
AVANT-PROPOS

c49Yétude qu'on va lire n'était pas destinée
à vair Je jour; elle !a eu d'autre but,
dans l'origine, que l'accomplissenipnt d'un
devoir académique trop longtemps négligé.

Des conseils que je respecte, mais dont
je n'ai pas assurément à m'applaudir,
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peu d'amour-propre peut-être en ont dis-

posé autrement; le mal est devenu irrépa-

rable; me voilà obligé d'en subir ]es con-

séquences detute nature; Dieu sait si on
me les épargnera!

Un fait me sauvera dans une certaine

mesure, je L'espère du moins, c'est l'inté-
rêt que nos populations méridionales atta-
chent à leur histoire.

Si quelqu'un était tenté de louer mes
recherches archéologiques, je Je supplie,

dan l'intérêt de la justice, de s'en abste-

nir; je les ai trouvées toutes faites dans

Expilly, Dom Vaissette Ménard, savants

des anciens jours, véritables savants , en
présence desquels nous ne sommes que

des pygmées; ce n'est pas que1'intelli-

ence humaine ait bàjssé - ne caloni-



n

nions pas la Providence !-- mais elle. s'est

jetée, on le sait, dàns d'étMriges divér-
sions.

L'aveu que je viens de faire cet aveu

si humiliant pour mon amour-propre, on

doit;je trois, m'dn savoir gré; qu'on ge

rassuré, du reste, personne ne seratedté

(le ni'imitcr j'ai même cette triste pers-

pective que nos auteurs modernes, surpris'

de ma naïveté, de mon inexpérience, lais-
seront tomber sur moi un regard detpitié;
que faire? Se résigner et se console:

On rencontrera, Cà et là , dans ce mé-
moire, des appréciations un peu sévères
sur les corporations religieuses, je le re-
connais et ne cherche pas à me justifier;
je suis même plus coupable qu'on ne peut
le croire, puisque ces appréciations ne sont

0
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comme dans les romans du :IjQnr, Je
résultat de la fantaisie ou du hasard, mais
l'expression réfléchie de ce que je pense!

Le public m'accusera d'avoir été trop
bref dans une matière qui commandait un
certain développement, je n'en discon-
viens pas; j'aime mieux encourir le repro
che de stérilité que de manquer à des
devoirs! Il me restait, il est vrai, une troi-
sième alternative, celle de me taire; per-
senne, plus que moi, n'est disposé à croire
que dest le parti auqul j'aurais dû m'ar
rêter!

L'Aurieet (Camargue , le 15 octobre 1867.

, 
FAUSSE



LES RUJNS.
DU

COUVENT 0E PSALMODI

l'extrémité méridionale du départe-
ment du Gard, à une égale distance de
Saiit-Lau!ePt- ø!Aigoue et de la ville
d'AiguesmQ$Q, sir la partie la plus dé-

rimée de ces collines pierreuses qui, par
.ta0t . de la vaflée inférieure du Cardon, •vont

e. baignev. Øans. la Méditerranée, or apçr-
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çoit une vieille ruine connu dans la con-
trée sous le nom de Psalmodi.

L'oeil distingue avec peine au milieu
de ces décombres amoncellés, des cintres
en ruine, des colonnes engagées, un esca-
lier en spirale de forme élégante ; une
ferme moderne se dresse au milieu de ce
cahos: c'est le présent à côté du passé, la
vie àcôté delà mort!

Le spectateur placé à lapartie supérieure
du mamelon, les yeux tournés vers le
midi, peut contempler, en face de lui, une
immense plaine marécageuse dans lâquelle
paissent, çà et là, des brebis, des taureaux
sauvags, des chevaux camârgues, le canal
qui unit Beaucaire à la mer, création intel-
ligente de nos pères, aujourd'hui délais
sée, 1a' tour de Constance surmontée de'

0
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son clocheton, les remparts dentelés dé
la ville d'Aiguesmortes; plus loin, la mer,
la grande mec, dont la surface bleue se
confond avec l'horizon lointain, où se
réft&ent, de temps à antre, d'étranges
et splendides lueurs!

Dans la direction du sud-est, des pins
séculaires étalent à travers l'horizon leurs
pavillons de verdure, c'est la Pinède de
l'Abbé!

• Spectacle merveilleux qu'on ne peut
pas même concevoir dans nos contrées
hyperboréennes!

L'est là où, comme dans tin lieu d'asile,
à l'abri des orages du monde, des reli-
gieux de l'ordre de saint Ben oit, vécurent,
pendant douze cents ans, psalmodiant,



- 14—

nuit et jouir, les louanges de bleu, leur
créateur.

1.é's tem	ùôÛt chfthgé!

Un silence de mort s'st aieanf j :Sfr
ces ruines; la sombre jusquiame, la clé-
matite grimpante ont envAhi ls murailles,
la chèvre rustique se dresse contré lès
pierres disjoints du sauictuairé!

À quelle époque remonte le couvent de
Pslrnodi? quels événements mémorables
ont ét4 mêlés à son histoire? quelles cir-
constances ont: déterminé sa chute? -

Mon esprit, impatient du doute, a
vôWlft Môtdiè 'ce 'qnesti6bs.

Ce nèst bint tet Xiii
préte*ttO1'fTe vNÛt;pïiiWtffs4e.4àL'e't
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une simple méditation que je n'oe peint
appeler philosophique, dans laquelle les
faits principaux seront seuls rappeiés.

Je ne dirai rieiÇ du reste, qui ne soit
appuyé sur des documents certains l'al-
tération die la vérité historique ést le triste
privilège desfaiseurs de romans; ce privi-
lège ;je ne l'ai jamais envié.

Quant aux réflexions qui ûfoùt été
inspirées, comme elles sont l'œu%'re de
ma cdnscience, je n'avais pasle drdit de
les abdique? ou de les modifier d'an-
tres, et en grand nombre, font.autMneït,
je lé sais ; je ne guis pas tenté • de les
imiter.

L'homme gâte tout ce qu'il touche; le
ohri&tianisme,1uiRnème n'â Point échappé
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à cette loi de l'humanité; à peine eut-il
fait son apparition dans le monde qu'il
fut détourné de sa pureté primitive; de
nouveaux convertis, séduits par l'eçem-
pie de saint Jean-Baptiste; entraînés par
quelques textes mal -interprétés, obéis-
sant peut-être aux inspirations d'une cons-
ciehce troublée, abandonnèrent le monde
pour vivre dans la retraite, offrant à Dieu,
à sa miséricorde infinie, en échange de
léurs faiblesses, leurs jeûnes, leurs austé-
rités, leurs macérations. Des gorges de
la Palestine les associations conventuelles
se rép'andirent en Occident et s'y multi-
plièrent avec une effrayante rapidité;
au nom de Jésus-Christ, on se précipita,
en foule dans une voie que Jésus-Christ
lui-même aurait désavouée!

La chute de l'empire romain, uhe trans-
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fornatioh sociale jusqu'alors sans exemple,
le besoin d'une défen-se commune augmen-
tèrent l'entraînement. Vers le milieu du
sixième siècle la Gaule méridionale était
couverte de couvents.

Ces associations religieuses, qui, dans
l'origine, n'avaient été que le résultat
d'une piété exagérée, devinrent plus tard
une forcer militante destinée à soutenir et
à propager l'autorité ecclésiastique.

Je sais ce que l'on doit à de grandes et
vieilles institutions, mais je sais aussi ce
que l'on doit à la vérité (Arnicus Plato sed
ma gis arnica veritas).

Se mettre à genou devant ce qui a été
ou devant ce qui est, c'est se roi dir contre
le progrès, c'est calomnier les deux plus

u
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nobles prérogatives, de notre nature la
liberté et la perfectibilité!

Saint-Victor-des-Fossés est un . , des pre-
miers établissements conventuels qui, aient
été créés sur nos plages médilerranéenes;
il fut fondé en 410 par Jean Cassien, écri-
vàin ascétique de cette époque, le contem-
porain, l'ami de saint Jean-Chrysostôrne,
au centre de ta vieille colonie phocéenne,
sur le lieu même où reposaient les dé-
pouilles mortelles de sain É Victor; il acquit,
en peu de temps, une grande célébrité;
les savants les plus renommés, les per-
sonnages les, plus illustres encombraient
ses abords; il eut mémo, à plusieurs repri-
ses, cet insigne honneur d'avoir à sa tète
des abbés-cardinaux!

Il est dans la nature de l'homme, de
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-.	-	-	Isb?	Lltfui1
chercher a etendre son pouvoir, à" faire
triomplier ses idées.

A linètaidS réptib1iqu èii'ântiqùiL,
é couveiit dé

voulût et uiiè cblbnie; dé là; dâp
les aùtèFs dé M GdW6 nù
l'origine du couvent de Psalinodi.

terflVg àé6ti
où'1'iit'oriïé cMtrae était bans iu'hr, di?
1é -vaihqàeùh de la veille éiaiéhiles' Mfi!
cuA dii léndemaiti, où dés hord fi6nidè
se$iisaiènt,Iesiuiés les aftre, omnî&Ïé'
fldWddfi&rnér agitée, un couvént h'éMit
jiéi1éneiitun liéaderetaité1èïiW&'
ffiai ÙIÎ lieu de' déVens; ut asile dé gi&éJ

4	-j

Considéré à ce point de vue, Vemplace-

	

(1) G/1ib	rsiiz ,16ne5, Èage



ment de Psalmodi était admirable: séparé
de!? terre ferme par des lagunes marécageu-
ses,il n'était accessible, du côté de la mer,
que par une chaussée étroite, la même qui
existe encore aujourd'hui, sur laquelle on
devait construire, six cents ans plus tard,
le poste avancé de!a Tour Carbonnière.

Les plaines fertiles de Sain t-i.aurent-
d'Aigouze et de Massillargues, les navires
qui, longeant les côtes de la Méditer-
ranée, fréquentaient les ports de Mague-
lone, de SaintGil!es, des Saints-Maries,
ports aujourd'hui délaissés, les poissons
(les étangs, les oiseaux du ciel qui s'abat-
tent dans ces parages avec une invariable
périodicité, offraient à la colonie reli-
gieuse une alimentation abondante etfacile.

On ne tint peut-étre pas assez compte
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de la santé humaine, mais il ne faut pas
perdre de vue, qu'à cette époque reculée,
les eaux pluviales, ayant un écoulement
moins facile vers la Méditerranée , se
maintenaient à un niveau plus élevé, que
leurs émanations étaient moins dange-
reuses.

On donna au couvent le nom de Psalmodi,

parce que, à l'exemple de l'ordre des Acoe-
mètes, fondé en Syrie par saint Alexandre,
les religieux qui le composaient psalmo-
diaient, jour et nuit, les louanges de Dieu;
ce que Grégoire de Tours, auteur con-
temporain, appelle psaiterium per peinum.

Les Sarrasins, après s'être emparé de
l'Espagne, envahirent la Gaule méridio-
nale; le temps n'était pas encore venu où,
dans des vues providentielles, leurs flots



r
dévastateurs devaient échouer contre les
effoçts héroïques, l'épée impitoyable de

Charles-Martel ; c'est surtout contre les

manifestations extérieures de qotrp culte

que s'acharnaient leur fanatisme, leur
férocité; les voûtes de Psalmodi, ces

vieilles murailles ç qui avaient retenti si
soinent des louanges de Dieu, furent dé-

truites d Çond en comble, les mpincs
dispersés; quelques-uns périrent martyrs

de leur foi; ils mouraient en balbutiant

encore des hymnes sacrés, en appelant

les bénédictions d'en-haut sur leurs frè-
res en Jésus-Christ, qui avaient la don-,

leur 4e survivre à ce grand désastre, au
triomphe de l'incrédulité!

çharle,rnagnc rn9ntà sur le trône en
l'année 768; son premier soin, après avoir
consolidé sa puissance', fut de rétablir,

u



• dans ses vôtes états, l'influence reli-

gieuse, un peu ébranlée par CiarIeMar-
tel , son aïeul , et qu'il ne cessa de con-.

sidérer, pendant le cours de son règne,
comme un élément inaispensable d'ordre;

de tranquillité, de bonheur bien- diffé-

rent en cela Île nos politiques modernes,
qui établissent le fonkdement des empires

sur le terrain mouvant des passions, la
cupidité, les rivalités haineuses, l'amour

du pouvoir.	 -

Cédant à un mouvement personnel , et

peut-étre aussi, ce qui me paraît plus N

vraisemblable , aux inspirations de saint

Benoît-d'Aniane, son échanson, fils du

comte de Maguelone, l'ut) des plus illus-

tres référmateurs des ordres religieux,
Charlemagne iII reconstruire l'abbaye ' d

Psalmodi.



-24—.

Sa haute intervention ne se borna pas
lit; il fit don à Çorbilien, abbé de Psalmodi
et à ses successeurs, du monastère de Saint-
Saturnin-de-Nodels, situé à peu de distance
d'Ainiargues, 'des vastes plainesqui bordent
la mer, de la four Malafer qu'il avait édifiée
lui-même, pour la défense du pays, sur
l'emplacement que devait occuper, plus
tard, la ville d'Aiguesrnortes; il y mit pour
unique condition que Théodernir, l'un de ses
petits-fils, serait reçu dans le couvent et
formé par Corbilien à la vie monastique.

Ce' diplôme de. Charlemagne, si pré-
cieux pour notre histoire locale, a ét4
conservé dans les archives de l'abbaye
de. Psalmodi, déposées à la préfecture du
Gard ; . je suis heureux de pouvoir en
donner ici une traduction (voir le texte
même à la fin de cette brochure).
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Nous, Charles, roi des Français, enie-
reur et patrice des Romains, à tour
nos sujets de la religion chrétienne et

» de •l'Eglise de Dieu, faisons savoir ce
qui suit:

Corbilien, abbé du monastère de
» Saint-Pierre, 'de l'île de Psalmodi, que

nous savons être soumis, depuis les
» temps primitifs, k la règle du bienheu-
» reux saint Benoît, s'est adressé à notre

Grandeur et nous a fait savoir que, de
» notre temps, le imonastère dont il est le

supérieur a été détruit par la violence
des Sarrasins et transféré dans un lieu

» que nous croyons s'appeler Corneilhan;
» le fait a été confirmé à Dieu et ànos
» par notre très-cher Nirnbrdins, arche-
» vque de Narbônne; c'est pourquoi nous
» avons ordonné à l'abbé Corbilien de

Il
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D rétablir le monastère et de le construire,
' pour l'amour de Dieu, dansie lieu même
» où Éil était upaiavant; nous confions à
»:1uiet au monastère, :Théodemjr, notre

petit-fils, afin qu'il soit formé •• à la vie
monastique et serve Dieu dignement.

» Par amour pour notre petitfils et
D par les conseils de l'illustre Nirnbridius,

archevêque de Narbonne, nous confé-
» rons, à titre d'aumône, à l'abbé Corbi-
» lien et à l'abbaye de Psalmodi, pour

eux et leurs successeurs, le monas-
tère de Nodels que nous avons fait cons-

» truire nous-même en l'honneur de saint
Saturnin, martyr, ensemble la tour que

b fl:ØflS avons élevée à Matafer pour la
» défense du pays: toutes les dépendan-

ces du! monastère de Saint-Saturnin-de-
D Nodel:s sont comprises dans la: présente

D



li4ér1t4, ainsi que notre petit-fils Théa-

D demir.

» Quiconque tient un bn4fice de notre

» autorité et veut en faire don au mo-

» mastère de Psalmodi, est autorisé à
» f3ire par notre puissance impériale

D nous. considérerons ce fait comme un

» acte de reconnaissance envers nous.

« Fait le troisième jour des Calendes

juliennes, l'an vingt-troisième de notre

règne impérial. » 79i).

Suivent de nombreuses signatures

Charles, empereur, Nimhrdius, archevê-

que de Narbonne, Théodemir, Guilleni

chef de la milice. (dia militaris).

C'est le même Guillem q,ui fonda, plus
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Lard, (808) le couvent de Saint-Guillem-
du-Désert, dans fa vallée de Gellone, près
Lodève; il a donné son nom à un fan-
bourg de Montpellier.

L'acte constate qu'il a été écrit ne va-
rietur par le moine Alcuin qui était,
comme on sait, le secrétaire de Charle-
magné et l'une des plus grandes lumiè-
res de son temps.	 p

On 1 a élevé des doutes sur l'authenti-
cité de ce document; Mabillon est allé
jusqu'à soutenir (') qu'il avait été inventé
par les moines de Psalmodi dans le but -
d'honorer leur couvent.

Ce sont des objections auxquelles où

(1) De re Diplomatict, livre vi, page 615 n° 203'
4 vol. in-folio, 1684,
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ne doit pas s'arrêter; la pièce présente
tous les caractères d'une vérité incontes-
table et puis, ce qui est encore plus con-
cluant: elle a été confirmée par un diplô-
me de Louis-le-Débonnaire à la date du
mois de novembre 815 et par une or-
donnance de Charles-le-Chauve du mois
de juin 851; que deviendrait l'histoire
s'il était permis d'en saper ainsi les bases
arbitrairement?

Le monastère de Nodels, dont parle le
diplôme, que Charlemagne avait élevé pour
honorer le martyre de saint Saturnin,
comme il le dit lui-même (monastêrium de
Nodeilis, quod nos construxinius in hono-
rem sancti SaturnMi tn.artiris) était situé, à
peu de distance du lieu de Codognan, sur
un vaste plateau 'qui domine, tout à la fois,
là vallée du Vistre et la vallée du Vidourle;
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1è nïôines lui vieti donna i Si jet

champ dés d6uh, , soit
pàéé6 qu'ils y aaieht'étabÏi1ur irifiFMé-
fié, s6il	 patèeq1e saÎù
Saturnin avài sûbi làlès ddU1kiiri'dd'Ït

persécution.

i' st plus qïfu6e
gM?ie obscure, dàtis Ià4ue11 1'œiI diL
lingue à peine quelques traesdu
elle porte encore le nom de Ikilosar que.

• Sàirit Sahitnin, dont Id ions gloHètis
est rappelé dâns detLe'éhâté, est autre
éliosd qiid sdint SMiWt, mart'yisé à toitz
1&ùse l'an 38'de 1'èie chréliè'jïne, d42
vciid depùis le $trofr dd cettct gftu?4fd
cité : était tin iflséipl& dii ChFit ,Patni1
icoia4i6n d!é t int't pf&i	jV réiït
dûgrâiid ap6W&ii	rnisgiondè s
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rendre dans les Gaules pour y prêcher
la foi. (l),,

Dans nos contrées méridionales, on ne
peut faire un pas sans heurter quelque
grand souvenir!

A l'exemple et sur l'invitation de leur
illustre souverain, de grands personnages
(le l'époque firent de nombreuses libérali-
tés au couvent de tsaImodi; Jean, évé-
que de Sisteron, le prêtre Marguerie, Brin
dingus, riche habitant dela ville de Nimes,
Dalila, l'un des gouverneurs de la Sep-
timanie, Ermengarde, sa femme, et d'autres
encore.

(1)' Le livre intitulé: les -Yin der Sàints tome ''
Page 906, fixe l'apostolat de saint Salùrnin dans les
Gaules en l'an 250 du Christ; l'opinion que nous ayons
adoptée, sur la foi de Grégoire de l'ours, nous paraît
plus: vi,aiserhblable;



L'Abbaye dede Psalmodi reprit,, en peu de
temps, sa splendeur primitive; un docu-
ment officiel, conservé dans les archives
de la préfecture, que l'on attribue au
petit-fils de Charlemagne lui-môme, de-
venu supérieur du couvent, établit que,
vers le milieu du neuvième siècle, le cou-
vent de Psalmodi abritait 'cent quarante
religieux; tout devait faire supposer que
la colonie de Saint-Victor marcherait
désormais sans obstacles dans les voies de
l'avenir; mais qui ne connaît l'instabilité
des choses humaines? qui ne sait, en
empruntant les expressions d'un .orateur
chrétien : que le spectacle du monde change
sans césse, que ce qu'on voit de plus pom-

peux et de mieux di aUj n'est souvent l'ouvrage
que d'une scène?

D

Les Sarrasins, expulsés par Charles-Mar-



tel, faisaientfaisaient des apparitions fréquentes sur

les côtes de la Méditerranée, pénétraient
jusque dans 1'ititi'ieur des terres par les

-embouchures des fleuves, dès rivières,

des canaux, et y commettaient des atroci-
tés de toute nature; c'est contre eux,

tre leur fanatisme sauvage, leurs brigan-

dages incessants que furent construits de

ouvrages de défense qui ont conservé

dans ]]oscon&ées une assez grande célé-

brité, témoins muets des malheurs de

nos 'père! la tour Matafer. aujourd'hui

détruite, la tour de la Mott , assise sur la''

rive droite du petit ithône,les nombreuses
tours Sarraines, adossées contre les' hius
dès couvents et des châteaux ; on en voit
un magnifique spécimen dans Iè couvent

de Montmajour, au 1.erriloire d'Arles.

DàÙs une de leurs courses désordo,jnès,
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à travers, la grande roubine •d'Aigues-
mortes, la même qui existe encore au-
jourd'hui, à laquelle un document authen-
tique du huitième siècle donne le nom ,e
Fossa 6othca, parce qu'elle était proba-
blement l'oeuvre des Visigoths-, les Sarrar
sins incendièrent , une seconde fois, le
couvent de Psalmodi après l'avoir pillé
(900); les moines échappèrent â. leur
fureur par la fuite; ils se retirèrent à Cor-
neilhan, près Lunel, et là, dans des cel-
lules improvisées, continuèrent à chanter
les louanges de Dieu.

Le lieu de Corneilhan qui, à deux cents
ans de distance, servit deux fois de re-
fuge aux moines de Psalmodi, n'est autre
que le domaine de Saint-julien, sur la,
route d'Aiguesmortes à Lunel, à peu de
distance de la petite ville de Massilr-
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gues; où y voit encoié de ViSWeoiis-
trtictions, des •cintres S rûine, Ùille cffilk,

en pierre-rongée par le temps, sffitinelie

avancée de l'antique abbaye, an pis dé
laquelle les iikbitants de la éôutfés vlè*
nent s'agenouiller

Le moines de Psàqmodi eurent enoÙè là

bonne fottLine de rencontrer des oàaà

ritab]es, au nombre desquelles il faut placer

en première ligS les éêques de NSès('),

d'Uzès, dé Mag(ieIoneGuBhume, comté dé
Rouergue, Adélaïde, comiessedePi oVeiic;
Guillaume TiiiIefer, comte 1e Toilbe

Le couvent fut édifié une trc5isièS
fois (1004).

Fiotafre Pr occupait â celte époque le siège épis-

copal de Nrnes il avait succèdé â Bernard Il, l'Andiize.

'Adelrie èliiit sôli cndjftleiir.
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Parlerai-je des luttes incessantes que le

couvent de Psalmodi fut appelé à soute-
nir contre les seigneurs des environs, con-
tre l'abbaye de Saint-Victor, se préten-
dant, cessionnaire de Guillaume Pons,
comte de Saint-Gifles, contre Raymond VI,
comte de Toulouse, ce même Raymond
sur lequel devaient s'appesantir si lour-
dement les humiliations de l'Eglise

Cédant à une habitude déjà bien longue,
j'ai voulu examiner, au point de vue de la
justice, les prétentions du couvent de
Saint-Victor; elles m'ont paru mal fon-
dées; Psairnodi était en possession depuis
un temps immémorial du droit d'élection
qui lui était contesté; il le tenait de la gé-
nérosité du roi Charlemagne.

Le fait se joignait au droit; Saint-Victor-
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des-Fossés oubliait trdp ce qu'il devait à sa
colonie!

J'ignore quelle fut la suite de ce long
débat, mais je suis heureux de pouvoir
dire ceci de nos jours, Saint-Victor-des-
Fossés aurait succombé inévitablement
son écusson blasonné ne l'aurait point
sauvé!

L'ennemi le plus acharné des moines
de Psalmodi fut un sieur Lonêt, seigneur
de Calvisson et de Massillargues, l'un des
descendants de Guillaume de Nogaret, le
célèbre ministre de Philippe-le-Bel ; il

s'empara du couvent et y établit garni-
son; sans respect pouria sainteté du lieu,
il y introduisit de mauvais garçons et des
femmes dissolues; les moines l'appellent
homme saut conscience, âme damnée, sup-

s,
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pôt de Salan.; ils le menacent des peines

éternelles; rien ne l'émeut; il ne faut

rien moins que l'intervention du roi Char-

les VIII 1486), pour lui faire lâcher
prise (').

Ces fais qu'il ne faudrait peut-être pas

dédaigner, dans une étude de moeurs,

n'offrent ici qu'un intérêt secôndaire; ils
n'ont d'ailleurs rien en euxmémes qui

puisse nous surprendre; le moyen âge a

été, on le sait, un théâtre de lattes; les

corporations religieuses subissaient la loi
de leur temps; l'enjeuétait, d'ordinaire,

un droit de chasse ou mi droit de pêche,

un droit d'élection , un lambeau de ter-
ritoire;, ces luttes étaient rarement sua-

(4) Voyez lettres patentes du 7janvier IiSG archives

de Psalmodi t A , folio li.

0
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glantês ; c'étaient Îles querelles de par-
chemins, des conflits diplomatiques, dans
lesquels l'urbanité n'avait pas une large
part, des criailleries plutôt que des com-
bats.

A Dieu ne plaise que-je me prenne à
regretter un temps qui est déjà loin de
nous; le nôtre vaut-il mieux? des agita-
fions incessantes, une révolution toujours
en perspective, le premier venu, un drôfé
quelconque, digne du hart, mettant, cha-
que matin l'Europe à deux doigts de sa
perte, y a-t-il là de quoi se réjouir? tout
cela est-il digne d'envie?

- Dans les luttes que le couvent de Psai-
rnodi eut à soutenir avec ses voisins, il
ne se borna pas toujours à se défendre;
il prit souvent le rôle d'agresseur; c'est ce

e
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qu'il ne manquait jamais de faire quand

il se croyait le plus fort,; nous le voyous,

en l'année 1090, attaquer l'abbaye de Sain t-

Roman-d'Aculéia, près Beaucaire, soutenir,
avec 'un incroyable àcliarnemeni. , qu'il
devait avoir sur cette abbaye juridiction
et autorité.

Le papdUrbain If donna gain de cause
à Psalmocli. II est impossible d'admettre
qu'un jugement, parti de si haut, fût fondé

sur autre chose que sur la justice, et pour-
tant, et ' étudiant les faits, on ne peut se

défendre de quelques doutes sur ce point;

la sentence fut notifie à l'abbé de Saint-

Roman par Cibelin, rchevêque d'Arles, qui

avaitpris une part très-active dans ce débat.

Les décisions des papes étaient absolues ;

c'est un des caractères distinctifs de cette

s
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époque reculée; lorsque le pape avait pro-
noncé, tout était terminé; il ne s'agissait
plus que d'exécuter.

Ce fiait, historiqûen]ent constaté et qui n'a
eu que de rares exceptions, a jeté un auteur
moderne dans un étrange paradoxe:

Le pape, selon lui, n'a pas pour unique
mission de veiller à l'unité de 1'Eglise, à la
pureté de la doctrine religieuse; c'est à . lui
qu'il appartient de dire le dernier mot sur
toutes les difficultés qui s'élèvent dans le
monde, même sur celles qui divisentieschefs
des empires ; le Pape , dit Joseph de Mais-
tre, est le souverain absolu dè l'univers! (')

L'illustre écrivain Ihit bon marché ', on

(I) Lau Leur du Pape n'a entendu parler, sans doute,

que de cette parUe de l'univers que nous habitons; c'est

bien assez cumule eù

e



le ^oiîI de la liberté humaine, dé l'indé-
itùdanè dés nations!

Si ses théories pouvaient prévaloir, elles
ne tendraientà rien moins qu'à renvei'serle
christianisme lui-même, en ruinant un de
ses dogmes le g plus essentiels pourquoi
les peines et les récompenses dans une vie
à venir si j dans celle-ci, on détruit notre
liberté et, par suite, notre responsabilité?

La société serait plus calme, peut-étie
mais ce serait le calme des tombeaux;
l'homme, que Dieu a entouré de sa muni-
ficence et de son amour, ne serait plus
qu'une créature mutilée.

Joseph de Maistre a vécu six cents ans
avant de naître!

Ses espérances sont loin de s'étré réa1i

e
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sées; par, suite d'une versatilité qui leur est
naturelle et peut-être aussi par l'effet d'une.
de ces réactions quise produisent ) de temps
à antre, dans le monde moral, cornihe dans
le monde physique les hommes ont été
entraînés dans un excès contraire; nous
assistons ù des événements dont il serait
difficile de calculer les conséquences et que
les âmes bien faites doivent regretter! (')

fi) Les doctrines essayées par de Maistre ne sont pas

neuves elles furent bruyamment inaugurées, dans le

monde, par (10111 papes restés célèbres. Grégoire VII et

Boniface Vil  voici dans quels termes Boni face VIII écri-

vait à Pliilippe-le-Bel

Séire te roiun,c.s quod, in sfiiriivaiibus et tempora-

l' films, ,mWs subes. Turretin, tiistoire EcdlésiØ*tique

page 182.)

Les papes, péntrisde la sainteté de leur mission, n'ont

jamais élevé léurs ptéteaitions jusque-là; ils ont compris
que la charité, l'humilité, l'abnégation des choses de ce

monde, étaient leurs premiers devoirs; c'est par là seule-

ineit qu'ils pouaient se rendre dignes de remplacer ici-
bas leur divin Maître.	 -
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Le couvent de Saint-Roman-d'Acùléià de-

vint un simple prieuré; dépendant de l'ab-
baye Ide Psahnodi; plus tard, les moines
de Psalmodi le cédèrent à titre d'échange
à un riche gentilhomme d'Aiguesrhortes
du nom de François Conseil; c'est dans la
maison de ce Conseil qu'avait eu lieu, peu
de temps auparavant, 1'entreiie de Fran-
çois et de Charles-Quint, haute comédie
politique, dans laquelle tant de paroles
menteuses furent échangées!

Comme son impitoyable suzerain, Saint-
Roman-d'Aculéia n'est aujourd'hui qu'une
ruine; les vainqueurs et les vaincus ont
été emportés par le temps; telle est la
marche invariable des choses humaines.

Les vanités de ce monde, ce spectacle
de destruction et de . mtirt qui ne s'arrête



jamais, ce peu que nous sommes, comme
dit Bossuet, tout cela ne devrait-il pas
être pour nous un avertissement salutaire,
arrêter notre ambition, prévenir nos que-
relles? -

Nous touchons à des événements qui éle-
vèrent tout-à-coup l'abbaye de Psalmodi
à un très-haut degré de célébrité; son nom
se trouve mêlé à un grand nom, à un des
faits les plus considérables de notre his-
toire.

Dans un intervalle d'environ deux cents
ans, depuis la fin du onzième siècle jus-
qu'au commencement du quatorzième
l'Europe, entraînée par des prédications
ardentes, par des crimes qui n'étaient que
trop réels, par l'espoir de gagner le ciel,
se rua, à plusieurs reprises, sur l'Orient



a délivrer lé toihl'iau dû Christ; dé
raffleflet sous l'étendàrd de la foi les
enfants égarés d'Isùïaél.

(Je n'est pas ici le lieu de juger lés
Croisades; niais je ne puis pas m'empêcher
'de dire ceci: comme les couvents, elles
furent Voeuvre d'un christianisiné exagéré,
sans profit pàur la religion.

Faut -il le proclamer encore une f6i?
la force peut broyer les corps, mais ne
détruit vas les convictions; toute doctrine
qui s'Snonce par le Sabré est unè'dbc-
triné suspecte; un missionnaire est plus
util là popagationdela foi qa'w'i con-
quétdht; j'en atteste ces inhomhrabfe
viùtins, qui, depuis le comrnenceméht
du nfo'nde, sont mortes péur obéir à le.Ù'r
fèi; j'S atteste le&,ing dS 'mârtyrs, de
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celui surtout qui a été le plus grand de
tous, le divin Crucifié!

Considérées au point de vue politique,
on a soutenu que les croisades avaient
développé l'intelligence des peuples en les
mêlant les uns avec les autres, qu'elles
avaient contribué à l'affaiblisernent de la
féodalité en ruinant les grands seigneurs;
tout cela est vrai dans une certaine mesure;
mais , j'ose le dire, en détruisant les
richesses créées, en tarissant les sources de
la reproduction, les croisades ont retardé
de.plusieurs siècles l'ère de la civilisation.

Les chefs des nations oublient trop que
leur mission est de protéger et non de dé-
truire t	.

A la suite d'une longue et douloureuse
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maladie, le roi saint Louis prit la résolu-'

tion définitive de se mettre à la tête d'une
nouvelle croisade, afin de remercier Dieu
d'être venu à son aide.

La France était loin d'avoir, à cette

époque , l'unité imposante (lue nous lui

connaissons aujourd'hui; le port de Mar-

seille appartenait au comte de Provence;

Cette et Montpellier devaient obéir,- long-

temps encore, au roi d'Aragon; Sain 1-

Gilles et Maguelone relevaient du comte

de Toulouse afin de ne blesser les droitsde
personne, saint Louis choisit le lieu d'Ai-

guesmortes comme point d'appui de ses
expéditions lointaines; la ville n'existait

point; on n'y voyait que quelques misera -

bles cabanes de pêcheurs plbcées sous la
protection de la vieille tour Matafer; le saint

roi se fit céder par Remondus, abbé de
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Psalmodi, la place où ont été bâtis les rem-

parts, la vieille rouhine des Wisigoths, la

plage déserte que l'on u désignée, depuis
cette époque, sous le nom de Grau-du-

itoiC) il donna en échange une belle terre
qui lui appartenait en particulier, située

près de la ville de Sommières, connue soifs
le nom de la Condamine: elle s'étendait
depuis la colline sur laquelle était bâti

le vieux Meirum, aujourd'hui Villevieille,

cité romaine, peut-être gauloise, jusqu'au
moulin de Garenel , () sur la rive gauche
du Vidourle.

(1) Dans les mauvais jours de 4848, en haine de la

royauté, le Grau-du-Roi fut débaptisé: il devait porter, à

l'avenir, le nom plus démocratique de Grau d'Aigues-
mortes.

Le peuple protesta par son silence et même antrernent;
cette fantaisie révolutionnaire a disparu et nous avons

encore le Grau du roi saint Louis.

(2) Le moulin de Corenel existe encore aujourd'hui.
4



Let acte qui intéresse à un si haut degM
notre histôfre locale a été coiiservé dans
lés archives de Psalmodi; il est écrit à
Aiguesmortes et porte la date de 1248;
il est empreint, au plus haut degré,' de
l'esprit d"orcfte, cFexàctitude minutieuse
du grand roi; les confronts des propriétés,
cédées et reçues en échange, y sont in-
diqués avec une précision qu'envierait le
praticien le plus consommé

Je ne suivrai pas 1é roi saint Loûis•dans
ses deux expéditions à travers 1 mers
je ne chercherai pas à mettre en relief
sôn courage héroïque, sa vie austère, sa
ùiprt sàinte; ces faits appartiennent à l'his-
tôire générale de notre pays; mais je ne
puis résister au. plaisir de rappeler ici 1 e
dernières paroles qu'il adressa à son fils
les plùs nobles parols qui soient sorties
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de 1aiôuche dun toi, qu'il est iinpôSsib1

de lire sans verser	 -

« Beau fils, la première chose que je

» t'enseigne et conimande à garder, Si est
D que, de tout ton coeur, tu aimes Dieu:

» Si Dieu t'etiVô'e adversité, reçois-la

hénignem'ent et lui en tends grâce ; s'il

» te donne j)rospérité, si l'en ièietciè

très-humblement et garde que pour ce
tu n'en Sois pas pire , )&F orgueil ne

• autrêrnnt, car on ne doit pas guerroyer
• Dieu de ses dons.	 •-

Fais droit et justice à chacun, tant aux
pâuvres qu'àu riches; à tes serviteurs

» sois loyal et raide de parole;

» Si aucune conttoetsité ou, action se

U

s



i. meut, enquiers-toi jusqu'à la vérité tant

pour toi que contre toi.

» Si tu es averti d'avoir aucune chose

•, d'autrui, qui soit certaine; fais-la rendre

» incontinent.

Garde-toi d'émouvoir guerre contre
hommes chrétiens sans grand conseil et

qu'autrement tu n'y puisses obvier.

' Et te supplie, mon enfant, que, en

' ma fin, tu aies de moi souvenance et

de tua pauvre âme.

» Je te donne ma hénédiction, priant

» Dieu qu'il te garde et défende de tous

maux, afin que nous puissions, après

» cette mortelle vie, être devant lui et lui

rendre gloire et honneur sans lin

L.



Avant dede s'embarquer pour la Terre-
Sainte, saint Louis séjourna, pendant plus

d'un mois, dans le couvent de Psalmodi;

les chroniques du temps nous disent qu'il

éprouvaitune vive satisfaction, un bonheur

indéfinissable à s'agenouiller devant .I'au
tel , à mêler sa voix à celle des moines

dans leurs psalmodies sacrées.

Par un sentiment de reconnaissance et
aussi par cette bonté d'âme qui ne l'aban-
donna jamais dans le cours de sa vié,
Louis IX accorda des immunités considé-

rables aux religieux de Psalmodi et au lieu
d'Aiguesmortes; nous en avons la preuve
authentique dans un diplôme, signé de

sa main, daté de Paris le 6 ruai 1246.

Nous savons aussi qu'à l'instigation de

Guy Foulques, son secrétaire, originaire



de la ville de Saint-Gifles, élevé, pIijs Lard,

aupontificat sous le nom de Clément 1V,

Louis IX fit construire la tôur de Cons-

tance et mit la première main aux rem-

parts de la ville d'Aiguesmortes; ils ne

furent terminés que soùs le règne de son

fils, Philippe-le-Hardi.

Apiès la mort du saint roi , Psalinodi

fqmb.a dqps une obscurité profonde, et,
ce qui est pire encore, dans un grand état

de relâchement; mieux aurait valu phur

lui I'aiiation fiévreuse, les luttes mecs-,

santes lu moyen âge ; c'est dans les eaux

tranquilles que s'engendre la corruption;

ce qui est vrai pour les individus , l'est

aussi pour les masses.

Des ates ecIésiaptiq:us ,de cette épeque

d4oritçent dans cIpelles étranges aber-
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rations se hïissaient entraîner les religieux

de Psalmodi.

On leur défend de se livrer à des actes de

brutalité envers leurs frères, d'abandonner

le couvent pour se répandre d'ans la cam:

pagne (l'entretenir des correspondances

avec les femmes et les filles des environs

On montrait encore, il y a quelques

années, clans les papiers de feu M. Espar-

roi) , l'un des plus honorables habitants

d'Aiguesmortes ., une lettre d'amour, écrite

par un moine de Psalmodi, du nom de
Vernacaire, à une religieuse du couvent

de Saint-Geniès, près Maguelone, à la façon
des lettres d'Abailard, au style près (').

(I) Il y n des larmes dans cette lettre, un élan impé-
Luetux vers le, inonde, une effervescence luinultueuse

que les niustérilés du cloitre n'ont pas pa i apaiser on ne

peut se défendre dure vive sympatlu e pour Sue triste et

innocente victime des passions.	 -
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Tant de désordre devait affliger profon-

dément les âmes véritablement pieuses du

monastère et ne pouvait se prolonger.

Des événements considérables, qui se

produisirent à cette époque, précipitèrent
la solution.

La découverte de l'imprimerie , la ré-

forme religieuse avaien t jeté dans le monde

une grande commotion, une espèce de

frémissement contagieux, un besoin in-

surmontable d'activité extérieure: la vie

cloîtrée, ses jeûnes, ses rigueursétaient

devenus, pour un grand nombre de reli-

gieux, un joug insupportable.

Quelle fut la réponse d'll/oïse? Je l'ignore. Elle
aussi n'a-t-elle pas été une pauvre et innocente victime?.

A-t-elle trouvé, dans ses aspirations verê le ciel tian

suffisante, une glorieuse compensation ce bonheur que
nous demandons à la terre et que la terre ne donne pas?
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Les moines de Psalmodi résolurent de
s'adresser à Paul 111, qui occupait alors

la chaire de Saint-Pierre, afin d'obtenir

de lui une bulle de sécu1ariation (1537)
cen'&ait pas chose thcile; ils ne purent

atteindre leur but que par des démarches
incessantes, l'intervention de François II,
et surtout par des sacrifices pécuniaires

considérables; il dépensèrent une somme

d'environ cent mille francs de notre mon-

naie, somme qu'ils furent. obligés (l'em-

prunter.

Je ne puis m'empêcher de faire ici un

rapprochement.	:11

C'est dans 'des circonstances analogues,
par des exigences de la même nature, à

peu près la même époque, que l'âme
ardente de Martin Luther fut entraînée
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dans les Voies de la Téforme, que l'Europe

agitée a vu couler tant de sang!-

De là aussi ces divisions déplorables

contraires à la loi de Dieu, que la raison

humaine n'a pas pu encore effacer (ide
mali labes); tant il est vrai que la pru-

dence, une sage et bienveillante circons-
pection doivent présider aux affaires .de ce
monde, que les hommes haut placés sut-
tout ne s'en écartent pas impunément;
pour les souverains de la terre comme
pour les peuples, il y a une logiqué des

événements, des conséquences nécessaires

que l'intelligence humaine, dégagée du
trouble des passions, aurait dû prévoir!

L'abb?ye de Psalmodi fut transformée

en un chapitre collégial résidant à Aigues.-

mortes; plus tard, sous le roi Louis XIV,
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en l'année 1.694, le chapitre d'Aigues-

mortes fut transféré dans la ville d'Alais

où l'on venait de créer un évéch.

En 1790 les immeubles du couvent de

Psalmodi furent vendus comme biens

appartenant dia nation: les rentes cons-

tituées, celles du moins dans lesquelles l'oeil

de nos réformateurs ne put apercevoir
aucun vestige de féodalité, furent cédées

4 l'hospice d'Alais, qui les perçoit encore

aujourd'hui; il est à ma connaissance per-

sonnelle que le domaine du Daflade], l'une
des anciennes ctépe.ndançes de Psalmodi,
appartenait à la compagnie du canal de

Beaucaire à ]a mer, paie à l'hopital d'Alais
une redevance annuelle de deux mille qua-
tre cents francs en blé.

La sécularisation accomplie, les moines,
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coin me des prisonniers qui ont secoué

leurs chaînes, s'éloignèrent précipitam-

ment du couvent; le sel rongea tes vieilles
murailles, les voûtes s'effondrèrent, les
ronces sauvages envahirent les cellules

abandonnées; le temps, danssa marche

inexorable, acheva l'oeuvre de destruction.

Ainsi finit le couvent de Psalmodi qui n

eu mi si long retentissement dans notre
histoire lodale, anneau désormais détruit

de la chaîne des temps; quelques rentes

obscures, des ruines inertes , un souvenir

qui va chaque jour s'effaçant, voilà tout
ce qui en reste des reptiles immondes

rampent à la place même où &agenouilla
le roi saint Louis

Psalmodi a péri, moins par les vices de
son organisation intérieure, par l'action
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dévorante des révolutions ), que par les
instincts invincibles de notre nàture.

L'homme n'est pas né pour vivre dans
l'isolernet; pour se concentrer dans les

stériles devoirs d'une vie purement con-

templative : il doit se mêler à la société

de ses semblables et contribuer, autant

qu'il est en lui, au développement de leur

bonheur; c'est là sa véritable mission ; je
ne nie pas que certaines corporations aient
été utiles à l'humanité, mais j'ose (lire que
c'est là l'exception.

On lit sur un linteau vermoulu, dans

les décombres de Psalmodi , l'inscription
suivante à demi effacée

1) 1789 n'a pas tué Psalinodi , cela est vrai  mais

comme s'il était dans sa destinée de no manquer en rien

àsa terrible mission; c'est lui qui on a dispersé et dissipé

les derniers restes
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VOUS IGNOREZ. COMBIEN DE PEINES CETTE CELLULE

M'A ÉPARGNÉES

Paroles touchantes sans doute, mais
dans lesquelles domine trop l'amour d

Soi; elles expliquent la vie monastique

mais ne la justifient point: il serait difficile

de les concilier avec ce noble précepte

tombé de la bôùche du Christ Aimez vos

semblables comme vous-mêmes.

Tant qu'il Sr aura aà dhors dés malheâ-

reux qui souffrent, vous fie de'ei pâs vous

enfermer dans votre cellule et vous dire

satisfaits; c'est un devoir pour vous de

venir à leur aide; nous sommes tous ici-

lias, riches et pauvres, savants et igno-

rants , moines et laïques , les rejetons

d'une même souche, les enfants d'un; même

Dieu

li



Est-ce à dire pour cela que, dans un

avenir plus ou moins prochain, les cou-
Vents dispaMîtront de la surface de la

terre? Non assurément; ce serait aller au

delà de ma pensée; tant qu'il y aura des

àmes froissées, battues par les passions,

il y aura aussi des lieux d'asile où elles

cherchei'ont un refuge contre les tempêtes
du monde.

Et pins ne faut-il pas faite la part de là
liberté humaine? l'homme n'est-il pas libre

de suivre ici-bas la route qui lui convient

sous sa responsabilité pérsoinelie et â Id
condition de respecter le droit d'autrui?

N'imitons pas ces prétendus apôtres de
l'égalité qtii veulent là liberté, niais ne la
véùlSt que pour eux, et quelle lihtté?.
grand Dieu La liberté de faite le SI:

-'-I--
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Le couvent de Psalmodi a vécu douze

cents ans. Quelle institution humaine peut

se donner ce glorieux témoignage? II a

souffert, à plusieurs reprises, pour. sa

religion; son nom a été mêle à de grands

noms, aux gloires les plus nobles et les
plus pures de notre pays de France;

sa longue apparition dans le monde n'a

pas été sans utilité; ses moines ont cou-

vertd'une végétation arborescente les dunes

sablonneuses qui bordent la Méditerranée;
ce sont eux qui, les premiers, ont donné

dans nos contrées l'exemple de là prépa-

ration du sel, cet élément si utile, si indis-

pensable à la santé humaine; nous avons

encore aujourd'hui les salines de l'Abbé.

Psalmodia péri parce que tout ce qui est

humain doit périr: qu'à Dieu seul appar-

tient l'immortalité
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Le 15 juin 1867, je fis un dernier pèle-
rinage aux ruines de Psa]modi; au moment
OÙ j'atteignais la partie supérieure du tertre
pierreux, l'horloge de Sain t-Laurent-d'Ài-
gouze sonnait la onzième heure du jour;
le temps était splendide , l'aloueite wni-
teuse, perdue dans les hauteurs clel'atmos-
phère, faisait entendre ses gazoui]lemen És
d'amour; des taureaux sauvages, à demi
cachés clans les herbes palustres. runhi-
liaient Û mes pieds; j'avais en face de moi
les remparts d'Aigueswortes, cette couleur
rougeâtre, parsemée de noir, que la main
de l'homme n'a jamais pu reproduire; un
flammant s'éleva lourdement dans les airs,
étalant au soleil ses ailes resplendissantes!

Ces ruines amoncellées, empreintes en-
core des souvenirs (lu passé, cet horizon
sans fin, le vol de cet oiseau du ciel se diri-
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geànt vers un autre climat, image saisis-
saute de notre vie qui s'enfuit, tout cela
offrit à mes yeux un spectacle quela parole
liaffiaine est impuissante à décrire. Que
sont nos faibles ressources de l'art en pré-
sence des grandes scènes de la naLire?

ri



DIpLO4 E DE CHARLEMAGNE
Mivré cri 791,

Pour la restauration du monastère de Psairnodi.

f

Carolus,rex Franeorum, j iuperator et Patri-
dus Romanorum omnibus fidelibus Christian
religionis notum fieri volumus eceleshe Dei
presentibus ..... Corbillanus abas .tno.nasterii
sarieti Petri ins.utœ Psalmodi, quod ah pntiquis
Lempo.ribus beau Benedieti reguke institutis sub-
dilum fuisse agiiovimus, adiens serenitatem cul-
minis nostri, atque innotuit nobis quod ipodo,
nostris temporibus, violentia jam dit tain mor
nasterium Sarraeenorumdestrutum esse et wu-
tajum in loeuin Cornilianieum credamus; et hoc
idem affirinat Deo et nobis dilectissimus Nn-
bridius, arehiepiscopus Narbonensis ideirco
pr•œcipi'ius proedieto Corliillano , ut prœdictqgi1
irionasterium restituat, et reedifieet in jpsol009,
pro Dei amore ; jam dicto abbati et monasterio
traditnus Theodemirum , nepoiem nostrum., ut
iN inonasticain vilain gerat , et Dco: digtaiter



deserviat, alquc, pro ejusamore, in elcemosi-
nain conferiinus jarn dicto Corbillano ahbati et
monasterio Psalinodii ejusque suecessoribus
salubri eonsilio charissiini Nimbridil , archie-
piseopi Narbonensis, monasterium de Nozdellis,
quod nos constrnximus in honorem sancti Satur--
nini martiris, eutn ipsa turre . quain nobis [cci-
mus in ipsa Matafcra oh defensicuem patria
et quoequa ad ipsum monasicrium saiicli Satur-
nini de NozdeBis pertinere videntur, oinnia
monastcrio Psalrnodio et Corbillano, alihati qjus-
que successorihus, coin nepote uosli'o Thèo-
demiro, conferimus atque donamus. Quicumque
vero (le nohis aliqua heneficia hahent et monas-
terio Psalmodil dam voluerint nos pro amure
Dci...... dignam recompcnsationern inveniamus
et liberani potestateni donandi Psa]modio , au-
thoritate iinperiali luis attribuimtis.

Actuin Ierlio calendas Julias anno vigesinlo
terlio Caroli imperatoris....Indictione decirna

quarta. SS. ± Cayeu screnissirni nperatoris.
± 55. Nimbridil q .....SS. liaganifredi thesau-

rariiSS. Rotovei ± vicarii ne lnhutarii. SS.Theo-

demi ri. ± SS. + Bernonis miii ti s. 55. G u 1H ci mi
Dueis. + SS. Annonis Aleoinus scripsit ne va-
rietur.


