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Page de couverture :
Il s’agit du fac-similé de deux ouvrages du XVIIème siècle qui figuraient
dans la bibliothèque de l’abbaye de l’Etoile, aux armes de Dom Cerizay du
Teillé, abbé de l’Etoile, mort en 1702.
1. Les sermons de St Bernard sur le Cantique des cantiques, un tome
in-4° publié en 1663 à Paris chez Jean Du Puis.
2. L’édition gréco-latine des Commentaires sur l'Ecriture d'Origène
(père de l’Eglise des II°-III° siècles) publiée en 1679 à Paris par
André Pralard.
Ces fac-similés seront exposés pendant la saison estivale au moulin de
l’Abbaye pour les visiteurs, les originaux restant à l’abbaye de
Fontgombault (pour plus de précisions, voir la belle brochure de Claude
Garda, intitulée « Données nouvelles sur la bibliothèque des cisterciens de
Notre-Dame de l’Etoile au XVIIème siècle ».
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