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NOTE
SUR LA RELATION D'UN VOYAGE EN TERRE-SAINTE
e

FAIT PAR TROIS BRETONS

À

LA FIN DU XV

SIF.CLE

En 1827, M. de Lorgeril, alors maire de Rennes, donna à la
e
Bibliothèque de cette ville un précieux manuscrit du xv siècle:
il y fut placé sous le nO 157 1 , avec ce titre : Voyage à
la Terre-Sainte, ail Mont Sinaï et ail COIlPent de Sainte-Catherine. « Exécuté sur vélin. en pur gothique minuscule, à
longues lignes, il contient 64 feuillets. Ses initiales en or sont
enfermées dans de petits cadres ·peints en bleu et en vert.
Malheureusement plusieurs feuillets manquent au commen-

cement, au milieu et à la fin 2. »
M. Morin publia en 1861 une notice sur ce manuscrit. n fit
remarquer que malgré les feuillets manquant ce qui reste formait la portion la plus étendue et la plus importante de l'ouvrage entier; car, dit-il, « si nous n'avons ni le port de l'embarquement, ni la traversée, ni le point d'arrivée dans la Terre
Sainte, nous rencontrons les pèlerins à Rama en Palestine,
avant leur entrée à Jérusalem. La seconùe lacune nous prive
seulement d'une faible partie de leur voyage dans le désert
avant d'arriver au M~nt Sinaï; la troisième porte sur la fin de
leur séjour en Egypte et sur leur navigation jusqu'à la hauteur .
. de l'He de Rhodes; enfin la dernière laisse les pèlerins dans
l'île de Scio, lorsque chacun se disposait il retourner dans sa
.. patrie

3. »)

1. Actuellenlent
nO 26l. des }vlanttscrits de la Bibliothèque publique
2.
:\laillel, Description
de3.Rennes,
172.de la Société archéOlogique d' Ille-et- Vilaine, 180>1, p. 216,
]'Ilimoires

l,

'\

-

396

397-

l" c hé de Nantes '. II se nommait François Tournemine,
en eve
I)}'d 'l"' C' il naet descendait des sires de la Hunaudaye en
e e la 7
..
.
d la Guerche et
"quit en 1457 de Jean rrournemlne,
seIgneur e
,
, 't '"1 fut {( 0O"rand
de ;\,lathurine du Perrier. Le P. d u Paz ecrl qu 1
VOVllO"eUl' en son temps, visita deux fois le sainct sépuIchr~ de
" 0
.
If'
Iuy de salncte
Nostre Seigneur en H iérusa enl et une OIS ce.
,.
.Catherine au Mont Sinay; et fut plusieurs fOLS en l Isle de
Rhodes où il demeura longtemps :2. » 11 mourut, âgé ~e 72 ans,
. e't'e. marle,
" le 30 octobre 1529 ' à son InanOlr .de' Porsans a VOIr
4

.

L·année. en laquelle s'effectua ce voya"ge en Terre-Sainte
n'est point indiquée dans le man~scrit, mais,comme il y' est
fait mention de « Jacques Cueur argentier du (eu roy Chal'les »
et des Chevaliers de Saint~Jean de Jérusalem maUres de l'île
de Rhodes, il faut nécessairement placer l'époque du voyage
entr"e 1461 date du' décès du' roi Charles VI l "et 1522 date de
l'expulsion des Chevaliers de Rhodes. M. ~1aillet a cru que ce
pèlerinage se fit en 1493 parce que la relation dit que l"un des
voyageurs « le Duc en Bavière» mourut pendant le parcours;
or l'Art de ~érifier les dates met en l'année 1493 la mort de
Christophe fils du duc de Bavière~ revenant de Palestine. NIais
lïdentité des deux personnages est impossible: le fils du duc
de Bavière décéda à Rhodes~ tandis que « le Duc en Bavière »"
mourut à Gaza. De plus nous allons voir à lï.l1stant qu'un autre
des pèlerins cc l'abbé de Saint-Méen » ne vivait plus en 1493.
Enfin 1\'1. 1Vlorin fait remarquer que dans la Relation il.. est dit
que le 13 août: jour de rentrée des .voyageurs à Jérusalem,
était un diolanche et le 20 octobl'e jour où ils s'embarquèrent
sur la mer Rouge après avoir visité le Sinaï était un vendl'edi.
Or en 1493 le 13 août n'était pas un dimanche mais un mardi.
et le 20 octobre n'était point un vendredi mais un dimanche.
D'où iv1. l\lorin conclut qu'on ne peut admettre l'année 1493:
mais, ajoute-t-il~ les années 1486, 1497 et 1503 pourraient convenir. De ces tt'ois chiffres nous regardons le premier comnle
à peu près certain, car « l'abbé de' Saint-\'1éen» mourut le
30 aVI'il 1492; c'est ce que prouve répitaphe de son tombeau
conservé de nos jours dans son ancienne église abbatiale.
Ce qui rend ce manuscrit particulièrement intéressant pour
nous c'est la présence parmi les pèlerins de trois Bretons: un
« seigneur de la Guerche» - un « abbé de Saint-Nléen en
Bl'etaigne » - et cc René de Chasteaubl'iant, seigneur du Lyon
d'Angers. » Ni NI. ~1aillet, ni ~1. 1Viorin ne se sont occupés de
rechercher quels étaient les deux premiers de ces personnages
dont les noms sont omis dans la H.elation du voyage.
Le prenlier n'était point un seigneur de la Guerche en l'évêché de Rennes - cette châtellenie appartenait alors aux ducs
d'Alençon - ruais le possesseur de la seigneurie de la Guerche
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teric près Nantes et fut inhumé en l'église des relIgieuses
Clarisses de cette ville.
'.
,
, 1emen t f·aCl'l e de nonlnler l'abbé de Salnt-~leen
Il est ega
pèlerin de Jérusalem.
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Robert de Coëtlogon, fils d'un seigneu~ de la G~u~l~a!e,
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ffamilles de la noblesse de Br'etagne. Arl'lere-pettt-fils de ~eo
frûy V l, baron de Châteaubriant, R,ené de ~hâteaubr~a.nt,
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celui-ci eùt étéle voyageur_, enq~es~ioô, l'auteur-de la Relation'
reut appelé « l'abbé d'Evron» fi: ,et non pas seigneur du' Lyon
d'Angers. » C'est donc du premier qu!il -s'agit ici et en voici
encore une autre preuve: d'après notre manuscrit! « René de
Chasteaubriant, seign~ur du Lyon d'Ange~s, » fut fait ~hevalier
à Jérusalem dans régiisemême du Saint~Sépulcre, ce n'était
donc point un ecclésiastique.
Telles son-t les quelques notes que nous pensons pouvoir
. ajouter à l'intéressante étude que notre savant et regretté confrère \JI. lVlorin consacra jadis au manuscrit du Voyage à la
- Terre-Sainte, étude que nous retrouvons avec plaisir dans le
volume des 1J;/émoires de la Société archéologique d'Ille-etVilaine, année 1861, pages 216-232,
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