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Addntions

. ſſddïoneisſifrdælictd , "é- ſector eiaﬂ. -vt touſſa-bat ;er guoddam publient” inﬅrumentaux , bal/arm”

-cam bull-I Uenrrxëóilis Patrie 0. Epzſmpi Vaﬅintcnſis. N O S V IC E — D O MI N V S,
Sala Deipermiſſion: Agae”. Archieprﬁopws, »dſupplzcationem é' requiſítianem 'Remrmdi de Ca
dro, Fuſe/ù? Ecole/ie Carrlaonenſîs prxdictd , prxdtctamſhbiectionemſſiea ſidppq/lſiliontm appro
ſ

Çbarmës , reaﬃmas d* etiam eonﬁrmamux, d* ſherialiter eide” Prdpg/íto , Nombre/ido ó- ﬅarts-ſſii.
mm ſid-mm) , tonſirmamm domum ſeu Ecrleſiamœ. Mari-e MA G D A L l! N Æ , de Ponte CAN..

T v s P E a N ICI s (Cette Egliſe eﬅ encore en eﬅat , ſous le mémctitre de Ste. Magda
leine , du côté de Mirabeau , ſur le rocher qui vient aboutir à la riuiere de Durance , à
l'endroit où paſſe la Barque) Etëcclrſidm S. MA RTIN 1 C A NTv s P E a N 1 c IS (on
void encore les maſures de cette Egliſe , qui retienrencore le nom de S. Martin, deça
la méme riuiere de Durance, tout à l'oppoſite de celle de Ste. Magdaleíne, ) ó- Hoﬃimle
S. P AV I. r ( l'Hôpital de S. Paul de Durance , Village diﬅant vne lieüe de ce Pont , 8c

de ces deux Egliſes) q” in Diæceſi »zo/IM ſim eſſe noﬂrmtur, prout inform-I inﬅrmmti prit-dll.

cts' tantinet” , pro quzbns dtctw PMP oſítns , Nomineſho , é* ſueceſſarumſhorum promË/ít nabis
eſſe abc-diem , é* dicte; Baule/ia , ſea Hoﬃfmle defi-nde” pro -uiribus, ó- ſenMre , ó- ear-Jap

vtilitatem i” quióuſiumgne poterít prcuue”, Ô dar/mum ó- intammodam ecriture. Acta »fui
P o D I VM S. Rep-mme m C A M n a A 'Domim' Arc/yiepﬀcoviſſdpmdicti, in pra/Emi» é' te

ﬅimonio teﬅiumſubﬁriptddram , /Éiltcet B. Prdpoſit: Aqua”. Roberti Iurù Prﬀeﬀarù , Gai/I. Graz
uerg" Iartſjóer. Petri Priarid de Ventmumo . Mag. Benz-audi Iurtſher. Mag. Paraty' Arcbiprdﬂ.
Prior!! de Ui/lamuríe , Paraty" de Mirabel/o; Ô- mimaiorem roberisſirmitatemprcſentem Cart-am

juſſmſaſigiſſz noﬅri munimine d'Obama-dam f ex Arthiuiis Prdp. Card.)
&A la page 2.2.9. ligne 421. où il eﬅ parlé de la Chapelle de Nôtrc-Dame de MOn
ﬅiers , il y a erreur arriuée à l'imprimerie ſur ces mors , de deux temﬄñdts , quiﬁmt 250.

pa; il fautlire deux ﬅades ſeulement : car vn ﬅade eﬅ de r 15. pas , & deux ﬅades ſont

n*: 5'44"*** *ﬄï- :50.A Il;as.
page: 3 6. parmi les Euéques de Siﬅeron , il ſaut ajoûter vn Pantin: 129 5. i” Arc;
63j" 'WW' d*

(bilhſüﬂctl Maxim/bn'.
~
- —
,
A la page 24a . aux Euéques de Gap, aíozíte? l 361. Iacobus I. Digne , 6L àla ﬁn du Cay]
talogue de ces Euéques r 6 64. Pemqs Marion.

Alapage z 43 . l'auois inſinuè , 6c dit quelqueschoſes aux pages 2 36. 6L 243. de la Préc'
d. z. p,.,…z. uôté des Chanoines Reguliers de lÎOrdre de S. Auguﬅin, dite de N. Dame de Chardaon,

äYf°®*"°‘²²'Dioceſe
Gap , transferée
Village
quiﬀendiſoisſipas
porte renomdauantage,
de Chardaon,
de la
Baume lesdeSiﬅeronzót
m'eﬅoisduexcuſé,
ſi ie
ſur ceau
quelieu
quelques_
inﬅances que ïeuſſe pûkaîre à diuerlîzsperſonnes , de m'en pouvoir faire auoir des me-_
;noires , il m'auoit eﬅé 'impoſible d'en ſçauoirdauantage: du depuis ayant pleu à la Diui-z
_ne bonté de me donner la direction de cette méme Egliſe , i'ay cu moyen de ſatisfaire m:
curioſité , en la lecture de ſes documents anciens , qui pourtant ſont en ſort petit nombre',

les vns éuanoüis par negligence . 6L les autres emportés par malice; le plus ancien titre
queje trouve de cette Prcuôté, eﬅ vn priuilege 6L vne ſauve—garde de Pierre Roy 'd'Ara
gon , Comte de Barcellonnc , 6c Marquis de Prouence , dont nous parlerons tantôt :

lequel titre pourtant n'eﬅ point dans les Archiues de cette Preuôtés mais bien dans cel
les du Roy à Aix , au Regiﬅre Turmrisfàl. 205. Marſh.
,_ ll m'aeﬅé impoſſiblede ſçauoir , ny par documens , ny par tradition , le ſujet ny le
temps de la fondation de cette Preuôté , dire anciennement Ordinís Cardaopenſis , fondée
en l'honneur de la tres-ſainte Vierge , de S. Iean Baptiﬅe , 6c de S. Marcellin Euéque
d‘Embrun. Ie croy neantmoins que ce fut enuiron l'an 1 O60. ou vn peu apres; comme,
furent auſſi fondées les Preuôtés de Houls en Dauphiné , 6L de Barjols en Prouence , les
Chartreux & l'Ordre de Ciﬅeaux : auquel temps, apres la diſiîpation de deux grands vi
ces , qui regnoient en Prouence , & aux lieux limitrophes parmi les Eccleſiaﬅiques; ſça—

uoir , l~impureté 6L la ſimonie . l'Egliſe par ladeliberation du Concile d'Auignon , tenu!
ſous Hugues Abbé de Cluny en cette méme annéelà , s’eﬅudia ſort à la reforme des
mœurs , 6c :i l'introduction de la pieté , non ſeulement en cette Prouince, mais encore
par toute la France , à l'imitation du grand Iv o Euéquc de Chartres, qui reformanc
ſon Chapitre , 6L obligeant ſes Chanoines à proſeſſer la regle de S. Auguﬅin , donna.
occaſion à la pluſpart des Eué ques de France d'en faire le même; comme ﬁrent en cette
Prouince les Archeuéques d'Aix 6c d'Arles, 6c les Euéques d'Auignon , de Digne, de

Senez , de Nice , 6c d'Orange. Le crois vray ſemblablement qu'au même temps que S.,
~

Hugues

â la Chorographie.
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Hugues Eueque de Grenoble inﬅitua les Chartreux dans la grande Chartreuſe , au m ?me
temps auſſi S. Arnoul Eueque de Gap , enuoye de Rome enuiron l'an i057. par le Pape

Victor Il. pour reparer les deſokdres que l'Euéque Aripert auoit cauſés à cet Euéclié .
înﬅitua cette Preuôtc en ſon Dioceſe , au lieu de Chardaon, lieu tout ceint 8L enuironnê
de rochers , & fort ſepare du commerce des hommes , comme vne autre. Chartreuſe S ~
vóulant que ceux qui y habircroient , fuſſent comme des Chartreux 8L des Hermites; auſi.
ſi la fonda-t-il en l'honneur de S. Iean Baptiﬅe, Patron de tous les Solitaires 8L Hermites;
8L aﬃgna pour l'entretien des Chanoines , qui y ſeroient le ſeruice Diuin , grande que…

tiré d'Egliſes, 8L de Parroiſſcs , ſoir eu Dauphiné . ſoit en Prouence: auſſi voidñon que
les Beneﬁces dependants dc la même Preuôté, ſont tous dans le méme Dioceſe de Gap,
aﬀectés , ou par le même Eueque S. Arnoul , ou par ſes ſucceſſeurs , à cette Preuôté ,î qui -

ne poſſede preſque point d'autres biens, que ceux qui ſont dansle méme Dioceſe de Gap.
Or que_ ce lieu de Chardaon , diﬅant enuiron deux lieües de Siﬅeron , qui n'eﬅ pas vn
Hameau dc Dromon , commej'auoiS dit cn l'Hiﬅoire , mais vn ﬁef ſepare , appartenant
entierement au Preuôt ( 8L c'eﬅ pour cette raiſon que ſon terroir n'eﬅ point aﬀoüa ge , nÿ
ce lieu nommé dans l'Aﬀoiiagement general de cette Prouinceﬂogé dans vne petite plai
ne , ſur vne tres-haute 8L tres-grande Montagne . toute entourée de Rochers eſcarpés;
n'ayant que deux ouvertures , l'vne du côté du Midy , ou du Leuant, pour y entrer; l'au
tre du côté du Septentrion,*ou du C ouchant, pour en ſortir, eﬅant veritablement la dreſ

ſiere du paſſage , pour nc contourner la grande Montagne, allant de Siﬅeron à diuers
_Villages , comme Authon , Faiſſzil 8L Barles, quiſont derriere la Montagne , fût en ce
temps-là eﬅimé comme vue Chartreuſe , 8L les Religieux qui y habitoient, comme des

Chartreux 8L des Hermites , qui fuyoient le commerce des hommes , 8L ne vouloient pas

eﬅre frequences , il appert de la grace , que Pierre Roy d'Aragon, Comte de Barcelonnc reffﬃffefgfÿﬁfﬁf
8L Marquis de Prouence, ﬁt à cette Egliſe l'an i 104. de luy accorder la demande, qu'vn Ray Ï^‘²E°"c°”
Iſnard Donanze ſon Preuot
A luy faiſoit;
. . ſçauoir,
. qu'il. fuﬅ deﬀendu , non ſeulement aux " ſi "m".
femmes , d'aborder leur maiſon , ny d'entrer dans leur terroir; mais encore aux Gens de

guerre d'y faireentrée : 8L bien plus , àroute ſorte de perſonnes d'y paſſer , ſoit par les
grandes ouvertures du chemin , qui eﬅ au milieu de la plaine , ſoit par les fentes des Ro
chers , par où l'on peu: entrer dans la plaine , 8L paſſer par ce terroir. pour ne pas trou

bler le repos des Religieux. C'eﬅ ainſi que ditla Charte de ce priuilege , conſerué dans
les Archiues du Roy à Aix , 8L au Regiﬅre ſus allegué de Turturis.
@Ad honorer” Damim' uaſlri !eſa Clan/Ii , é' B. Mari-e , ä ad honor-tm Etc/eﬅa S. I o A N

N I S B A P TI S T Æ , é' S. Martel/ini. Curzctù innotcſmt homirtib. tamﬅrdﬅntiéw , quàm
ﬂaturlä. 215ml nos P ET R V S Deigmtia "Rex Aragoncnſi: , Comes Barcilonenſis Illuﬅré! ,
eadem gratin Comes ó- Marthio P R O V t N C 1 1E , donamm , concedimw , laudamm in perpe
;uumper no: , ó- mzﬅros _ſucerſſores , re: Ettſlſil B. Maria de Chardaon , V I A M , que tranſit
infra caminos territory" de Chardaon: ita ſti/im' , quôd md/lt patent de utero ruzgﬁqavpcr

V I A M !ſil/am (c'eﬅ le chemin public du jourd’huy, pour aller à S. Ginieis , 8L autres Vil
lages) neque per P o s *r E R I. A S , (c'eﬅ vn mot Prouençal , qui ſigniﬁe proprement vn

chemin étroit , caché 8L dcrobbé; 8L ſigniﬁe icy vn chemin qu'on peut trouver entre les
fentes des R—ochers , pour entrerdans la plaine: Et de ſait il y a vn petit chcmiinfort mal

aiſé entre des Rochers , pour venir de Naus à Chardaon , qui ſe dit encore aujourdhuy

la P o S '1' E a l. E) ncqueperaliqoa D IV ERSO ru A (proprement ce mot ſigniﬁe icy
vne dreſſierc , 8L chemin plus court) Concedimm etiam 'vobù quad irttrotſſtum , irﬁa dicti t”

ritorÿ' termina: quibnﬅibet M v I. r E R l B V S negare poﬂïtù. Præterea mille” .arm-HM mon”
termina: I905 immre _prdſuman Itemſub protcctione nez/Im , é* ſecurit-ate , d" cnſlod/a retioi..
:mm dictam Etele-ſim” , é* re; iſo/lus mobile: , ſine immobile.” _Quicumque 'ÛJHſ/ banc donationem,

ó' eancrﬃonemﬄoſlram trtmſgredi prdſidmpſerrt , iram é' indignationcm noﬅram ſeiat ſe peni
tu-S imurſhrum. Actum hoc amie ſnmrn. Dom. mille-f durent. quai-to, 1nd. vi. meuſe Apr. dz
mm p” mama Mag. Gui”. cancellarjPri-auintid Comitía', qui mandato Domini Petri, Regis Arag.

(j- Ilmſhis Comítis Ô' Mart/aimais Prouintiæ Iyancprdﬁmempnginamﬅripſit , d-ſigil/oſuoſci
lice: [Ils/Iris Comitisſigillauit. Ham quoque donationemfetimuó lſmirdo Dontmz-o, tlm: tem*

_paris Prdpoſito Cardnortenſis Eccleſiie “fſignum Illuﬅris Comiti: Provincia 'j ſignum Magiﬅri
Guill.
_
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Vant au temps, 8c au ſujet de la tranſlation de cette Preuôté au lieu dela Baume les tſgagêet-z-ä-Êeä:
_Siﬅeron , où elle eﬅ maintenant , il ny a pas vn document dans les Archiues de cette melïlSiﬁcron
III]
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Preuôté , qui-en-clonne aucune connaiſſance; mais par les Lettres patentes dela
Mari-e
de Louis-Il.
à Siﬅeron
le 1,4.
Aouﬅ
x 3 8qu'vn
yinſerées
dansie ſus
allegué, mere
Regiﬅre
Tllrtnri! , données
aux Archiues
du Roy
à Aix
, il l'an
'appert
GuillaumeſiAﬁz
che Preuôt de cette Egliſe, vint trouver cette Reyne , qui eﬅoit à la Ville de Siﬅerogæ
luy repreſente-q ue ſon Monaﬅere dans Chardaon eﬅoit entierement demoli , az aban.
donné
, à l'occaſion
guerres deſurucnuès
ce temps,làque
( quicelles
de Char.
les de :Duras
) &l desdes
contagions
leseſloient,
meublesſans
&lesdoute,
beﬅiaux
auoientcﬂſié
cmporcészMon-Iﬅeﬁízm dirutum. deﬅructum, à" totaliter dezda/Iatum, tm” i” Domibas, dying.

liés” , arm-ión: , quàm aliis bonisſuis , en façon ,dit-il , qu'on n'y peut pas faire le ſemiœ
Diuin , ny par impuiſſance, rétablir la maiſon clauﬅrale au point , Où» elle eﬅoit aupara
uant; en conſideration dequoy ,il pleût à ſa Majeﬅé , de permettre la transferance deu:
Monaﬅere à la 'Baume , Bourgade de Siﬅeron , Où déja ils auoient vne Maiſon . tîoutpro

che du Pont 'de Durance ,~ qui leur ſeruoit d'HOſpice
, ou de du
retraite
, pour-SY
pour les aﬀaires
Monaﬅere.
A retira.,
quoyſi [a,
quand les Economes venaient-à la Ville ,,

Rcyne cOndeſc-endant , «apres leur auoit donné vne conﬁrmation detons les priuilegcs,
ue-ſon Monaﬅere
auoit autrefois
eus Roys
de Raimond
Comte
de-Prouence,
de
Charles
I. 8c Il.de Robert,
8c de Louis
de SicileBerengcr
8c Comtesde
Prouence
5 cctômeen
core de la Reyneleanne (deſquels priuilegesil ne ſe trouve aucune memoire dans lesAt.

chiues de cette Preuôté) elle luy donne permiſſion de faire aſſembler tous -ſes Religieux,
&les loger à la maiſon de la Baume , ,qu'ils auoient auparauant; laquelle ils donnerent

puis apresîà FEUÊq-ue de Gap , qui-eﬅ le Prieur de l'Egliſe- de la Baume , en échange d:
l'Egliſe Parroiﬃale de S. Marcel. (qui eﬅoit anciennement de l'Ordre des Pſalrnodiens,

comme ſay marqué en l'Hiﬅoire) au même lieu de la Baume , où-ils ſont m aintenant.
ñ

-Pour le nombre des Religieux, quieſioient anciennement en ce Monaſiere, &de ceux

- lan
uiy-ſont
au)ourd'huy ;le nombre certes eſt _bien inégal. En-vne élection du Preuôt, fait:
1319. dans l'ancien Monaﬅere de Chardaon , outreſi-.les vingt- ſix Prieurs des Villa

ges y denommés , il y auoit encore dix-ſept Chanoines , reſidents 'dans le Monaﬂcrc.
ſiMais aujourd'hu-y, outre le Preuôt, qui eſt COmmendataire-clepuis plusde deux dens :ms,

il- n’y a que cinq Chanoincs, 8c vn Nouice, 8c vn Curé ſeculier , pour les Fonctions cu.
YÎalCS. Et à l'imitation de ñce _que les Sieurs de Ste. Marthe ont fait , pour le Catalogue
des Abbès , 8c des Preuôts de toutes les Abbayes , &Preuôtós de France . voicyle &on

_de t0us.1es Preuôts de cette Preuôté . qu'on a pû _ſçauoin

Catalogue ÃIAÏÏEWÜ( Je C_ÆAÏHÆDIË_I
14.80. Gaucherius de Forcalquerio, Epiſſſcd
ä 204. Iſnardus l. Donanzus.
«pus Vapincen. Commendat.

-1 230. Olivarius.
1238. Raimundusl. de Imberti.

'

1500.
Comment!,
1 504._Ludovicus
RaimundusI. Forbinus
V. Ricarſſdy
Aquenﬁs

n45. Bettrandusl. deBalma.
_ _ Caſalenſiíis
15-14.-Commendatarius.
Bernardinus Gamberia

12. 6 o. Raimundus 1l. .de Cadro.
z z 9o.Petrus I. Mira-ntaſſus.

1306. 'Raimundus III. deMotta.

ÿ

1 3 v9. Raimnndus IV. de Vaumelio.

a 337. Feraudus de Barraﬃo.

Commendatarius.

A

l 5 2-8. Ftanciſcus Accurſius de Caſanîgï
_
5
l 555..Mediol.
IacobusComm.
II. Antonius Biragueſi
Commſi

I346. Guigo.

-1 3 5 9. Hugo e MerindolioÎ

x3 8 o. Raynaudus de VaumelioI
13 85. Guillcl. Aﬀache.
x41 5. Bertrandus Il . de Motta;
1 41'*:-lſnardzlLPreneiralis.
IPNL; Iacobus I. Artaudi.,

'MH-Petrus Il, dcVilleta Commendat

l 5 60. Ludovicus Il.Birague Hyporregenﬁ:
delaVilledÎYvtée en-Piedmond Com.
1 58x. Camillus de Birague Comm.
1609. Philíppus cie Biraguc Comm.
1 6 3 5. Claudius AmatDelphinas Comm;
I 66 5. Honoratus Bouche Aquenſ. Comm;
1669. Melchior Bouche Aquenſ. Comm.

