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Les recherches
présentées
ici ont été effectuéesautour de trois rexres
cartusiensfrangais,datant du xnf siècle,
qui possèd.rr,l. point commun
d'insérer desexemplaàleur narration.
Le premier texre,Le Tomberde chartroser,
fut composépar un aureur
anonyme' sansdoute un clerc séculier
qui désirait entrer en chartreuseer
qui souhaitaitréaliserun manuel d. predi.".io.,
à.rrirrg aussibien aux
chartreux de Bourgfontainequ'aux fiàèr.r,
tro--., et femmesconfon_
dus. Zr Tbmbeldt-chartro.r" Ër, un recueil
de trente er un u conresdu
saluro, rimé en frangaissur le conseild'un
ami .h.. l i,"uteur, chartretx à
Bourgfontaine2et qui esrmort avanrla
fin du travail.
Les deux autres relKres,
égalementrédigésen langue vernaculaire,
Le 7vésor
de l'áme3et Le chitet periileuxa,;";;;;és
d,un même nom,

ff':il:i.:::,

outsedit moinedeI'ordre
desChaJu.,r*
d".,,t. ;r;Ë;;.

Le Tiésorde l'áme, dédié à la mère de
l,auteur,esr une compilation
d'exemplaqui met en scèneles sept péchésumorrelzD,
sousla forme de
cent trenre-trois(conres du sarutr.
euant au chasterperirb)x,rr;Ë.
d'u.n^traitéspirituel, compilé pour sa cousine
Rose,religieusebénédictine
de l'Ordre de Fontevr"ult.
ces trois rexresseprésententdonc.opT.
de classiques
outirsde prédi_
cation, oà chaquefidèle apprend un code
de vie q" iil. doit de ,;rË..;;;
'

Bibl' mun., ms244,édidon critique
en cours, thèsede do*orat,
:::{"::#rchartrouse'Avranches'
2' Fondée en 1323 au cceut de la forêt
de Recz dans le diocèse de Soissons
par le comre charles de

à-.iou,gro,,,^in..,i.o.*i.
r repoq,.
_iair,rï,.ï,
[r"::ti f,ï,.ï:ij:K:,r.1,J""*"il.
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cneRrnrux (frère), Le Ti,ésorde r'áme, paris,
BnF, ms fr. r005, édirion inédite
par
i:[ji#
4' RonBnr E cnanrnn'x
(ftère), Le chastel Perilleux, a
criricalEdition and Srudy par BnrssoN
M.,
Salzburg,Autriche, Hocc
J. ftd,.),Analecn-C)rtusiana,n" l9 et 20,2 vol., 1974.
5' sur la question de I'unicité et de lïdentirJJ.
i"",."" voir A. surprc", L. chrirr
des humbles dans
les cxempk du Tíésorde.lZme d,en"U..iirci"r,r.,r*,,
"
dans Nesenr \. (ai..), La Figrre du
Christ
en chartreuse, acresde la journée a'e,"à.,
aï^ëREsc, à parairre au Édidons Beauchesne.
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Les diftrents exempkinsérés aux sermons, véritables legons de catéchisme,
offrent aux deux auteurs la possibilité d'inculquer les notions élémentaires de la théologie dogmatique et d'enseigner un comportement moral,
né d'une mise en accusation de tous les vices et péchés qui empêchent
I'homme d'accéder au salut.
Les exernpla

drns le Tombel

de Chartrose6

Le Tbmbelde Chartrose a longtemps été considéré comme un recueil de
poèmes et non, il est vrai, comme un recueil d'exempla. En effet, il n appartient pas à I'important relevé de'Welter et la longueur de sesrécits s'oppose
à la brièveté qui définit habituellement l'exemplum. Pourtant,le Tbmbel
offre bien trenre et un contes qui possèdent indéniablement les caractéristiques de l' exemplum: alternance des terme s contelexemple par I'auteur
lui-même pour définir son récit; importante influence des grands recueils
d'exempla lorsque l'on étudie plus avant les sources du récit7; narration qui
a pour premier róle d'illustrer les propos de I'auteur et qui sert de preuve
à I'appui de I'exposé religieux. Le récit devient une legon à la fois didactique et pédagogique. S'adressant ici à un ordre religieux, l'auteur cherche à
donner au Tombel un caractèreédifiant: chaque conte contient un savoir et
l'exemple se transforme en n enseignementsn. Nous pouvons dégagercinq
rypes d'exempla à I'intérieur du Tbmbel.Il ne s'agit pas d'un classement
exhaustif car il existe de nombreux glissements entre les catégories.
l,J,exemplum pieux- très présent dans le recueil - met en scène, comme
son nom l'indique, une histoire pieuse, un récit oir des forces divines ont
un róle. Par exemple, dans le conte numéro un, des anges, nommés les
n blans armez, viennent aider le duc Eusèbe à récupérer la ville qu'il avait
offerte à Dieu. Nous retrouvons ce type d'intervention divine dans huit
autres contes:
o interyention de la Sainte Vierge: histoire de saint Jean Damascène
(conte n" 4) : la Vierge lui greffe une main pendant son sommeil; exemple
d'un archidiacre tué pour avoir volé la place d'un évêque (conte n" 14):
Notre Dame apparait alors en songe à un prince qui servait l'évêque; elle
lui demande de tuer I'archidiacre afin de venger l'évêque; histoire d'une
femme juive que laVierge Marie délivra de mort pour qu elle se convertisse
(conte n" 24);
o inrervention des anges: histoire d'un ermite qui s'éloigne de Dieu et
qui est réconforté par un ange après avoir prié et pleuré nuit et jour (conte
n" 16); exemple de I'abbé saint Panuce,qui, au cours d'une vision, voit son
àme transportée par un ange au paradis (conte n" 30) ;

6. La table des matièresdu Tbmbelesrdonnée à la 6n de I'article.
7. Parmi les sourcesurilisées par I'auteur, nous recrouvonsle Tiactatusde diuersismaterik Prdedicabilibut
d'Étienne de Bourbon orl'Alphabetum narrationum d'Arnold de Liège d$àcirês supra'
8. Voir conre n" 9, v. 319 : nCest exemple est ensergnement...)
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o inrervention d'une puissance divine non identifiée: tourbillon qui
libère le corps de Grégoire Sixte et le place dans I'église (conte n" l7) i gràce
du secours divin qui sauve un homme qui a vécu un an enfermé dans une
carrière (conte n" 26).
Cette catégorie d'exemplum pevt se référer au genre du miracle. Le
Tbrnbelcontient cinq miracles: les contes numéros quatre (miracle de ia
main grefte de saint Jean Damascène), neuf (miracle de I'eau changée en
huile par saint Narcis), vingt (miracle du prisonnier qui fut libéré de ses
liens par les prières de son frère, un saint abbé), vingt-et-un (miracle du
crucifix qui inclina la tête devant un chevalier qui pardonna la mort de
son père) et vingt-cinq (miracle du voleur, toujours en vie, après avoir été
pendu trois jours).
La deuxième englobe l'exemplum profane qui provient d'auteurs antiques et du haut Moyen Áge. Létude des sources montte que de nombreux
contes sonr extraits des lectures latines faites par I'auteur. Par exemple, les
contes numéros deux (sainte Galle), trois (saint Paulin), teize (un homme
ne confesse pas son péché de luxure), se retrouvent dans LesDialogues de
Grégoire le Grande; le conte six (danse maudite dans un cimetière) appaÍtient à la Cité de Dieu de saint Augustinr0 et les contes cinq et huit sont
issusdu Liure des collations deJean Cassien 1r.
La troisième catégorie concerne l'exemplum historique. Dans ce cas,
le réalisme del'exemplum est mis en valeur. Le lecteur est en mesure d'y
retrouver des scènesde la vie quotidienne. Nous comptons trois contes.
Chaque conte est une legon divertissante, mettant en garde contre les
péchésde gourmandise, de luxure, d'envie, d'orgueil et d'acédie. Le conte
cinq relate l'histoire d'un jeune novice, Sérapion, qui s'était habitué à cacher
un pain sous sesvêtements en desservant la table et qui finit par confesser
son péché à I'abbé Théon qui lui donne I'absolution; le conte huit met
en scène un jeune homme retiré au désert de la Thébaïde et tourmenté
par les tentations de la chair; dans le conte numéro onze, le comte de
Crespi délaisseson héritage après avoir vu le corps ( puant et deffait > de
son père dans son cercueil ; le conte treize raconte comment un homme
fut condamné après avoir couché avec une jeune femme la nuit de Pàques,
car il refusa de confesser son acte. Enfin, nous trouvons à I'intérieur de ce
même conte, deux autres exemples qui illustrent Ie péché de luxure: une
dame, pour avoir été u fole fame, fut, à sa mort, dévorée par un serpent (le
récit préciseque ce dernier fut chassépar saint Marcel); puis le récit d'une
( autre fole, qui fut dévorée par des chiens.
Les deux autres rypes d'exemplum sont beaucoup moins représentés
dans le texte. l,Jexemplurn prosopopée relate I'expérience d'une vision ou
conte n'3: voir Dialogi,III, l, 1-9; conte no l3: voir
9. Conte n'2: voir Dialogi,Ill,25,l-3;
Dialogi,lV, 32-33.
10. Conte n" 6: voir De ciuitate Dei (Livre )OflI, 8).
I l. Conte no 5 : voir le onzième chapitre de la Colhtio Il (Patr. kt., t. 49, col. 538 s4.); conte n' 8 :
voir Patr. kt., t 49, col.542-545 (Livre II, l3).
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d'un voyage dans I'au-delà, vécu par un vivant ou un personnage surnaturel (saint, fantóme, vision apocalyptique...). Nous pouvons retenir trois
contes:
r dans le conte numéro deux, sainte Galle voit apparaitre, une nuit, au
pied de son lit, saint Pierre, qui lui annonce sa fin prochaine;
o le conte numéro sept raconte la conversion de n maistre o Serlon, après
avoir vu l'apparition terrifiante d'un défunt célèbre;
o au conte numéro vingt-neuf, saint Fursy voit la terre embrasée et
dévastéepar quatre feux, symboles des quatre péchés: la convoitise, le mensonge, la dissension et l'iniquité. Puis, il se voit lui-même brfrlé par les
démons qui jettent contre sa personne une àme damnée.
il reste dans cette tradition de la
Quant àl'exernplumlégendaire,
légende, c'est-à-dire de Ia littérature imaginaire, des chansons de gesre ou
des romans bretons. Les contes six et onze en sont un bel exemple: fondés
sur une croyance, ils racontent, pour le conte six, comment un groupe
d'hommes et de femmes sont condamnés à danser une année entière sans
s'arrêter, pour avoir, pendant la nuit de Noël, dansés dans un cimetière et
pour le conte onze I'histoire du comte de Crespi . Llexemplum légendure
renvoie également à la légende hagiographique. Le Tombel contient de
nombreux récits religieux, racontant la vie de saints. Au nombre de neuf,
nous trouvons les vies de sainte Gale, saint Paulin, saint Jean Damascène,'
saint Narcis, saint Ambroise, saint Alexis, saint Serveul, saint Fursi et saint
Paphnuce.
Le Tbmbel de Chartose, s'inspirant de La uie desPèresen ancien frangaisf
n'est donc pas un simple recueil de contes pieux, mais un recueil d'exem|Q
écrit en vers et regroupant plusieurs genres, mêlant traditions religieusei;,
littéraires et folkloriques. Lauteur y intègre des catégories morales relatii
vement simples en opposant les valeurs du Bien et du Mal, la Vierge et lès:
saints au diable et aux pécheurs, la peur du chàtiment éternel à l'espoir;
d'une rétribution finale des convertis. Ainsi, certains contes se p
comme des récits religieux qui s'identifient atx miracles ou aux

hagiographiques.
À l'i-^ge dela Légendedorée,leTbmbelesrun
un ensemble, qui possèdeune structure interne particulière. Le recueil
sente une table des matières, un prologue autonome, c'est-à-dire a

une existencepropre et un épilogueinsérédans les derniersversdu
final. En ce qui concerne le classement des contes, nous avons
que l'auteur a choisi I'ordre alphabétique. Il s'est en effet ingénié à
commencer successivement chacun de ses textes par une lettre de I'
bet: de la lettre A(u besoing) pour le conte I à la lettre Z(orobabel)
conte )CilII. Pour les huit derniers, Ie cadre alphabétique s'effacepui

nous trouvonsleslettresE, B, B C, I,I

M, F. Lauteur anonymea peut-êu

voulu laisser une anagramme dans ces dernières lettres pour faire dev.i
son nom. Le chiffre uente et un sous-entend également une volonté d'o,
nisation par la présenced'un conte que nous riavons pas encore mentiq

lo,/

Il s'agit du conte numéro quinze intitulé n comment I'ordre de chartrose
fut fondee r. Ce conte confirme non seulement la dédicace du Tombel,
mais plus encore, par sa siruarion, qui est en quelque sorte à la moitié du
recueil, il sous-entend la possibilité d'une structuration consciente. Le conre
numéro quinze se présente donc comme le pilier central du recueil, non
seulement par sa position, mais aussi par l'histoire qu'il raconre. A la différence des autres contes, il met en scène un fait réel, connu des chartreux,
et ne développe aucune moralité, hormis le prologue. Ce conte déroute un
lecteur moderne car il est rare de ffouver I'hiitoire de la fondation de l'ordre
des Chartreux ainsi romancée. Tout le recueil semble s'organiser aurour
de ce conre numéro quinze, qui, par son thème, justifie l'iniitulé du livre.
Présentécomme une réflexion pour le religieux, ce conre évoque la finalité
de la lecture du recueil tout entier:
<Prengentes Chartroux exemplaire,
Au meins s'il lor plaist a rerraire
Lours cuersde courre en folx deliz
Et versJhesucristvroiz et liz
Par simple er vraie humilité
De touz temps vivre en charité,
Sansquoi nul enrre en Paradis.
Celi qui souffri mort jadis
En la croizpour notre salu
Nous gart de I'infernal palu
Et nous doint ci si contenir
Qu'en paradispuissonvenir. Amen 12"r,
ll,i., Cette numérotation des conres évoque donc l'hypothèse d'un recueil
construit éventuellement
du mois qui.ir.o.rscrit la ftte de
;-Sre"nsuef
"r'r,or.ri
f,il*
d"t.
de
la fondation de l'Ordre des
Chartreux ou celle de la chartreuse de
'in
r

.

t,l,:.utglo"taine,qyirg".: le conte quinze,placéau cenrredu recueilrappelle
ll'histoireoriginellede I'Ordre.
ilt';Un dernier point concerne la structure inrerne des exempla. Elle est
identique et répète un schéma traditionnel qui se déroule .., iroi, temps:

:lespremiersverscorrespondent
au préambuleer onr pour róle d'introduire
tle conte;vient ensuitel'histoireelle-même,puis la péroraisonqui conclut
;le conte et qui expose une morale renvoyant au récit que l'on vient de lire.

\joutonsque I'auteurdébuteson préambulepar un proverbeou une phrase
[ui prendune forme proverbiale13.par ce biais,le lecteurconnait àè, 1.,
lemiers vers le sujet principal de l'histoire. Nous pouvons prendre I'exemlll Ou:9nte vingt-sept qui s'ouvre sur un proverbe: n Cheval roignoux fuit
Iiestrilleo (v. l): (un cheval galeux se dérobe à l'étrilleu,...,. brosse de
:,Voir conte n" 15, v. 461-472.
, Sur la question des proverbesdans la littérature exemplaire médiévale,voir Blzznnnr H. O.,
'.RottoE M' (dir.)' Tiadition desprouerbeset des exempla àans l'Occident
médiéual/Die Tiadition des
yn( exlmp-k im Mittelalter colloque Fríbourgeois, 27O7/Freiburger coiloquium, 2007,
Bcrlin-New York, de Gruyrer (coll. scriniurnFriburgenfe, 24),2009,34dp. nun:íeN
c., nLes
gi9.*:!* et la prédication,_auÀ{oyen Ágs,,, SuÁRDF. it BunroeN C. (dir.), ta richuse du prouerbe,
Lille, Universitéde Lille III, vol. t,1984, p.23-54.
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fer qui permet de nettoyer le pelage des chevaux, et qui en l'occurrence le
débarraiserait de sesparasites. Le proverbe, familier aux auditeurs, permet
de mobiliser leur attèntion et facilite la compréhension du parallèle avec
I'attitude d'un u dement pappe de Romme o (v. 36) qui refuse les remarques
de celui n qui de sesmalx l'ose reprendre, (v.7), quand elleslui permettent
de retrouver les voies de la sagessela.
Si l'auteur ds Tbmbe/ reste anonyme, les deux autres recueils cartusiens
- le Tiésorde l'àme etle ChastelPerilleux - portent un nom d'auteur: frère

Nous relevons ainsi deux exempla bibliques qui proviennenr de passagesextraits de l'Ancien Têstament. Un récit extrait du livre de la Genèse
(Gn 25,24-27 ; 27,1-40) reprend I'histoire d'Esaii et
Jacob pour monrrer
de manière symbolique l'attitude que le chrétien doit adopter: il prouve
ainsi combien la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture
terrestre' Derrière les noms d'Esati et de Jacob se cachent n les religieuseset
les religieux qui heent leurs cloisrres er leur mousrier>, Esaii <fu un homs

Robert.
Les exempla

daurrsle Trésor de l'áme

etLe Cltastel Perilletw

Le Trésorde l'áme15 est une compilatio n d'exempla cent trente-trois

proposent plusieurs exemplapour mettre en scènela doctrine annoncée. Le
pe.fre d'envie contient par exemPle six branches : n la hayne, la detraction,
la murmuration, Ia trayson, la faulce liesseet le faulx courroux)t. Il termine
en donnant de nombreux enseignementssur la perfection de vie et sur ia
joie du Paradis,dernière série qui contient uniquement des miracles de la
Vierge Marie (trente-neuf au total). La longueur des exemPladiffére selon
les récits: de quelques lignes à trois pagespour certains d'entre eux. C'est
le cas, par exemple, de I'histoire mettant en scène la u grant traison faicte
a la femme a I'empereur de Romme que Notre Dame delivra de moult de
perilz u.
À la difiérence des deux textes que nous venons d'évoquet,le Chastel
Perilleux n'est pas un recueil d'exempla.Il s'agit d'un traité ascétiqueet spirituel qui présentedans une première partie une réflexion sur les sept péchés
capitaux, suivie d'un traité sur la confession, alors que la deuxième partie
compare, de manière allégorique, le corPs humain à un chàteau' tout en
proposant une sorte de mode d'empioi permettant son édification ainsi que
i" déf..tr. contre les ennemis divers. Les rypes d'exempla exploités dans le
Chastelsont quelque peu identiques à ceux utilisés par I'auteur du Tbmbel:
exempla bibliques, histoires pieuses et visions viennent illustrer ce traité
spirituel. Leur longueur et leur présentation ne sont pourtant en aucun cas
semblables à celles du Tombel, car il s'agit pour chacun d'entre eux de récits
courts entièrement insérésà Ia legon didactique faite par I'auteur.
14. Boucv C., u De la deshonnestéque l'en Êst au pappe Fotmose , : le )O{\{I" conte du Tbmbelde
MékngesJean Batany,
Chartrose(manuscrir 244 dt Mont-Saint-Micbel), Remembranceset Resaeries,
o p . c i t . ,p . 3 5 5 "
15. Ii sagitici de donner un premier état des lieux de ce recueil conservé dans le Panls, BnF, ms fr.
1005-.La table des matières est donnée à la fin de I'article (Annexe II)'
6
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lui-même, Ie chàteau symbolise l'àme er Naas Amonites incarne le camp
ennemi qui assiègel'àme du fidèle.
Tfois histoires pieuses, très répandues au Moyen Áge, sont inséréesau
chapitre intitulé: <De pechié de luxureu. La première raconre commenr
une ( bonne et devote nonnain, préfère qu'on lui arrache les deux yeux
plutót que de commertre le péché de luxure; la deuxième histoire reprend
un thème identique: une ( devote nonnain, belle de cuer er de corps o refuse
les avancesd'un seigneur et lui offre sesdeux beaux yeux sur un plateau.
Ces deux récits se terminent sur une même legon de morale: n la bonne
et la sainte nonnain ot plus chier a perdre les yeux du corps que de l'ame
et la beauté du corps que de l'ame >. Le trois rème exemplum piersxmet en
scène une ( autre nonnain, qui possèdeles caractéristiquesdes deux premières nonnes, car elle est belle de corps mais qui, en revanche, est salie
par le péché: elle laisse en effet les chevaliers la convoiter. Une fois encore,
l'histoire se clót sur une legon de morale : ( et aussi font tous les autres de
celles que ilz treuvent qui s'accordent a leurs folies quanr ilz ont fait leurs
volentez et accomplies leurs foliesr.
Enfin, la dernière catégorie des <visions Dse compose de quarre exempla
relatant une vision. Dans les trois premiers, on assisreà l'apparition d'un
être surnaturel, ressemblant à un fantóme. Detx de ces trois exempla rllustrent le refus de confessertous sespéchés et les conséquencesde cer acte:
I'histoire du premier met en scène une ( dame moult sainte envers Dieu o
qui commet le péché de luxure et qui n'osa s'en confesser.Avant de mourir,
elle fut u dampnée ) et apparait depuis chaque nuit u a une sainte créarurer"
Ln autre exemple, décrit une ( nonnain de noble lignie, de u bonne vie et
sainte, qui fut enceinte de son valet et mourut sans se confesser.Depuis,
elle apparait chaque nuit a son ( abesseportant en sesbraz un enfant tout
embrasezet ardant qui tout le corps et les entrailleslui ardoitr. La troisième
vision est extraite d'un u petit exemple, qui n desplait a Dieu et a sessaints >>
:
Notre Dame apparait une nuit en vision à une jeune fille prénommée Muse.
La sainte Vierge lui promet, que si elle se garde de toutes légèretés,elle la
rejoindra à son trentième jour. Suivanr sesparoles, Muse eur une conduite

;t"ó.r

:ROIS RECUEILS CARTUSIENS DU X]V, SÈCLE

de vie irréprochable. uAu vingt-cinquième jour, une fièvre la prit et au trentième jour sa fin approuchar. Elle rejoignit ainsi la n Douce Damer. Frère
Robert profite de cet exemple pour montrer qu'une nonne ne doit pas se
divertir et en particulier danser, condamnant ainsi oisiveté et rire.
Le dernier et quatrième €xemplum ne contient pas d'apparition mais un
songe. Il relate un ( exemple d'un miracle de Nostre Damen of un clerc nvil
et luxurieux r, mais qui était n moult dévot a la Vierge r, rêve qu'il est servi
à table par une magnifique jeune femme qui lui apporte des mets délicieux
dans une vaisselleabominablement sale. La jeune femme, qui n'est autte
que la sainte Vierge, s'adressealors au moine et lui fait remarquer qu'elle
ne peut être louée par un clerc u tout plain d'ordure o. À son réveil, le clerc
se promet de servir la sainte Vierge saintement. À I'image du Tbmbel, qui
clót chacun de ses exempld par le terme Amen,le récit se ferme également
ici sur cette formule qui donne àI'exemplum I'apparence d'une prière ou
d'un sermon. Ces différents exempk confèrent ainsi à ce traité ascétique et
spirituel un caractère didactique et rendent plus accessiblesa lecture.
Les traités cartusiens, comme les deux recueils d'exempla que nous
venons d'évoquer, ne proposent pas un rype d'exemplum propre à la spiritualité cartusienne. Ils reprennent des histoires classiqueset nourrissent
leurs récits des miracles mariaux soulignant ainsi leur importante dévotion
à la Vierge.

ANNEXE I
Thble des matières du Tbmbel de Chartrose
I. Du duc de Sardaine
II. De saincte Gale qui ne se voult remarier
III. De saint Paulin de Nole qui fut en servagepour aultrui comme
bon pastour
IV. De saint Johan Ie Damascien exemple de patience et de bonnes
mours
V. De Seraoion et de saint Theon
VI. De ..rj* qui carolerent un an pour empeschier le divin service ,
VII. D'un estudiant qui apparut a son maistre apréssa mort
VIII. D'un jenne homme qui entra religion et fut ternpté du pechié

XII. Comme l'emperiere Othes fist occire un I conte faulsemenr pour
ce que sa femme lui fist croire que il la prioit de villennie
XIII. D'un homme qui emmena la nuit de Pasquesune pucelle et
coucha o lié et ne s'en confessa,dont le corps ardit ou tumbel, et fut
dampné
XIV. D'un archidiacre qui occist son evesque
XV Comme l'ordre de Chartrose fut fondee
XVI. De l'ermite qui par vaine glore perdit son pain
XWI. De Gregore le sixte qui destruit les larrons de Romme
XWII. De saint Alexis, qui fut XVII ans chiex son pere comme povre
XIX. Commenr le roi Souvain fut mort qui voult tailler I'eglise saint
Emont et soumettre a trei.i
)O( D'un prisonnier qui ne poait tenir en liens par les prieres de
I'eglise et de son frere, un saint abbé
)c(I. D'un chevalier qui pardonna la mort de son pere et li acclina le
crucefix
)CilI. De saint Serveul, qui sauva l'ame de li pour vivre en povreté
)OflII. D'un clerc que la fouldre confondi pour ce qu'il tenoit
malvesement les biens de saincte eglise
)cflv D'une femme juiesse que la virge Marie delivra de mort pour
ce qu'elle se converti
)O(V D'un larron qui fu III jours pendu sans mort
)ocw. De celli qui vesqui en la carriere rour un an par les oblations
de sa fame, dont I'ennemi la cuida empeschier
)O(WI. De la deshonnestéque l'en fist au pappe Formose
)OCWII. De detx hommes dont l'un accorda a paiz et l'autre ne s'y
voulut accorder, qui mourut de male mort
)CflX. De saint Foursi, qui prist le don de I'usurier, dont il fut
corrigié
)OO( De saint Panuches abbé
)ocfl. De origenes, qui meserra en sa doctrine, contre ceulx qui font
le contraire de ce qu'ilz preschent

de la char
IX. Comme saint Narcis patriarche s'en fuit par faulx tesmoings eq ,
:
depuis fu trouvé et restitué en son primier estat
X. Comme saint Ambroise, evesquede Milan, se delogea de l'ost-"I ,.
[d'un riche] qui n'avoit unques eu adversité et fondit tantost aprésso
partement
, ,.i
XI. Comme le Êlz du conte de Crespi delessason heritage pour cq ,
qu'il vit le corps de son pere puant et deffait en son cerqueul
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Thble des matières du Tiésor de l'à'me
(d'après le manuscrit Paris' BnR ms fr' 1005)
. Prologu
o Comment I'en doit se confesser
r ce sont les sept peches mortelz (orgueil, envie, yre, Paresse'
avarice, gloutonnie, luxure)
r Les dix commandements de la loy de Dieu
o Cy commence les exemples-sur les peches d'orgueil
o Comment orgueilleux peut devant Dieu et ses angelz
o D'uÍlB conte árgueilleu que les dyables emporterait
o D'une merveilleuse vision que vict saint Arcene
o D'une pucelle orgueilleuse qui parla contre l'onneur
de Marie Magdeleine
o D'unB chevalier qui par son orgueil ne se d1ig"" confesser
bien avant qu'il mourust
., qtrif,r, d"-p,t. tt lt
"t"tt
. Contre les heresieset faulx crestiens qui ne craÍgnent
qui osterent leurs nys
excomunions. Et premierement des oyseaulx
quant il fut absoubz
Et
de dessusd,ela maison a ung excommunié.
ilz les raPorterent sur sa maison
du pain
Comment ung pourceau ne vouslut menger
d'un excommunié
les dyables
o D'ung valet qui se mocquait de excommuniment que
emPorterent et etranglerent
r|
:-- noir
-^.
vint
o comment par l".r.ri, d'excommuniment un pain blanc
et le
o D,ung p,.*,. excommunié qui vouloit chanter la messe
I'autel
dyabÈ i'.rtr"ngl" devant
en enfer
o Comme l. dy^ïle dit que excommuniment trop de gens
cimetiere
ou
eglise
en
danser
de
dangier
e Comm.rr, .ár. grant
oD,unEvaletquicommencelafesteenungmoustiercontrela

o
o

saint hermite
Cy aprés ce sont les exemples de la seconde branche
qui est sainte gloire
Et premierement d'une contesse qui fut dampnee
pour la pareil de son corps
D'une robbe a longue queue que une femme avoit qui estoit
toute couverte de grans dyables luitz et horribles
D'une bonne pucelle que ung conte convoitoit Pour sesbeaulx
o
a

oD'unehorribleadventuredeXL'Hommesquifurenttués
en une dance
o Comment on doibt honnorer Pere et mere

zr0

yeulx et les osta et envoya par son valet
D'ung autre ypocrite qui est dampné en enfer
De aman qui voulut faire pendre ung bon preudomme en la loy
ancienne et estoit par envye et cil amant fut pendu a grant
droicture
Comment les lions devorent les envieux qui vouloient faire
devourer Daniel le vray prophete
De l'envyeux qui vouloit ung oeul creue par tel convenant que son
compaignon en eust deux creues
Et premierement d'ung enfant de cinq ans que les dyables

r

deffenceduc'','équifuttoutarsenlaplacedufeud'enfer
furent tous
o De plusieurs g.r,r!.ri dancerent en ung mousder qui
tuez de temPestez
tous
r Des autres qui avoient dance au moustier qui furent
temPestesde fouldre
temPestez et
qui avoient dance au moustier qui furent
r De
".,It,.,
dancerent ung an et ung )our
et a la
o Miracle de dÁces qui sont moult desplaisantesa Dieu
glorieuse Vierge Marie

: :':
:: ::":
ï ïÏ
co mmen, 0** ïï:":-"""
maulditz de pere et mere
D'ung chappon cuit qui devint ung craPPault et faillit d'un
maleureulx filz qui avoit faulcete a son pere
D'une femme qui se mit a povreté Pour son filz richement marié
D'ung bon filz qui si bien servit son pere que il fut pareil a ung

o
a
o

a
O
o

estranglerent
D'ung homme qui le rendit aux dybales et I'emporterent
D'ung aultre chevalier qui pour tel car mourut enraige
D'ung qui ivroit villainement de Nostre Dame qui de mort
soudaine mourut et enraiga au jeu de dés
D'ung aultre qui disoit villenie de Nostre Dame qui creva Par my
le ventre
Contre ceulx qui tousjours ont le dyable en la bouche
Comment le diable vint delchaucer ung prestre qui l'avoit appellé
Comme le crucifix d'ung moutier estoupa les oreilles quant on
chantoit le service d'ung mort qui envis avoit demeure au service
de Dieu et estoit paresceux d'aller au moutier et de bien faire et de
bien dire
Comment ceulx qui parlent a I'eglise quant on fait le service
font mal
Comme ceulx et cellessont deceusque de jour en jour pensent de
leur amender et a rendre ce qu il ont de mal acquist et ne si peuent
mettre
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Cy commencent les exemples sur aYaÍice
Comme a paine va homme riche en Paradts
D'unB riche et d'un ladre de l'euvangille
D'unB autre riche dont I'euvangille parle qui disoit a son ame
faysoy aise et les dyables I'emporterent celle nuyt
D'unB riche homme qui ne crya a Dieu mercy devant que les
dyables vindrent querir son ame
D'unB riche homme qui commanda a sa mort son ame a cent
mille dyables
D'unB riche homme qui en son vivant laissason cuer a sa femme
et sesenfans et son ame aux dyables et ses biens a sesseigneurs
Comme il fut ony du ciel que les richessesne sont que venin pour

o
a

o
o

les gens envenimés
Que mouit est meschant qui poer les enfans se dampnent
Que les hoirs sont tenus de rendre ce qu ilz sceuent que leurs
ancesseursont mal acquis se ilz le retiennent ilz se damPnent
o De toute lignee damnpnee par usure
o D'un usuriere damnpnee dont les dyables froisserentle corps
o Commenr usuriers ne doibvent estre enfouys que dessoubz le gibet

.
o
$ii
fi1,
#l
Êi.

ou soubz les fourches
Comme l'aumosne ne faicte de mal acquest desplait a Dieu
D'un executeur que les dyables emPorterent en corps tout en ame
pour ce qu'il avoit retenu les laitz d'un mort
o D'un asdiacrequi fut semons devant Dieu pour un meurtre qu'il

r
o

avait fait par convoitise
Comme un enfant pour une maille emblee fut pres d'estre
dampnee et comment il fut tourmenté
o D'un paisant qui avoit muee une bourne pour son champ et
cfotstre
o D'un paisant qui avoit araché ung preu qui estoit pour bourne
o

entre lui et Ie chevalier
D'un chevalier qui jaroit tousjours aux des auxquels le dyable vint
jouer et I'emporta en corps et en ame
r De gloutonnie et des cas qui en sont advenus et peult escheoir
aucune fois et advenir souvent
o Des moynes et des prestres qui gourmandirent toute une nuit sur

O
a
a

o

un Prestre
. D'un pellessin qui engaigasa robbe pour bien boire. Et d'un abbé
de corbie dampné
o D'un gargon qui despucella une garce la vigille de Pasquesqui alla
a I'egliseet fut mort subitement
o De I'amie a un valet dont les dyables emporterent le corps I'un et
chasserentIe corps comme venolson

2r2

o
O
o
a

D'une femme dampnee par luxure qui se apparut a son filz prestre
et lui dist que il perdoit sa priere a prier Dieu pour elle
D'un prestre qui alla de nuit avecques ce que on dit les bonnes
choses
Comme chascun est tourmenté selon ce qu'il a fait en enfer
Cy endroit est le champ cultive et fume. Or est le temps de semer
Cy commencent les enseignemens a perfection de vie
cy aprésfont aucunes chosesqui doibvenr rour le cuer de I'omme
embrasera Dieu aimer si comme les benefHcesde Jhesucrist et
aultres choses
Ce dit Ysaye Ie prohete qui tout ne fut tout plain de plaies dont
j'ay trorway en ung livre a Vauvert les Paris en I'ordre des
Chartreux qu'il fut ung homme de saincte vie qui moult avoit
grant devocion a penser a la passion nostre sauveurJhesucrist
Beaulx exemplesvous amenrons comme un riche homme a qu'il
n'estoit oncques mesavenu cheut en bisme
D'ung preudhomme ce qu'il mescheoit tousjours au monde
et sa femme estoit eureuse
D'ung hermite qui fut devoré de bestes.Et d'un usurier
qui esut grant honneur a sa mort
D'ung conte de Crespy qui laissasa conre er s'en alla povre
truant par le pois mandiant
De saint Alexis filz d'ung riche prince qui devint rruanr
pour l'amour de Dieu
D'ung riche homme qui donna rour pour Dieu
Comme Dieu vint demander I'aumosne en semblance d'un povre
D'ung povre mesnager qui avoit que un denier qu il donna a povre
pour Dieu
Beau miracle d'un bonne dame qui despouilla son pellisson pour
donner a un povre pour Dieu
D'ung bon homme qui vivoit de son labour. Et tout le demourant
donnoit pour I'amour de Dieu
D'ung grant aulmosnier dampne pour ce que il ne faisoit que pour
le louenge du monde
Comme ung moine porra Dieu sur sesépaules
D'ung homme qui hebergeaDieu pour un povre
D'ung aultre qui repeust Dieu pour un povre mendiant
Comme Nostre Seigneur s'apparut crucifié
a ung chevalier moult cruel
Comme Nostre Seigneur heberga ung homme qui voulenriers
hebergoit les povres
De trois povres que un preudhomme loga qui depuis le delivrerent
des dyables et des tourmens d'enfer
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Des miracles Nostre Dame pour quoy I'on doibt plus tost visiter
les povres que les riches
Comment les biens multiplient a ceulx
qui bien paient leurs dismes

o

Cy commence le livre a parler de la mort du jugement d'enfer
de purgatoire de parafis et tout par ordre
D'un chevalier qui entra en purgatoire sainct Patrice
Cy commence le chevalier entra en purgatoire
Cy s'enfuit comment les dyables vindrent au chevalier
Le premier champ des tourmens
Le tourment du purgatoire
Du tourment de la montaigne
Comment le chevalier fut gelé au puis d'enfer
Comment le chevaliet passapar dessusle pont

o
o
O
a
O
o
o
a

Cy fault la parole du purgatoire
Comment le chevalier vint en paradis terrestre

o
o
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Cy commence a parler des joies de paradis. Et premierement
des quatorze béatitudes
Des joies de par deversle corps aprés le jugement
Miracles de Sainte Marie
Et premièrement comment Nostre Dame fit ung chappeau de

o
o
o

roses de cinquante Aue Maria qu'un moine lui presentoit
chascun jour
D'ung chevalier qui se rendit a I'Ordre de Cisteaulx qui ne scavoit
que Aue Maria
o D'unB preudhomme qui fut ravi et si crya qui veult estre saulve
salue souvent Ia Vierge Marie. Et puis tantost aprés mourut sans
plus dire mot ne demy
. b'ung petit enfant que Nostre Dame delivra d'un grant fleuve ou
o

il estoit cheu
D'ung doyen de Nevers qui estoit a la mort a qui Nostre dame
mist áe son doulx let de sesmamelles en sa bouche et tantost fut

sain guery
D'unB moine qui avoit plaies en la bouche que Nostre Dame
arrousa de son preieux et doulz let et fut tout sain guery
o D'unB clerc fol et ribault qui mourut en son pechie que Nostre
Dame remist aux dyables qui I'emporterent Pour ce qu'il avoit en
devocion a la belle dame
o D'une dame moult devote a Nostre Dame que son mary avoit'
donnee et promise au dyable et la luy menoit et Nostre Dame I'en

o

o

deIivra
D'ung cler qui pour l'amour de Nostre Dame avoit voué que
jamais il n avoit compaignie de femme nommee Marie
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D'ung moine que Nostre Dame delivra trois foys du dyable en une
nuyt et puis le print par la main et le mena coucher
D'une granr traison faicte a la femme a I'empereur de Romme que
Nostre Dame delivra de moult de perilz
D'une merveilleuse vision que ung chevalier vit a une dame que il
avoit requise de follie et de péché
D'une nonnain qui avoit nom Bietrix qui s'en alla au siecle et
Nostre Dame fit son office pour elle pendant sept ans
D'_rrg paintre qui avoit paint le dyable le plus lait qu il avoit peu
et le cuida le dyable ruer er Nostre Dame Ie deffendit
Comme le dyable s'en fuyr tosr quanr il ouyt nommer Aue Maria
D'une pecheressea qui Nostre Dame n'endura a mal faire pour ce
que cent fois le jour elle la salvoit a genoulx
comment nosrre Dame delivra un hermeite du dyable dont tous
les sainctz et sainctes lui avoient failly
D'ung preudhomme que quanr il fut mort il vint sur sa fosseun
grant arbre dont en roures les feuilles avoit Aue Maria
D'une abessequi fut grossed'enfant que Nostre Dame sans mal ne
sans douleur souffrir er sans villenie delivra
D'ung clerc devot a Nostre Dame qui se maria et elle vint a lui se
plaignat pourquoy il avoit ainsi delessépour une aultre
D'ung clerc qui espousaI'imaige Nostre Dame puis se maria et
Nostre Dame se mist la nuyt de nopces enrre lui et sa femme
D'ung chevalier qui se mocquoit de Nostre Dame qui tantost chait
de dessusde son cheval er se rompit le col .t ..,o,t*t laidement
D'ung tavernier qui parloit et ivroit villainement de la glorieuse
Vierge Marie qui mourut de mort subite
D'ung convers de I'ordre des chartreux que les dyables avoient
assailly et Nosrre Dame le vint delivrer en sa personne
larron qui voulentiers salvoit Nostre Dame qui fut pendu et
P'*g
le soustit Nostre Dame trois jours sans senrir mal
D'ung riche homme dur avecquesNostre Dame delivra de estre
dampne pour un seul pain qu'il donna pour I'amour d'elle
a un povre
comment ceux qui jeunent les jeunes des vigilles Nostre Dame en
pain et en eaue ne peuent mourir sansrepentance
chevalier qui ses ennemis ne peur oncques tuer devant qu'il
P'*g
fut confesséet ordonné
autre chevalier qu'on avoit laissépour mort er que Nostre
P'urg
Dame fist vivre
D'ung robbeur de gens qui fut tout esballiede sesennemis lequel
ne peuenr faire mort qu'il fut confessé et ordonné
De deux larrons qui furent pendus et furent delivrés de la benoicte
Vierge Marie
chevalier qui jeunoit les samedis en pain et en eaue pour
P'mg
l'amour de Nostre Dame
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D'un empereur de Constantinople que Nostre Dame garda sain et
sauf dessoubz terre un an entier que on cuidoit qu'il fust mort
D'ung valet qui se accorda a regnier Dieu et tous les faictz fois
Nostre Dame et quant il entra en l'eglise l'imaige de Nostre Dame
en cligna vers luy
D'ung prestre qui ne scavoit nulle messeque celle de Nostre Dame
si lui fut ostee sa cure et Nostre Dame lui rendit
D'ung paysan mauvais et divers qui fut delivré d'estre dampné
pour ce qu'il avoit en devocion a Nostre Dame a la salvant souvent
Beau miracle et belle visison d'un prevost de Rome que Nostre
Dame delivre de purgatoire
Comment un jeune moine emplit la moitié de la robbe a la
benoicte Vierge Marie de Aue Maria
D'une femme grosse qui accoucha d'enfant enmy I'eaue de la mer
que Nostre Dame deffendit des ondes tant que oncques eaue va
luy atoucha
Cy fine la table de ce present livre
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