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Abbé A. ANGOT
RONSARD ET L'ABBAYE DE LA ROË
Sait-on que Ronsard avait une pension de mille livres sur l'abbaye de la Roë ? J'en trouve
mention avec des titres qu'on n'attribue pas communément au poète, dans une
procédure entre Guy de Lansac, abbé de la Roë, et les religieux et prieurs de la même
abbaye.
Pour s'excuser de ne pas avoir fait davantage pour relever l'abbaye de ses ruines après le
passage des huguenots, Lansac dépose « que grand partie du temporel d'icelle abbaye a,
puys les premiers troubles esté vendu et aliené par le roy nostre sire jusques à plus de
mil livres de rente, et que pension de pareille somme de mil livres a esté par Sa Majesté
ordonnée sur icelle abbaye à Monsieur de Ronsart son chroniqueur et aulmosnier
ordinaire. » Avril 1571.
(Arch. de la Mayenne, H 179, pièce avant-dernière, et H 188, f. 44).
Philippe Le Poulchre, nommé abbé en mai 1582, charge encore son fermier de payer la
pension de Maistre Pierre de Ronsard, qu'il affirme « n'excéder la somme de mille livres
en récompense de contribution des dixmes de ladite abbaye qu'il doibt à raison de ladite
pension. »
(Ibid. 187, f° 11.)
Cette note envoyée aux Annales avant l'apparition de la livraison d'Avril, n'a plus guère
d'objet depuis que M. Froger a signalé le même fait d'après la même source. On trouvera
néanmoins, ici, la preuve que Ronsard jouit de sa rente sur la Roë, jusqu'à la fin de sa
vie.

A. ANGOT.
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