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Á l’ombre du cloître,
on trouvait la sécurité

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth qui compte 3175 titres à ce jour.
« Fidèles à des traditions de famille, les
princes mérovingiens, avant de descendre
dans la tombe, avaient coutume de partager
leurs états entre tous leurs enfants. Rarement, dit-on, un acte d’héritage fut un acte
d’amitié. En ce temps-là, surtout, le plus fort
ou le plus fin trouvait souvent que la portion
de ses frères était la meilleure. Du mécontentement aux plaintes il n’y avait pas loin ; des
plaintes on passait vite aux injures ; la querelle était aussitôt engagée. De là ces agitations sans fin qui ébranlèrent nos provinces.
La guerre, le plus terrible des fléaux, désolait
sans cesse nos campagnes. Entre ces princes
turbulents, que de naïfs chroniqueurs, en

par Jean-Jacques
BOURASSÉ
Passionné
d’archéologie sacrée

L

’abbé Jean-Jacques Bourassé est né le
22 décembre 1813, à Sainte-Maure,
dans l’Indre-et-Loire. Ancien élève de
Geoffroy Saint-Hilaire, il enseigna les sciences
naturelles et les beaux-arts au séminaire de
Tours. Il fut nommé président de la Société
archéologique de Touraine, fondée en 1840
et reconnue d’utilité publique en 1872, et
dont Arcis de Caumont et Prosper Mérimée
furent des membres honoraires. Passionné

d’archéologie sacrée, l’abbé Jean-Jacques
Bourassé obtint de cet organisme une aide
financière en faveur de la manufacture de
vitraux peints Lobin. Il se consacra avec
passion à la conservation et la restauration des édifices religieux. Chevalier de la
Légion d’honneur en 1854, son œuvre
comprend vingt-six volumes et de nombreux articles. Ses Histoires naturelles des
oiseaux, des reptiles et des poissons, parues
en 1849, furent imprimées à treize reprises au XIXe siècle. La Touraine, histoire et
monuments, écrit en collaboration avec les
membres de la Société archéologique de
Touraine est son ouvrage le plus célèbre.
Publié en 1855, il fut salué comme un
chef-d’œuvre de typographie et d’illustrations du XIXe siècle et reçut la grande
médaille d’honneur à l’exposition universelle.

La décadence
de l’abbaye sous
la féodalité

cela semblables à tant d’autres historiens,
appellent des héros, il n’y avait ni repos ni
trêve. Partout retentissait le bruit des armes.
Je me trompe ; au milieu de tant de désordres, il y avait des asiles de paix. Chose
étonnante, ils étaient respectés de gens qui
violaient sans scrupule les serments les plus
sacrés. C’étaient les monastères. Á l’ombre
du cloître, on trouvait la sécurité, inconnue
ailleurs. La religion élevait des remparts au
pied desquels venaient expirer la violence, la
vengeance, et toutes les passions humaines. »
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Cette étude est divisée en deux volumes.
Dans le premier, l’histoire de l’abbaye et de la
commune de Cormery, l’auteur consacre le
premier chapitre à la fondation de l’abbaye. Les
deux chapitres suivants évoquent l’organisation du monastère et l’origine de la ville de
Cormery. L’auteur se consacre ensuite à la
fondation du monastère de Villeloin, sous la
dépendance de l’abbaye de Cormery ; les
ravages des Normands ; l’état de la propriété
à la fin du Xe siècle ; puis, la décadence de
l’abbaye sous la féodalité ; la renaissance de
la régularité. L’auteur poursuit avec la description des bâtiments de l’abbaye ; l’histoire du
bienheureux Léothéric ; les reliques données à
l’abbaye de Cormery ; la forêt de Bréchenay
et le jugement de Dieu ; l’aumône du bon abbé
Philippe ; les bourgeois de Cormery ; les écoles ; les premiers éléments d’une statistique.
Il évoque ensuite les Anglais à Cormery ;
Joachim Périon ; les protestants à Cormery en
1562 ; les bénédictins de Saint-Maur ; la Révolution et la dispersion des moines. L’abbé JeanJacques Bourassé ajoute de nombreux documents : les registres de l’abbaye de Cormery,
déposés aux archives du département d’Indreet-Loire ; un extrait des Tombeaux et épitaphes
des églises de France, la liste des prieurs
dépendants de Cormery ; la liste chronologique des abbés de Cormery, avec l’indication
de leurs armoiries. L’auteur ajoute également
l’étude de M. Lambrun de Liguim : Grands
prieurs de Cormery ; la liste des grands prieurs
de l’abbaye de Cormery depuis le Concordat, en 1516 jusqu’à la Réforme de 1662 ;
les grands prieurs de l’abbaye royale de
Cormery depuis la Réforme de 1662. Le
deuxième volume reproduit le cartulaire de
Cormery, composé de cent cinquante chartes.

HISTOIRE DE L’ABBAYE ET DE LA VILLE
DE CORMERY ET SON CARTULAIRE

Á

la fin du VIII e siècle, le pays de Cormery n’était qu’une solitude sauvage que les Romains avaient dédaignée, préférant
les coteaux pittoresques de Courçay. Les bruits du monde n’y trouvaient aucun écho et seules, quelques rares
métairies étaient disséminées dans les campagnes environnantes. Ce désert séduisit le pieux Ithier, abbé de SaintMartin de Tours et prochancelier de Charlemagne. Il acheta le domaine et y bâtit une Celle, sorte de prieuré où les moines
habitaient temporairement. L’église, avant même d’être achevée, fut dédiée sous le vocable de la sainte Trinité, le maîtreautel fut consacré à saint Paul et deux autres autels à saint Pierre et saint Martin. Ce modeste prieuré fut connu sous le nom
de la Celle-Saint-Paul. Grâce à ses efforts, le monastère était bâti et doté quand Ithier rendit le dernier soupir, mais il n’était
pas encore habité. En l’an 800, dans un premier acte, Charlemagne accorda l’autorisation d’y établir des moines soumis
à la règle de saint Benoît et qui devaient demeurer à perpétuité sous la dépendance des abbés de Saint-Martin ; puis dans
un second, il accorda aux bénédictins et à leurs gens l’autorisation d’avoir des bateaux à leur service, sur la Loire, la Mayenne
et la Sarthe, le Loir et la Vienne, les exemptant notamment des droits de douane et de gabelle. En 821, Fridegise, abbé de
Saint-Martin, donna au monastère de Cormery sa constitution définitive en obtenant de Louis le Débonnaire l’autorisation
pour les moines d’élire un abbé. Le nombre de religieux fut limité à cinquante et les revenus des domaines de Tauxigny, de
Frecé et d’Antony, en Poitou, leur furent assignés. Les maisons ne tardèrent pas alors à se grouper à l’ombre de l’abbaye.
Le lieu solitaire découvert par Ithier était devenu en cinquante ans un bourg déjà considérable. Les moines traitèrent avec
une constante bienveillance les habitants. Ensemble, ils traversèrent les jours néfastes : les Normands, les Anglais, les
huguenots y laissèrent dans le sang et les ruines de tristes marques de leur passage. Le monastère sut toujours se relever
et sa libéralité fut inépuisable pour réparer les malheurs des habitants. Jusqu’en 1789, les moines prièrent, travaillèrent,
étudièrent et édifièrent. Quand la Révolution frappa à leur porte et les chassa de leur pieux asile, profondément tristes, ils
se dispersèrent sans murmurer.

Réédition de Cartulaire de Cormery précédé de l’histoire de l’abbaye et de la ville
de Cormery d’après les chartes, paru en 1861.
Volume I : Réf. 1621-3175. Format : 14 x 20. 190 pages. Prix : 24,62 € .
Volume II : Réf. 1622-3176. Format : 14 x 20. 336 pages. Prix : 43,54 €. Parution : juillet 2012.
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