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Les 32 volumes du XVIIème siècle ayant appartenu à l’abbaye de l’Etoile

    Cette photo, prise par Claude Garda, représente les 32 volumes du XVIIème

siècle ayant appartenu à l’abbaye de l’Etoile et donnés par le Père Blochat,
responsable  de  la  bibliothèque  de  la  maison  diocésaine  de  Poitiers,  à
l’Association de sauvegarde de l’abbaye de l’Etoile. Nous le remercions bien
sincèrement pour ce don précieux. L’étude de ces ouvrages a fait l’objet d’une
brochure  de  56  pages  rédigée  par  Claude  Garda,  après  leur  examen  en
juillet/août  2017,  intitulée :  « Données  nouvelles  sur  la  bibliothèque  des

cisterciens  de  Notre-Dame  de  l’Etoile  au  XVIIème siècle ».  Claude  Garda  a
analysé chaque volume à partir du catalogue de 1759 de Dom Jean-Bernard de
Cerizay du Teillé et  dont les  armes figurent  sur  chacun des  volumes.  Nous
tenons à exprimer notre vive reconnaissance à l’auteur pour ce travail érudit qui
complète parfaitement celui qu’il avait rédigé en 1988/1989 pour la Société des
Antiquaires  de  l’Ouest  sur  « la  bibliothèque  de  l’abbaye  cistercienne  de

l’Etoile aux XVIIème et XVIIIème siècles et son catalogue inédit ».
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Bulletin de l’Association pour la sauvegarde de l’Abbaye de l’Étoile

Revue semestrielle, paraissant à la fin de chaque semestre,
adressée aux membres cotisants de l’Association,

et destinée à rendre compte des activités de l’Association
pour faire mieux connaître et aimer l’Abbaye de l’Étoile.

Pour les adhésions et cotisations (18 euros),

s’adresser à l’Association :

Abbaye de l’Étoile, 86210 Archigny

adresse courriel : ass-abbaye-etoile@nordnet.fr
site Internet : abbaye-etoile.fr 
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