
resultat de butee sans le rendre apparent; au commencement du x111e
siecle, 011n'y mettait pas autrement de finesses.

Sauval cite la chaire du refectoirefde l'abbaye Saint-Germain des Pres,
han par Pierre de Montereau, comme un chef-d'oeuvre en ce genre. Elle
etait, dit-il, a portee sur un groscul-de-lampe charge d'un grand cep de
vigne coupe et fouille avec une patience incroyablel n. Lebeuf parle
aussi de la chaire du refectoire de Saint-Maur des Fosses, comme etant
remarquable et a revetue de dix images ou petites statues de saints d'un
travail antique, mais grossier? n. Les exemples de ces chaires de refec-
toire ne sont pas rares; elles sont toujours disposees11peu pres comme
celles representees figures 41,2 et 3.

En 1109, un morceau considerable de 1a vraie croix fut rapporte de
Jerusalem a Paris parla voie de terre, en traversant la Grece, la Hongrie,
l'Allemagne et la Champagne. Il fut provisoirement depose a Fontcnet-
sous-Louvre, puis transporte en grande pompe a Saint-Cloud, poury etre
garde jusqu'au premier dlaoüt, jour designe pour sa reception solennelle
dans la catherlrale de Paris. 11y eut une grande affluence de peuple dans
1a plaine de Saint-Denis pendant la translation de cette precieuse relique
de Fontenet a Saint-Cloud, pour la voir passer. Depuis lors, tous les
ans, 1esecond mercredi du mois de juin, le morceau de 1a vraie croix
etait rapporte dans la plaine siluee entre la Chapelle, Aubervilliers et
Saint-Denis, afin d'etre expose a la veneration des Iideles, trop nombreux
pour pouvoir etre recus dans la eathedrale.

a Au sortir (le Notre-Dame, dit Fabbe Lebeufä, on passoit au cimetiere
(rde Champeaux, dit depuis des Innocens. Apres une pause faite en ce
a lieu, et employee a quelques prieres pour les morts, Yevfequecommen-
(1eoit la recitation du Psautier qui etoit continueejusqdau lieu indique
H(cidessus), usque ad indfctum. La, apres une antienne de la croix,
(1Feveque, ou une autre personne en son nom, etant au haut d'une
11tribune dressee expres, faisoit un sermon au peuple: aprcs quoi 1e
Hmeme prelat, aide de Yarchidiacre, donnoit la benediction a toute la
Hmultitude avec la croix apporlee de Paris, se tournant 112111011151l'orient
(fd'on cette relique est venue, puis au midi vers Paris, ensuite au cou-
(fchant, et enfin au Septentrion du cote de Saint-Denis... l)

Cet exemple de predication en plein air n'est pas le seul. SaintBernard

1HistoiredePari-Y,f-I,P-3A_1'_r,2 Histoire de lu ville et du 11100880f?
XIVesiäclc.

3 Ibidem,t. III, p. 253-
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