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Sources et travaux

Sources manuscrites
- AD Haute-Vienne, 4E22/15, fonds des notaires, Coudert, 1693.
- AD Haute-Vienne, 5 H 14 à 19 (bulles pontificales).
- AD Haute-Vienne, 5H 108, terrier de 1496.
- AD Haute-Vienne, 5H 110, terrier de 1577.
- AD Haute-Vienne, 5H 112, terrier de Grandmont (1666).
- AD Haute-Vienne, 5H 124, afferme du moulin à draps de Bourdaleine (1542).
- AD Haute-Vienne, 5H 124, procès-verbal des limites du Limousin et de la Haute marche, 1636.
- AD Haute-Vienne, 5H 124, arpentement de La Chaise (1649).
- AD Haute-Vienne, 5H 124, arrentement du moulin de Bourdaleine (1679).
- AD Haute-Vienne, 5H 126, bail de l'Étang de Bourdaleine (1686).
- AD Haute-Vienne, 1J 30, plan de la grange du Coudier vers 1830.
- AD Haute-Vienne 1Q 321.
- AD Haute-Vienne, I Sem 10, 35bis et 35ter. Abbé Jospeh Nadaud, Mémoire pour servir à l’histoire de
Grandmont (1769)569.
- AD. Haute-Vienne. 1 Sem 81 et 82. Manuscrit de Pardoux de la Garde570.
. Histoire de l’ordre.
. Chartrier et bullaire.
. Liste des prieurés de la réforme de 1317.
. Liste des bienfaiteurs.
. Description du monastère (Antiquités de Grandmont), avec des copies et mentions de « vieux
titres ».
. Noms de personnes inhumées dans le cimetière.
- AD Haute-Vienne (en ligne), Grignard (Emile), Dictionnaire de la Haute-Vienne, vers 1850.
- AD Hérault, 49J 9. Georges Naurissart, Rapport de l'état et situation des bâtimens, 1732.
- AD Maine-et-Loire, G870.
- Atlas de Trudaine pour la généralité de Limoges « Grande route de Paris à Toulouze ». Cote
CP/F/14/8484 base Mistral. Entre 1725 et 1780.
- « Etat des lieux vendus à Grandmont le 4 décembre 1760 par le notaire Fournier ». Archives de la
Société Archéologique et Historique du Limousin.
Sources imprimées
- Barbiche (Bernard), Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales de Paris, t. I, Città del
Vaticano, 1975.
- Becquet (Dom Jean), Le bullaire de l’ordre de Grandmont, Ligugé, 1963 [paru en livrets dans Revue
Mabillon, t. 45 (1956) à t. 53 (1963)].
- Becquet (Dom Jean), Scriptores ordinis grandimontensis, Turnhout, 1968.
. Liber de doctrina ou liber sententiarum, par Hugues Lacerta et ses socii (avant 1157).
. Pseudo-Règle d’Etienne de Muret, par Etienne de Liciac (1139-1163).
. Vie d’Etienne de Muret (Vita A et Vita Ampliata), sous le prieur Etienne de Liciac (1139-1163)571.
Cet abbé de Limoges a dû questionner la mémoire verbale de l’ordre et pas seulement ses archives lors de son
séjour à Grandmont.
570 Pardoux est un religieux de Grandmont, constamment présent sur les lieux, à partir de 1567 et avant 1591.
Dans une période troublée, il travaille dans l’urgence, transpose, résume et rédige peut-être de mémoire. Son but
est de conserver les actes justifiant les possessions et les rentes puis de garder le souvenir de la splendeur des
lieux.
571 Sa rédaction pourrait être antérieure. C’est du moins l’opinion d’un chercheur solide dans un petit ouvrage
malheureusement très mal diffusé : frère Philippe-Etienne Permentier, Vie de saint Etienne de Muret, premier
fondateur de Grandmont, Chambray-lès-Tours, 2001.
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. Lettre de Pierre Bernard, cinquième prieur de Grandmont (1163-1170).
. Vie d’Hugues Lacerta, rédigée sous le prieur Bernard (1163-1170).
. Lettre de Guigon de Blavon, frère de Grandmont (1150-1170).
. Lettres apocryphes ou pseudépigraphies de Guillelm de Trahinaco, sixième prieur (1170-1188).
. Revelatio de Dom Guillelm, sixième prieur par Willelmus, frère de Grandmont (fin XIIe siècle).
. Epigrammes des prieurs de Grandmont et vers sur les vertus d’Etienne de Muret, par Odon, frère
de Grandmont (fin XIIe siècle).
. Itinéraire de Guilelmus et de Imbertus, frères de Grandmont qui vont chercher des reliques à
Cologne (peut-être après 1198, au moins après 1181).
. De revelatione Beati Stephani et Explanatio super Librum Sententiarum beati Stephani confessoris, par le
prieur Gérard Itier (1188-1189)572.
. Eloge des prieurs de Grandmont, fin du XIIe siècle573.
. Deux discours au sujet de saint Etienne, auteur inconnu de Grandmont (fin XIIe-début XIIIe siècle).
. Institutio seu consuetudines ordinis Grandimontis, avant 1170-1171, qui n’est plus en vigueur dès
1185-1188.
. Institutio retractata, après 1216.
- Benoît de Peterborough, The Chronicle of the reigns of Henri II and Richard I, A.D. 1169-1192, éd. W.
Stubbs, London, 1867574.
- Bernard Itier, Chronique, éd. J.-L. Lemaître, Paris, 1998575.
- Cartulaire des prieurés d’Aureil et de l’Artige en Limousin, éd. G. de Senneville, Bulletin de la Société
archéologique et historique du Limousin, t. 48, 1900.
- Chanaud (Robert), « Inventaires inédits du trésor de Grandmont », Bulletin de la Société archéologique
et historique du Limousin, t. CXXVIII, 2000, p. 93-141.
- Charles Frémon, La vie, la mort et les miracles de saint Estienne, confesseur, fondateur de l’Ordre de
Grandmont, 1657576.
- Delisle (Léopold) et Berger (Elie), Recueil des actes d’Henri II, roi d’Angleterre, Paris, 1909-1924.
- Du Boys (André), « Inventaire des chasses, reliques, croix, reliquaires, coffres, calices et autre
argenterie de l'église de Grandmont », édité par l'abbé Texier, Bulletin de la Société archéologique et
historique du Limousin, t. VI, 1856, p. 5-75.
- Etienne de Tournai, « Lettre à Robert, moine de Pontigny, sur les troubles de l’abbaye de
Grandmont », in J.-P. Migne, PL, t. 211, col. 361-370577.
- Gallia Christiana, t. II.
- Gauthier (Marie-Madeleine), Catalogue international de l’oeuvre de Limoges. Epoque romane (t. I), Paris,
CNRS, 1987.

Gérard a compilé trois petits ouvrages conservés sous le nom du fondateur dans le Speculum Grandimontis, à
savoir la Vie d’Etienne de Muret, qu’il a augmentée d’un prologue de sa main avec des miracles plus récents et du
récit de la Revelatio, la Règle et le Livre des Sentences. A ces trois textes, il a ajouté les Vers d’Odon sur les vertus du
saint confesseur Etienne, qu’il a augmentés avec des Exempla concernant le même saint. Ensuite, il a réécrit
l’ouvrage d’Hugues, appelé de Saint-Victor, De doctrina novitiorum (Sur la doctrine des novices), en y ajoutant un
titre et un début, et l’a appelé Tractatus ad fratres de disciplina et correctione morum (Traité destiné aux frères au sujet
de la discipline et de la correction des mœurs). Enfin, il a fini avec un ouvrage personnel, le Speculum, dont le
titre, Sermo vel tractatus de confirmatione seu enucleatione hujus voluminis (Discours ou traité au sujet de la
confirmation ou de l’explication de ce volume), n’indique rien d’autre sinon qu’il s’agit de discours au sujet de la
religion grandmontaine, rédigés à l’instar de Bernard de Clairvaux ou dudit Victor. Dans une autre copie du
Speculum écrite à l’époque du premier, deux opuscules de Gérard ont été ajoutés dans lesquels il s’est efforcé de
développer deux prologues placés avant ou après le Livre des Sentences ou la Règle.
573 Selon Dom Jean Becquet, ces éloges ont peut-être été rédigés à l’usage de la lecture au chapitre de Grandmont.
Les martyrologes qui ont servi de sources ont disparu.
574 Certains auteurs attribuent plutôt cette chronique à Roger de Howden.
575 Chroniqueur, moine et bibliothécaire de l’abbaye Saint-Martial de Limoges (1163-1225).
576 Il évoque aussi certains faits qui lui sont contemporains.
577 Chanoine de Saint-Victor de Paris et évêque de Tournai, juriste et écrivain (1128-1203).
572
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- Geoffroy de Vigeois578, Chronique précédée d’une étude sur la chronique de Geoffroy, éd. F. Bonnelye,
Tulle, 1864579.
- Gesta regis Henrici secundi, Rolls Series, 49, ed. William Stubbs, Londres 1867, vol. 1.
- Giraldus Cambresis, Opera. Ed. J.F. Dimock et G.F. Warner, Londres, 1868 et 1891.
- Humbert de Romans, Opera de vita regulari, éd. J.-J. Berthier, 2 vol., Rome, 1888, rééd. Turin, 1956580.
- Jacques-Antoire Dulaure, Description des principaux lieux de France. Description du Poitou, Limousin, la
Marche, t. IV, Paris 1789, p. 364 et 368-369.
- Lecler (André), « État du clergé par Gilles le Duc (1702) », Bulletin de la Société archéologique et
historique du Limousin, tome 46, 1898, p. 365.
- Lemaitre (Jean-Loup), Les miracles de saint Étienne de Muret. Un feuillet enluminé du graduel de
Grandmont, c. 1496-1507. Ussel, musée du pays d’Ussel, ms. 7, Ussel-Paris, 2014.
- Lévesque (Jean), Annales Ordinis Grandimontis, Troyes, 1662581.
- Litteras CCCXXI Guillelmi de Trahinac, prioris Grandimontis ad Henricus angliae regem (1171), Recueil des
historiens de la France, t. XVI, p. 471.
- Martène (Dom), Thesaurus novus anecdotorum, t. I, 1717.
- Matthieu Paris, Historia Anglorum. Ed. F. Madden, 3 vol., Londres, 1866-1869.
- Registres de Grégoire IX, éd. L. Auvray et alii, Paris, 1890-1955.
- Registres d’Innocent IV, éd. E. Berger), Paris, 1921.
- Robert de Thorigny, Chronique suivie de divers opuscules historiques, éd. L. Delisle, Rouen, 1872-1873582.
- Roger de Howden, Gesta Henrici secundi benedicti abbatis583, ed. W. Stubbs, Londres, 1867.
- Roman de Renart, branche II (Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 2016.
- Saints ermites en Limousin au XIIe siècle, Traduction et présentation par Michel Aubrun, Turnhout,
2009.
- Senneville (G. de), Cartulaire des prieurés d’Aureil et de l’Artige en Limousin, Bulletin de la Société
archéologique et historique du Limousin, t. 48, 1900.
- The great Roll of the Pipe for the fifth to 35th year of the reign of King Henry the second 1158-1189, Pipe roll
Society, Londres, 1884.
- Walter Map, de Nugis curialium, Courtiers’ trifles, edited and translated by M.-R. James, revised by C.N.-L. Brooke and R.A.B. Mynors, Oxford, 1983584.
Instruments de recherche
- Chanaud (Robert), Archives de Grandmont (1186-1792). Répertoire numérique détaillé du fonds de l’ordre et
de l’abbaye de Grandmont, Limoges, 2009585.
- Chanaud (Robert), "Inventaires inédits du trésor de Grandmont", Bulletin de la Société archéologique et
historique du Limousin, t. CXXVIII, 2000, p. 93-141.
- Charbonnier (Paul), Les anciennes mesures locales du Massif Central d'après les tables de conversion,
Institut d’Études du Massif Central, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 1990.

Chroniqueur, moine de Saint-Martial de Limoges puis abbé de Vigeois entre 1170 et 1184.
Un groupe de chercheurs animé par Stéphane Lafaye travaille à l’édition scientifique, avec traduction, de cette
chronique, sous la direction de Jean-Loup Lemaître.
580 Frère dominicain et maître général de l’ordre (v. 1194-1277).
581 Il écrit 20 ans après avoir quitté l’abbaye pour un prieuré en Champagne. Il a utilisé de nombreux documents
originaux aujourd’hui dispersés ou disparus mais il témoigne parfois directement.
582 Chroniqueur normand (v. 1110-1186), abbé du Mont-Saint-Michel à partir de 1154 et conseiller privé d’Henri
II.
583 Chroniqueur anglais (2ème moitié du XIIe-début du XIIIe siècle), au service d’Henri II.
584 Chanoine en 1183 puis archidiacre en 1196 (v. 1140-v. 1210), au service d’Henri II.
585 Le fonds est divisé en trois parties :
1. Ordre de Grandmont (5 H 1-105), avec 622 pièces dont 90 bulles.
2. Abbaye de Grandmont (5 H 106-208), avec 3063 pièces dont 10 inventaires du trésor (1496-1790), 3 terriers
(1496, 1577 et 1666) et de nombreux titres concernant la Franchise (5 H 116-122).
3. Prieurés (5 H 209-304), avec 2573 pièces.
578
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- Guibert (Louis), « Les manuscrits du séminaire de Limoges. Notice et catalogue », dans BSAHL, t. 39
(1890), p. 457-558.
- Lavalade (Yves), Dictionnaire toponymique de la Haute-Vienne, Lucien Souny, 2000.
- Lemaitre (Jean-Loup), « Les inventaires médiévaux des bibliothèques monastiques et canoniales
limousines », dans Actes du 55e congrès de la Fédération des sociétés savantes du Centre de la France,
Limoges, 1718-19 mai 1996, Limoges, 1997, p. 23-44.
- Lépolard (Hugues), « Les sources de l’histoire de l’ordre de Grandmont, des origines à 1378,
conservées à l’Archivio Segreto Vaticano (A.S.V.) : premier inventaire et perspectives de
recherches », Les cahiers grandmontains, n° 41, p. 2-22, n° 42, p. 2-38 et n° 43, p. 39-50.
Travaux
- Allou (Charles-Nicolas), Description des monuments des différents âges observés dans le département de la
Haute-Vienne, Paris 1821.
- Andrault-Schmitt (Claude), « Comberoumal (commune de Saint-Beauzély), maison
grandmontaine », Congrès Archéologique de France de l’Aveyron (2009), Paris, 2011, p. 61-70.
- Andrault-Schmitt (Claude), « Grandmont and the English Kings », Conférence Process and Patrons,
British Archeological Association and MNAC, Barcelona, april 2014.
- Andrault-Schmitt (Claude), « Le mécénat architectural en question : les chantiers de Saint-Yriex,
Grandmont et le Pin à l'époque de Henri II », La cour Plantagenêt (1154-1204), actes du colloque de
Thouars, 30 avril-2 mai 1999, Poitiers, CESCM, 2000, p. 235-276.
- Andrault-Schmitt (Claude), Limousin gothique, Paris, 1997.
- Andrault-Schmitt (Claude), « Un mémorial aristocratique : le monastère de Grandmont au comté de
la Marche (1177-1307) », Cahiers de Civilisation Médiévale, 59, 2016, p. 113-141.
- Anonyme, « Autour de l'étang du Petit Jonas », in Vivre à Ambazac, juillet 2006.
- Aubrun (Michel), L’ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe siècle, Clermont-Ferrand, 1981.
- Bacci (Michele), San Nicola. Il grande Taumaturgo, 2009.
- Barrière (Bernadette), « Etangs et hydraulique en Limousin : le temps des créations », dans Limousin
médiéval, le temps des créations, PULIM, Limoges, 2006.
- Becquet (Dom Jean), Etudes grandmontaines, Ussel, 1998 (recueil de ses articles les plus importants).
- Becquet (Dom Jean), « La première crise de l’Ordre de Grandmont », Bulletin de la société archéologique
et historique du Limousin, t. LXXXVII, 1960, p. 283-324.
- Becquet (Dom Jean), « Les évêques de Limoges aux Xe, XIe et XIIe siècles », Bulletin de la Société
archéologique et historique du Limousin, t. CVI, 1979, p. 93-114 et t. CVII, 1980, p. 109-126.
- Becquet (Dom Jean), « Les premiers grandmontains de Vincennes », Colloque Les Capétiens et
Vincennes, Centre Georges Pompidou, Vincennes, 8-10 juin 1994, dactylo.
- Becquet (Dom Jean), Recherches sur les institutions religieuses de l'Ordre de Grandmont au Moyen Age,
mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes, 1951.
- Boyer (Jean-François), Pouvoirs et territoires en Aquitaine du VIIe au Xe siècle. Enquête sur l’administration
locale, Hamburger Studien zu Gesellshaften und Kulturen der Vormoderne, Band 2, StuttgartGöttingen, 2018.
- Boyer-Gardner (Danielle), « Une mémoire enfouie. Réflexion autour du dépôt des pontificalia et
d’inscriptions nominales dans les tombes d’évêques aux XIe et XIIe siècles : l’exemple de
l’Aquitaine », Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLII, 2011, p. 195-201.
- Bresson (Gilles), « A propos des chartes de Richard Coeur de Lion « données à Grandmont le 31
mars 1192... », Les Cahiers grandmontains, n° 48, p. 29-34.
- Bresson (Gilles), La malédiction des Grandmontains. Mondain de la Maison Rouge et la fin des Bonhommes,
Le Château d'Olonne, 2002.
- Bresson (Gilles), « Les ‘faussaires’ de Grandmont », Les Cahiers Grandmontains, n° 58, août 2018, p. 4047.
- Bresson (Gilles), « Les papes qui tentèrent de mettre fin aux crises de Grandmont », Les Cahiers
grandmontains, n° 54, août 2016, p. 2-20 et n° 55, février 2017, p. 2-10.
- Bresson (Gilles), Monastères de Grandmont. Guide d’histoire et de visite, Le Château d’Olonne, 2000.
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- Bresson (Gilles), « Un Protestant « défenseur » de l’abbaye de Grandmont : Gabriel Foucault II,
seigneur de Saint-Germain-Beaupré », Les cahiers grandmontains, n° 62. août 2020, p. 12-16.
- Castaldi (L.), Iohannes Hymmonides Diaconus Romanus, Vita Gregorii I papae. La tradizione manoscritta,
Firenze, 2004.
- Chanaud (Robert), L’abbaye et l’ordre de Grandmont. Entre ascétisme et opulence, XIe-XVIIIe siècles,
Editions Culture et Patrimoine en Limousin, Limoges, 2012.
- Chanaud (Robert), « Retour sur la première crise de l’ordre de Grandmont (XIIe siècle) », in Regards
croisés sur le monument médiéval, mélanges offerts à Claude Andrault-Schmitt, Brepols Publishers, 2018.
- Chevalier (Bernard), « Le cardinal Briçonnet, courtier et diplomate », Milieux naturels, espaces sociaux,
études offertes à Robert Delort, Paris, 1977, p. 581-589.
- Cloquier (Christophe), « Apports des sources documentaires pour la connaissance des étangs
piscicoles du Limousin : l’exemple des étangs de Grandmont, Saint-Sylvestre (87) », Archives en
Limousin, no 46, 2016, p. 15-25.
- Cloquier (Christophe), « Les étangs de Grandmont : aménagement et exploitation hydrauliques des
monts d’Ambazac (Haute-Vienne) », dans Jean Duma (dir.), Des ressources et des hommes en
montagne, Paris, CTHS, 2019.
- Colardelle (Renée), La ville et la mort. Saint-Laurent de Grenoble, 2000 ans de tradition funéraire, Brepols
Publishers, 2008.
- Comte (François), « Le luminaire, la lampe et son usage funéraire (XIIe-XVe siècle) », dans A travers le
verre, Rouen, 1989-1990, p. 349-350.
- Conte (Patrice) et Roger (Jacques), « Ecuelles des morts et autres dépôts céramiques en contexte
funéraire en Limousin (Moyen Age-XXe s.), in Des pots dans la tombe (IXe-XVIIIe s.), publication du
CRAHAM, 2017, p. 163-184.
- Creissen (Thomas), « Opération prospection inventaire à Ambazac », Notice N2005-LI-0050 du Service
régional de l'Archéologie du Limousin, 2005.
- Dabrowska (Elisabeth), « Passeport pour l'Au-Delà. Essai sur la mentalité médiévale », Le Moyen Age,
t. CXI, 2005/2, p. 313-337.
- Dabrowska-Zamadzka (Elisabeth) et Comte (François), « Un rite funéraire peu connu : le dépôt de
bulles pontificales dans les tombes ecclésiastiques (XIVe-XVe siècle) », Bulletin de la Société Nationale
des Antiquaires de France, 1993-1995, p. 209-223.
- Dalarun (Jacques), Gouverner c’est servir. Essai de démocratie médiévale, Paris, 2012.
- Daure (Marion), Etude du patrimoine de l'abbaye de Grandmont et de sa gestion à la fin du XVe siècle,
mémoire de maîtrise sous la direction de B. Barrière, Université de Limoges, 1998.
- Degroisilles (Lucie) et Racinet (Philippe), « Recherche scientifique et approche patrimoniale,
l’exemple de l’abbaye de Grandmont », Archives en Limousin, 2015, n° 45, p. 53-63.
- Delisle (Léopold), « Examen de treize chartes de l’Ordre de Grammont », Mémoires de la Société des
Antiquaires de Normandie, t. 20, 1854, p. 171-221.
- Dereine (Charles), « L’obituaire primitif de l’Ordre de Grandmont », Bulletin de la Société
Archéologique et Historique du Limousin, 87, 1960, p. 325-331.
- Dunn (M.), Church and Society in the 11th and 12th centuries, Eastern Influence on Western Monasticism,
the case of Stephen of Muret, PH. D. thesis, Université d’Edimbourg, 1981.
- Durier (Manon), « Pierre tombales médiévales et modernes du Limousin (XIe-XVIIe siècle) : quelques
réflexions méthodologiques », in Travaux d’Archéologie Limousine, t. 29, 2009, p. 109-127.
- « Excursion à l’abbaye de Grandmont », Lemouzi, 1901-1902, p. 156-159 et 172-174.
- Favier (Jean), Les Plantagenêts, origines et destin d’un empire, XIe-XIVe siècles, Paris, 2004.
- Ferran (Luc), « Aureil, site de pèlerinage entre Saint-Léonard de Noblat et Solignac : la communauté
de chanoines réguliers à Aureil, enjeu épiscopal, hypothèses et réalités », Pèlerinages, Echanges et
Cultures, Actes du 74e Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre de la France,
Bulletin de Connaissances et Sauvegarde de Saint-Léonard, n° 74, 2019, p. 129-136.
- Flageollet (Jean-Claude) et alii, Carte géologique de la France, Ambazac XX-30, BRGM, Paris, 1974.
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1976, p. 231-246.
- Gaussin (Pierre-Roger), « Y a-t-il eu une politique monastique des Plantagenêt ? », dans R.H. Bautier
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abbatiale, Notice accompagnée des deux inventaires les plus anciens du Trésor (1496-1515) »,
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome 36, 1889, p. 51-98.
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XIIe-XVIIIe siècles, Histoire médiévale et archéologie, Publication du CAHMER, vol. 22, Amiens,
2009.
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