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Dom Joseph Sigwart, de Mels, dans le canton de Saint-Gall, né
le 19 novembre 1803, profès d'Ittingen le 27 avril 1834, prêtre le
31 mai 1835, maître de la cuisine, ou coadjuteur du procureur, en X848,
mort pensionnaire chez les bénédictins de Rheinau, dans le canton
de Zurich, le 2 février 1869 (Ibid.).
Le Frère Benoît Menz, de Willisau, dans le canton de Lucerne,
né le Ier avril 1796, entré à Ittingen en 1820, donné de cette maison
le 27 juillet 1822, retourna à Willisau, reprit son nom de baptême,
Aloys, vécut pieusement et atteignit l'âge de 90 ans. Ne cessant d'aller
tous les jours à l'église jusqu'à la dernière semaine de son existence,
il mourut le dimanche 23 mai 1886 (Kuhn, 227 ; La Liberté de Fribourg,
du 28 mai 1886).
Le Frère Jean Jäger, de Breitenbach, dans le canton de Soleure,
né le 10 février 1785, donné d'Ittingen le 25 août 1825, mort le 17 octobre
i860 (Kuhn, 227).

NOTA
oi:

Second supplément au catalogue des Prieurs des chartreuses
de La Valsainte et de La Part-Dieu

Depuis la publication du Supplément à ce Catalogue, dans la Revue
d'histoire ecclésiastique suisse de iqi5. j'ai encore recueilli les
renseignements suivants :
I. LA VALSAINTE

Jean Voland, Volandi (20), 1374, 15 avril (Arch. cant. Frib., La
Part-Dieu, x 155). — D'après le Catalogue et le premier Supplément,
Jean Bolat a été prieur de La Valsainte au moins depuis 1367 jusqu'au
Chapitre général de 1369 qui le dépose, tout en le laissant dans cette
maison, et nomme à sa place Jean Voland (de Ripis). Jean Bolat revient
en charge à une époque indéterminée, vers 1372 ou 1373. Il y est encore
le 2 mars 1374, mais bien peu de temps après il est absous, probablement
par les Pères Visiteurs, puisque, dès le 15 avril, nous voyons en fonction
Jean Voland, qui eut donc aussi deux priorats. Il ne faut pas en
être surpris, car en ce temps-là les prieurs cartusiens n'exerçaient
pas très longtemps leur office, pour la plupart.
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Montmerle, 1460, 29 octobre (Arch. cant. Frib., La
Part-Dieu, g 150). — A l'époque du Chapitre général de 1448, il est
procureur au Reposoir. Le Chapitre général de 1454 l'envoie comme
simple religieux de Meyriat à Bonlieu. Celui de 1458 l'envoie de
Bonlieu au Val-Saint-Hugon. C'est là probablement qu'on l'aura pris,
en 1459, pour le faire prieur de La Valsainte, où il resta jusqu'à la
fin de décembre 1460. Le Chapitre général l'envoie, en 1463, de PierreChâtel, où il devait être simple religieux, à Vaucluse, comme procureur
; en 1465, de Vaucluse à Portes, comme simple religieux ; en 1466,
de Portes à Vaucluse, en cette même qualité ; en 1467, de Meyriat
à Pierre-Châtel. Le Chapitre général de 1468 dit qu'il a séjourné à
Sélignac, où il n'est plus. Celui de 1470 l'envoie de Pierre-Châtel à
Arvière. Enfin, le Chapitre de 1477 porte : « Obiit D. Joannes de
Montemerula, professus domus Petrae-Castri. »
Jean de

Jean Massuyer, 1460-1462, est institué cette année, 1462, prieur
de Vaucluse par le Chapitre général, qui l'absout l'année suivante,
1463, et l'envoie comme simple religieux à Seillon. Plus tard, il changea
de province, puis fut transféré dans une maison de la province de

Bourgogne. Le Chapitre général de 1484 annonce son décès : « Obiit
D. Joannes Massuerii, monachus, professus domus Sellionis. » Suivant
le Catalogue, Dom Le Couteulx ignorait si Jean Massuyer était un
personnage distinct de Jean de Montmerle. Il s'agit de deux prieurs
différents. C'est bien prouvé cette fois.

U. LA

PART-DIEU

Bielmann, 1837-1863. Après la suppression, en 1848,
de La Part-Dieu, dont il conserva le titre de prieur, il fut quelque
temps chapelain à Vuadens, avant de l'être aux Sciernes d'Albeuve
(Lettre de feu M. Fortuné Déforel, de Vuadens, chapelain d'Avrydevant-Pont, 21 décembre 1915).
Arsène

