’eau. 
Avant de s’apiproch’er de l’autel, le P&montré priera << Dieu 
d e  rendre dignes les inldignesi, justes les injustes, purs les 
impurs )>. (7) 

En i m h e  temps le Prkmontré, qui a pris conscience de 
l’immense besoin d’évangélisation des campagnes, se forme 
très sérieuselnient au rôle de prkdicateur. La bibliothhque de 
Cuissy nous a laissé de nombreux manuscrits de semons car 
le Prémontré doit savoir << prêcher à temps Net à contretemps s. 
Le thPme le plus souvent idéveloppé est celui Ide << Dieu qui 
peut plus paadonnter que l’hoimme ne peut pecher >> et de citer 
les exemples de Pierce après son reniement, ou de Marie- 

(4) ,MManuscrit CcUiSSy 177 F. 3 V. , 

(5) Mmworit 315 - F. 205 v. 

(7) Mmmcrit 226 F. 3. 
‘ ( 6 )  MtXUSWit 119 - F. 2 Y. 
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Madeleine la pécheresse. (8) (Cette prédication incitant les 
hommes à la conversion amène rapildament autour des maisons 
prémontrées, une foulie de << convertis 2, holmmes ‘et felmmes 
décildés à mener la vie communautaire des premiers chrétiens. 

Dbs 1130, Ermengarde de ~Roucy, veuve de Gautier Brise- 
lance donne une terre à Cuissy pour y fonder une communauté, 
lpuis elle: prenidra 4leJlle-mênie le voile, avec quaIrante autres 
femmes. La rkgle prévoit que ces chanoinesses ne sortiront 
‘pas de leur cloître et e n’auront de conversation avec aucun 
holmlme étranger, ni mgme avec leur pafent si ce n’est par une 
fenêtre eh présence de deux femmes à l’intérieur et ‘deux 
convers d l’extérieur. Ces flemmes dont les cheveux sont tondus 
jusqu’aux oreilles ,portent une robe Idle laine, unte peau de mouton 
et sur leur tête, non un voile de soie )mais un vulgaire chiffon 
iioir. Malgré cette rkgle rigoureuse, des jeunes filles ou des 
veuves, dtes paysannes pauvres ou des femjnies nobles et riches, 
demandent !leur admission ohez les Préimontrés >). (9) 

Malheureuseiment, ,la prksence de toutes ces flemmes perturbe 
ratpidement la vie des chanoines réguliers et nous voyons Luc 
qui sait que << toute luxure ou désir malsain s’appelle du mbme 
nam fornication )9 (10) et que <( l’amour des femmes est perçant 
coininle le mal de dents )) (l l) ,  obligé de sévir contre un 
convers tomibé en fornication. Luc pren,d conseil en cette 
affaire de Bernand de Clairvaux qui lui rkponld <(malgré mon 
in’dignité tu  (daignes me consulter, poiurtant tu avais dans ton 
voisinage un homme sag? de notre ordre qui affectionne tout 
particuliitremient ta maison, Gui~llaulme de St Thierry ou A Pré- 
montré même bien des hommes filditles et prudents qui auraient 
pu t’éclairer dans cette affaire délicate. Il ne faut pas ,méses- 
timer le péril qui est loin Id’être mince de la cohabitation des 
hommes et des femmes ... Puisque le fritre s’est lui-mgme accusé 
de sa chute, quelle que soit l a  gravité de sa faute, et la déchéance 
rdu frère il doit être soigné et non chassé. Mais comme la 
puanteur !du péché eslt sentie de tous ici, si c’est possible, 
soigne-le aillleurs, afin que ton petit troupeau si nouveau ne 
soit pas  conta,miné par le virus. Mais nos oceurs paternels ne 
doivent pas être fermes ci ce fils {pécheur. Il lui faut les conseils 
tenldxs d’un pitre, l’apippui silr ,de ses fritres ; cherohe à le faire 
recevoir idans une maisotl de Norbert un peu éloignée ide chez 
toi, pour qu’il puisse y faire pénitence sous une discipline plus 
stricte, dans un lieu nouveau peu exiposé, jusqu’au moment 
od tu jugeras bon de le raplpeler prks ide toi. Il n’est peut-être 
‘pas necessaire qu’il passe dans notre ondre, et nous ne l’accep- 
terions que s’il y venait en toute liberté. Quelle que soit la solu- 
tion que tu l’envoies ou non résifder ailleurs, recherchez tous 

( 8 )  Manuscrit 224, page de garde. f 

(9) Manuscrit 166 bis Hemm. I 

(10) II& 177 F. 54. I l  

(11) Mmyscr i t  179 F. 137 verm. 1 I ’  1 1 
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,deux en .accord qui pourrait le recevoir ; il importe surtout 
Idans cette affaire urgente soit qu’il s’men aille, soit qu’il reste, 
qu’il ipmnne mnscience pour le salut de son âme comlbien 
tout est occas‘ion de se relever *et de progresser afin de se 
détache; compl&tement d e  la  turpitude ,oh il est. J’en ai écrit 
wffisamme’nt &dessus ... Quant au moulin comme il est patent 
que les convers gandkns y rencontrent fréqwmment des 
temines, il n’y a que ‘rois solutions : ou intendir,e Ide toute 
façon l’accgs du moulin aux femmes, ou conlfi,er l a  garde d,u 
moulin à un laïc et non là un convers, ou simpletment aban- 
donner le moulin >>. $(12) Des difficultés semblab1,es surgissent 
aussi à Prkniontrk et à St Martin de Laon, ,tr&s vite les cha- 
noinesses sont ‘Cloignees. PlOur Prémontré à R,ozières, pour 
St Martin à Diona près Ide Rethel, pour ‘Cuissy à Gerigny prèzs 
de Chgteau-Porcien. 

Sous I’abbatiat de Luc, le roi Louis VI4 e n  113’8, leur ,donne 
un muid de blé et un mubd de vin à p,rendre sur le Moulin de 
Vail-ly ; d.e nombreux ‘1,aïcs font également don de terres, que 
nos religieux, lyabbé en t$tge, culitiveat eux-lmhes, les Nor- 
bertiens étant tenus, au travail manuel. A côté de Gauthier 
Briselance, seigneur Ide Cuissy ei Jumigny qui donne ,en 1126 
t0u.t ce qu’il possBdait sur le territoire de Cuissy de la Tour 
de Laon situe entre Jumigny et l’zbbaye jus’qu’au territoire de 
Beaurieux, la rivière 1d’Ai:sn:e et le chelmin qui shparait G a y  
des alleux de .Cuissy, nom voyons yne forêt donnee par :des 
laïcs sujet ,d’un grave liti’ge entre bes abibayes de Vauclair 
et de Cuissy. ((Les moines ‘de Vauclair et #les, religieux de 
Cuissy en venaient aux mains ,à pro~pos d’.une foret chacun 
prétendant qu’ell*e leur avait été donnée ; malgré les, interven- 
tions rkpétt5es de Samson, Archevêque Ide Reims, Gosselin, 
&$que de Soissons et Barthélémi, évêque de Lao.n, le listige ne 
pouvait prendre fin. Barthél.&ni, affligé, et très affecté de voir 
que les religieux de son ‘diocèse se ‘laissaient aller à de tels 
actes de discoride et qu’itls donnaient le mauvais exelnilple aux 
voleurs et .aux laïcs, songea qu’il metstrait fin aux rixes en 
achetan.t la forêt pour quinze livres 1d’arge.nt dont il fit don 
aux chanoines de Cuissy. 1’1 apai.sa ainsi par l’achat et la 
)donation cette discorde qui durait ,depuis si longtemps >>. (13) 

En 113S, Cuissy fonde l’absbaye d e  Lieu-restaurk au ,diocèse 
de Soissons et en 1144, le village de Dizy ; c’>est un village 
qui ,avait éte ravagé par les guerres, à qui tP.hiliFpe-Auguste 
:en lmars 1194, accorida .d’imlportants privid&ges pour le repeu- 
pler : ,Charte ~Gomm~unale sur l’e type de celle ide Laon, 
exemlption à perpétuité .du servke militaire pour toute exexpé- 
dition qui ne permettrait pas aux hommes de Dizy md,e revgenir 
dormir le soir idans leur maison, exemption de la taille et 
autres impôts .moyennant un senment de fidklité au roi et à l’abbi: 
fait par le maire et Iles échevins accompagnés ,à la fête de la 
-- 
(12) Lettre 79 de S.t Bernard. 
(13) Manuscrit 166 bis Hwman. 
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St Réilni d'un seti'er de frotment et d'avoine, de douze d,eniers 
parisis et de deux chapons par famille. Rapidement la qopu- 
lation ,de Dizy s'accrut- si fort que le vil.la!ge s'appela Dizy- 
le-Gros. En 1568, le vil.lalge fut assai,ll,i deux fois par l a  pro- 
testants qui brûlcrent la deuxidme fois Ices catholiques, et le 
curé ,enfecmés dam l'kglise. .Pendant la %volution, Dizy-le- 
Gros protesta auprès .du gouvernement &volutionnaire contre 
les spoliations des ,PrémontFés de ,Guiissy qui en-traînaient la 
suppression !de tous ,les s~b~s i~des  que les religieux versaient 
au village de Dizy : premi&renient, pour d'entretien ,d,es )malades 
et des inidigents : 2" : pour l'entretten Ide l'éCole et l'entretien 
des deux sœurs chargées de l'i,nstruction gratuite Ides enfants. 
Le gouvernement (parisien réipon,di.t tres évasivement .à cette 
qu,estion très ambarrasSmte et ,ne prit aucune mesure pour 
pallier aux graves inconvénients qui résultaient ,d*e la conf' I ma-  
tion des biens de Cuissy. 

A la m0r.t de Luc en 1165, il semble qu:e l'abbaye se soit 
débattue dans .de gr,aves ,diffi,cult,Bs financières car les abbés 
se succèdent ,et abdiquent les uns apres les autres en ayant 
souvent aliéné quelques biens. (14) 

Pourtant entre 1:188 et 1190 Guy construit ldor.toirs, loge- 
ments conventuels, ateliers, enceintes en pierre d,e taille. Vers 
1220, l'abbé Pliverre Id'Orchies idait faire 'un voyage à Ro~me 
car l'archevgque Ide Rei.ms Guillamulme Ide Gainville refuse 
d'admlettre l,es religieux ,de Cuissy co!m'me curks ,dans les cures 
vaica'ntes autour de l'abbaye quoi,que cerla etait .tout 2 'fait 

(14) Le liste des abbk du m&nusmit 315 folio 205, ne suit pas 
exactement l'ordre du sacri et oanonici orclin& (praemonstratensis 
amdes 1734, tome 1, page 105 ,& SuiT8;nt.e.s: 1) LW. 2) Guy, cha- 
noine d'Auxerre, abclique en 1157. 3.) Gt5razd de St-Quentin, chamine 
de P&montrB, &b;dkpe en 1160. 4) Robert lbe Ribemont, ohamine de 
Cnisy, abdique. 5) Hqgues de Doruai, chanoine cte Pr6m6ntr6, abdique 
Gin 1165 pour devenir abbe de l?i?&mntr4. 6) Guillame Henapiax, 
chanoine de Braine et Ide BuOirlly, quitte C~I&SY en 1174 pour Char- 
treum et Bra.he, il &na 1.a ferme de St Auidebert. 7) Josselin, 
c&a.nOine de Guissy, abHique en 1177. 8) Hugues d'A!&&, chanoine 
de Ouiuissy, abdique en, 1182. 9) Guy abbé de Sept Fbntaines et cha- 
noine id9 Valsery, construisit les dortoirs, &ambres, atejliers et en- 
,ceinte et idevint abb8 de St Martin de Laon en 1190. 10) Hugues, 
chamine de Corneux (Haute-Savote) abb8 de Lim-Dlieu (Vendée) 
quitte (;%issy pour être abbé de St ïvXarti!n de Lam en 1195. 11) 
Guillaume de St Omer, CZmnoiine P r ~ n t t ~ ~ ~  ,abbé de V w " d  en 
1203, retourne h Pr4montrb. 12) Lou@ ch,a.noine de' :Cuissy, abdique 
en 1209. 13) Pie= de St, ZvIMard, chanoine de Prémont&, meurt 
en 1217, aprh  avoir achet6 des biem pour le monassre. 14) Pierre 
d'Qachks, chmoine de Baaine, abbb ,de V&mret puis 'de Ouissy, 
bon ~administrahxr, mewt en 1227. E5) Goswin, ah% du Lieu-"ré, 
uhanoine de Cuissy, f i t  b e " p  de ahoses utiles pour l'dglise, iI 
meurt en 1233. 16) L;wib&, ab% au h~eu-resbaw6, abb6 Ide Cuissy 
puis de ThenaSs  en, 1235; 17) Gomafi, alYb6 de Prémontné, dé2t)sé 
par ,des calomnies, devient abbé de CMssy et man% a 1241. 18) 
P j m  de Mantimirail, &difie la chapelle St Jean, meurt en 1244. . 
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conforme aux statuts ides Prémontrés et qu'ils étaient des. 
prêtves pileux et instruits. Rome .donna raison à Cuislsy et les 
paroisses .d'CEuilly, Geny et rPargnan leur furent confiees 
jusqu'à la Révolution. (15) Au XIW siècle on co,inpt?e quatorze 
profès à Cuissy. (16.) 

Au (dkbut {d,u XIIV" siècle on signale un très grand uelâche- 
ment dans l'abbaye; les abbés sont pourris d-e dettes, ,dila- 
pident les biens à tel point qu'men 139,9 le nouved abbé P,hililppe 
.de Voussiennles .met sa crosse abba,tiabe en gage. En 1524 
un abbé Aimé !de La Fontaine .est visiteur de l'ordre, c'est le 
monlent (des abbks commendataires. >En  1646 l'abbé Pierre 
Durbans rkf0r.m.e victoriezlsement le monastère et son succes- 
seur Lsildore F " u r  fait des constr.uctions .dans l'zbbaye. Au 
XVIII" siècle G.abrie1 de Moy et Joseph Dionis sont :des bliblio- 
philes. (17) Joseph Dionis était le fils du grand chirurgien 
parisien Pierre Dionis et il reconstruisit l'a!bbatiamle avec ma- 
gnificence. .Les travaux sont tler.min6.s en 1746 et le 18 Sep- 
tembre 'de la mêcme a n d e  la nouvel1,e @lise est consacrée 
par le Cardinal de Rolohechouarf, on y trans.féra alors tes rcstes 
du premlier abbé Luc s.ous une tombe ,d,e marbre vis-.à-vis ,du 
grand autel. Les autres abbés, )dont Dionis, furent inhumés 
sous .des plaques de plomb ; lies 1.ieux réguliers furent Bgak- 
ment rebâtis en Lparticulier les bâti:mnent,s Ide la basse-.cour et 
de l'avant-cour. 

A la Révolution 1'ab:baye possède 150 hectarles de terre qui 
se rhpartissent en 213 :arpent6 dre terre labourabmle où l'on 
rkcolte frotment, seigle, moine et huile !de navette (40 pots en 
1671)' 57 arpents dre ,prés et lmarais, 25 arpents de vigne qui 
donne un ,excellent vin, .quel,ques bois à Ecou~pons et Chabret 
sur le territoire de Beaurieux 'donnant gros bo,is, fa,gots et 
échalas, des viviers près Ide l'abbaye, un moulin à eau à Billa, 
une pêcherie sur l'Aisne, à Maizy, qui a été af.fermée au XVII" 
sihcle, comprenant une maison de pê0heri.e couvertre en chaume 
!pour la p6che là la nacelle. Le fermier devait en ,plus des 
soixantie livres tourno'is, vingt livres de beurre frais et dix 
,plats de poi,ssons à fournir a,ux fCtes .de .l'Ascension, Pente- 
&te, Fête-Dieu, Pierre e t  Paul, Norbert, Assomption, Augustin, 
Nativité d,e la  Vierge, Dkdicaoe Ide l'hglise et Toussaint. (18) 

(15) Des li~vres provenant de la CJUX d'CFailly sont encore & la 
biblio~hèque de Laon. 
(16) Louis, Pierre l'Anglais, Jean de (=orrmicy, Jean de Béthune, 

Jean Hollandais, Niiccdas B@uin2 Eiloy, Héder, Willand, Pierm de 
Monbmhil, Gérard Ide Bozoy, Jean ide Nouvion, Barth&I&ni, Gérard 
c;C Remifs Manuscrit 315, folio 205 verso. 
(17) La biblioth6que possède encore des livres Ide ces abbés avec 

des ex-libris. cf. Hemezel d'OYmois. 
(18) ((Le Laonnois féodal)), Maxime de Sars. 
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A la Révolution il y avait douze religieux, quatre diacres 

et trois convers. ,(19$ Le relevd fait l1e 13 Dkcembre 1789 die 
l’,état des biens .de l’&baye révde qwe le revenu est de 5.100 
livres 7 sols de rentes, .un peu ,d’argenterie, 18 couverts, 12 
cuillères à rago,fit, 2 hu,iliers, 2 chandeliers, peu de meubles, 
très si.mpl:es mais ,décents. A la sacristie, il y .avait 5 ca’lices, 
dont deux en ver,meil et trois en argent, u,ne croix, une mons- 
trance et  u.n solteil, .deux candélabres, deux bâtons de chantre 
en argent, un bénitier en argent, une paix .en argent, deux 
!encensoirs, ,quelsques chapes, huit ,brochées en or, huit en 
velours cramoisi, trois noires, six en damas, très. pauvres, huit 
chasub.les brodées, trente chasubles oridinaires, seize tuniques, 
six tableaux religieux ‘d’auteurs inconnus .et une belle b.ib81io- 
thèque. (20) .De cette be1l.e ,bib,liothèque restent seulement 50 
manuscrits et qu,d!ques livres. (21) 

:Pendant la to,unmenk, l’abbé iClaulde Flamin f u t  élu évêtque 
con.stitutionne1 tdu idBpart.ement Ide l’Aisne le 2 Février 1791 
mais il re,fusa donnant comme prktexte son ,granid âge. Il se 
refugia alors à Trucy avelc Jean Minel et Nicolas La’nois qui 
vaccinait les enlfants et exerçait la méidecine. Ils. reprirent 18 
leur vie de prière et de pénitence dans la ‘dignité et 1.a pauvreté. 
Clawde Fhnii.n mourut ,en 17.95, Nicolas Lanois en 152~1, et 
François Minel en 1,546. Tous trois sont enterrés dans le 
cimetière Ide I’6glise ,de Trucy OÙ l’.on peut voir encore leur 
monument funéraire. Nous s.avons Ggalement que J.ean-Ba.ptiste 
Leclère après avoir sauvé d,u pillage quelques ornements d’église, 
retourna .en Thiérache à ,L,a Herye où il fut ,cur&, jusqu’i sa 
mort en 1825. L’autel de 1’ab)b’aye de Cuissy serait celui de 
I’église de Nouvion le V,ineux, l’arc triom.pha1 se trouverait à 
l’église de C,hauidaades. L’abibaye allait servir d’usine .de coupe- 
rose et ‘d’alun et employer 150 ouvriers ; au moment du blocus 
contin:ental, eIIle fu t  transformke en sucrerie let amiploya 20 
ouvriers. Maintenant c’est une ferme appartenant à Monsieur 
Chovet OÙ l’on peut encore admirer que’lques bâtiments du 
XVIII” sièclie, des restes dlu XII”, ainsi que la vieille enceinte. 

(1.9) ,alaude Fkimi!~ ab% depub 1764, Jem-Bciptiste Wt-idelinmurt 
pziew, Jea!rk-Baptiste Led&re pro”rew, JemJYrançoiS Mine18 celle- 
rier, H,enri Bigot,, François-Etienne Quentin, Anne-.César-François 
Delattre, Huberb Lnatlache, Pierre Vergus, 3ean-BagItiste-F6lix IvXaz,at, 
,Tean-B,aptiste Lament Comuts, François Demongeat tous prêtres, 
Jea-Baptbte Doulet, MaTth Louis Friant, Pierre Go#&, Jean-FYm- 
~ i s  Berton dtacres, Nicolas Haaire Lanois, NicoBas Germain, Louis 
BtabillGte convers. 

-- 

(20) Dossier des archives. 
(21) Une quaaataine sont rkpiertorids B Pheuire actuelle dont 

quelquys-uns ayant appartenu aux ab;bs Dbnis et de Moy, avec 
-;x-libris et auto,paphes. 


