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UN PÉLERIN MANCEAU EN PAtESTlNE

('1533 - '1534)

Les députés' qui :;el'Ollt élus pOUl' le~ États-généraux sont
priés pal' les habitans de la paroh:;~ de Saint-Aignan d'offrir

tl M. Neker le juste tribut de respect et de reconnaissance

que leUl' insph'e son patriotisme et 80n amour pour le

peuple.
Fuit et arrêté à Saint-Aignan, le huit mal'S mil sept cent

quatre-vingt-neuf, en présence de nous pl'ocureur sindic, qui
avons signé uvec ceux des dits habitalls qui savent signel'.
(Signé) : Pierre Julliot, COl'bin, Jean Daigremont} P. El'nard,
François Jeuffraut, René Boisseau, Jean Gal'nier, MathUl'in
Daudet, Jean Boucher, Piefl'e Vivien, François Bourges,

Bernier, P. Doudet, sindic.

GREFFIN AFFAGARU
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Dans les del'niers jOUI'S du mois de Février 'lf)33, messire
Greffin Affagard, chevalier du Saint-Sépulcre, seigneur de
Courteille 811 Normandie et de Courteille au Maine, se
mettait en l'oule pour faire une seconde fois le pélerinage
de TelTe-Sainte Dans la plus grande partie de son voyage,
il eut pOUL' cornpagnon llll religieux de l'ol'dre des Frères
Mineurs, Fr. Bonaventure Brochard, du couvent cie Bernay,
dans l'ancien dioeèse de Lisieux. Les deux pélerins mirent
environ dix-huit mois à aecomplir leur plellse pérégrination,
et en 1535 Gl'effin AflDgard en éCl'ivait la relation que vient
de publier en entier pOUl' la première fois (1), i\J. Jules
Chavanon, arcl1iviste du Pas-lle-CaJai~, dont les membres

('1) Rel(ltin/t de TCI'I'c-Sailltc (1583-1tJ341 JIW' Gl'elfin Alragm'd,
publiée avec 111W intl'oductioll et tles Ilotes pal'1\1. ,J, Chavanon, al'cltiviste
paléogl'aplH', H)02, Paris, Leeotll'é, in-Hn de xX""-917 p.

)1. Chavallon avait lout d'abord voulu !'uhlip\, cet!p Helalioll dans
I1np nenle ql1ïl pst inutile de nommer; Ilia Îs Cl'lte p"blil'atiolJ avait étl;
Icl1eIl1('11t déf'el'tlleuse par ses lacllnes et ses Jhutes lypographiqlH's, en
dépit des plaintes et ùPS cOl'/'eetions de l'l~ditelll', qu'une 110uvelle publi
cation s'imposait.
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d'Alençon, dLldl~SSt' ùe Beaumont, pal' notl'(' Gl'cflin Affag;u'd, seigneur
ùe Coul'teil1ps.'L'ade, t~(~I'it slIr vélin, débule pal' une lettre OI'lIée. Voir
J. Chavanoll, Initiales aI'listiques exil'ailes des Clwl'tes drt ll-failll! dans la
lle/'II/:' ltistOl'iqlle et al'I'ItLiolOl)ique du Jlaine, t. XLIV ('1898), p. 5

date, car en 1b58 son gendl'e agit., comme Reigneur ,de
Courteille.

En écrivant sa relation, Affagard a eu pour but d'encou
rager les chrétiens à entreprendre le voyage de Terte-Sainte,
voyage pénible assurément, mais réalisable, C'e~t donc une
~orte de guide qu'Hleur Offl"e, ( Je propose en mon cOUl'aige,
dit:-il, en l'honneur et louenge du Hédempteur et de 'sa
tl"ès digne Mère et en remembl'ance de sa très doloreuse
mort et 'passion, et aussi pour la consollation spirituelle des
bons catholiques et dit'ection des dèvotz pèlerins qui pro
posent voyager, réduYl'e en ung petit traicl.é, selon mon
paOllVl'e entendement, les choses ainsi que nous les avons
veues pal' delà, sans y adjouster, ne dismilluer, mais fidè
lem8ut et simplement réciter le chemyn, lieulx et passaiges
avecques la diversité des pays, des langues, des monnoyes,
les périJz qui sont pal' mer et pal' terre, la manière de vivl'~

des seCLeS dès chrétiens qui sont pal' delü, des Maronnistes
et de leurs ~ectes et meurs, et de la distance des lieulx, non
poinct par manière de cosmogl'aphie ou autre descri~ltiol1
artif1cielle ne stiJle curieux, Il.ays simplpment et l'udiment
comme les choses se sont offertes, Il

Le pl'8mier mars, il part de Chartl'es en compagnie d'un
noble pt vertueux personnage, le SAigneur de la TIivièl'e,
L'un et l'autre sont vêtus «( en faczon d'hermites .. , car ceulx
qui se démontrent estre plu's riches sont en plus grand péril
et sont plus molestéz et des cbl'estiens sur la mer et des
Turcs en leurs pays. ») Ils traversent Paris, et « tirant 'vers
Orient» passent par Corbeil, Montargi~, la CllUl'ité, Nevers,
Moulins, la Palisse, Hoanne, Tal'aJ'e, Lyon, Pont-de-
Be:wvoisill. Ils arrivent ü Chambéry: « 11~11 c{~ lieu estoyt
l'I1n('~ des belles l'elicquef, du monde, c'est assavoil' le
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(1) Bibliothèque nationale, fOllds fl'allçais nO j()42, XVic ~jècle,1 vol.

de 3;)~ fb;,
(2) Comte de ~lr,l'sy, /,/'s P/:lel'ills NOI'/lIII/Ids l'U J'1l1estiw! (X Ve IlH

XVl1e 8i/\·/e). J,ectl/I'(! li fte ,';ncié/l; de.'i Alltirjllllil'I's d/~ 1\"m'lilailltie.

C;lCll, '18~16.

(J) A. Ledl'll, ]\'-ote .'lW' (;)'emn. Alfofllll'd, })(:lcl';II. de Tel'/'e-Saiute mL

1533, publiée dans l'IJl1iol/ histol'i'j!w ('f lilt/;I'u;;'c dl/ .H/wu!, avril 18U4,

p. l'12.
(4) Pal'mi les pièces illtél'essant les Affagal'd et qui sunt consen'ées aux

Al'chi\'P5 dt> la Sarthe Sl' trouve lin a\'eu rendu le 'Hi avril '1;;107 il Fl'ançoise

" .i;.!,;~~"'.' 'lI~.;\'.-:'~·'-·~;~. • -

··..rle 'la $ociété'~arcl&éologique (lu. Mlli1H~ n'ont pu oublier le
uop COUl"t passage aux archives du département de la
Sarthe. POUl' cette publication l'éditeur s'est servi d'un
manuscrit de la Bibliothèque nationale (1), contempol'ain
de l'auteu'r dont le travail ol'iginal a disparu depuis le XVI~o

~iècle. Nombl'ellx sont les auteurs qui mentionnent l'œuvre
de Greffin Affa~ard; mais bien peu en ont eu une réelle
eonllaissance. Seul, ou presque seul, M. le Comte de Marsy
J'avait étudiée dans son tl'avail sur les Péle1'ins Nm'nw1lds

~11 P(ûe~tine (2).
A quelle famille appartient l'auleur de cette l'elation (3) ~

M. J, Chavanon, qui s'est livré à ce sujet à d'intéressantes
l'echerches, Il ll'ouvé le nom d'Affagard dans une quittance
délivrée au Mi~ns, le 30 juillet 1392, pal" un écuyer du
prénom de GuiJlaume, Une autre pièce de 1,1.:-)8 ITwnlionne
un Piel'J'e AtTagal'd, peut-êtl'e fils du précédent. Il est qualifié
seignelJl' de COlll'lei Ile, fief situé dans la commun:e actuelle de

Doucelles, canton de Heaumont~sl1l'-Sarthe. Il eut plusieurs
entants, Sa fille Catllel'ine ôpousa, en '1472, Jean le nreton,
un des ancêtres de la famille de Vanoise, et SOIl fils Robert
(\pOllsa Ragolld(~ I(~ Clerc, fille d'un seigneur de .Tuigné, De
ce denlier mal'iage naquit notre Greffin. Celui-ci, avant
l'année 1543, épousa Françoise Auvé, veuve d'AlItoine de la
Vove, el. en eut une fille, Madeleine, qui épousa le 11
octobre ,1;);)5 .1ean le Clerc, seigneur de .Juignô et de
VenIelles (4), Greffin AfTugard dut mOlll'il' pen apl'ès cette
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~,..".. Sainctàmliré~'riü le" précieux COl'P& de Nostre-Seigneur fut

ensépul~uTé. Mays aucuns dyent qu'il a esté brullé, et de
fuicf. ndus veismes les vestiges:, et apparences du feu qui
avoyt .esté mys'à la chapelle. Les aull'es disoi.:mt que la
duchesse l'avoyt prins pour pOl'ter en Espaigne, et, pour
cou\'I'il' son faict, avoyt faict mettre le feu en ladite chappelle,
At, comment que soyt, depuis n'a esté montré, » Il repal'lera

~.' du Saint-~uaÎl'e dans sa description du Saint-Sépûlcre, Il
y explique que le COl'pS du Sauveur fut, selon la coutume
juive, étendu SUI' une table de pierre: « Ilz mettoü~nt ung
linge sur icelle table et estendoient le corps dessus, ct puys
redoubloient le linge dessus clict par dessus le corps. Ainsi
fuct faict il Nostre,-SeigneUl' comme il appel't au Sainct
Suaire qui est ü Chambery, en Savoye, auquel ebt imprimé
la fOl'me de son pl'écieulx corps deux t'oiz, c'est il dire à la

partie qui estoyt dessus » ('1).
Quittant Chambéry, nos deux pélel'in~ viennent il Saint-

Jean-.de-MaUl'if;nne, « et én l'église est le doy de Monsieur
Sainct .lehan-Haptiste avecques lequel il monstl'u Nostl'e
Seigneur en disant: Ecce Agnus Dei. » Ils entrent dans le
Piémont pal' Suse et vont il Home afin d'y l'Pcevoir la
bénédiction ùu Souverain Pontife; ils remontent ensuite ü

Padoue oil ils revinrent pOUl' assistel' à la fête de « Monsieur
Sainet Anthoine de Padoue 1). AfTagal'd 1I0U~ donne une
curieuse description de lu soJennité; mais il ne nous semble

(11 Celle pl'(~eieusl' l'dique est maiutenant eOIlSI\I'\'ée;\ 'l'urill d appal'li('nt
Ù la lIJaiSUll royale de Savoie, Les f)')tensiolls publiques dll Saillt-S'uail'e
SOllt fort l'al'<''':; la del'llièl'(' Cllt lipii ell '18H8, Depuis lor~ les savants
di~clltent ~lIl' SOlI :l\lthentieité, Voil' à cc sujet U. Chevalier, I.e Sail1.{
SWtÏJ'c de 'fltl'iu l'.~l-i./ "(}/'i!Jillul 0/./ lllle copie. ]<.'l/ule Cl'itilJ/I/!, Cltambül'Y,
1~~IU, in-8" de 31 p, ; ~1"1·.E. Colomiatti, /)/~ l'allthenticit/ d/l S((il/l-S'/..t(.ti~'(,
rit' TI/I'ill, dans la [lep/le d',~8 Sei/'I/tes eccl/;siasliqltl!s, ·t~~IU, p, /tU:ï-ril2 ;
lI, Clicv;diel', llépollse (lI/it' o/lsel'I'atiol18 de j\ffll' !~', Colo})l;atti, Pl'O

"icllil'e de '/'W'ill" dans la RePlte des Sc'iellces eccl!;sic(,';tiqllcs, -1900, p. 7~J ;
A, Loth, Le pm'lt'Cût de N.-S. Jé::Hts-Cftl'ist, d'apl'ès le Sail/l-Slwi1'e de
TI/i'Ï/I, Pal'is, 1900, in-80 de 63 p.; Docteur Vignon, Le Linceu,il dll Cftril;t,
Paris, Hlü2, in 40; F. de Mély, Le Saint-Su(til'c de TII"ill est-il Ct/ltlten

ri'll/()~I Pari", Poussielgue, H)()2, ill-8.
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pas avoir grande confiance dans la dévotion du peuple et en
particulier dans celle des, {( dnmes qui viennent là, partye

pal' dévotion, et partye par estat fort pompeusement
habiJIées )). li:nfin ilR sont ~l Venise, et tout en cherchant un
bateau en partance pour l'Orient, ils visitent la ville et
surtout les églises, Nous devons fignaler, il propos, de la
description de la basilique de Saint-Marc, un curieùx passage
sUl' le Bienheureux .Joachim de Flore (-1-1202), (( lequel avoyt ,
l'esprict ", de prophétie.») Ils trouvent un bateau nommé "
lf;r, Dauphine, « Le patron s'appelloyt Janot~ homme assez
inhumain )l. Notl'e auteur Re plaint du petit nombre ,des
péJerins, « depuys que ce meschant etp~i11ard Luther a
régné avec ses complices et aussi Erasme lequel, en l:;es
Colocques et E'nchiridion, a blaRmé les voy~iges, plusieurs
chrestiens s'en sont retil'éz et refroidiz, et prineipalement les
FJamans et Alemans qui souJ!oient estre les plus dévotz
ü voyaigel' que tous les autres »,

C'est alors que cornnwnce Ja partie d iffi cil t' du péJel'inage,
et Affagal'd donne, pour « la consolation pt instruetion des

devotz pèlerins qui d01'0snavant vouldront fail'e le voyage »,

quelques bons et pl'Utiques conseils qu'il résume. ainsi:
« Quicollques wmJt faÎ're ce voyaigt" il fault qu'il nyt honne
intencion, bon cueur, bonne bouche, bonne bource )l. Il
l'appl:~lle ensuitR la pl'emièl'e t.raversée qu'il fil, vel's 1td9,
de Venise ü .Jaml, Ol! le Père gardien des franciscains du
?\font-Sion vint recevoir les pélerins, lem' donner (Juelques
avis nécessaires et leur faire diverses l'ecommandations.
(f Nou~ admonesta.,. que. nous fussions bien patiens en

toutes adversitez et que nous soufrl'Îrons des opprobres
et injures de ces méehans l'ures, et si aucuns nous faisaient
extortion que nous gardissions bien de frapper, cm' iJz ne
demundlmt autre chose pour avoir occasion de piJJer et
rancyonnel' ... que en cheminant nul ne se esquarte, mays
tous ensemble par bon ol'dre, sans se eslongner du chemyn,

LIr. 7

i'
~



'1
98 -

'1
-!lB -

ii
'-n

l
\"

.' .. :c~ri1 y Il demes~hansTu.rc~par le pays qu'ils ne font que
.- g~eiter sfil~voir~ntq~elque pélerin seul pour lui ostel' sa

robb,e ou ce qu'il pOl'te .•. » Enfi'u ils arrivent à Jérusalem,
En 1533 Afl'uA'urd s'embarqué'également à Venise, mais,

impatienté des retm'ds de ln 1)flH'plline, il prend les devant~,

avec Monsieur de la Rivière, sur un navil'e de Marseille
« qui avolt entrepl'is de pOlter cel'taines marchandises h
Alexandl'Îe ». Le patron du bateau se nommait Pierre

:'1:' Tourtain, « homme de bien et d'honneUl', bon catholicque.
Nous partismes de Venise il la garde de Dieu env,iron le
joUt' de la Magdalaine », 22 juillet. Sur le mêmebateall
avaient pl'is place « MOl1sielll' de Mardiquoque, honneste
gentilhomme de Picardie, avecqlles un prebstre e!:ipaignol ».

Sur un autre bateau se t.rouvaient d'autres pélerins parmi
lesquels frère Rel'nard de Bonnemaison, gardien du couvent
de Carcassonne, et fl'ère Bonaventure Brochard du Cdl1Vent

de Bernay, f[u'Afl'ugard nomme, nous ne savons pourquoi,
« llesnand de Bonadomo » et « Bonadventu1'8 Brochardi D.

La teaversée fut p(~nible; mais tant « chevauschasmes
les poyssons que le vingt CIuall'Ïesme jour d'aoust arrivasme~
devant AIRxandl'ie,). Après quelques jours pa!:;sés dans cette
ville dont nous avons une description, les voyageurs ~f'

mettent en l'oute l'OUI' le Caire le 28° jour d'août. l( Nous
chevHuschnslTI,es tl'oys jours pnr ung beau pays il merveilles,
ll1ay~ ft chascune heul'e nOll~ estions vexéfo; et mole~téz de
ce~ rniserables 'l'ures et l'.fol'es pOUl' nous faire poyel'
eaphal'I'e qui est à dire pé'.lge, et ce ne fust nostl'c guyde
qui cl'aignoienl qui les battoit, .lamai!; ne eussions passe. )}
- « ~Ol1~ at'l'ivasmes devant le Gmnd Cail'e le premie,'
jOlll' ùe septembl'e. )} Nos voyageurs restèrent un mois ùans
cette ville oit ils euyent la douleur de perdre Monsieur d(~

la Rivière, «que Dieu absolve )}, et qui fut enseveli dans
l'église Notre-Dame.

Le premier jouI' d'octobl'f', Greffin AITagard se met en
route pour .lé"llsalem et le gardien des frèl'es Mineurs du

Mont-Sion l'accompagne, Apl'ès quinze' jours d'un pénible
voyage, il arrive il Jérusalem et retrouve « frèl'e Bernard
de Bonadomo, gardien de Carcassonne, et aussi frère
BonadvèntUl'e Bl'ochardi, de laquelle chose fuI'. moult
ré~jouy, et non ..mils raison, Cal' j'avoys perdu ma compaignye
et en si loingt.aill pays ung homme seul est bien estonné.
Adonc me RUYS l'etiré et accompaigné avec f"ère llonad
velllu~>e singulicl'ement et indissoluhlerJlent pOUl' faire Je
demourant de noz péregl'inations poul'ee que IlOUS estions
d'un mesme pays, langue, et d'un semblnble vou1JoÎl' de
lwbandonner noz corps, nos biens et nos vies pour visiter
tous les sainets lieulx pm' lesquels nostre saincte foy a 'esté
fondée, tant de l'anf~ien Testament que du nouveau ).

Afragal~d Ill::> nous donnel'a pas la relation de SOIl pélerinage
tel qu'il l'a accompli. Pour la plus grande commodité des
pélel'Îns pOUl' lesquels il t'~cl'it, et le qui vouldront avoir leur
pal'faicte consolation spirit.uelle de ce voyage n, il divise la
visit.e des Saints-Lieux pn :3ept pél'égrinations, dont « la
première t'st HieI'llSalenl et. Ips lieulx cireo::\'oysins une
]ieup. il J'environ )1.

Tout d'abord, il dÙCI'il, les Saints-Lieux de Jéru:-:ialem,
principalement l'égli:-;e du Saint-Sépulcre, l~ll adoptant
tout.e~ les légendes enfantées pal' l'imagination des pélerins
ou l'intérèt des habitallts de la vîJJp. 1\ pnrlo ensuite des
divel'ses I( sectes des chrestiens qui pOUl' I(~ pl'{'sent sont
tant. il l'église du Saint-Sépulcre que ü Jit Tene-Suinte >'. Il
Ya Il-~:-; chrôtiells latin::: l'eprésentés l'al' les Cordeliers qui
ont quatre demeures en Tel're-Sainte, SUI' le Mont-Sion, au
Saint-Sépulcre, il Bethléem et il Beyrouth. La seconde
secte comprend les Grecs, ( sépurez de l'Eglise romaine
pour ce CIu'ilz el'l'ent en plusieurs cas 1). Viennent. ensuite
,les ( chl'estiens Et.hiopiens ou Indiens, que l'on appelle par
dela Abba~sins et sont de la terre de prebstre Jean )1. La
quatrième secte ou nation sont les « Suriens ou autrement
Coptes; Ilommés Suriens pour ce '1u'ilz ~e tienn('nt et sont
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~~ espanduz par tout le pays de Surie », « La cinquiesme secte
sont les Arméniens, lesquelz habitent le pays d'Arménie en
l'Asie la Myneur. Et combien qu'ilz soient fortdifIerends des
Latins en leu l'.':; rite::; et cérémonies, toutefoiz ilz nous
ayment pal' dessus toute·s nations, ) La sixième secte
comprend les Maronites; la septièmp. les Géorgiens; la
huitième les Nestol'iens; la neuvième et dernière les
Jacobites.

N'ous ne pou\'on:-i assurément admettl'c toutes les affir
mations d'A ffagard: il commet de fréquentes erreur~ histo
l'iques ou géogl'aphiques ; mais son témoignage est. précieux
quand il lIOUS décl'it ce qu'il li pu obset'ver par lui-même,
C'est un homme dl'oit qui racollte ce qu'il a vu, et. u voulu
obset'vel' le plus possible. Ce qu'il nous dit ici des diverses
~ectes chrétiennes (illi vivent. côte il côt.e il Jérusalem, de
leul's cét'émonie~, de leul's eoutumes, est d'un grand intérêt.

Sorlnnt de Jét'usalern, :\{fngal'd nOlis conduit dans tous les
lieux mentionnés dans I(~s livl'es saints situés dam:: les
envil'ons de la ville. Il nous art'ête longuement dans la vallée
de Josaphat, et il \lOllS eonduit uu' lombeau de Notre-Dame
près duquel 1)l'iellt. sans ces.q~ non seulement les chrétiens
« mais alls~y I(~R Turcs el l'fores y ont l'evérence ... et en
cecy ilz onl Ineilleul'e fùy que ee~ môehans Luthél'iens qui
ont voullu refroidir les chrestiens de la c1(~votion pt reverence
qu'ilz ont et doibvent avoil' il la Vierge Mèl'e de Dieu )).
Au Mont des Oliviers, 011 lui lI1ontl'p. Ileuf ou dix gros oliviers
Cl si vieulx qu'ilz EOIlf. t.OUS poul'iz par' dedalls ... et dit-on par
delü qu'ilz sont encol'f~ du temps de Nostt'e-Seigneur. il ]e
eroil'u qui vouldru ,). A propos du traitre Judas, il rnconte
ce J:lit: l( En montant eettt~ montaigne est le lieu oit le
misérable Judas se pendit, pour ]a revél'encc duquel les
Juifs y \'oul1oienl (~diffiel' une église, disant qu'il est sainct
en Paradis, et. avoient jü conllnencé les mU1'ailles, mays les
Turcs qui sont leul'z ennernys les ont elllpescilez »).

(\ La seconde pèl'égl'inatioll est au fleuve du Joul'dain pOUl'
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la revérence ùu Baptesme de Nostre Seigneul'. » Afin
d'accomplir ce pélerinage en toule sécurité, AfTagard et ses
compagnons font marché avec « deux cappitaines de ladres,
c'est à dire eappitaines de larrons ». Grâce ~l une escorte
de trente voleurs ils visitent sans cl'ainle toute la vallée du
Joui'dain et la mCI' Morte.

« La tiei'ce pél'égrinution est Bethléem et Ebl'on. » Nous
y trouvons t( la description du lieu auquel fut nay et recliné
lè Saulveur du monde», et celle de la basilique de llethléern.
Puis Affagard el :-3es compagnons pal'couJ'ent la vallée
d'Ebl'on et admil'ent ]e vignes donl les MOl'es vivent. la plus
grande partie de l'année. ({ Et combien que leuI' législateul'
l\IahomŒet leur ayt dellendu ne boyre poinet de vin,
toulesfoiz la gl'osse bête Ile se advisa pas qu'ilz ne man
geassent lesdiclz raisins, et pourlant là le trompent, car au
telllp:-i de vendenges, apl'ès qu'ilz ont t~llilly et pl\)s~é les
raisin~, ilz 1Jl'lJslent le vin tant qu'il vient e:)pès comme
myel, et ainsi le mengent t.oute l'année (Jl aill~i e~t allU:,é
le paovre Mallomlllet.») Parmi les liBux Inentiollnès ù~ns

cette excursion pal' AtT<lgard, nommons le champ oil Adam
ful cl'l~é, l'end l'Oi t ou Caïn tlta J\hel, l'(ll'i.'rl:> l( IIOllllll() J/ex

~ouLz lequel e~loit Abraham quand il vey\. l'i.lSSI~r tl'OY:-i
anges )), la Caverne 011 ùdam ct. Eve Cl plell\'l>n-'III. 'Iüo <l\IS
apl't':-i la mort d'Al>el, l'OllglloÎs;-;ant qu(~ Il'lIl' pé(~llé avoyt
ad mené la 1II0rt)\.

Il '.;1 qual'te p(~I'I:'gTinalioll esl. de Hi(.'l'lI.';l!elll l~.' 111011 t<liglles
ùe Judée et au deser\. de Saillt .lell:l11. 1)

(1 La "illquiesllll' pél'l~grillal.ioll est 1':lIltlulx. 1)

« La sixiesnw pèl'égl'inatiùlt, Nazul'el.ll (.>:-;1. :lve('qul'." les
autres Lieulx Sail1cts cie G;:dlilfe. )) J\ l'oc(,,a:..;joll de ct' vOY<lge

Atl'agal'u nou:-; dOltlle la desl:l'iption des divel'~e:-; ~yrje..;;.
\( La seplieslne et del'ni(~I'I\ P(~I'(;grilliltion qtH' a\'on-;; l'aiete

et que pevellt l:lÎl't-" lt's pèlerins est Egipte et le mont de
SinaY·ll Ce IW fut pas la pal'Lil~ la 1l1OÎIIS pèllible dll vuyage.
l\os pelerin;-; litaient delJ1cul'("s un ail el1Virll11 Ü vi:-:it.el' la

1
1 ,
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Palestine: ils firent alors marché a: avecques un prebstl'e

de la t'oy des Turcs pOUl' estl'e nostre truchement ». Le
p.'emier jOUl' de févriel', Greffin AfTagard, deux prêtl'es

d'Auvergne et frère Bonaventure Brochard se mettent en

route sous la garde « d'un cappitaine de larrons, dix

hommes avecques luy ». AfTagard, pOUl' la circonstance, a

revêtu l'habit religieux. « Pour estre plus conforme à mon
compagnon FI'. Bon3ventUl'e, et allsRi pour passel' plus

facillement et plus seurement, le P. gardien nes Cordeliers

de Hiel'llSi.dem me bailla l'habit de saillct Fl'ançoys pal' une

sillgullit~r'C gr'jlce, lequel ay tOtlsjours pOl'té et giu'dé en

tOlite revérence, ainsi comme m'avoyt étl\ l'ecommandé pOUl'

gardel' l'ltolllle::;teté de religioll 1). Nos voyageul's UI'l'i\'el1t

en Egypte ail <t y a troi~ choses notables et dignes de
Inéllloirp, c'l~sl pl'<:'rnièl'ement le Nyl, I(\s Pil'mnIdes et la cité

du (~I'and Caire ». Allagal'd en cOllsôquence nous donne une

de:-icriptioll dll Nil 1:'1. se t'.1'oil ()bligl~ ;\ ce ::;ujet de nous

f:'lIfl'elellil' des fleuve.'; du P:ll'adis TelTestre; mais il nous

<l\'t'l'Lit (~OnSCiellcleUSell}ellt qlle ee qu'il nOlis ell rapPol'lc,

il lie le conn;lil pas (1 p;Il' exp("l'iL~lIce, Illays el! partie lJal'

le rèeit des g(~IIS du PllYS ë1veeqlles Icsquelz fay convel'sé ell

Hierus;dt,1rt li. Il esl plllS Ilelll'eux quand il nous parle ùes

inond.llions bielll"ais;lIltes cie c\~ fleuve qui l'enferme dans ses

eaux (\ ll~s L:ol'oril'illes qui sont serpell.~ aquat.il'ques el.

teITesll""""; » ; sans ('l'ainùI'c d';llIglllentel' leur:;; hugages, 110:-;

}J('IC'rÎlIs ell ileht'~tent six « tous evelltrez. pOUl' apporter pal'

del'za, qui tOlls COllstt"l'ellt l!pux UUClltZ 1>. Les Pyramides

excitellt moins son :Hlmiratioll; rnais il se complait Ü Ilon.';

r1écl'il'e III (~1'l11J(1 Cail'e, I( bit'n tl'oys foys plus gn.llld que

Paris », el ce qll'il en l'i.lCOIllt:~ Illi :-iell1ble si mel'vei\leux

qu'il vellt justifiel' ses <Iffirmatiolls, (( .Ic' l~raindroys il l't'citer

telles elJoses si fJlOY seul ellsse \'1'11 les lieulx, may,,,; il y i.l

plusielll's gent.ilzhomme.s, m;Il't!wIIS d autl'e,; gells digues

de l'oy, tlui Ollt (>st{~ pm' c1elü, le:-:iquelz en bonn(~ cOlnpaignye

pourl'ollt dl:'lrelHll't~ 1ll01l e~cript:. »

~.
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Le 2~l' jour du mois de février ils pm'Lent du Caire et se

dirigent vers le Sinaï oit ils al'l'ivent le 7 mars. lis ont fait

la route montés sur des « chameaulx, l'un d'un cousté, et

l'autre ùe l'autre. -- Dieu scayt qu'il nous faisoyt beau

veoirs dedans nos panniel's J), Fidèle il ~es habitudes,

AfTagard entretiellt ses lecteul'~ des divel'ses Arabie:;; et de

leurs habitants. Les pélel'ins visitent le monastère de

~aillte-Catherille habité par' des religieux schismatiques

dont lu vie tlUstèl'e ne laisse pas de les étonnel'. Ils y passent

presque tout le carême. POUl' fail'e J'aseension du Mont

Oreh, ils eurent pour guides <.Jeux religieux de ce nlOllHstèl'e,

dont l'un « scavoyt quelque peu de fl'ançoys, cal' il avoyst

été en Fralll~e demandeI' l'aullllosne aux prillce:-: pOUl'

maintenil' les saincts lieu lx et Ile peul!. rien avoir, de quoy

ils l'taient mal contens des FrHlJçoysll.

Après avoit' satisfai l leUl' dévotion, les pélel'i Il:'1 auraient

voulu l'evenil' vers le Cail'e; wais le capitaine ues bl'igands

qui les avaient amenés était parti ~ans eux, de quoi ils

furent « moult dolens, » cal', aVOlW 11l1ïvelnent Afl'agard, ils

n'avaient jamais eu le·dessei \1 de passel' le Lal'èrne en telle

austérité, (( rnays il fault faire de IH·~ct.'ssité vertu et pOUl'

anwnder la faulte des jellsnes que llOU~ avions Inal jeuznez

le temps passé, nous convint ;W(~(: le:-: bOllS tlnachol'ites

tenir vie hérérnitique », J4:nfin ils trouvent !Ille cOIllIHlgnie

de MOl'es qui retournaient au Caire et aussitôt font ll1al'ché
avee eux. « Adonc, nOlis rU~llIes ellëll'gez SUl' chascull Ullg

e1ltlllleau cl pour allel' plus to~l l'on IIOllS tist laisser no:-;

capses contre Ilostl'e voulloir, et aloI':' Dieu seait qu'il !lOU:";

faisoyt heau veoit'.s ainsi SUI' (:e~ ellëlrneaulx, :-:all~ selle, ni

bastil.'l'8 ~ De Iii douleur et misère 'lue nou:..; :-,oull"rislnes, il

!l'est J'ossi1Jll~ de Je pouvoir réciter, eal', h brier pal'lel',

IlOUS tisml:'s ell cillq jours et cinq nuib le ehemyn que

nous avion:-: f.. iet en dix, el1 allant, demeul'an::.: jouI' HI. nllict

SUI' ee~ cltal1leaulx, lesquelz coul'oient si l'uc1ement que, le
plu:..; .')OllVl'11L. nostrl! l'efuge et dernière consulation Cattoyt
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« furent très bien frottez, mays Dieu mercy rip.n ne tomba
sur noz espaulles ». .

AI'rivé à Damas, Affagard est gl'avement malade et a
recours aux soins d'un médecin juif qui « ne voulut oucques
prendre argent de moi ... de laquelle ch08e tusmes tous
fort esmerveilléz, Cal' c'est une nation qui prent volontiers D.

APl'ès quelques jOUl'S de repos, Affagal'd se remet en route,
mais il ;BeYI'out.iJ, il retomba malade et del'eollef fut ~ mécti
einé pal' llng Juif; mays il n'estoyt pas de l'ol'dl'e du pl'emiel',
cal' il prenoyt bien argent ».

Pendant que nos pélerins attendaje~t un navil'e qui, lAS
ramen,U en Jeur pays, ils virent arriver troü~ .ieun~s gentils
hommes ·manceaux qui venaient rail'e le pélel'inage de
Terre-Saiute. «L'un s'appeloyt Edamar le Hoy, fils de
M. de la Vil'olièl'e ~ l'autre estoyt ~eignelll' de ln Hunlerye »;
le ll'oisièll1e se nommait \( ù'Oyllet ll,-lIs s'informèrent. bien
du seigneur de Courteilles; mai:.; f.;elui-ci; nous ne savons
pOUl' quel motif, ne ,"oulut pas se faire l'eeoTllwitre pOUl' le
moment. et se hOl'na il donner il ses compatriotes des lettres
de recommandation, leu!' demandant de se lliUel' afin de
l'eVenil' ensemble en EUl'Ope, « laquelle chose ils tIrent et
tinallement. nous trouvèrent enCol'e il TrippolYII.

L(~ Je jour du mois d'aoftt, étant. tous réunis, ils montaient
SUI' 1111 Iliwil'e qui faisait voile 1'0111' l'jle de Chypl'e ail ils
delOeUrÔ1'ellt dix-huit jours. A peine étaient-ils ernbul'qués
d\"l nouveau que les dix fral1(~.ais tombèrent rnalades ~ dès Je
\( second jour il n'y avait que 10 compaignoll de f1'èt'0
Bonadventure qu i peust faire service il son compaignon, et
finill(~l11t'llt il fust le l'l'enlier trespassè, il qui Dieu face
pUI'don; el après luy LIng jeunl~ gentiJllOl11me nommé
d'Oyllet, l'un des troy~ de quoi avolls parlé davant, et aussi
lIng moyne de sainct Bernard, du pays de (~ascoLlgne, et
llng gentilhomme de Boullonglle, deux marchants de
Flol'ence rl'I!I'eS, el. ung Veronnoys, lesquelz ilpl'ès aucuns

'tif

l

de plorer et lamenter, car de descendre n?estoyt lici te pOUl' ce
que nous n'avions pas affaire à gens piteux, 7) Le dernier

jour de mal'S ils arrivent au Caire,
La peste était alors dans cette gl'ande cité: aussi les

pélerins y restèrent le moins possible et vinrent à Damiette
où ils embal'quérent. Après avoir essuyé UIle furieuse
tempête, ils abordèrent à Tripoli de Syrie, et de là descen
dit'eut Ü Beyrouth pour gagner Damas en traversant le
pays des Druses auxquels' Affagnrd di"tribue des éloges
qui étonneront c~rtainement nos contemporains. Les aven
t.ures se succèdellt tout le long de la route et notl'e auteur,
fatigué par ses pél'égrinations, les supporte avec moins de

bonhomie.
Au sortir de Damas, ils rencontl'èt'ent une immense

( earavenne de cinq mille chameaulx qui alloient il la
Mecha, en Varlie pOUl' trafficquer de marchandises et partie
pOUt' veoirs lp CUl'p'; de ceste glOl'ieuse beste ~Iahommet »,

et llotl'e auteut' pl'ofite de la circonstance pOUl' nous ra(~ontel'

di\'er~ lI'ails de la vie de ce C'. prOfê1lle et puant Il prophète
el. le.,; mœur.-.: des pélel'ilb de la Mecqué. On le voit, AfTugard
ne l'e(~ule pas ùevnnt des expl'r~sion.-; lin peu rudes.

Sur la l'OUte' les Turcs lui prennent son vin: l( c'estoyt
Hile pal'tie de nostt'e vie, et pal' ainsi nous en allasmes
jusques en Hiel'll~alem ;:';(Ill~ bOYl'0 vin n. Plus loin encol'f~

nouvelle rencontrl' de voleur;-; qui les dépouillent de tout
Ct:~ qui leut' l'estait. Toulefois, ajoute l'Huleul' avec joie,
« ilz ne seeurent trouvel' mon HI'gent.»), l':nfin les pélel'ins
sont de nouveau il Jérusalern oit ils r1emelll'ent environ un
mois. Ils quittent la eitè sainte nans la nuit du jour de la

Pentecôte se dirigeant VAl'S la mer.
Dans celle del'nièl'e pérégrination, il" visitent. la maison

de la Sai IIte-Vierge il N3wreth, et Afragal'd ne croit pas ft la
translation mil'aculeuse de cette sainte maison il LorntLe.
SUl' ce, il arrira encore une pénible aventlll'e il /lOS voya
gellr~,,~ toutefois ils s'en tirèrent il bOll compte: leurs guides
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suflraigesq\}e' l'Ol) disoyt SUl' eulx, esloient gettéz en la

mer »,
Après vingt-quatre jours ·dé navigation nos pélerins

arrivèrent à Pal'enzo (1) « auquel lieu fusmes descenduz
myeulx lOotts que vifs 1>, et de là ils gagnèl'ent Venise.
AtTagard y demeura UII mois el sa santé s'étant rétablie, il
y laissa fré..(~ Bonaventure et l'evint en toute h.Ue \~ers son
pays; \\ mays pOUl' ce que SUI' la mel', nous estant en grosse
nécessilt:', j'avoys fuit vœu d'aJler ü Saincte Barhe ('2), avant
d'entl'el' en ma maison, suys allé audict lieu en Auge; pour
rendl'l~ gr:1ces à Dieu et Jouenges h la g}ol'ieu1;e Sainctl~, par
les sufi't'aiAes de lüqllelle j'estime avoir esté délivré de
beaucoup de pél'ilz, tant pal' mel' que par terre, et pal'

apl'ÔS suys ,'evenu ell ma maison )1.

Tel est ùans ses gl'undes lignes le récit de G,'eftill AtIagard,
En é'erivant la relalion de son pôlel'inage son hut étaU, nOUR
l'avons dit, de foul'nil' UI1 guide <lUX Cill'étiens qui voudraient
ü SOlI exelnple visiter le:;; liellx sanctiné~ pal' la pl'ésence du
Sauveur du Illonde. Nou~ Ile saul'Îon~ dird que SOI1 dessein
ait ùlé rempli, puisllue ee travail p,~l demeuré 1l1illHISC1'it
jl1:-;qu'it ee que ~I. ,1. CIJavanoll le ri,~:-;e eOlllHlilrl ' pal'
l'exeellente édition qu'il vient de publier. De nos jours les
pélel'inages, même eeux qui parlent le n0111 de pélel'irlilges

de pénitenep, ne l'e.ssemblent elt ill((~lIIH~ t'a~:.on tl eeux du
XVlü :=::ièclü. La foi des t~hl'l'~tiell':'; de notl'e époque s8t'ait-elle

eapabll"!, avant. d'elltrcpl'8lHlre lin tel vOYilge, 11'eliviSiiger de
pat'eille::, faligues el de semblables <"'preuves '? Et '~ependant

notre auteut' Ile el'Oit pas avoit' ac~ompli ulle ceuvre extl'(l
ordinaire, el de fait, IlomlJrellx f~taienl. le;.; eltrétiens qui,

malgré titllt de difficulté~. visitaient lAS, Saint;-.;-Lieux.
Gl'effin Alrag<.u'd l'aeonte simplement c(~ qui lui e~l al'rivé,

III Pal'('nZO, ville mari Lime ue l'lslril', au Illll'ci Ù~ Hovigno, slIt' la côte

Ol'ientale du golfe de' Venise.
(2) Sainle-BaI'1JP-ell-AIIge, :lIIjolll'd'htli comllllllJe dï~'~;ljt'ul, e<lnton de

~It'ziùol1 (Calvados) ,:taiL Ull monastère de chanoines dl' Saint.Augustin.

--,
- '107 -

ce qu'il a observé. Comme seF; contemporains, il ajoute
créance à ulle foule de légendes reléguées aujourd'hui· à
ju~;~e titre parmi les fables, Néanmoins il ne veut pas 'tout
croÎl'e; -et Ri ce qu'il voit ne s'accorde pas avec les assel'lions
des auteUl'~ qui J'ont précédé, il n'hesite pas li les contredire,
ainsi qu'il fait, pal' exemple, pOUl' la prétendue statue de sel
encore existante de la femme de Loth. Ses eOllnaissances en
géographie ~'ont assez c.onfuses, et il oe semble pas avoir une
notion bien préCise des distances qui sépm'ent différentes
villes ou régions. Dans le l'écil ùe son prelniel' voyage, il
plaee la ville de Colosses, dont les habitunt::; reçurent une
épître de Saint-Paul, dans l'He de Rhode~ alors qu'en réalité
elle se tl-ouve en Phl'ygie, Pareille erreUl' ne lui éU'l'ive pas
dalJs la relation de son voyage dans la Palestine ou l'Egypte.
II U pl'ès de lui. frère Bonaventure BrociJard ('1), r( et, nous
dit-il, avec S?fl ayde ay réduict ce présent \'oyage pal'
escl'ipl, Cal' sum; luy je n'eusse pas parfaictell1ent entendu
tous les mistères ainsi commE' ilz avoient été i1ceompliz aux
lieulx lü Oll 110ns estions conduits, Mais il pOl't.oyt tOUSjOUl's
la Bible aveeque~ luy, et ü chasclln lieu nous confeniolls ce
que 1l0LJ~ voyons avecques ce que nous- lisions, et pOUl' ceste
cause je con~eille allX gentilzhornmes et gens d'estat qui
vouldl'ont avoit' leur pUI'faicte cOllsolatioll spirituelle ell
visitllllt les :-lIincls lieulx, avant que ùe s'entremettre, s'iIz

(1) Dalls Sl'S SCI'ipto/'l's II/'(linis Minu/'lt,III, in-ln, HOfl1e, '16:i0. '~V;Jdùing

S'('\ltI'i/l)(~ aillsi : BonaVl'ntlll'a Brochal'Li, NOI'lllaIIÙIIS; vil' egl'egius,

cOllstantissinllls llŒl'eticol'llln impllgllator, lahores plurimos pel' IIIJÏI'eeSaIn
Gallium Pl'O lidC'i romana! cont.ra lIovatof'f'S uefensiolle "f'rpeS~lIs peragratis
Pall'slill:l~ d Al'abim r('giolliIIIlS :lInplarn edidil.: G//I'n1/0{jI'lljilli/(Ii/ SYI';lC

et ul/'ïuslJue Al'lIbiœ (p.8:2,) Cet o\lvrage lJ'ajarnais été publié, UII confond
SOII\'Cllt 1I0LI'1:' BI'ocllal'd, eordrlie'r, avec un l'eligi(~ux dominic.ain du rrH~mG

110111, Broebar'd ou Brucal'd, qui vivait ail Xllfe siùde. C'esL ;'1 ,'l' del'Iliel'

ffll'appal'licnt la Dl'1illC'Cltio 1'1 de-w'l'iptio Ilie/'/,,<;a{em el le/'rœJii'o/ilissionis
O-I'cl(/'(Ilissillll' e[nblJmlo, illlpJ'Ïrnée;l PaJ'Ïs en -1;')1-'1. Voil' llrulllü, Î\'lanuel
du libl'~til'('~ t.' 1 OH(~I), fol. '1270; n. Holll'icht, BibliotlJeca geogfaphica
ralœslilla~ (lR!lO,l, p, -IS:l; 1I11,-:Lel', NOITIClIc1;ll(ll' liLL'I':lI'illS, t. IV (lRB!),
fol. HJ7.

~
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n'ont intellige'~çe de, la~Saincte Escripture, qu'ils, ayent

avecques aulx. ung hommè de iscavoirpotir,leur décIairer

les mistèr~sdechascun lieu, uli'....iiùtremenl n'auroient point

de plaisir, à veoirs le pays de pal' delà, caL' de soy-il n'est

pas beau )l. L'influence du frère Brochard se fait en effet

sentil' dans une partie de la l~elation qui n'a ni la même

simplicité ni la même naïveté que le reste .. Dans le r~cit de
la visite des lieux saints prOpl'emellt dits, il y a L:11 étalage

d'él'udition qui surprend, et le lecteur est bien étonn,é d'y

voir citer· Aristote et quelques autres auteurs prof~neg,
Quand Affagard se borne à décrire ce qu'il Il vu par lui

même, son récit mél'ite coi1fiance el un passage sur Chypre

a pel'mis il M, Enlard (l) d'identifier le couvent fl'anciscàin

situé hors des murs de Nieosie avec l'église de Saint-Jean

de j\'lontfort.
Nous ne doutons que tom; ceux qui 1 s'int~l'essent aux

étude5 sur la Palestine n'aient il cœur de lire en entier la

relation d'Aflagard bien supérieure aux récits analogues

des X VI! et XVII) siècles. Leur lectlll'e terminée. jls seront

reconnaissants il M Chavanon du soin qu'il a ilpporté à

cette édition, annotée avec sobriété, et dont )'j:mpression a .

un aspect archa'ique bien convenable pour une semblable

publication.

Dom B. HEURTEBIZI4:

('1) M. Enlard a gl'aciclisement ëJUlOl'isé M. Chav[ll1ol1 ;', l'cpl'oduil'e dellx
photographies prises pal' lui lors de ses missiùl1s dans l'île de Cltypre.
L'ulle l'epl'éscnle le mon;'\slère du Mont-Sainte-Croix; l'antre est UIl\'. vue
de Nicosie.
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CHR.. ONIQUE

Depuis la publication de la dernièl'e livl'aison ont été
admis comme membres de la Société:

MM. FOUCHÉ (Ernest), ingénieur des Arts et manufactures,

député de la Sarthe, maire de Saint-Saturnin, rue
Victor Hugo, 42, au Mans.

LUSSON (Le colonel) t o. avenue de Paris, 29,
au Mans.

Trois nouveaux deuils, particulièrement sensibles, sont

venus nous fl'apper en même temps.

A quelques mois d'intervalle, notre Société avait le regl'et

de perdre M. Armand Gasté, chevalier de la Légion d'honneur,

officiel' de j'Instruction publique, professeur honoraire il la

Faculté des Lettl'es de Caen, memore non résidant du

Comité des Travaux historiques, ancien pl'ofesseur au

lyc(~e du Mans, qui s'était acquis pal' SH haute bien

veillance et son extl'ème obligeance de nombreuses sym
pathies parmi nous; M. le chanoine Fnulçob Chanson,

ancien archipl'6tl'e de la cathédl'ale du Mans, vicaire-génél'al

honoraire; (-\t ~I. Paul Bernard Dlltreil,. officier de la Légion

d'honnelll', ministre plénipotentiaire, âncien sénateUl' de la

Mé\yenne.

M, le chanoine Chanson n'était pas seulement l'un des

membres titulail'es les plus anciens de la Société historique

et archéologique du Maine, un lecteur fldèle et toujours

indulgent de cette revue. Profondément attaché ü nos tradi-


