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Per quam dat pauperibu.s lectos et pannos clericoruuidefunctorom,,

.-.'
"

.. p_nnp 1132.)

'
''.-..

(MARTENE,Amptiss. Coltect.*t. 1 col. 717.)

Notitia. Ddeliumpateat, quod ego GLDEG.UUUS(_J
Dei gralia Tarragonensis archiepiscopus el Barciii-

noneusis episcopus cum omni conventu ejusdem

sedis, dono Deo ethospitali pauperum quodest juxla
sedem, omnes lectos cum pannis clericorum mor-r

tuorum, quieunque sinl, exceptis sericis pannis qui

ibi fuerint, talimodo ut deinceps hec ego, nec al.iqua

(_) Anno 1114. creatus est ex abbate S. Rufi

prope Avenionem episcopus Barcinonensis, deinde
Tarraconensis archipraesul. Excessit e vita anno

j^ persona, hoc ullo modo-requirere audeat. Si quis
hoc npstrae munificentiae donum disrumpere tenta-

verit, tanquam necalor pauperum excommunice-

tur, •-.-"-"

Actum est hoc vi Ita.L,Aprilis, annp xxv regis Lur
dovici.

1157, die sexla Martii, cum magna=opinioue sancli-
tatis.

ANNOMCXXXVil-MpXLVIU.

. GAUFRIBUS (. ROSSUS

MONACHUSTIRONIENSIS

NOTITIA HISTORIGA,. M ^AUFRIBCM'

(Hist. litl. de ia Fmnce, L XII, p. 165)

Geoffoi, surnomnie Je Gros, eut 1'avantage d'etre forme"a Ja vie religieuse par le B. Bernard, fondateu.
de fahbaye et congregafion de Tiron," et de faire professioneiitre ses mains. Ce fut vraisembiabjement uii
de ses derniers discipies. La reeonnaissaiice, lerespecl et l'admiration le porterent, dans la suile, _ ecrire -la_
Vie de son maitre. L'annee ou cet oiivi-agefui compbsen'eslpas ceriaine. M.Baillet(l)Ie datede laireizieme:
pu qiiaiorzieme apres la mort du saint, arrivee l'an 1117. L'epoque parait un peu plus tardive. puisque-
rauieur fai.tmention du roi Louis fe Jeiine coniine regnant seul, ce qui ne commenca d'arriver qu'eiv
1157. Mais elle ne va polnt au dela de Uan 11_8, 1'ouvrage etant dedie a Geofroi, eveque de Chartres, qui
mourut le 11 janvier de cette annee. Cest tout ce que nous pouvons a.vancer de positif a cet egard.
Geofroi dit avoir divise son hisffllreen trois parties ou volumes. Les copistes, au lieu de cetle division, se
sont accordes a la partager en 70 chapilres, a la lete de chacun desquels ils ont mis un vers hexametre,
qui en renferme le precis d'une roaniere, a.la verite, fort imparfaite. Souchet, chanoine de Charlres, a 1
suivi ce partage dans redition qu'il publia de cet ouvrage a Paris chez Billaine en 1649. Les Bollaridistes,.
en reproduisaut ia piecede Geofroi dans leur grand Recueil au 1 „ avril",ont juge plus convenaiile de la
distribuer en 14 chapitres.

" ...--_-- ..-,-. .

L'histoire dela Vie du.B. Bernard est une des mieux ecri.teset des plus averees.duxji.c siecle. L'auteur

y fait profession de nerien avaneer que ce qu'il a vu lui-meme, ou ce qu'il tienl de temoins iion suspects.
II rapporte tres-peu. de miracies, et s'applique a montrer dansla preface qu'on ne doit pas faire dependre
le menle des saints.de cette sorte de preuve. H aurait bien f_.itd;etre egalement sobre sur les reveiations.
Parmi celles qu'ii attribue au saint, il en est quelques-unes qui paraisseht. un peu lenir a rimagination.
On peut encore lui reprocber d'avoir mis trOp souvent le diable de la partie dans des contre-temps que rien .
n^empeched^expliquernaturellement. Du reste, ses reflexions sont pieuses, solides, tirees du fond du sujet.
et placees a propos, Sa narration est suivie, son slyle poli, nombreux et eleve. II mele detempsen lemps
a sa prose d.esvers de sa facon qui ont le merite des meilleurs de son siicle. En un mot, Geofroi le Gros
est uiie Jjoiuie preuve que le fon.dateur de Tiron regarda i'etude cpmnie un moyen propre a niaintenlr et;

(i)Tabl, crit., 14avrv.


