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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 XVII ème
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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