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C'est à MM. Appert et de Contactes qu'appartient l'idée en
même temps que l'initiative d'une Étude Bibliographique sur
chacun des cantons du département de l'Orne. C'était là une
grosse entreprise : pour exhumer de l'oubli ou pour conserver à
la postérité le nom et les travaux de nos écrivains locaux, ce
n'était pas trop du concoui'b de tous ceux qui se plaisent à étudier
l'îiistoire de notre région et à remettre en lumière son glorieux
passé. L'importance d'une œuvre si patriotique a été comprise :
chacun s'est mis en besogne, portant autour de soi ses investigalions ; les recherches ont été laborieuses, mais le travail n'a
pas été stérile. Dans ce vaste champ parcouru à la hâte par
MM. Frère, Lebreton, Mme Oursel et leurs devanciers, que de
riches épis et de fleurs précieuses avaient été oubliés au milieu
de plantes plus modestes qu'on n'avait pas daigné recueillir !
L'Essai de bibliographie cantonale de la Ferté-Macé,
Bagnoles et Juvigny, est venu donner à la fois te plan le plus
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rationnel et le modèle le plus achevé de ce genre de travail (1)
MM Appert et de Contades ont étudié successivement les cantons'de Domfront (1887) et de Passais (1888). MM. Gustave Le
Vavasseur et de Conlades avaient publié en 1883 la bibliographie
du canton de Briouze, en s'associant M. l'abbé Gaulier; en 1884
ils faisaient paraître un travail analogue sur le canton d'Ecouché (2). S'il est encore resté çà et là quelques omissions, faciles
d'ailleurs à réparer, on peut dire que maintenant les principales
sources de renseignements sont indiquées, les matériaux rassemblés, le travail presque ébauché pour ceux qui voudront désormais porter leurs études sur l'histoire des cantons objet de ces
recherches.
Loin d'être achevée, celle entreprise ne fait que débuter :
avant que l'œuvre ne soit terminée, il faudra encore du temps,
des efforts persévérants et surtout des collaborateurs actifs dans
tous les points du département qui restent à étudier. A notre
avis l'une des meilleures conditions pour rendre aussi complète
que possible ces travaux de bibliographie locale, c'est de les
élaborer sur place. Ge serait assurément à Alençon et à Séez
qu'il y aurait la plus riche à recueillir : il y a là des érudits aussi
nombreux que zélés, et pourtant rien n'a encore été lente de ce
côté, non plus que pour tout l'arrondissement de Mortagne.
Aujourd'hui, à défaut d'ouvriers plus autorisés et sans autre
recommandation que notre bonne volonté, nous venons ajouter
aux savanls travaux de nos devanciers cet Essai sur la bibliogra(I) Bibliothèque Ornaise. Canton de la Ferté-Macé, Bagnoles-les-Bains, canton
de Juvigny-sous-Andaine. Essai {le bibliographie cantonale, par MM. Jules Appert
et le comte Gérard de Contades, membres de la Sociélt des Antiquaires de Normandie. — Paris, Champion, 1882.
(5) A un point de vue plus spécial, M. l'abbé Letacq a fait paraître, en 1888, un
Essai sur la bibliographie botanique du département de l'Orne, avec Notice sur
quelques botanistes Ornais, et, en 1890, des Recherches sur la bibliographie scientifique du département de l'Orne. Le 2 juillet 1S74, a la séance générale de la
Société de l'Histoire de Normandie, M. de La Sicotière faisait une véritable étude
de bibliographie percheronne dans un discours qui a été publié sous le titre de :
Coup d'œil sur les historiens du Ptrche (Rouen, imp. Henri Boinel 1874 in-8 de
20 pages). Plus récemment, M. Louis Duval, archiviste de l'Orne, a écrit sur cette
maliete une sene de travaux des plus intéressants qui ont par» dans i Annuaire
de tome
et dans le Bulletin de la Société scientifique Flammarion d'Argentan.
Depuis quelque temps, le Secrétaire de notre Société Historique et Archéologique
de l'Orne donne dan, le dernier Bulletin le catalogue des travaux publié, dan,
1 année par les auteurs du département; c'est là une heureuse i n f l a t i o n dont
nos successeurs pourront apprécier tout l'avantage.
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phie de l'abbaye de Saint-Evrou.lt et du canton de la FertéFresnel. Celle gerbe que nous avons péniblement glanée est
bien modeste assurément, elle fait piteuse mine près de celles qui
l'ont précédée ; mais à attendre un moissonneur plus expérimenté, peut-être fùt-elle restée longtemps encore sur le sillon.
Sous peine de voir l'accessoire absorber le principal, nous
avons dû, dans notre titre, donner la première place à la
bibliographie de l'abbaye de Saint-Évroult, car les écrivains
qu'elle a produits et les auteurs qui en ont parlé ont fourni la
plupart de nos articles.
Parmi tant de doctes écrits, de morceaux d'éloquence ou de
gracieuses poésies qui témoignent encore de la fécondité littéraire et de la hauteur intellectuelle du célèbre monastère, il eût
clé facile de choisir nombre de pages et de pièces curieuses, pour
en former une sorte d'anlhologie du plus haut intérêt. Des citalions plus nombreuses, des détails biographiques agrémentés
d'anecdotes, çà et là un bout de ces fines causeries qui sont
devenues le charme de notre critique littéraire, et cette mise en
scène plus coquette eût moins rebuté le lecteur qu'une sèche
nomenclature. Mais n'est-ce pas trop demander à des écrivains
de village ; n'y aurait-il pas eu pour nous témérité à l'entreprendre ? le paysan, à l'ordinaire, n'a l'expression ni variée ni
facile et les délicatesses de la langue ne lui sont guère familières.
Ce n'est que vulgaire sagesse pour un apprenti d'imiter son
mailre : voilà pourquoi nous avons cru bien faire de suivre en
tout la marche adoptée par nos devanciers (1).
On trouvera inséré dans cette étude le nom de tous les moines
de Saint-Évroult dont les œuvres sont restées ou dont le litre a
été conservé.
Mais que d'illustrations dans les lettres, les sciences et les arts
la célèbre abbaye n'a-t-elle pas produit, à tous les âges de son
histoire, particulièrement au xi1 et au xn" siècle et que nous
avons dû passer sous silence? Sur ces bords brumeux de la Charenlonne, qu'Ordéric Vital nous dépeint stériles et désolés, au
pied de ces âpres coteaux couverts de bruyères et que dominent
çà et là quelques bouquets de sapins d'un aspect funèbre, dans
(1) C'est uniquement pour en assurer la conservation que nous donnons en
Appmiice quelques morceaux écrits dans le pays, sans vouloir aucunement préjuger de leur mérite.
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ce site empreint de mélancolie, au milieu de cette nature sauvage,
les Muses chrétiennes semblaient avoir élu séjour. Le xie et le
xn e siècles furent l'âge d'or des trouvères : nul doute que les
accords poétiques de Roger du Sap, Guérin de Séez, Guérin le
Petit,. Eudes du Sap, Eudes de Montreiiil, Jean de Reims,
Ordéric Vital et les autres n'aient été grandement prisés des
pèlerins et des illustres visiteurs de l'abbaye. C'était le temps où
deux moines, dont le nom n'est pas venu jusqu'à nous, mettaient
en vers l'éloge de l'abbé Richard de Leicester il), et celte vie de
Saint-Évroult conservée à la Bibliothèque Nationale et récemment éditée par M. l'abbé Blin.
Alors comme de nos jours, l'ordre bénédictin, plein de zèle
pour la splendeur du culte divin, cultivait l'art musical avec un
soin particulier, comme un auxiliaire des plus propres à rehausser
les pompes liturgiques. A Saint-Evroull, les docies leçons
d'Arnaud, doyen de Chartres, l'un des musiciens les plus
renommés de son temps, avaient porté leurs fruits. Parmi les
artistes dont se glorifiait le monastère, Ordéric signale Robert
Gamaliel (cantor egregius), Guillaume Grégoire (peritus cantor
cujus opéra ad canendum nobis adhuc valde prosunl) également habile dans la calligraphie, l'éloquence et la musique,
Hubert, Raoul, Guimond de Corneilles, Renault le Cauf et
Robert de Primerai, dont les succès furent le résultat des leçons
ou des encouragements des abbés Mainier et Robert de Grandmesnil. La bibliothèque de l'abbaye possédait le manuscrit le
plus complet du Micrologus, traité précieux dans lequel le moine
Guy d'Arezzo consigna son système de gamme et de notation,
et qui ne fut imprimé qu'en 1784.
Ascelin l'Ancien, Jean de Reims, Guimond de Gormeillcs,
Renault le Grand, Geoffroy d'Orléans, qui devint plus tard abbé
Croiland, enseignaient avec éclat les belles-lettres et la philosophie dans l'école du monastère. Sous la direction de saint
Thierry et o*e l'abbé Osbern, des copistes habiles, Béranger, plus
tard évêqtie de Venosa, les moines Goscelin, Raoul, Bernard,
Turquetil et Richard peignirent et enluminèrent les nombreux
manuscrits de la bibliothèque de Saint-Évroult, si estimés plus
fl) Mss. de la Bibliothèque de Rouen, ancu-n n° 9S de l'abbaye de Sain-Onen.
Cfr. Dom Montfaucon. Bib. blbl, II, i?fi.
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tard par d'Achery, Mabillon et les autres érudit.s qui s'en servirent pour leurs grandes collections.
L'architecture et l'art décoratif y sont représentés par l'abbé
Osbern, sculpteur émévile, Roger de Varennes, orfèvre habile,
et surtout par Robert du Sap, surnommé Robert Nicolas et
frère de l'abbé Roger du Sap. Ce fut lui qui construisit la
basilique grandiose consacrée le 13 novembre 1099 par Gislebert
Maminot, évoque de Lisieux, et dont les nobles débris témoignent
encore du génie de son architecte.
Il n'est pas jusqu'à la médecine qui n'ait contribué à répandre
au loin le renom de la célèbre abbaye. Goisbert de Chartres était
dans le siècle un médecin en vogue (famosus archiates); il continua sous l'habit religieux l'exercice de son art, donnant ses
soins aux pauvres de la contrée et à tous les seigneurs du voisinage qui réclamaient à l'envie les lumières de sa science. Raoul,
surnommé Malc - Couronne , fils de Giroie d'Échauffonr,
seigneur de Saint-Martin-sur-Guiel (aujourd'hui Heugon),
« était, nous dit Ordéric Vital, très versé dans la médecine.
Il possédait dans cet art des secrets si merveilleux que les
vieillards racontent encore avec admiration ses cures merveilleuses (t). » La grammaire, la dialectique, l'astronomie, les
sciences physiques et la musique lui étaient familières. Après
avoir fréquenté les plus célèbres universités de France et d'Italie,
il suivait en dernier lieu les cours de médecine à Salerne. Dans
celle école si renommée, Ordéric raconte qu'une femme seule
lui disputait la palme du savoir. Raoul Maie-Couronne avait eu
dans le monde une vie assez agitée, lorsque brisant tout à coup
avec les ambitions terrestres, il prend l'habit religieux à Marmouliers, d'où il vient se fixer à l'abbaye d'Ouche Tout entier
aux œuvres de piété et de pénitence, il demande et obtient de
Dieu, pour l'expiation de ses fautes, d'être frappé de la lèpre.
Celle terrible maladie mettait une barrière infranchissable entre
ses malheureuses victimes et le reste de l'humanité : Raoul se
retire au milieu de la forêt, dans un site pittoresque qu'avait
aimé saint Évroult Là, sur le bord d'une fontaine encore bien
(I) De nos jours, au monastère de la Grande-Trappe, s quelques lieues de SaintÉvroult, le savant P. Debreyne. reprenant les traditions de Goisbert de Chartres
et de Raoul Maie-Couronne, fut pendant un demî-sièole la providence des malades
de toute la contrée. Cfr. docteur Jousset. Notice sur le P. Debreyne.
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connue des pèlerins, il trouve une vieille chapelle qu'il relève de
ses ruines ; il la fait consacrer par l'évèque Hugues de Lisieux,
en l'honneur de saint Évroult, de saint Benoit, de saint Maur et
de saint Leufroi. Son neveu, Robert de Grandmesnil, ayant été
dépossédé plus tard de l'abbaye de Saint-Évroult, le reclus
retourne à Marmouliers; c'est là qu'il termine dans la méditation
des vérités divines sa carrière si mouvementée.
Telle fut l'abbaye de Saint-Évroult jusqu'au jour de sa ruine :
un foyer puissant de culture intellectuelle, dont l'influence véritablement civilisatrice se répandit dans toute la province. Pour
arracher à l'oubli et remettre en lumière ceux qui dans ce désert
ont uni les travaux de l'esprit aux labeurs de la vie monastique,
il faudrait qu'une plume exercée se mette en devoir de donner
une œuvre plus complète et plus savante que notre humb'e travail. Mais peut-être nos efforts ne resteront-ils pas sans résultat ;
appliquant à notre modeste Essai le mot si souvent répété de
Quintilien : « Plus habet in recessu quam in fronte promissit, »
nous voulons espérer que de ces matériaux rassemblés sans art,
un jour il sortira une histoire véritablement digne de la royale
abbaye de Saint-Évroult, de ses gloires religieuses, de son illustration historique et de sa renommée littéraire.
ACHERY [Aom Luc

D ) et dom

MABILLON, religieux de

la

congrégation de saint Maur, de l'abbaye de Saint-Germain-desPrés, à Paris.
— Vita ancti SEbrulli, abbalis Uticensis. Prologus et observationes auctoris.
— Vita Sancti Ansberti, monachi S. Ebrulïi.
Pages 335 et 358 du tome I de l'ouvrage :
Acta Semctorum Ordinis S. Benedicti, in sœculorum dusses
distributa, collegit domnus Lucas d'Achery, congr. S. Mauri
monachus, ac cum eo edidit D. Joannes Mabillon, ejusdem
congrégations, qui et universum opus notis, observationibus
indicibus necessariis iiluslravit. — Yenetiis — Apud Sebastianum Calett. MDCCXXX1II
ALMANACH DE L'OENE.

Fondé spécialement pour le département de l'Orne et destiné
à la défense et à la propagation des principes religieux moraux
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et sociaux, V Almanach de l'Orne eut dans les premières années
de sa publication pour rédacteur principal l'abbé Laurent, mort
curé de Saint-Martin de Condé-sur-Noireau, alors professeur de
rhétorique au collège d'Argentan. Il avait pour collaborateurs
M. Gustave Le Yavasseur et quelques amis dévoués. L'entreprise
réussit et quand l'abbé Laurent mourut (juillet 1878', M. Le
Vavasseur rédigeait en grande partie ÏAlmanach. 11 le rédige
seul depuis celte époque.
Il contient un certain nombre d'articles intéressant le canton
de la Ferté-Fresnel.
— Maison d'apprentissage et d'agriculture de N.-D. de SaintÉvroult, 1858, p. 130.
— Pèlerinage de Gacé à Sainl-Évroult. Extrait du Journal
d'Argentan, 1859, p. 139.
— Fête à Glos-la-Ferrière. 1863, p. 11 i.
— La musique de Glos au concours de Rouen, 1865, p. 121.
— Fête à la verrerie de Saint-Évroult, 1869, p. 116.
— Comice agricole à la Ferté-Fresnel, le 15 septembre 1877.
Toast en vers par M. Gustave Le Vavasseur; 1878, p. 47 et suiv.
— Nécrologie : M. l'ubbé Jamot (originaire de Heugon] ; 1879,
p. 118.
— Comice agricole de la Ferté-Fresnel, le 24 juillet 1881.
Toast en vers par M. Gustave Le Vavasseur; 1882, p. 47 et suiv.
— Comice agricole de la Ferté-Fresnel, les 19 et 30 août 1888.
Toast en vers par M. Gustave Le Vavasseur; 1889, p. 51.
ANISY (Echaudé D'Î.
— Extrait de chartes et autres actes normands ou anglonormands qui se trouvent dans les archives du Calvados. - Caen,
1834, 2 vol. in-8.
Cet ouvrage contient près de trois cents actes authentiques,
concessions, donations, échanges ou ventes relatifs à l'abbaye de
Saint-Évroult.
Les deux tiers sont du xm* siècle, une trentaine seulement du
xiie siècle, et le reste est plus récent.
Ce travail a été publié dans les Mémoires de la Société des
Antiquaires de Normandie, 1834, tom. VII et VIII.
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ANNALES UTICENSES.

Celte chronique de l'abbaye de Saint-Évroull se réduit à une
simple énumération, annOe par année, des principaux événements de l'histoire chrétienne, principalement des faits el des
dates intéressant plus particulièrement la Normandie et l'abbaye
de Saint-Évronlt. Elle commence avec l'an I de l'ère chrétienne
et elle se continue jusqu'à ia pris'" de possession de l'abbaye par
Félix de Bric, deuxième abbé commendataire, en 1503.
Elle a été publiée pour la première fois par M. L. Delisle,
d'après les deux exemplaires de la Bibl. nat. (suppl. lat., 801, —
résidu Saint-Germain, page 97, n" 5, art 8.) Tome V de l'édition
d'Ordéric Vital, d'Ang. Le Prévost.
Il existe un troisième manuscrit des Annales à la bibliothèque
Sainte-Geneviève.
Cfr. Léopold Delisle.
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ANTIPIIONAIRE de l'abbaye de Saint-Evroult. — Manuscrit du
xiie siècle.
On n'y trouve qu'un seul chant en l'honneur de saint Évroult,
avec la nolation musicale du temps. (Bibliothèque nationale.
Mss. lat. 10,508. Ancien supp. latin n° 1,(117.
ARMOIRIES de l'abbaye de Saint-Évronlt.
Elles sont ainsi indiquées par d'Hozier : Burelé d'or et d'azur
de dix pièces, à l'escarbouclc de huit rays fleurdelisée d'or,
brochant sur le tout.
Elles sont reproduites en tète de la légende de la planche de
dom Germain insérée dans le Monasticon Gallicanum.

leineni cnarge a apprendre lart musical à quelques jeune
gieux de Saint-Ëvroult. [V. Ord. Vital, lib. III, p. 96. l'art. Guimond de CormeUles; dom Piolin : supplément au
iits Bollandistes.j

L
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ASCELIN LE JEUNE, prieur de Saint-Evroult, au xie siècle.
Il était neveu dé cet Ascelin, qui après le pillage de SainlËvroult par les troupes de Hugues, duc d'Orléans, était resté à
la tète du monastère désolé. A son lit de mort, le vieillard confia
à son neveu le gouvernement de la maison, mais si l'on en croit
Ordéric Vital, l'ambition du jeune prieur et sou amour du monde
ne put s'accommoder longtemps de cette vie retirée. Abandonnant
le monastère, il alla s'établir en France, où il se livra avec ardeur
à l'étude, devint prêtre et s'acquit un haut renom de science.
Dans son Histoire générale des auleins sacrés, dom Cellier
s'étend longuement sur les controverses d'Ascelin avec l'hérésiarque Bérengêr, et il reproduit l'argumentation et une partie
des lettres de l'ancien prieur de Saint-Évroull.
— Cfr. Ordéric Vital. Lih. VI, p. 109. — Dom Luc d'Achery
— Migne, PatroZogici. Tome CL. — Dom Cellier. Tome XX,
286-445. — Blin. Vie des saints du diocèse de Séez Tome I,
p. 571.
BAILLET (Adrien), prêtre du diocèse de Beauvais, né en 1649,
mort en 1706.
— Saint Évroul, abbé d'Ouchc en Iïyesmois, diocèse de
Lisieux, lat. Ebrulfus Uticensis, in pago Oximensi.
Au tome III e de l'ouvrage : Les vies des saints. Paris, 1704,
16 vol. in-8.
BAHRUEL (l'abbé;.
— Histoire du clergé de France pendant la Révolution. —
Londres, 1794.
On trouve dans cet ouvrage les actes du martyre de Me JacquesGuillaume Bessin, prêtre insermenté, curé de Sainl-Miclicl-dcSommaire, mis à mort le 9 septembre 1792, dans une émeute
populaire, à Laigle.
BESSIN (Alexandre-Jacques), arrière-neveu de dom Guillaume
Bessin, naquit à Glos-la-Ferrière en 1734. Entré àans l'état
ecclésiastique, il professa la rhétorique au collège d'Orléans,
puis à celui de Versailles. C'est en ce dernier poste qu'il publia
le Manuel de l'Instituteur. Il fut ensuite nommé curé de Plainville, au diocèse d'Évreux. Il se livra avec succès à la poésie et
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dédia plusieurs pièces à l'Académie de Rouen et à Voltaire, qui
ne lui ménageait pas les éloges. « L'abbé Bessin, écrivait-il,
mériterait pour ses vers la première cure du Parnasse. »
L'abbé Dessin mourut à Plainville en 1810.
Les ouvrages qu'il a composés sont :
— Épitre à M. le duc de Bouillon.
— Mort du duc de Bourgogne. Poème, 1761.
— L'École des Sages. Poème, 1766.
.— Le Prêtre ou idées du Sacerdoce.
Poème inédit en quatre chants.
BESSIN (dom Guillaume), religieux bénédiclin de la congrégation de Saint-Maur, né à Glos-la-Ferrière le 27 mars 1654,
mort à l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen le 18 octobre 1726. II
fit sa profession religieuse à l'abbaye de Jumièges, le 27 janvier
1674, et, après avoir terminé le cours de ses études, il professa
avec succès la philosophie et la théologie dans les abbayes du
Bec, de Saint-Martin de Sées et de Fécamp. Étant sous-prieur
de N.-D. de Bonnes-Nouvelles, à Rouen, il publia son premier
ouvrage qui a pour titre :
— Réflexions sur le nouveau système du R. P. Lamy, prêtre
de l'Oratoire, touchant la dernière Paque de Jésus-Christ. Signé :
R. P. D. G. B. — Rouen, 1697, in-12.
Dom Denis de Sainte-Marthe, général de la congrégation de
Sainl-Maur, ayant publié en 1717 une Nouvelle édition des
œuvres de saint Grégoire le Grand, ce fut dom Bessin qui
rédigea la critique des lettres du grand docteur bénédictin, les
enrichit de notes et les disposa selon l'ordre chronologique. Il
donna la raison de cette disposition dans la dissertation qu'on
voit en tête de cette nouvelle édition.
Le P. Julien Bellaize avait commencé la collection des Conciles
de Normandie ; son travail était déjà assez avancé, lorsqu'il
mourut en 1710. Dom Bessin continua son œuvre et la publia
avec une Épître dédicatoire au clergé de Normandie.
— Concilia Rothomagensis provinciœ. Accedunt disecesanaj
synodi, pontifleum epistolœ, regia pro Normanniœ clero diplomata, nec non alia monument». Ëx illis non panca hactenus
inedila. Qun? prius édita fueriint, ad manuscriptos codices recognitael emendata stinl; collala quœdam eu m autographis ; dis-
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posita omnia juxta chronologiœ ordinem et observalionibus ubi
convenit illustrala. — Rothomagi, apud Franciscum Vaultier.
In-f., 1717.
Cet ouvrage est l'un des plus utiles à consulter pour l'histoire
de la Normandie, à cause de l'abondance des matériaux qu'il
renferme et des renseignements que l'on y trouve sur l'état religieux et moral de notre province aux différents siècles de son
histoire.
De concert avec dom du Jardin, prieur de Saint-Évroult, dom
Bessin avait revu le texte d'Ordéric Vital, pour une nouvelle
édition des historiens de Normandie. Le manuscrit de ce travail,
qui ne fut pas publié, est à la bibliothèque de Rouen et provient
de l'abbaye de Saint-Ouen de cette ville. C'est une série de notes
sur le texte d'André Duchesne. — Cfr. Le Cerf de la Vieville :
Hist. litt. de la congr. de S\-Maur. — De La Rivière : Éloge
des Normands. — Lebreton : Biog. Norm. — Mme Oursel :
Nouvelle biogr. Norm- — Frère : Manuel du bibliogr. Norm.
— Maurey d'Orville : Recherchés historiques, etc. — Supplément au dict. hist. de Moréri. — Michaud : Biogr. Universelle.
VILLON (Jean-Baptisle-Benjamin), docteur en médecine, né à
Vinioutiers le 21 mai 1812, mort à Lisieux le 14 mai 1864.
— Campanolgie. Etude sur les cloches et les sonneries frani.aises et étrangères, par M, le docteur Billon, membre de l'Institut des provinces, avec une notice biographique par Charles
Vasseur, secrétaire-général adjoint de la Société française d'archéologie. Caen, F. Leblanc-Hardel, imprimeur-libraire, rue
Froide, 2, 1866. Ouvrage posthume, in-8° de XVIII-215 pages,
avec planches
Ce volume contient (p. 16) une notice sur les cloches de
l'ancienne abbaye de Saint-Évroult, dont une, suivant M. Billon,
serait encore dans le clocher de Saint-Nicolas-des-Letliers, tandis
qu'une autre du poids de 2,000 environ, transportée à Bocquencey
dans le même canton, y aurait subi des refontes.
BIOT (J.-B.), né à Paris le 21 avril 1774, membre de l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes, mort à Paris le
3 février 1862.
— Relation d'un voyage dans le département de l'Orne, pour
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constater la réalité d'un météore observé à Laigle, le 6 floréal
an XI, lu à l'Institut le 22 messidor an XI (18juillet 1803). Paris,
Beaudoin, thermidor an XI (1803), in-4 de 47 pages.
« L'arrondissement dans lequel ces niasses (les aérolithes) ont
été lancées, dit l'auteur, a pour limites le château de Fontenil, le
hameau de la Vassollerie et les villages de Saint-Pierre-deSommaire, Glos, Couvains, Gauville et Saint-Michel-de-Sommaire. »
Ce mémoire renferme une carte du territoire sur lequel a
éclaté le météore et l'analyse chimique, faile par Thénard, des
pierres tombées. Il a été inséré au Magasin encyclopédique,
an XI, t. II, p. 408-415; dans le Journal des Mines, t. XIV;
dans les Mémoires de l'Institut (t. VI, sect. des sciences naturelles et physiques) ; et Vaugcois en a donné un résumé dans son
Histoire de L'Aigle, p. 13.
Cfr. J.-B. Biot : Mélanges scientifiques et littéraires, —
Arlh. Mangin : Les savants ill. de la France, art. Biot; J.-B.
Biot : Traité d'astronomie physique; F. Gnizot : Réponse à
M. Biot lors de sa réception à VAcadémie française ; F. Avugo :
Astronomie populaire (1850). T. II et IV.
BLÉMUR (Jacqueline Bouelle DE), née le 8 janvier 1618, prieure
de l'abbaye de Sainle-Trinité de Caen, morte à l'rbbaye de Châtillon le 24 mars 1696.
— Notice sur Saint-Évroul et ses miracles. Au t. VII, p. 563
de l'ouvrage : Année bénédictine, ou les Vies des saints de
l'ordre de Saint-Benoît peur tous les jours de l'année, 16671673, 7 volumes in-4.
BLIN (l'abbé Jean Baptiste-Noél), né en 1828, curé de Durcet
— Vie de saint Évroult, abbé d'Ouche.
Vies des saints du diocèse de Séez et histoire de leur culte,
2 vol. in-8. Laigle, imprimerie Pascal Monlauzé, 1873. Tome I,
p. 522-616.
— Vie de saint Ansbert, moine de Sainl-Évroult.
(Ibid. Tome I, p. 617-623.)
— Vie de saint Thierry, abbé du monastère de Saint-Évroult.
(Ibid. Tome II, p. 297-323.)
— Vie de saint Lanfranc, archevêque de Cantorbéry.
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KIbid.

Tome II, |). 323-365.) — Lanfranc fut pendant trois ans
prieur de Saint-Évroult.
— Notice sur Jacques-Guillaume Bessin,curé de Sainl-Michelde-Sommaire.
(Les martyrs de la Révolution dans le diocèse de Séez ; 3 vol.
in-8. Bar-le-Duc, typ. des Céleslins, 1876. Tom. I, chap. IV.)
— La vie de saint Évroull, en vers français du m " siècle,
publiée pour la première fois, d'après un manuscrit de la
Bibliothèque nationale, par l'abbé J.-B.-N. Blin, curé de Durcet.
Appendice comprenant :
1" Une vie de saint Évroult, d'après un manuscrit peint au
xni° siècle. — Bibl. Mazarine. N° 1337;
2" La liste des églises et chapelles qui étaient à la nomination
de l'abbé de Saint-Évroult. — Manuscrit de la Bibliot. nation.
N° 16,867;
3° Un dictionnaire des mots les plus difficiles à entendre que
l'on rencontre dans la vie de saint Êvroult en vers français.
(Bull, de la Soc. hist. et archéol. de l'Orne. Tome VI, 1887.)
Bois (Louis DU), né à Lisieux le 16 novembre 1773, mort à
Mesnil-Durand (Calvados) le 9 juillet 1855, fut bibliothécaire de
l'École centrale de l'Orne, sous-préfet de Bernay, puis de Vitré,
et membre de plusieurs académies.
— Notice sur le manuscrit d'Ordéric Vital, déposé dans la
bibliothèque publique d'Alençon : (Magasin Encyclopédique,
prairial, an VIII, tome I, page 210.)
— Histoire de l'abbaye rôle de Saint-Évroul d'Ouche (sanctus
Ebrulfus1, diocèse de Lisieux, aujourd'hui département de l'Orne,
au diocèse de Séez.
(Archives annuelles de la Normandie, historiques, monumentales, littéraires et slatistiques. Tome II, p. 5-36. — Caen,
Moncd, 1824-1826, 2 vol. in-8".)
— Histoire de Lisieux et de l'arrondissement. — 2 vol. in-12,
1845. — Lisieux, chez Durand, impr.-éditeur. — Outre de nombreux renseignements très intéressants pour l'histoire cantonale
de la Ferté-Fresnel, on trouve en cet ouvrage la reproduction de
ÏHistoire de l'abbaye de Saint-Évroult, mentionnée ci-dessus
(Voir l'art. Rostaing)

•- Histoire de Normandie, par Ordéric Vital, traduite du latin.
Garni, Moncel, 1826 et 1827. 4 vol. in-4.
Cette traduction est publiée sous le nom de M. Guizot et comprise dans la collection des mémoires sur l'histoire de France. —
Paris, Brière, 31 vol. in-8.
— Ordéric Vital. Article rédigé par L. du Bois et inséré dans
la Biographie Universelle, tome XXXIII.
— Ordéric Vital et son manuscrit autographe.
Journal de l'Orne, 25 prairial an XI Ijuin 1803).
— Notice sur l'abbaye de Saint-Évroult, Journal de l'Orne,
18 septembre et 20 octobre 1808.
— Notice biographique et littéraire sur Guillaume Bessin.
Journal de l'Orne, 24 décembre 1809.
BOLLA, receveur d'enregistrement à la Ferté-Fresnel.
— Notice sur les bureaux d'enregistrement : La Ferté-Fresnel
(Orne). Annales de l'enregistrement et des domaines, 1885,
n' 9, p. 59-63. Abbeville, imp. A. Retaux.
BOULAND ^l'abbé Philippe-Alexandre), né à Saint-Clair-deHalouze le 2 mai 1847, curé d'Orville (canton de Vimoutiers.)
— Cantique à Notre-Dame du Vallet. — Imprimerie Grigy,
Vimoutiers, 4 p. in-12.
BOUQDET (dom Martin).
— Ex vitasancti Ebmlfi, abbatis Uticensis, auctore anonymo
perantiquo.
Au tome III' de l'ouvrage : Recueil des Historiens des Gaules
et de la France, par dom Mai-tin Bouquet, prêtre et religieux
bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. — Nouvelle
édition, par M. L. Delisle, membre de l'Institut. — Paris,
Palmé. MDCCCLXIX.
Aux tomes IX, X, XI et XII, les continuateurs de dom Bouquet ont reproduit presque en entier l'Histoire Ecclésiastique
d'Ordéric Vital.
BOUTEILLER (le docteur), médecin à la Ferté-Fresnel, ancien
maire de cette commune, conseiller général de l'Orne, officier
d'académie.
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— Des oreillons et de leur métastase sur les ovaires. — Thèse
de doctoral, 28 août 1866. — Paris.
— Taenia de plus de quatre mètres chez un enfant de cinq ans.
Conservation de la santé. (Mouvement médical, 23 juin 1867.)
— Traitement des hémorrhoïdes par l'acide azotique concentré.
(Mouvement médical, 26 mai 1867.)
— De la fécondation artificielle. (Mouvement médical, 13 oct.
1867.)
— Du traitement de l'eczéma variqueux. (Ib., 15 déc. 1867.)
— De quelques préjuges médicaux dans les campagnes. (La
santé publique, 7 octobre 1869.)
— La goutte sciatique et la culotte du bourreau de Lyon.
(Mouvement médical, 31 août 1872.)
— Du traitement de l'angine diphlhéritique par les balsamiques (Progrès médical, 3 avril 1875.)
— Du traitement du tétanos traumalique et de la chorée par
les applications dYtber pulvérisé sur la colonne vertébrale. (îb.,
4 oct 1884.)
— La cloison des écoles mixtes. —Alençon, impr. MarchandSaillant, rue du Cours, 1880, in-12.)
— Discours prononcé à la distribution des prix des élèves du
Lycée d'Alençon, le 31 juillet 1887, — Alençon, impr. typ.
F. Guy, 1887. in-12.
M. le docteur Bouteiller a de plus publié des articles divers
dans la Médecine contemporaine, 1863-64, et dans le Mouvement médical, 1866-72.
BOUTEILLER (l'abbé François-Augustin), né à Heugon le
27 janvier 1838, clerc minoré, mort h Heugon le 31 juillet 1864.
L'abbé Bouteiller est. avec l'abbé Clinchamps. l'auteur des
chœurs de la trigédie : Daniel dans la fosse aux lions, par
M. le chanoine Maunoury, — Paris, Poussielgue, 1857, in-12
de 110 pages.
Il avait composé un grand nombre de poésies restées inédites.
Nous donnons en Appendice sa Légende de N.-D. du. Chesné,
chapelle située sur la paroisse de Heugon. iV. art. Hamon.)
BUCELIN fdom Gabriel'.
— Menologium Benedictinum. — Saint Évroult ahbéd'Ouche,
p. 890.
5
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On trouve le nom de saint Évroult dans presqre tous les martyrologes, mais à des jours différents.
Voir en particulier : le Martyrologium Adonis, publié par
' Giorgi, page 10; les Acfa Simctorum des Bollandistes, t. VII,
et suivantes ; le Martyrologe du P. Chastelain, etc., etc.
BUREL (Jules-Éléonor), né en 1817, ordonné prêtre en 1841,
successivement curé de Villers-en-Oticlie et, en 1870, curé de la
Ferlé-Fresnel et doyen du canton, chanoine honoraire de Sées.
— M. Hurel, curé de Saint-Évroiilt-Nolre-Dame-dn-Bois :
Article nécrologique. (Semaine catholique de Séez, 8 janvier
1880.1
CAHIER île R. P.) de la Compagnie de Jésus.
— Les caractéristiques des saints dans l"art populaire. — Paris,
1867, 2 vol. grand in-4". Voir pages 433, 599, G58 ce qui concerne
saint Ëvroult et son iconographie.
CANEL (A.)

— Blason populaire de la Normandie. Rouen, Lebrurnent •
Caen, Letjost-Clérice, 1859, 2 vol in-8, XXI-265, 198 pages.
Nous empruntons à cet ouvrage les anciens dictons populaires
relatives aux communes du canton de la Ferlé-Fresnel, en constatant que beaucoup d'entre eux sont coniplèlement disparus du
langage et du souvenir des habitants.
Anceins : Les mal commodes d'Anceins.
Couvains : Les plaideurs de Couvaii:s.
Le Douet-Arthus : Les sorciers du Doiict-Arthus qui font plus
de tours que de miracles.
La Ferté-Fresnel ; Les taquins de la Perté-Fresnel.
Gauville : Gauville en Gauvillois ;
Les femmes accouchent au bout de trois mois,
Mais seulement la première fois.
Gauville a ce dicton commun avec Trun.
On dit encore : les plaideurs de Gauville.
Gtos : Glosglorieux, Chamhord (I! moqué d'eux.
(I) Chambord est une commune du département de l'Eure, voisine de Glos,
et il paraîtrait qu'une rivalité aurait existé autrefois entre ces localités.

La Gonfrière : Les plais de la Gonfrière
Heugon : Les sauvages d'Heiigon.
Monnay : Les cracques de Monnay.
Saint-Évroult : A Saint-Évroult, on mène les fous. Les fous
de Saint- Evroult.
C'est une allusion au pouvoir miraculeux qu'exerçait saint
Évroult pour la guérison des énergumènes et des fous.
Saint-Michel-de-Sommaire : Les saints Michel-de-Sommaire
sont quelquefois pires que le diable.
Saint-Nicolas-des-Lettiers : Les Nicolas.
Snint-Pierre-de-Sommaire : Les pierrots de Sommaire.
Touquettes : S'en aller au feu comme la poterie de ïouqucttes.
Villers : Les bégauls de Vïllers.
Le pays d'Ouche : C'est comme au pays il'Ouclie. moins on a
de terre et plus on est riche.
CARROUOES (dom Dominique), moine de l'abbaye de SaintÉvroult, passa ensuite à l'abbaye de Saint-Martin-de-Sces
'xvii* siècle).
Il composa un travail reste manuscrit qui a pour titre :
— Histoire de la royale abbaye de Saint-Martin de Si'ez, ordre
de saint Benoit. — Manuscrit in-f. de 390 pages. (Bibl. de M. de
La Sicotière.)
Au cours de celte histoire il parle d'un travail analogue qu'il
avait précédemment composé sur l'abbaye de Saint-Évroult.
Celte œuvre, que serait aujourd'hui si intéressante, n'esl pas
parvenue jusqu'à nous.
CARTKS.

- Orne. Service Vicinal. Canton de la Ferlé-Fresnel, dressé
sur la demande du Conseil général, 1870. Gravé par Erhard. —

Paris, imp. Aug. Bry, rue du Bac.
CARTULAIBES de l'abbaye de Sainl Évroult.
Il y a à la Bibliothèque Nationale deux Carlulaires de l'abbaye
de Saint-Ëvroult. L'un, composé de deux volumes in-4°, écrits
au xin' siècle, est classé sous le n° 185 du fonds des Carlulaires.
L'autre, qui provient de la collection de Monteil, est beaucoup

moins curieux. Il a été également Iranscrit au x m ' siècle et il
porte le n" 166 du même fonds. Ces renseignements sont
empruntés ù M. L. Delisle.
— Aux Archives départementales de l'Orne, la série H renferme de nombreux documents sur l'abbaye de Saint-Évroult.
CATALOGUE des manuscrits de la bibliothèque de SainlÉvroult, rédigé par un des moines en 1682. Ce catalogue appartient à la Bibliothèque Nationale, qui possède également quelquesuns des manuscrits qui y sont énumérés. Il se trouve au fol. 80 v°
du manuscrit latin 10,062. Une reproduction de ce feuillet a été
donnée clans l'Album palêographique de la Société de l'Ecole
des chartes (1886), pi. 31.
— Cfr. L. Deiisle. — H. Omont.
CATALOGUS abbatum Sancti Ebruiti, et benefactorum ad hoc
pertinentium, avec LA VIE et les miracles de Saint-Ëvroult,
in-4° mss. (Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, n° 728.)
CELLIER (le Rév. P. dom Rémy), religieux bénédictin de la
congrégation de Saint-Vanne et de Saint-Hidulphe, né à Bar-leDucen 1688, mort en 1761.
— Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques. —
Paris, chez Nicolas Craporl, rue d'Enfer. MDCCLXXXII.
24 vol. in-4.
— Notice sur Ordéric Vital: Tome XXII, p, 237-245.
— Sur Ascelin le Jeune, qualifié moine du Bec par dom Cellier, ses controverses avec Bérenger, ses lettres. Tome XX,
286-445.
~ Roger du Sap. — Jean, moine de Saint-Ëvroull. —Guimond
de Cormeilles. Tome XX, chapitre XXIV.
CHENNEVIÉBES-POINTEL jmarquis Philippe DE), ancien conseiller général de Bellesme, membre de l'Institut, directeur honoraire des Beaux-Arts.
— Voyage de Bernardin de Saint-Pierre en Normandie en
1775.
C'est une relation jusque-là inédite, dans laquelle le célèbre
écrivain raconte avec un aimable laisser-aller ses impressions de
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voyage sur les localités et pays qu'il traverse pour se rendre à la
Trappe. Le canton de la Ferlé-Fresnel, que parcourt Bernardin
de Saint-Pierre, est pour lui le sujet de nombreuses observations,
particulièrement son séjour à l'auberge de la Croix-Blanche, près
Monnay, le 2 avril, et sa visile du lendemain à Glos et à SainlNicolas-de-Sommaire.
M. de Chennevières reproduit ensuite un extrait des Voyages
d'Arthur Young, qui traversa également notre canton en octobre
1788. On n'y trouve rien de spécialement intéressant sur notre pays.
— Voyages en France pendant les années 1787-88-89 et 90, etc.,
par Arthur Young, écnyer F. R. S., membre de plusieurs
académies ; traduit de l'anglais par F. S. [Paris, Buisson, 1793.)
3 vol. in-8". — Bulletin de là Société géologique, agronomique
et archéologique dti Perche, établie à BeMesme.
CHRÉTIEN (L.-J.l
— Almanach Argenténois pour 1836 : Auteurs, savants et littérateurs du canton de la Ferté-Fresnel, p. 192.
— Almanach argenténois pour 1842. Notice sur le canton de
la Ferté-Fresnel, sur les hommes de guerre qu'il a produits, tels
que Frécnlfe, baron de la Ferlé et trois autres seigneurs du
même lieu, le soldat N. Lochon de Gauville, sergent au 110e de
ligne, tué le 24 prairial an VII, après avoir mérité une haute
réputation de valeur
Chrétien donne sur les noms des localités du canton des
étymologies qui nous semblent un peu fantaisistes.
Nous en donnons un échantillon à titre de curiosité : « La
Ferlé, Feritas, Firmitas Fraxinelli, Ferté en langue celtique
signifie lieu fermé, clos, forteresse.
Sainl-Évroul(-en-Ouehe. Ouche vient de Of Wood set chape
Eartk (Ou-s-che), bout de terrain couvert de bois.
Glos vient de glacis of side. Penchant de terrain.
Villers-en-Ouche vient de of Wood se chape Earth. »
Ces étymologies sont extraites de l'ouvrage de Saint-Mars.
COENALIS (Robert Ceneau), théologien, historien et controversiste, né à Paris à la tin du xv' siècle, fut en 1523 nommé
évèque de Vence en Provence, puis de Rietz, et enfin transféré
au siège d'Avranch-îs en 1532. Il mourut à Paris en 1560.

70

— Roberti Cœnalis, epis:opi Arboricensis, Gallica historia,
in duos dissecla lomos : quoi uni prior ail anthropologiam Gallici prindpatus, posteriorad solichorographiam pertinet. Parisis,
apud Galeatum a Praio, ad primam columnam Rer/ii Palatii.
In-folio. MDLVII.
Voir dans cet ouvrage des détails sur Saiut-Evroult et son
monastère. S. Ebrulfus. Perioclie quarla. P. 157.
COURIOL (François-Joseph), né à Peyrus (Drôme), mort au Sap
le 22 avril 1878.
— Voyage à la Cbapelle du Vallet. — Vimoutiers, irnpr. de
Henri Chauvin, 1839, in-12 de 15 pages, avec une petite gravure
sur bois représentant l'extérieur de la chapelle, telle qu'elle élait
alors avant sa reconstruction récente.
— Notes manuscrites sur toutes les communes du canton de la
Ferlé-Fresnel — Ces notes sont en la possession de M. Veuclin,
publiciste à Bernay.
— Histoire de la commune du Sap. — Paris. Tlinnot et Cie,
1868, in-12.
On trouve dans ce livre un chapitre sur Roger du Sap, abbé
de Saint-Ëvroull, et différentes anecdotes extraites d'Ordéric
Vital.
COURTEILLES (l'abbé DE), prétre-sacristain de Saint-Germain
d'Argentan, au xvn e siècle.
— Éloge de saint Évroult.
Extrait de l'ouvrage intitulé : Éloge ries saints éuesques du
diocèse de Sées et de quelques autres particuliers dont on a
eu les reliques ou qui y ont vécu. — Vies mises en français
l'année 1681 par un prêtre anonyme.
Ce travail n'est que la traduction d'une histoire du diocèse de
Sées, écrite en latin par l'abbé Simon Prouverre, à la prière de
M. de Forcoal, évêque de Sées, et dont le texte n'est pas parvenu
jusqu'à nous.
OALLET (Auguste-Alexandre), né à Sainl-Cyr-d'Estrancour
[commune d'Avernes-Saint-Gourgon), le 2 mars 1843, membre
de plusieurs Sociétés savantes.
— L'Église du Douet-Arthns. (Bulletin de la Société Histo-

rique et Archéologique de l'Orne, 1882, p. 135.) L'ancienne
paroisse de Saint-Pierre du Douel-Arthus a été réunie à Hengon,
en 1840.
— L'Église de Ternanl. (Bull, de lu Soc. Hist. et Arch. de
l'Orne, 1886, p. 170-174.) Ternant a été réuni à la commune de
Monnai en 1839.
— Urdéric Vital. {Bulletin de là Soc. scient. Flammarion
d'Argentan, 1887, p. 243-2-47.
— L'Église de Saint-Pierre-de-Sommaire.flbid., 1888, p. 30-32.)
Saint-Pierre-de-Sommaire a été réuni à Saint-Nicolas-de-Sommaire.
— Les Ruines de Saint-Ëvroull. (Bull. Soc. scientifique
Flammarion, 1889, janvier, février, avril, juin, juillet.
— L'Église de Saint-Nicolas-des-Laitiers, flbid., 1889,
décembre.)
— Villers-en-Ouche. Jbid., 1890, mars).
DAUNOU (P.-CI.-Fr.), ancien oratorien, conventionnel, tnembie
de l'Institut (1761-1840).
— Notice critique et littéraire sur Ordéric Vital et la traduction de son Histoire Ecclésiastique, par M. L. Dubois.
Journal des Sauanfs. Année 1828, p. 151 à 160.
DAVID (F.), curé de Saint-Évroult-Notre-Damc-du-Bois. Ce
fui au moment du Concordat qu'il succéda en cette qualité à
dom Lemarchand, qui avait exercé les fonctions curiales pendant
la période révolutionnaire. Il est l'auteur d'un petit manuscrit
conservé au presbytère de Sainl-Évroult et qui a pour titre :
— Détail des ossements renfermés dans les six capses transférées de l'Église abbatiale de Sainl-Évroult dans celle de NotreDame-du-Bois, église paroissiale de Saint-Évroult, ossements
reconnus et certifiés véritables par Louis-Georges Lemarchand,
ancien religieux bénédictin de la dilte abbaye de Saint-Ëvroult,
et par plusieurs dignes de foy de la ditte paroisse — Quinze frimaire, an XII, sept décembre mil huit cent Irois. — F. David,
prêtre et desservant de Saint-Évroult-N.-D.-du-Bois.
DELAPORTE (l'abbé Louis), né à Heugon le 23 octobre 1724,
ordonné prèlve àLisieux à la Saint-Mathieu 1751, successivement

72

vicaire à Heugon 1752), curé de Notre-Dame de Touquettes
(1763), curé du Sap-André (1770). Sur la lin de ses jours il se
retira à Heugon, où il mourut le 16 septembre 1792.
— Saint Marin, confesseur (4 septembre). C'est une vie inédile
de ce saint, dont il ne reste que quelques fragments conservés par
un des arrière-neveux de l'auteur, M. l'abbé Letacq, curé de Ticheville, et qui avait été rédigée d'après une vieille traduction des
Fleurs des Saints, par Ribadeneira.
L'abbé Delaporle avait encore laissé un certain nombre de
notes manuscrites sur l'histoire locale. Malheureusement presque
tous ces documenis sont aujourd'lmi perdus.
On conserve aux archives de la paroisse du Sap-André une
note de l'abbé Delaporte relative aux fondations de messes et
services de l'église. Ms. de 12 p.
DELETANG (l'abbé Louis-Nicolas), né à Échauffour, décédé au
même lieu le 8 juin 1868.
L'abbé Deletang avait acheté les restes de l'abbaye de SainlÉvroult el y avait établi une société de missionnaires diocésains,
qui fut dissoute après quelques années d'une existence plus ou
moins précaire.
— Saint-Évroult-Notre-Dame el l'Œuvre des Missions : Circulaire au clergé et aux fidèles du diocèse, suivie d'une Lettre
de Mgr Rousselet, évèque de Sées, et des statuts d'une Fondation de prières en faveur des souscripteurs, bienfaiteurs et fondateurs de l'Œuvre des Missions. Laigle, itnp. de P.-F. Ginoux,
juillet 1853, in-fol. de 8 p.
— Projets de constitution de la congrégation de Marie-Immaculée. In-8, 30 pages, Gtnotix, imp., Laigle, 1854.
DELISLE (Léopold), membre de l'Académie des Inscriptions el
Belles-Lettres, directeur de la Bibliothèque Nationale.
M. Léopold Delisle a publié, en 1855, le cinquième volume de
l'édition d'Ordéric Vital, par Aug. Le Prévost. En lèle de ce
volume il a placé une Notice sur Ordéric Vital, qui est en même
temps une étude magistrale sur l'histoire littéraire de l'abbaye de
Saint-Évroult. Tome V, p. I-CVII.
— Cabinet des manuscrits, tome II, p. 403.
Enumération des manuscrits du Saint-Ëvroult qui se trouvent
à la Bibliothèque Nationale.
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— Article sur les manuscrits copiés par Ordéric Vital.
Bibliothèque de l'École des Chartes, 1873, t. XXXIV, p. 267282; cf. 1886. t XLVII, p 629-632.
Pour préparer l'édilion d'Ordéric Vital, M. Léopold Delisle
avait eu comme correspondants dans l'Orne MM. de La Sicotière, L.-J. Chrétien el Daulne.
DÉNOMBREMENT des héritages appartenant aux usagers de la
forêt de Sainl-Évroult, anciennement forêt d'Échauffour, de
laquelle sont propriétaire Messieurs les abbés prieurs et religieux
de l'abbaye royaile du dit lieu de Saint-Évroult, rédigé en 1789
et divisé en quatre parties. Dom Ferdinand Lévêque, procureur.
Grand in-fol., 73 p., grand frontispice colorié avec un plan
géométrique des bois et forêts de Saint-Évroult. où est comprise
l'ancienne forêt d'Ëchauffour, dans laquelle les usagers exercent
leurs droits.
(Bibl. de M. le cle de Contades.)
DESROCHES (l'abbé;
— Notice sur saint Êvroultet les miracles opérés par son intercession.
V. Annales religieuses de l'Avrancbin : Collégiale de Mortain.
iMèm. de la. Soc. des Ant. de Normandie, 17" vol., p. 329.1
DUCHESNE (André), historien Tourangeau (1584-1640).
— Hisloriœ Normannorum scriptores antiqui. — Luletiœ
Parisiorum. MDCXIX. Apud Sebastianum Cramoisy, via
Jacobea.
On trouve dans celte collection, outre Guillaume de Jumiègos,
très intéressant pour l'histoire de Saint-Évroult, l'œuvre entière
d'Ordéric Vital :
Orderici Vitalis Angligena:, cœnobii Uticensis monachi, historiœ ecclesiasticœ libri XIII in très partes divisi.
EXPILLY (l'abbé J.-J. D ) , statisticien et géographe provençal
(1719-1793).
— Le pays d'Ouche.
Au tome V du Dictionnaire géographique des Gaules. 6 vol.
in-f. — Desaint. Paris, 1762.
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FniiT (l'abbé L.-J.J, chanoine honoraire (le Sées, curé de
Champs, mort le 9 novembre 1843.
— La Pèlerine Percheronne, Normande et Beauceronne. —
Séez, impr. de J. Valin, in-18 de 132 pages.
Dans cet ouvrage, l'historien percheron raconte le pillage de
l'abbaye d'Onche et l'enlèvement des reliques de saint Évrotilt
par les troupes d'Hugues le Grand, duc d'Orléans, p. 14-17.
FORESTER (Thomas'
— The ecclesiastical hislory of England and Normandy by
Ordericus Vitalis. Translaled, with notes, and the introduction
ot'Guizol, by Thomas Forester, M. A. London, Bohn, 1853 et
1854.
Cette traduction, comme le titre l'indique d'ailleurs, est laite
sur celle de M. L. Dubois, insérée dans la Collection des
mémoires relatifs à l'Histoire de France, publiée par M. Guizot.
FOURCROY (Antoine-François), né à Paris en 1755, membre de
l'Académie des Sciences, mort le 16 décembre 1809.
— Mémoire sur les pierres tombées de l'atmosphère et spécialement sur celles tombées auprès de Laigle, département de
l'Orne, le 6 floréal dernier, lu par le citoyen Fourcroy à la séance
publique de la classe des sciences mathématiques et physiques de
l'Institut, du 1er messidor an XI.
Ce mémoire contient, outre la relation du phénomène, l'analyse
chimique des pierres tombées : Magasin Encyclopédique, 9" année, t. II, p. 508 et suiv.
GALERON (Jean-Frédéric), procureur du roi à Falaise, né à
Laigle le 6,juillet 1794, mort à Falaise le 18 juillet 1838.
— Promenade aux ruines de Sainl-Évroult. — Revue Normande, tome I, 1830, p. 172-186.
— Notes sur un reliquaire et quelques débris trouvés dans les
ruines de l'abbaye de Saint-Évroull, 1830, in-8 de 12 pages.
(Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, tome V, 1829-1830, p. 156-186.
— Rapport sur les monuments historiques de l'arrondissement
d'Argentan, par MM. de Caumont, Galeron, etc.
(Ibid., tome IX, 1835, p. 431-494.)

GAUTIER DE JUMIÈGES, moine de Saint-Évroult. Ce fut l'un

de ces calligraphes habiles si nombreux dans les monastères et
dont les patients labeurs nous ont transmis les chefs-d'œuvre
littéraires de l'antiquité. Gautier de Jumièges transcrivit les
lettres de Sénèque et termina son travail par la pièce de vers
suivante, qui se trouve à la bibliothèque d'Alençon, m s. n" 3,
ancien 136 de la bibliothèque de Saint-Évroult :
Versus hujus libri script o.'is.
Quisquis ad egregios teraptat conscendere mores
Discat in hoc prato Senecœ discerpere flores.
Nain nihil hic cernel carpendo prœter honestum ;
Omne sed hic viciura discet miserabile mestum.
Ornât multorum dictamina philosophia ;
Effert, et proprios per carmina virgo Talia.
Hune (id est seneeam) studium sapiens laudat per singula verba.
Et quibus est celebris vix iiiveniuntur acerba.
Hac tu qui studiis sublimis philosophiae
Hseres, ferto gradum reserando claustra sophie.
Morum discurrens hic invenies gravi tatem,
Et per prafa viri vix concipies levitatem.
H&c animo meraori studiosus conde fréquenter,
Dignus et hac vita vives prorsus sapietiter.
Jure virum talem laudamus versificando
Laudet quisque magis factis sua dicta probando.
At ne scriptoris nomen livore prematur,
Gemmeticensis in hac Galterus parte notatur.

— Cfr. M. Léopold Delisle.
GERMAIN (dom Michel), religieux de l'abbaye de Saint-Ger-

main-des-Prés, à Paris.
— Le Monastieon Gallicanum ; collection de 168 pi., gravées
sur cuivre, de vues topographiques des monastères bénédictins
de la congrégation de Saitit-Maur, reproduction par les soins de
M. Peigné-Delacourt, précédé d'une préface de L. Delisle. —
Paris, 1882, 2 vol. in-4.
Cette ouvrage contient une planche représentant l'abbaye de
Saint-Évroult telle qu'elle était dans la seconde moitié du
xvnE siècle, avec une légende explicative et les armoiries du
monastère.
GIUAN {l'abbé Edouard), né à Lonlay-1'Abbaye en 1849, vicaire
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à Saint-Jean de Laigle, curé de Saint-Évroult-Notre-Dame-duBois en 1879.
— Archiconfrérie de la Charité Perpétuelle, par M. l'abbé
Hurel, ancien cure de Sainl-Évroult-Notre-Dame-du Bois. Nouvelle édition notablement augmentée. — Notre-Dame de Lérins,
impr. M. Bernard, 1883.
— In festo Sancli Ebrulphi, Abbalis. Ad I Vesperas. Hymnus
D. C. de Roslaing. Ad Yigilias. Hymnus D. C. (Je Rostaing. —
Ad Matutinas. Hymnus D. C. de Rostaing. — Se'ez, impr.
F. Montauzé, juin 1886.
GIRY (R. P. François1, né en 1634, mort en 1688, religieux
minime.
— Vie de saint Évronlt, abbé, à la p. 176 de l'ouvrage : Vie
des Saiiils. — Paris, librairie Palmé, 1865.
GODESCARD (Jean-François), chanoine de Paris (1728-1800..
— Saint Évroult, abbé d'Ouclie en Hyesmois, au diocèse de
Lisieux.
Au tome XII, p. 40? de l'ouvrage :
Vie des Pères, Martyrs et autres principaux Saints. Ouvrage
traduit de l'anglais d'Alb&n Butler, par l'abbé Godescard,
chanoine de Saint-Honoré.
Paris. 1763 à 1788, 12 vol. in-8.
GOUJON (le colonel).
— Compte-rendu d'une excursion de Bernay à la Ferté-Fresnel'
Description des églises d'Anceins et de la Ferté-Fresnel, des
châteaux de la Ferté-Fresnel. — Annuaire des cinq départements de Normandie, 1884, p. 145.
GONFROI, moine de Saint-Ëvroult, prieur sous l'abbé Gucrin
des Essards, fut reçu à la profession religieuse par le bienheureux
Thierry de Mathionville. Il fut assassiné à Rome, au monastère
de Saint-Paul sur la route d'Ostie, au retour d'une mission prés
des Normands d'Apulie (1056). Ce fut lui qui composa un
Recueil de Sentences sur divers sujets et un autre ouvrage indiqué au catalogue de Saint-Ëvroult, sous ce titre : « Liber Gunfridi prions, qui incipit a sententia Gregorii de Pascha, cmn
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aliis diversis sententiis, el contica Hugonis in imo volumine.
Les ailleurs de l'Histoire littéraire de la France nous donnent
autrement le titre de cet ouvrage : au lieu de contica Hugonis,
ils ont écrit : contra Hugonem. Ils prétendent que Gonfroi, qu'ils
appellent Onfroi (Hiiniphridus), avait dirigé son livre peut-être
contre Hugues d'Amiens, alors archevêque de Rouen, plus probablement contre le célèbre Hugues de Saint-Victor.
GRAVELLE-DESULIS (Pierre-Jacques>, ancien archiviste de
l'Orne, né à Crouttes, le 20 janvier 1795, mort à Alençon, le 14
avril 1882.
— Juridiclions des Ferrons {Annuaire de l'Orne pour 1877).
« Les ferrons étaient les fabricants et les ouvriers qui se
livraient à l'industrie du fer. Ils formaient une corporation trèsfortement organisée, dont le centre était à Glos-la-Ferriére. »
L. Duval. [Notice sur Gravelle-Desulis).
GRANDMESNIL (Robert DE), abbé de Saint-Évroull de 1059 à
1063.
Se trouvant à Orléans, il découvrit plusieurs documents intéressanl son abbaye, qu'il lit reproduire avec le plus grand soin,
par le moine Goscelin, habile calligraphe.
— Diploma et carta confirmationis et numeratio prœdiorum
monasterii Sancti Ebrulfi Uticensis per Carolum (Charles le
Simple) regem Francorum, ubi monachi dicuntur sancti canonici.
Hanc exscribi curavit Aurelianis Robertus de Graniemesnil,
secundns abbas, et de facto Ordericus cartas donationum Aurelianis ab Helvino concellario relentas teslatur.
— Bibl. d'Alençon, n° 14, Prov. Saint-Évroult, in-P.
Cette charte a été publiée par dom Mabillon, Annales O.S.B.,
III, 694; dom Martène, Ampl. Coll., I, 255; dom Bouquet, IX,
489 ; Ravaisson, Rapports, p 363.
GDESDON (l'abbé Michel), né à Mantilly le 22 octobre 1811,
curé de la Gonlïïère puis de la Bellière, où il mourut en 1887.
Etant curé de la Gonfrière, il publia :
— La Cité de Dieu et la Cité du Monde, poème en vingt-cinq
chants, suivi de trois hymnes à Dieu sur la Création el sur la
Rédemption; el deux Odes sur l'Immaculée Conception. —
Laigh, P.-F. Ginoux, 1857, in-12, xn-~2' pages.

— Un cantique à saint Laluin, paginé 261-264, a été publié
postérieurement et encarté dans une circulaire de l'abbé Guesdon
à ses confrères.
(Cfr. Bibliographie au canton de Passais, par MM. Jules
Appert, le comte Gérard de Conlades.)
GUETTARD (Jean-Élienne),né àÉlampesle 22septembre 1715,
membre de l'Académie des Sciences, mort le 8 janvier 1786.
Mémoire sur plusieurs rivières de Normandie qui entrent
en terre et qui reparaissent ensuite et sur quelques autres de la
France. Mêm. de l'Académie des Sciences, 1758, II' partie,
tom. 120, p. 471-559.
Dans ce travail, p. 503-509, l'auteur décrit de visu la perte du
Guiel (Waiolus), qu'il désigne à tort sous le nom de rivière du
Sap-André. Le Guiel reçoit ses eaux de cinq fontaines situés sur
la commune de la Trinilé-des-Leltiers, arrose le Sap-Andrc,
Htugon, et disparaît sur le territoire de celte commune, au
moulin du Cbesné, pour sortir de lene deux kilomètres plus loin,
à la fontaine de Ternant.
GUÉRIN nE SÉEZ, moine de Saint-Évroult, vécut au milieu
du xn e siècle, et devint prieur de Maule (1). 11 accompagna
Guérin des Essards dans son vojage à l'abbaye de Rebais, à la
recbercbe des reliques de saint Évroull. Ordéric Vital vante son
éloquence, son érudition et sa verve poétique. Il fil un recueil de
sentences, inscrit au catalogue de la bibliothèque de SaintËvroult sous le litre : Gententie Garini Sagii, cum sententiis
Origenis super coniica. « (Jet ouvrage, nous dit Mabillon, est
« divisé en deux parties, qui sont en deux manuscrits séparés. »
La première renferme des explications morales de l'ÉcritureSainte, tirées des S.S. Pères; la deuxième est une exposition
particulière du livre des Cantiques, à la tète de laquelle on voit
une préface presque entièrement semblable à celle de l'explication
du même livre attribuée vulgairement à saint Grégoire le Grand.
Mais le fonds des deux ouvrages est entièrement différent.
Cfr. — Histoire littéraire de la France. — Ordéric Vital, /.*>'
Sextus.
(1) Bourg sur ]a Mauldre, dans le département de Seine-et-Oise.
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GUÉRIN DES ESSARDS, surnommé Guérin le Petit, Ills de
Robert et de Gisèle, naquit aux Essards (1) l'an 1075. A l'âge de
vingt ans 1095;, il se (it moine à Saint-Ëvroult, et lut élu abbé
en 1123, à la suite de la démission de Roger du Sap. Il assista
en 1128 au concile de Rouen, et mourut le 20 juin 1137.
Guérin des Essards est l'auteur d'une espèce de Théologie
composée avec des textes de l'Écrilure-Sainle. Cet ouvrage, qui
n'existe plus, figure sous le titre de • Sententie Garini abbatis »
au catalogue des volumes de la bibliothèque de Sainl-Ëvronll
dressé au milieu du xn' siècle. (Manuscrit 801 du suppl. lat.
(Bibliothèque Nat.) fol. 80).
Dans ce même catalogue ligure sous le nom de Mariale un
ouvrage qui existait encore à la bibliothèque de Sainl-Évroult du
temps de Mabillon.
C'était un manuscrit in-8° dont le litre complet était : e Mariale,
sive sermones pro quatuor feslivitalibus B. Mariœ. Chacune
des solennités a trois sermons particuliers, outre un sermon
commun pour toutes les quatre. Selon Mabillon, il lut écrit à
Saint-Évroull, sous Guérin le Petit, avant 1140, puisqu'il est
mentionné à l'ancien catalogue. Suivant une noie de ce catalogue,
ces sermons ne devaient être lus qu'au chapitre, ce qui prouve
que c'était un ouvrage domestique entrepris et dirigé sur les
ordres de l'abbé, el qu'on pourrait attribuer à Guérin des Essards
lui-même, avec assez de vraisemblance.
(Cfr. Histoire littéraire de la France).
Il ne nous reste de Guérin des Essards que la relation d'un
miracle obtenu par l'intercession de saint Benoit et de sainte
Esheldride en faveur d'un habitant d'Ely nommé Brieston. Celte
pièce se trouve au livre VI d'Orderic Vital, et a été probablement
écrite à l'abbaye de Thorney, dans le Conibridgesbire.
(1) Les Essards, paroisse dn diocèse de Lisieux réunie au diocèse de Séez, au
moment du Concordat, et annexée à la paroisse de Monnay (canton de la FertéFresnel). Comme elle se trouvait complètement enclavée dans le territoire de
Verneusses (Eure), elle fut réunie comme commune au département de l'Eure, le
59 mai 1831. (V. Ann. du département de l'Orne, 1842.) Depuis la démolition de
l'église, i! y a une vingtaine d'années, la paroisse ellf-même a été considérée
comme faisant partie de fait de celle du Verneusses, bien qu'elle n'ait jamais été
détachée du diocèse de Sées pour être incorporée à celui d'Évreux.
L'église des Essards, sous le titre de S. Pierre, était à la présentation de l'abbé
de Saint-Ëvroult, et avait.un revenu de 500 livres.
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GUÉRIN (Mgr Paul), camétïer de S. S. Léon XIII.
Saint-Évroult de Baveux, abbé dn monastère d'Ouche, en
Normandie ; histoire de son culte et de ses reliques.
Les Petits Bollandistes, Vies des Saints, 17 volumes in-8".
Paris, Bloud et Barrai, libr.-éditeur, 1882.
Au Tom. XIV de cet ouvrage.
GUILLAUME de Jumièges, moine bénédictin de l'abbaye de
Jumièges, au diocèse de Rouen.
— De reslauralione monaslerii sancti Ebrulfl, apud Utrcum,
per Willermum Geroianum et Robertum et Hugonem de Grentemaisnilio nepotes suos.
Au livre septième, chapitre XXIII de l'ouvrage :
Willelmi Calculi Gemmeticensis monachi historiœ Normannorum libri VIII.
— De vita Sancli Ebralfl. Ibid. Lib. VII, cap. 25.
L'Histoire de Normandie de Guillaume de Jumièges fait
partie de la collection des écrivains normands d'André Diichesne.
GUILLAUME DU MERLK, moine de Saint-Ëvroult, naquit au
Merlerault dans le commencement du xi8 siècle. Après avoir fail
profession à l'abbaye de Saint-Évroult, il fut envoyé, vers 1075,
au prieuré de Marchainville (ancien diocèse de Chartres), passa
ensuite au monastère de Parnes, près Saint-Clair-s.-Epte, au
diocèse de Beauvais. C'est là qu'il mourut vers la fin dn xie siècle
ou le commencement du xir siècle.
Le catalogue (1) des livres de la bibliothèque de Saint-Évroult
dressé au milieu du xn e siècle, mentionne deux ouvrages de ce
moine.
— Omilie Willermi de Merula.
— Apocalypsis ejusdem
Nous avons eu entre les mains à la bibliothèque d'Alençon, un
manuscrit catalogué sous le n° 149. C'est un recueil peint en
lettres gothiques sur parchemin, ayant pour titre : Homélies pour
le temps de l'Avent et pour plusieurs solennités chrétiennes.
Il ne porte pas de nom d'auteur, mais on lit à la première page
cette note qui est d'une écriture très différente de celle du manus(1) Manuscrit 801 du suppl. lat. (Bibl. Nat.>, fol. 80 p .
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crit : « Auclor doctus et salis elegans est et antiquus. Videtur
esse WiJlermus de Merula, mon. Uticensis cujus homiliœ recensenlur in veleri catalogo bibliolhecœ Sancti Ebrullî, initio sœculi
12 conscriplo. » Une aulre annotalion, qui aurait été écrite par
dom Mabillon, lorsqu'il obtint communication des manuscrits de
S. Évroult, pour ses grandes œuvres sur l'ordre Bénédictin, porte
ces mots: « Quis auctor? Quantum conjicere licet, is forsan
fuerit Willermus de Merula, mon. Ulicensis, quem commendat
Ordericus Vilalis.
Ce manuscrit serait tout ce qui nous reste de l'œuvre de Guillaume du Merle.
Etant au monastère de Parnes, il composa sur les miracles de
Saint-Josse un mémoire qu'Orderic Vital appelle dictamen
egregium.
Il écrivit aussi l'histoire de l'Invention du corps de saint
Josse (Judocius), qui se lit à Parnes, sous Henri I", roi de France.
Cfr. Ravaisson, Rapports, p. 334 ; Léopold Delisle ; Ordéric
Vital, Torn. Il, p. 142, 426 ; l'abbé Rombault (V. art. Rombault).
Rostaing appelle Guillaume du Merle : Viv nobili posaptâ et

scientii darissimus.
GUILLON (l'abbé Aimé), docteur en théologie.
— Les Martyrs de la Foi, pendant la Révolution Française.
3 vol. in-8", G. Mathiot, Paris, 1824.
On tiouve en cet ouvrage, le récit de la mort de Jacques-Guillaume Bessin, curé de Saint-Michel de Sommaire, massacré à
Laigle, le 9 septembre 1792. Tom. II, p. 209.
M. de La Sicotière possède une partie de la procédure. Clr.
E. De Beaurepaire, Tribunal révolutionnaire de l'Orne.
GUIMOND DE COBMEILLES, et RENAULT LE CAUF, moines de

Saint-Évroult au xie siècle.
— L'office de Saint-Évroult avait été primitivement composé,
à la demande de Robert de Grandmesnil, abbé de Saint-Évroult,
par Amoult, chantre de l'église de Chartres, et disciple de saint
Fulbert. Deux jeunes moines, Hubert et Rodulphe, que l'abbé de
Saint-Évroult avait envoyés à cet effet a Chartres, apprirent
d'Arnoult lui-même le rythme et la mélodie de cet office.
6

Plus lard, le moine Renault (1) le Cauflit un répons qui se
chantait à vêpres, et sept antiennes insérées dans les antiphonaires de l'abbaye d'Ouche, avec plusieurs hymnes composées
par l'abbé Roger du Sap et quelques autres religieux.
Sous le gouvernement de l'abbé Osbern, un moine nommé
Guimond (Wismundus), très versé dans la littérature et l'art
musical (grammaticœ artis et musicœ peritissimus), donna une
nouvelle édition de l'office de Saint-Évroult.
Outre des chants mélodieux (cantus dulcisonos), que l'on
trouve dans le tropaire (2) et dans l'anlipbonaire, il corrigea la
légende du saint Confesseur, et composa neuf nouvelles antiennes
et trois répons, savoir: quatre antiennes pour les psaumes de
vêpres et trois pour le second Nocturne, une pour le Benedictus,
une autre pour le Magnificat des II e vêpres, puis le quatrième,
le huitième et le douzième répons.
En quittant le priorat de l'abbaye deN -D. deCormeilles, pour
devenir abbé de Saint-Évroult, Osbern avait amené avec lui ce
moine Guimond, dont la science et l'habileté lui furent plusieurs
fois d'un grand secours. Excommunié sur les inslances de Robert
de Grandmesnil, qui l'accusait d'avoir usurpé son siège, ce fut
Guimond qu'il chargea d'écrire pour lui au pape Alexandre II,
afin de faire lever l'anathème qui pesait sur lui, et d'obtenir
l'investiture pontificale de son titre abbatial. Cette lettre, chefd'œuvre d'éloquence et de diplomatie, nous a été conservée par
Ordéric Vital. Elle fut transcrite par un jeune moine, nommé
Bernard Malhieu, le plus habile calligraphe de l'abbaye. Guillaume, prêtre de Saint-André d'Échauffour, la porta à Rome où
elle eut un plein succès.

A suivre.
(1) Dans sa notice sur Ordéric Vital M. Lêopola Delisle désigne i tort ce religieux par le nom de Robert.
(2) In tropario. — Les Iroparia étaient, selon M. Aug. Le Prévost, des recueils
de tropes, petites pièces de chant, qui précédaient l'Introït, dans les fêtes solennelles.

