
L’unique témoignage liturgique de l’ordre des
Grandmontains fondé au XIIe s.  

LE PROSAIRE DE MACHERET
TRESORS GRANDMONTAIN 



Le Prosaire1 de Macheret (Paris, BnF n.a.l. 2680, XIVe s. in.)

Ce manuscrit avait été offert aux religieux de Macheret 
par leur prieur commendataire Tristan de Salazar, 91e 
archevêque de Sens. Son père Jean, mort en 1479, grand 
Chambellan de France, avait été enterré dans le prieuré 
de Macheret. Lors de la fermeture de l’abbaye en 1770 il 
y eut la dispersion des meubles. Le manuscrit dut être 
récupéré par la paroisse voisine de Pleurs. Le curé de ce 
village le vendit pendant l’occupation à un monsieur De 
Vertus, dans la Marne. Son fils qui en avait hérité le mit 
en vente chez un commissaire-priseur de Chalons en 
Champagne. C’est ainsi que la Bibliothèque Nationale 
de France  acheta en janvier 2005 le seul prosaire 
connu de l’Ordre de Grandmont. Cette acquisition peut 
être annoncée comme un événement car cet Ordre, qui 
compta jusqu’à environ 150 prieurés, laissa très peu de 
manuscrits.

L’ordre des Grandmontains 

L’Ordre fut fondé après la mort de Saint Etienne dit 
de Muret, ou de Grandmont (° 1046 - + 8 février 1124) 
dans le Limousin, à Grandmont. Grâce aux libéralités du 
roi d’Angleterre, Henri II Plantagenêt, alors maître du 
Limousin par son mariage avec Aliénor d’Aquitaine, la 
communauté de Grandmont fit construire un prieuré 
dont l’église fut consacrée en 1166.

1. Le prosaire contient les proses , les tropes ou séquences, ensemble de 
textes poétiques, à l’usage de la messe.
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PROGRAMME

EFFECTIF

1. Prosa. Quasi celsa platanus crevit sacer 
Stephanus pater Grandimontis. 

2. Magnificat : Antiphona in commemoratione 
sancti Stephani confessori.   

3. In nativitate sancti Stephani confessori. 
Alleluya. Rosa vivens mirifica pater 
Grandimontensium.

4.  Kyrie, O Maria lux Virginum 

5.  Gloria, organum à 2 voix 

6.  Alleluia Virga Iesse

7. Recordare, organum 2 voix 

8.  Sanctus et trope à 2 voix  

9.  Agnus et trope à 2 voix 

10.  Prose de Pâques 

11.  Alleluia Rosa Mundi

12.  Sanctus, 2 voix 

13.  Agnus, Crimina, 3 voix 
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