ESSAI
SUR LA BIBLIOGRAPHIE DE L'ABBAYE DE SAINT-ÉVROULT
ET
DU CANTON DE LA FERTÉ-FRF.SNEL

B A R M ' L ' A B B É A L B E R T DE8VATJX
Curé de la Trinité-des-Lettiers

M. L ' A B B E A.-L. I / E T A C Q
Curé de Ticheville.

I Suite).
GIJIZOT (F.-P.-G.), professeur au collège de France, ancien
ministre du roi Louis-Philippe et membre de l'Académie Française, mort en 1874.
En 1825, M. Guizot donna dans sa grande Collection des
Mémoires relatifs à l'histoire de France une traduction de
l'Histoire Ecciesiasfiqtte d'Ordéric Vital. Cette traduction qui
• comprend quatre volumes est l'œuvre de M. L. du Bois (V. art.
du Bois).
Au commencement du quatrième volume (p. I-XVIII), se
trouve une notice sur Ordéric Vital, composée par M. Guizot
lui-même.
La traduction de Guillaume de Jumiègcs qui fait suite à celle
d'Ordéric Vital est également l'œuvre de Louis du Bois.
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GUYON DE VÀULOGER, ancien maire d'Argentan.
— Notice archéologique sur le canton de la Ferté-Fresnel
Annuaire de l'Orne, 1857.
HAMON (l'abbé), curé de Saint-Sulpice, à Paris, mort en 1874.
— Notice sur Notre-Dame du Vallet, Notre-Dame du Bois,
otre-Dame de l'Immaculée-Conception,
Notre-Dame
l'Immaculée-Conccption à Heugon (sanctuaires
situés dans le canton de la Ferté-Fresnel;

HENNETON (dom Pierre-Joseph-Aubin), moine de l'abbaye de
Saint-Évroult, prieur claustral de 1778 à 1789.
Dans la seconde partie du XVIIIe siècle, un courant d'idées
jansénistes et hostiles au Saint-Siège avait fait abandonner la
liturgie romaine au plus grand nombre des églises de France.
Contrairement aux principes de droit canonique formulés dans
les bulles de saint Pie V, bon nombre d'évèques s étaient arrogé
le droit d'imposer à leurs diocèses une nouvelle forme pour la
prière publique. Léonor II, de Matignon, en 1704, puis M. Ignace
de Brancas, en 1750, avaient publié de nouveaux bréviaires pour
le diocèse de Lisieux. En 1738, Jacques Lallemant, évèque de
Sées, en avait agi de même.
La Congrégation de Saint-Maur était entrée dans ce mouvement. Dés lors ce ne fut plus que changements continuels dans
le Missel, le Rituel et le Bréviaire.
Sous le priorat de dom Rostaing, l'Office de Saint-Évroult
composé autrefois par Guimond de Cormeilles avait été complètement remanié. Dom Henneton crut devoir encore le modifier,
et en 1779, il publia un nouvel Office de Saint-Évroult, dont on
conserve encore un exemplaire aux archives de la paroisse de
Saint-Évroult-NoIre-Dame-du-Bois.
— Oflicium sancti Ebrulfi, abbatis. Parisus, ex typographie
Philippi Dionysii Pierres, congregationis Sancti Mann
Typographi. Via San-Jacobea, MDCCLXXIX.
— Offîcium S. Benedicti, in utroque feslo. In-folio.
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HIPPEAU (C).

— Le gouvernement de Normandie au XVII et au XVIIIe
siècle- Documents inédits tirés des Archives du château d'Harcourt, cahier de 1789. — Caen, impr. Goussiaume et Delaporte,
1868.
On trouve au Tom. V de cet ouvrage les cahiers de doléances
des paroisses de Saint-Pierre des EssarU, de Heugon, de N.-D.
de Touquettes, et de Ternant, avec beaucoup de détails intéressants sur l'état des classes populaires dans notre région, pendant
ces deux siècles.
HOMMEY (l'abbé L.), prêtre habitué àSt-Léonard d'Alençon,
secrétaire-adjoint de la Soc. hist. et arch. de l'Orne.
._ Vie de Saint-Évroult, écrite pu* un témoin oculaire de ses
dernières années et de sa mort. Manuscrit de la bibl. d'Alençon,
n° 11. — Dissertation sur ce manuscrit, texte latin, avec une introduction française. (Bull, de la Soc. hist. et arch. de l'Orne.
Tome VI, 1887, p. 201-297).
HUGUES DE LA FERTÉ, poëte normand.

Hugues de la Ferlé, est issu de la famille des seigneurs de la
Ferté-Fresnel, il mourut dans la seconde partie du xm e siècle.
Le manuscrit de la Bibliothèque nationale qui renferme ses œuvres, lui donne la qualification de Messire. Nous empruntons à
l'abbé de la Rue les citations qui suivent. Les gloires nationales,
la fidélité au roi, sont les sujets favoris de notre trouvère. Dans
une de ses chansons, il attaque les princes et les barons dont la
Ligue tendait à priver la reine Blanche de la régence du royaume.
Après l'éloge des vertus de celte princesse, de sa tendresse pour
son petit enfanchon, il reproche aux barons leur incapacité en
fait de gouvernement, et leur dit que tous ensemble, ils ne seraient
pas propres à gouverner une bourgade :
Que vont querant cil fol barons bregier
Qui ne viennent à madame servir.
Qui mieus saurait tout le monde justicier
Qu'entreus trestous d'un povre bourg joïr!
Et del trésor sele a fait son plaisir
Ne voi qu'a eus en ataigne,
Conquise en la justice roumaigne;
Si qu'ele fait Barons pour maus tenir,
Et les pluseurs en une horc saintir.
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Le poOIe termine sa pièce en s'adressant à Pierre de Dreux,
duc de Bretagne, qui dans Beilesme tenait tèle à l'armée royale,
commandée par la régente elle-même, accompagnée du jeune
roi Saint-Louis :
Dex ! li las de Bretaigne.
Trouvera il jamais ou il témoigne,
S'ensi li veut toute tene rolir?
Donc ne sai je qu'il puisse devenir.

Dans une autre chanson contre Pierre Mauclers, Hugues de la
Ferté le représente comme doré d'envie, frété de félonie, el indigne de faire chevalerie.
Deux autres chansons paraissent faites dans les premières années de la majorité de Saint-Louis, et le trouvère adresse au
jeune roi des conseils pour se mettre en garde contre les anglais,
et le comle de Champagne Thibaut (1), dont il jalousait peu! être
un peu les succès poétiques.
HUKEL (l'ahbé Emmamieli, né à Crouttes, le 25 décembre 1811,
missionnaire de la communauté de Saint-Évroull, puis curé de
cette paroisse, mort le 19 décembre 1879.
— Archiconfrôrie de la Charité Perpétuelle. — Petite brochure
in-32. N.-Dame de Lérins. — Imp. Marie Bernard, 1878.
ICONOGRAPHIE.

— Vue de l'ancienne abbaye de Saint-Ëvroult. Em. Vaucanu
delineavit {Annuaire des cinq départements de Normandie
1885, p. 86.)
— Vase trouvé à Saint-Évroult. (Ihid. p. 87.)
Ce reliquaire est également reproduit dans l'abécédaire d'Archéologie, de M. de Caumont \Arch. relig.).
— Chapelle de N.-D. du Vallet. Petite gravure sur bois placée
en tête d'une Notice sur ce pèlerinage. (V. art. Couriol.)
— Vue des ruines de l'abbaye de Saint-Évroult. — Détails de
l'architecture de l'abbaye. — Eglise N,-D.-du-Bois. — Ruines
du chapitre (planche double).— Adoration des Rois, Circoncision : bas-reliefs. — Chasses et Reliquaires. — Détails des chasses. — Ces planches sont insérées dans l'Orne archéologique et
pittoresque, par MM. de La Sicotière et Poulet-Malassis.
(I). Cfr. Villemai». Tableau de la littéraire au Moyen-Age.
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— Vue d'ensemble de la royale abbaye de Saint-Évroult-enOuche, avec légende. (Monasticon Ga.llica.num).
— Reliquaire trouvé à Saint-Évroult.
— Objets en cuivre émaillé trouvés à Saint-Évroult.
(Mémoires de la. Soc. des Antiq. de Norm. Dép. de l'Orne.
2 vol. in-8 avec atlas de 41 pi. jn-fol., 1829-30-35, publiés sous la
direction du baron Séguier, préfet de l'Orne).
— Saint-Évroult guérissant les malades. — Dessin de M'" Elise
de Maussion, d'après un lableau de l'ancienne abbaye, actuellement dans l'église de N.-D.-du-Bois. Ce dessin a été reproduit à
cent exemplaires par la phototypie.
JADARD (H.)

— Edmond du Boulay, historiographe et poète du xvic siècle,
originaire de Monnai (Orne), mort en 1557. Recherches sur sa
noblesse, ses alliances, sa postérité et fac-similé de ses armoiries.
Reims, 1883, in-8°de 63 p.
Extrait des Mém. de l'Académie nationale de Reims. T. LXX,
1883, p. 309-372.
JARDIN (Dom Charles-François DU), moine de Sainl-Évroult,
fut prieur claustral de 1717 à 1723, et passa ensuite à l'abbaye de
Fécamp.
Selon Louis du Bois, dom du Jardin serait l'auteur des notes
et des additions faites au Compendiurn de dom Rostaing. Ce
savant religieux, plein de zèle pour tout ce qui intéressait les
illustrations de sa chère abbaye, avait commencé sur Ordéric
Vital un travail qui servit à dom Bessin pour son édition projetée
de cet historien. En 1722, il avait dans ce but, corrigé avec le
plus grand soin le texte d'Orderic Vital donné par Duchesne, sur
ce qui restait à Saint-Évroult du manuscrit autographe du moine
historien. A cette époque, Behaut, libraire à Rouen, devait donner une nouvelle édition des historiens de Normandie, et dom
Bessin s'était chargé de réviser les textes de concert avec dom du
Jardin, son ancien collègue à l'abbaye de Fécamp, où ils avaient
donné ensemble un cours de Théologie. Dom du Jardin avait
aussi revu, sur les manuscrits de Saint-Évroult, les textes de
Dudon de Saint-Quentin et de Guillaume de Jumièges. Les deux
collaborateurs y avaient joint quelques annotations. Cette œuvre
ne fut pas publiée.

234

Dans une note que nous signale M. Veuclin, et que du Rois
dit avoir eue en sa possession, du Jardin s'exprime ainsi sur ce
travail, le 3 mars 1723 : « C'est à quoi j'ai travaillé assidûment
vers la fin de 1722 et au commencement de 1723, afin que le
libraire pût donner une édition plus correcte de ces trois anciens
historiens de notre Normandie, qui font presque tout le volume
de Ducliesne ». (V. l'art. Dom Bessin).
— Cfr. du Bois. Histoire de Lisieux. Tome II. Liv. IV. —
La Notice qui se trouve en tète de la traduction d'Orderic Vital
dans la collection de M. Guizot. — Biographie universelle
XXXII, 57. Étant à l'abbaye de Fécamp, dom du Jardin était
préposé à la direction de l'hospice dépendant de l'abbaye. Il composa sur cet établissement une monographie, dont un manuscrit
est conservé à la bibliothèque de la ville de Montivilliers (SeineInférieure). Il provient de l'abbaye des Bénédictines de NotreDame de Montivilliers, et porte le n° 1Q.
— Histoire de l'Hôtel-Dieu de Saint-Antoine de Fécamp, par
dom Charles du Jardin, religieux bénédictin, directeur du dit
Hôtel-Dieu, en 1731. xvm* siècle. Papier. 6 feuillets.
Cfr. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques rie
France, publié par le Ministère de l'Instruction publique.
JEAN DE REIMS naquit en la ville dont il porte le nom, de
lldebert et de Poncia.
Il entra de jeune âge à l'abbaye de Saint-Ëvroult, et fui reçu
à la profession religieuse, en 1042, par l'abbé Mainier, en même
temps que Serlon d'Orgères qui devint abbé d'Ouche et évéque
de Séez, Roger du Sap, qui lui succéda dans celte charge, et
Godefroy d'Orléans, qui fut par la suite abbé de Croiland. Jean
de Reims fut envoyé en mission à Rome, en 1090, il exerça quelque temps la charge de sous-prieur, et mourut de la pierre, le
23 mars 1125. Ordéric Vital fit son épîlaphe en vers. Le moine
chroniqueur n'a pas assez d'éloges pour célébrer les œuvres et le
génie littéraire de celui dont il fut le disciple :
Ingenio subtilis erat, cito carmen agebat,
Métro seu prosâ pangens quœcumque voiebat.
Plurima de Christo, de virgine matre Maria.
Carmina dévote dictavit, honorifleeque.
Plurima de sanctis pulchre reboavit amicis.
Versifiée sancti vitam descripsit Ebrulfi.
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Les ouvrages de Jean de Reims se trouvaient réunis dans un
manuscrit, qui portait le n° 129, dans la bibliothèque de SainlËvroult.
Voici, d'après un catalogue de 1682, le titre des œuvres renfermées en ce manuscrit:
Joannis Remensis phira opuscula. — Versus de beata Maria
secundum alphaheti litleras. — De passione Domini poema. —
Ad Garinum abbatem Ulïcensem de prioribus Abbatibus Utici,
et monasteriî restauratione, necnon de donariis principum, nobilium et aliorum piorum virorum. — Aliud de tota vita Christi.
— De sancto Valentino martyre.—Vita sancti Ebrulfi, Hidem
metrica. Prœfatio praefert nomen ejus et nuncupationem ejus ad
Radulfum, abbatem Sagiensem, qui postmodum fuit episcopus
Roffensis ac demum Cantuariensisarcliiepiscopus. — Collectanea
ex patribus de Deo, de Trinitate, de Verbo incarnato, de angelis
et hominibus, de assertione nostrœ fidei et heeresibus oppositis.
— De modo intelligendi imo et tractandi sacram scripluram, et
de tropis quœ ibidem reperiuntur. — Animalium plurium allegoricœ cxplicationes.
On ne connaît plus de Jean de Reims que l'épitaphe en vers
de Pierre de Maule, conservée par Ordéric Vital.
— Cfr. Léopold Delisle. — Ordéric Vital.
JEAN DE SAINT-ÉVROULT, haut doyen de la cathédrale de
Lisieux, devint chancelier de l'Église de Paris. Il mourut le 21
mars 1255. La Chronique cVOuche mentionne ainsi son décès.
« 1255. Obiit Johannes de Sancto Ebrulfo, decanus Lexoviensis,
qui niulta bona nobis fecit. »
Ce personnage avait de son temps un grand renom de scieuce,
mais il ne nous est resté de lui que deux recueils manuscrits de
sermons, dont l'un est incomplet. Ils appartenaient, à la Bibliothèque de l'abbaye de Saint-Évroult et sont maintenant déposés
à la Bibliothèque d'Alençon.
— Sermones magistri Johannis de Sancto Ebrulfo, decani
Lexoviensis et cancellarii Parisiensis, qui obiit anno 1255, et
forsitan ejus autographum est.
(Bibl. d'Alençon, n° 153. — Prov. Sainl-Évroult, in-folio,
xiiie siècle).
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— Sermones festivales magislri Johannis Decani Lexoviensis.
— A la fin on lit ces mots : « Expliciunt sermones cancellarii super psalterium. » Le commencement du manuscrit a été enlevé.
(Bibl. d'Alençon; n° 154. — Prov. Saint-Évroult, in-fol. xnr
siècle).
Du Bois (Histoire de Lisieux, loin. II, liv. VI), indique parmi
les œuvres de Jean de Saint-Évroult plusieurs sermons en langue
latine, sous le titre général de « Sermones de sanetis et de
tempore, et une Glose latine sur les livres bibliques. « Je crois,
dit-il, que c'est elle qui se trouve en grande partie parmi ceux
des manuscrits de Saint-Évroult que je pus recouvrer en 1799 à
Laigle et que je fis transporter à la bibliothèque d'Alençon. »
Nous pensons plutôt que la Glose en question est l'œuvre de
Jean, prieur de l'abbaye d'Ouche. Dans l'ancien catalogue de la
bibliothèque de ce monastère, elle est indiquée ainsi : « Psalterium glosatum Johannis prioris » tandis que lorsqu'il s'agit du
doyen de Lisieux, il est désigné par ce titre, comme on le voit
ci-dessus.
JEAN, prieur de Saint-Ëvroult. Comme Ordéric Vital n'a rien
dit de ce moine, il n'est connu que par l'insertion de l'un de ses
ouvrages au catalogue de la bibliothèque de Saint-Évroult.
— « Psalterium glosatum Johannis prioris. »
D'après l'opinion d'un bénédictin du xvn" siècle, que M. L.
Delisie regarde comme une conjeclure un peu hasardée, ce serait
cette Glose du prieur Jean que l'on posséderait encore au manuscrit n° 13, de la bibliothèque d'Alençon, avec une mention qui y
est jointe. « Psalterium glosatum.— Cum istud opus dignissimum totum in prophecia contineatur, considerandum est imprimis ». Ce manuscrit portait le n" 55 à la bibliothèque de SaintÉvroult. C'est un petit in-folio, sur parchemin, de 131 feuillets,
en écriture dti XII 1 siècle. — Cfr. Léopold Delisie. — Htsf. (if.
de la France. Tom. XI, p. 15 et suiv.
JOURNAL du Sap, la Ferté-Fresnel, Gacé, et de l'arrondissement d'Argentan.
Ce journal fondé par le D' Yver, en 1887, se publie à Fiers.
Il est hebdomadaire et rédigé dans les idées républicaines.
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LANFRANC, né à Pavic en 1003, prieur de Saint-Évroult de
1046 à 1049, du Bec en 1050, premier abbé de Saint-Ëlienne de
Caen, en 1063, nommé en 1070 à l'archevêché de Cantorbéry, où
il mourut en 1089.
M. l'abbé Blin, dans sa Vie dos Saints du diocèse de Sées, a
pensé que les trois années que Lanfranc a passées à Saint-Ëvroull,
lorsqu'il vint rétablir ce monastère, et les différents séjours qu'il
y fit parla suite pour yrétablir l'ordre, l'autorisaient à lui donner
rang parmi les saints personnages qui ont illustré le diocèse de
Sées. Nous l'inscrivons au môme titre dans notre catalogue
bibliographique, bien que la plupart de ses écrits soient probablement postérieurs à son séjour à Saint-Évroult.
La vie de Lanfranc est trop connue, les historiens qui en ont
parlé sont trop nombreux, pour que nous songions même à
effleurer ce sujet. Nous nous contenterons d'indiquer d'après
l'édition de dom d'Acbéry il648) le titre des ouvrages qui sont
parvenus jusqu'à nous et qu'on lui attribue généralement.
— Commentaire sur les Épitres de Saint-Paul.
— Traité du Corps et du Sang du Seigneur.
— Des Notes sur les Conférences de Cassien (1).
— Des Statuts.
— Soixante Lettres,
— Un Discours prononcé en 1076, au Concile de Vinchester.
— Traité du Secret de la Confession.
— Les Sentences.
Cfr. — Vie de Lanfranc, par Milon Crispin. moine du Bec.
— Dom Cellier, Histoire Générale. — Dom Rivet, Histoire
Littéraire. — Migne, Patrologie, tom. CL. — Ordéric "Vital,
Histoire Ecclés., tom. I, II, III. — L'abbé Blin, Vies des Saints
du diocèse de Sées, tom. II. — Lanfranc, par A. Charma (Sept.
1849).
LEFORESTIER DU BOIS DE LA VILLE (Edouard), docteur en
(1) D'après ce que dit M. l'abbé Blin (Vie des Saints du diocèse de Sêez, tom. II,
p. 1561, on pourrait conclure que l'original de eu travail, écrit de la main de
Lanfranc, se trouverait à la bibliothèque de l'évéché de Sées. C'est un manuscrit
qui porte pour titre : « Decem collationes Jokannis Cassiani, » et vers la fin de la
dernière conférence, on lit ces mots : « Lanfrancus hue usque carrexi. » Mais les
manuscrits n" 15 de H bibliothèqne du Mans, et n° 136 de la bibliothèque d'Alençon portent la même note.
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médecine, né à Glos-la-Ferrière, le 9 janvier 1809, mort à Laiglc
le 26 juillet 1866.
— Des symptômes et des causes de l'hydrolhorax. — Thèse présentée et soutenue devant la Faculté de Médecine de Paris le 7
novembre 1840. 45 p. in-4°, Paris, 1840, n° 163.
— Fungiphagie du canton de Laigle ou usage gastronomique
de quelques espèces de champignons propres à cette localité ;
impr. et Util. E. De Broise. 1865, in-12 de 24 p., avec 8 pi. dessinées par Alphonse Lebas.
LEHOUT-COURVAL (l'abbé Albérie-Sesneri, né au Sap le 16
octobre 1819, mort à Sées le 10 juillet 1885, ancien supérieur du
Petit Séminaire, chanoine honoraire.
— Pèlerinage àN.-D du Vallet, suivi de la Vie et des Litanies
de Saint-Antoine de Padoue, par un prêtre du diocèse de Sées.
J. Valin, imprimeur à Sées, in-32 de 72 p. (sans date ni nom
d'auteur).
— Pèlerinage à Notre-Dame du Vallet. Petit ouvrage populaire composé par un prêtre du diocèse de Sées et publié avec
l'approbation de Mgr l'Évèque. Deuxième édition. En vente
chez Ed. Courual, libraire au Sap, 1883, in-32 de 95 p. -Imp. à
Bar-le-Duc. Typ. de l'Œuvre de Saint-Paul).
LELONG (Jacques), religieux de la congrégation de l'Oratoire
de Paris (1665-1721).
— Bibliothèque historique de la France — Paris, 1768, 5 vol.
in-folio.
Au tome Ier, livre deuxième, page 772 et suivantes : Remarques
sur quelques travaux des moines de l'abbaye de Saint-ÉurouK.
LETACQ (Arthur-Louis), né à Heugon le 20 octobre-1855, prêtre en 1879, successivement professeur au collège de Mortagne,
vicaire à Ëcouché, curé de Saint-Germain-d'Aulnay, et curé de
Ticheville en 1885. Membre-fondateur de la Société française de
Botanique.
— Statistique botanique du déparlement de l'Orne. — (Écho
de i'Orne, n" des 24, 31 mai, 21 juin, 5 juillet 1877).
— Courses botaniques aux environs de Secs. ;Feui!le des
jeunes Naturalistes, n° du 1" septembre 1877).
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— Note sur le Dorycnium decumbens trouve à Heugon.
{Feuille des jeunes Naturalistes, n° du 1" décembre 1878)
— De la Géographie botanique du département de l'Orne.
(Bu!!- de !a Société Scientifique d'Argentan. Tom. I. Murs
1883).
— Ouvrages publiés sur la Flore de l'Orne. [Ibid. Tom. I
1883, n" 51.
— Paul Alexandre : Notice nécrologique. (Ibid. Tom. I. 1883,
n°6).
— Observations sur la Géographie botanique, à propos d'un
article paru dans The natural History Journal (sept. 1883). —
(Ibid. Tom. I, 1883, n' 12).
— Plantes rares ou nouvelles pour le département de l'Orne.
(Ibid. Tom. II, 1884, n° 2).
— Bryologie des environs d'Ëœuché. (Ibid. Tom. 11,1884,
n05 de mai. juin et juillet).
— Clé synoptique des Characées, par Otto Nordstedl : Mémoire
traduit sur les textes latin et allemand. (Revue de botanique
janvier 1885) •

Tirage à part, in-8° de 16 p. ; Auch, impr. G. Foix, 1885.
— Recherches sur la dislribution géographique des Muscinées
dans le département de l'Orne et Catalogue méthodique des
espèces récoltées dans cette région. [Revue de botanique,
4e année, juillet, août, septembre, octobre, novembre 1885).
Tirage à part in-8° de 60 pages. Auch., impr. et litli. G. Foix,
1885.
— Note sur un cas de tératologie végétale présenté par le
Cytisus Adami Desl. [Bull, de lu Soc. Scient. d'Argentan.
Dec. 1885).
— Observations sur quelques espèces de Muscinées rares ou
critiques, récemment découvertes aux environs de Vimoutiers
(Ornei. Note lue à la séance publique de la Société Linnéenne
de Normandie, Vimoutiers, le 5 juillet 1885. (Bull, de la Soc.
Linnéenne de Normandie, 1884-1885, p. 49-58).
Tirage à part, in-8" de 12 p. Caen, F. Leblanc-Hardel, 1885.
— Liste des Muscinées rares ou peu communes récoltées lors
de l'excursion de la Société Linnéenne de Normandie à Chambois, le 4 juillet 1885. (Bull, de la Soc. Linnéenne de Normandie,
1884-1885, p. 145).
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— Météorologie et histoire naturelle : Causerie scientilique.
(Journal de l'Orne, 7 juillet 1887).
— Note sur l'herbier de Charles-Louis Pichonnier. [bulletin
de la. Soc. Scient. Flammarion, juillet, août 1887).
Tirage à part, in-8° de 19 p. Argentan, impr. du Journal de
l'Orne.
— Contributions à la flore phanérogamique, du département
de l'Orne. Note sur la station des Drosera rotundifolia, L., D.
Longifolia L., D. inlermedia Hayne à la Trappe (Orne). [Ibid.
octobre 1887;.
Tirage à part, in-8" de 11 p. — Argentan, impr. du Journal
de l'Orne, 1888.
— Les Sphaignes d'Europe. Etude critique <'t description de
ces végétaux par C. Warnstorf. Ouvrage traduit de l'allemand
avec la permission de l'auteur. (Reçue de botanique, 1887-88.
Tom. IV, p. 247-272 et 355-389|.
Tirage à part, in-8 de 101 p. Auch, G. Foix, 1888
— Notice sur quelques faits de tératologie végétale. (Bull, de
la Société Flammarion d'Argentan. Décembre 1887).
— A.-H. Dutertre : sa vie, ses travaux botaniques aux environs
d'Alençon. (Ibid. Janvier 1888).
Tirage à part, in-8° de 8 pages. Imp. du Journal de l'Orne,
Argentan, 1888.
— Note sur la Flore populaire de la Normandie, par M.
Charles Joret.
[Journal de l'Orne, n» des 2 et 16 Février 1888).
— Résumé des observations de Météorologie agricole faites à
Ticheville pendant l'année 1887. [Bull, de la Soc. Flammarion
d'Argentan, janvier 1888\
— Des noms vulgaires de plantes usités dans les cantons de
Vimouliers et de la Ferlé-Fresnel. {Ibid. Avril et Mai 1888).
Tirage à part, in-8° de 12p. Argentan, 1888. Impr. du Journal
de l'Orne.
— Liste des Muscinées récoltées par la Société Linnéenne de
Normandie aux environs de Belléme (Orne) et de Mamers (Sarthe), les samedi 30 juin, et dimanche 1" juillet 1888. [Bull de fa
Soc. Linn. Norm. 1887-1887, p. 175-177).
— Notices sur quelques botanistes ornais et Essai sur la bibliographie botanique du déparlement de l'Orne. — Mémoire lu à
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la séance publique de la Société Linnéenne de Normandie, à
Bellême, le 1" juillet 1888. (Bull. Soc. Linn. Norm. 1887-88, p.
228-291.
Tirage à part, in-8°, G6 p., 1888. Caen, impr. HenriDelesques
— Liste des plantes phanérogames observées en fleurs du 21
novembre au 14 décembre 1888. [Bull, de la Société des Amis
des Sciences naturelles de Rouen Procès-verbal de la séance du
20 décembre 1888).
— E. Deplanche d'Argentan, sa vie, ses travaux scientifiques
Annuaire d'Argentan pour 1889, p. LV-LIX.
— Le Cygne sauvage commun. Notes sur trois jeunes individus de cette espèce tués à Ticheville, le 9 décembre 1888. [Bull,
de la Soc. Flammarion, février 1889).
— Les Spores des Sphaignes, d'après les récentes observations
de M. Warnstorf. (Bull, de la Sec. Linn. Norm. 1888-89). p.
27-33.
Tirage à part. in-8° de 7 pages. Caen, impr. Henri Delesques.
— Note sur les Mousses et les Hépatiques des environs de
Bagnoles, et observalions sur la végétation bryologiqtie des grès
quarlzeux siluriens dans le département de l'Orne. [Bull. Soc.
Linn. Norm. 1888-89, p. 34-50;.
Tirage à part, in-8°, 1889. Caen, impr. H. Deiesques, 17 p.
— Météorologie agricole de la vallée de la Touque, pour la
partie comprise dans le département de l'Orne, ou Résumé des
observations faites à Champ-Haut, Gacé, Ticheville en 1888. —
{Bull, de la Soc. Scient Flammarion, avril et mai 1888).
Tirage à part, in-8° de 20 p. Argentan, impr. du Journal de
l'Orne.
— Observations sur la météorologie agricole du Pays d'Ouche,
extrailes du Journal d'un Paysan, François Hue (du Sap), avec
notes et remarques par MM. E. Veuclin et l'abbé A.-L. Letacq.
Ibtci, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 1889.
— Note sur le Gui de chêne, et sur quelques stations du Gui,
dans le département de l'Orne. [Bull.de la Soc. Linn. de N o m .
1888-89, p. 171-174).
— Sur une nouvelle station du Lathrœa Squammaria dans le
département de l'Orne. Bull, de la Soc. des Amis des Sciences
naturelles de Rouen. Procès-verbal de la Séance du 4 juillet 1889.

242

— Deuxième note sur les Spores des Sphaignes. [Bull, de h
Soc. Linn. de Norm. 1888-89, p. 195).
— Notice sur la Géographie botanique des environs de Sées.
Annuaire Normand pour i89Û.
Tirage à part, Caen, Henri Delesques, 1890, in-8° de 15 p.
— Climat de Seès déduit des observations faites à la station
météorologique de celle ville pendant la période (1876-1885), et
publiées dans les Notices sur les travaux de la Commission
scientifique de l'Orne. — Annuaire Normand pour 1890
Ces deux derniers travaux ont été présentés au Congrès de
l'Association normande, tenu à Seès, du 2 au 6 octobre 1889.
— Météorologie populaire du pays d'Auge (Environs de
Vimoutiers) ou Recueil de pronostics, proverbes, dictons, préjugés des habitants de cette région sur le temps, l'agriculture, la
marche de la végétation et les phénomènes qui dépendent du
climat. Annuaire d'Argentan pour 1890, p. XLVIII-LVIII. —
Reproduit dans le Bull, de la. Soc. Scientifique d'Argentan,
nos de janvier et février 1890.
Tirage à part, Argentan, impr. du Journal de l'Orne, 1890,
in-8° de 12 p.
— Notice sur les travaux scientiliques du R. P. Duparqiiet,
missionnaire en Afrique. (Bu!. Soc. scientifique d'Argentan,
Mars 1890, p. 49-57.
Tirage à part, Argentan, impr. du Journal de l'Orne, 1890,
in-8° de 11 p.
— Observations critiques sur le Mémoire intitulé : Expériences
sur la Germination et VImplantation du Gui, par M. Charles
Guérin. Reuue de Botanique, Mai 1890, p. 283.
— Notice sur la vie et les travaux de P.-M. Duhamel, botaniste
à Camembert (Orne). Reime de Botanique, mai 1890, p. 284-290.
Tirage à part, Toulouse, impr. Vialelle, 1890, in-8° de 7 p.
— Bibliographie italienne. Sur le nouvel ouvrage du professeur
E. di Poggio, intitulé : Manuale di Botsmica comparata ed origine délie plante coltivate, adusodella quinta classe gimasiale.
Milano, 1890, Revue de Botanique, 1890.
— Recherches sur la bibliographie scientique du département
de l'Orne, 1890.
— Dictionnaire de bryologie contenant l'explication en français
de tous les termes employés dans l'étude des Mousses, des Sphai-
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gnes et des Hépatiques avec leurs synonymes latins, allemands,
anglais, suédois, italiens et espagnols, par M. F. Gravet, auteur
de la Flore bryologique de Belgique, et M. l'abbé A.-L. Letacq.
(Eu préparation).
Cfr. M"" Oursel : Nouvelle biographie Normande ; NoviTATES NATun.E : Bibliographie neucr Erscheinungen aller
Lander auf dem Gebiete der Naturgeschite und der exacten
Wissenschaften, herausgegeben von R. Friedlander. 1890, n° 8.
LETELLIER (Michel-Jacques), né à Marnefer, le 23 août 1817,
professeur de sciences à l'École Normale et au Lycée d'Alençon
(1839-1886,, fondateur et conservateur du Musée de cette ville,
officier de l'Instruction Publique, attaché au service de la carte
géologique de France.
— Excursion de la Société Linnéenne de Normandie à Alençon
le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 1869. — Bulletin de la
Société Linnéenne de Normandie. 2e Série. Tom. IV.
Tirage à part in-8" de 27 p. — Caen, F. Leblanc-11ardel, 1870.
— Note sur les recherches de charbon de terre dans l'Orne,
au xvni* siècle. — Ibid, 2' série, tom. IX. Reproduit avec quelques modifications dans le Bulletin de la Société historique et
archéologique de l'Orne, 1883.
— Le Gui de poirier. Journal d'Alençon, février 1875.
— Note sur le Musée d'histoire naturelle d'Alençon. — ^ssociaiion Française pour l'avancement des Sciences. Congrès du
Havre, 18V.
— Deuxième excursion de la Société Linnéenne de Normandie
à Alençon, le 15 et 16 juin 1878 Bull, de la Soc. Linn.de Norm.,
3' série, 2" uol.
Tirage à part, in-8° de 42 p. Caen, Leblanc-Hardel, 1878.
Cette brochure renferme le Catalogue méthodique des espèces
des genres VOLUTA et LYEIA, composan! la collection conchyliologique du D' Prévost, d'Alençon, et le compte-rendu de l'excursion botanique, par M. Duterle.
— Notice géologique sur les terrains traversés par le chemin
de fer d'Alençon à Domfront. Première partie. D'Alençon à
Prez-en-Pail. Mémoire lu à la séance publique de la Société
Linnéenne de Normandie, à Alençon, le 16 juin 1878. — Bull,
de la. Soc. Linn. de Norm. 1877-78, p. 340-351.
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— Terrains des environs d'Alençon. Notes Géologiques. _
Extrait des Mémoires de la Société Géologique de Normandie.
Tom. VII (sans date).
— Éloge historique de Conté. Discours prononcé à la distribution des prix du Lycée d'Alençon en 1879. Journal d'Alençon
du 7 août 1879.
— Note sur le quartzilc des environs d'Alençon. — Buli.de
la Soc. Linn. de Norm., 1881-82, p. 15-22.
Tirage à part, in-8° de 8 p. Caen, F. Leblanc-Hardel, 1882.
— Notice biographique sur le docteur Prévost. — Bull, de !a
Soc. Linn. de Norm., 1883-64, p. 9 1k.
— Études géologiques sur les deux cantons d'Alençon, avec
carte au 80.000e. — Association Française pour l'avancement
des Sciences ; Congrès de Toulouse, 1887. Gr. in-8 de 12 pages.
— Études géologiques sur les deux cantons d'Alençon. (Bull.
de (a Soc. Linn. de Norm., 1888-89, p. 305-420 avec table et
carte géologique au 40,000e).
Tirage à part in-8° de 120 p. Caen, impr. Delesqv.es, 1889.
Mémoire lu à la séance publique de la Société Linnéenne de
Normandie à Bellème, le 1er juillet 1888.
LEVESQUE (Dom Ferdinand), ancien professeur de mathématiques à l'école militaire de Tyron dans le Perche, moine de
Saint-Évroult^ fut nommé prieur claustral en 1789. Il eut la
douleur de voir sa communauté dispersée, la magnifique bibliothèque amassée avec tant de soins par ses prédécesseurs et enrichie des travaux des moines, jetée dans des tombereaux et en
partie livrée au pillage. Quelques-uns ont prétendu qu'il avait
fait imprimer, en 1789, de nouveaux livres liturgiques. Nous n'en
avons pas trouvé d'exemplaires, à moins qu'il ne faille lui attribuer
un fascicule in-4°, sans date, ni indication d'éditeur, que l'on conserve à la cure de Saint-Évroult et qui contient :
— Office pour la fête de la Translation des Reliques.
— Messe du 29 décembre (dies natalis S. Ebrulfi).
— Messe votive de Saint-Évroult.
MABILLON (dom Jean), bénédictin delà congrégation de S.
Maur, religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à Paris,
né en 1622, mort en 1707.
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— Vie de saint Évroult, les monastères qu'il établit, sa mort,
et dissertation sur les obscurités que présente son histoire.
Au lom. I des Annales Ordinis S. Benedicti, auctore Dornni
Johanne Mabillon, mon. ejusdern ordinis congr. S. Mauri. —
Lutetiœ Parisiorum. Sumptibus Caroli Robustel, via Jacobeâ,
ad imaginem Arboris Palmœ. MDCCVI.
— Uticense monasterium S. Pétri et S. Ebrulii, (S. Évroult)
in Normannia.
lbid., loin. III, 307.
— Sancti Ebrulfi et aliorum corpora alio asportata.
lbid., tom. III, 506.
— Caroli Simplicis pro eo (monasterio) diploma.
lbid., irai, m, 694.
MANUSCRITS.

Moins d'un siècle après son rétablissement en 1050, l'abbaye
de Saint-Evroult possédait une bibliothèque relativement considérable pour cette époque. Le catalogue sommaire composé vers
le milieu du xir siècle énumère près de cent cinquante manuscrits (1). Ce Catalogue porte comme titre: Hœc sunt volumina
quœ in Bibliotheca Sancti Ebvulfi continentur.
Un autre Catalogue fut dressé par un des moines en 1682 (V.
art. CATALOGUE}. En même temps que ceux de la plupart des
grands monastères de Normandie, les manuscrits de SaintÉvroult furent inventoriés par Dom Julien Bellaize (2). Ce travail
de Dom Bellaize a été utilisé par Dom RIontfaucon pour la liste
des manuscrits de Saint-Évroull qu'il a publiée dans sa Bibliotheca bibliothecarum mss., (tom. II, p. 1267-1273). C'était
l'époque où les Bénédictins de la congrégation de S. Maur
publiaient leurs grands travaux. Plusieurs manuscrits de S.
Évroult furent transportés à cette occasion à Saint-Ouen de
Rouen. Ils y étaient encore en 1790, au moment de la suppression des ordres religieux. C'est ce qui explique comment des
manuscrits de Saint-Évroult se trouvent maintenant à la bibliothèque de Rouen. Le plus grand nombre toutefois fait maintenant partie de la biblotucque d'Alcnçon. Chassés de leur abbaje
(1! D'après le manuscrit 801 du suppl. lat. (Bibliothèque Nationale), fol. 80, vD
IL. Delisle|.
|2) Bibl. Nat. ms. lat. 13073, fol. 1-65. (H.-Omont).
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par la Révolution, les moines de Saint-Évroult se partagèrent
un certain nombre de manuscrits, d'autres furent vendus à
l'encan comme choses sans valeur ou brûlés sur la place publique
de la bourgade, la plus grande partie fut entassée dans des charettes avec les livres de la bibliothèque et transportée au district de
Laigle. Louis du Bois les retrouva en 1799, jetés pèle-mèle dans
un grenier de la mairie de Laigle, d'où il les envoya à Alençon.
Nous empruntons au travail de M. H. Omonl la nomenclature
des manuscrits de l'abbaye de Saint-Évroult qui sont maintenant
à Alençon et la description de ceux qui présentent quelques
particularités remarquables.
N»1 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 1G, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 32, 46, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,
69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,89,90, 91,
93i 94, 96, 98, 99, 105, 106, 107, 128,133, 134, 135, 139,140,142,
143, 144, 149, 150, 151, 153, 154, 158, 173, 174, 175.
Les fol. 26-32 du ms. I du XII semblent écrits de la main
d'Ordéric Vital.
Le numéro 3 contient les Senecœ opuscuia. Il contient les
vers de Gautier de Jumièges à la louange de Senèque {V. art.
GAUTIER de Jumièges).
Fol. 162. Note sur des professions de religieux à Saint-Évroult,
le 5 août 1543: Cleriadus Erat, Jacques de Launay, Nicolas
Gastey, Jehan de Pluvyes et Robert Le Roy.
tt « Plusieurs feuilles de ce manuscrit semblent écrites de la
main d'Ordéric Vital. » H. O. Il est particulièrement intéressant
par une vie en vers de S. Laumer, et l'histoire de la translation
des reliques de ce saint abbé.
— Cl'r. Mabillon. Ad. Sancl. O. S. B. I, 339, 345; l'abbé Blin.

Vie des S. S. du dioc. deSéçs.
1O. Parchemin, s u ' siècle. Fol. 81. Redditus Sancti Ebrulfi
quos in Angliahabet.
t t . S. Ambrosii opuscula et Vila S. Ebrulfi. xn e siècle.
Ce manuscrit a été l'objet des observations et des études de
MM. Léopold Delisle et l'abbé Hommey. On lit au bas du dernier
feuillet : Preste à nos R. R. P. P. de Saint-Ouen pour l'édition
de S. Ambroise, ce 10 août 1679.
1*. De consolatione Ancii Bœtii, etc. Gloses marginales et
inlerlinéaires.
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Au dessous du titre, on lit en écriture du xm° siècle : « Robertus Pruneriensis (1) has glosulas esse laudem sui operis respuit. »
85. Manuscrit du xv" siècle. Au verso du dernier feuillet, on
lit : » Ego fraler Michael, alibas, emi istum libiiim fratri... »
II s'agit ici tout probablement de Michel de Philippe, qui fut
abbé de Saint-Évroult de 1408 à 1438, assista au Concile de
Constance, fut ensuite incarcéré à Falaise, où il mourut le 23
mars H39.
96. Pétri Lonibardi commentarius in XIV epistolas Pauli.
Parchemin. xm e siècle. Au bas du fol. I, on voit dessiné à l'encre
rouge un personnage assis, tenant un rouleau sur ses genoux, et
prenant de l'encre à un encrier fixé au mur ; avec son nom :
« Rainaldus prior. i>
tO6. « Inventaire des titres, lettres et escriptures concernant
les droicts et revenus de l'abbaye royale de Sainct-Évroult, ordre
de saint Benoist. «
A la lin du procès-verbal, du 23 juillet 1789 : « Tous les litres
et papiers concernant les biens de la manse abbatiale, ainsi que
tous les diplômes et chartes... ont été tirés des archives communes et déposés dans un endroit commun pour leur sûreté dans
la crainte du pillage dont l'abbaye est menacée... Le treizième
jour d'août, tous les titres en papiers ont été remis au ebartrier
en présence de Dom Capron, prieur... »
Ce dom Capron, prieur, n'est mentionné dans aucune liste des
prieurs de Saint-Évroult, qui donnent toutes à la même époque
le nom de dom Lévèque.
1*6. Leclionarium Uticense. xin" siècle. Parchemin, 136
feuillets.
1S9. Leclionarium Uliccn.se. Fol. 26 v". Vita S. Ebrulfi.
xiv° siècle. Parchemin, 216 feuillets.
14». Sermones varii. (V. art. Guillaume du Merle).
15». Pétri Lonibardi Sent, xra s.
Sur le verso du dernier feuillet, on lit : « Anno Domini
M° CCC° quinqua gesimo primo fuit faclum hoc inventorium de
omnibus quœ pertinent », et plus bas, en écriture du xm« siècle :
« Johannes de Buiretiessis est coquibertus conardus. »
(I) Robert de Primerai, moine de Saint-É»roult. prieur in Kojon-sur-Andelle,
aobé de Thorney, en Angleterre. V. Ord. Vit. l o m . IC, IV, V.
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M. Ravaisson, dans ses Rapports a publié plusieurs extraits
des manuscrits de Saint-Évroult :
Dans le n" 2, fol. 118: « Monocordum domni Enchiriadis »,
fol. 119 : « Mensura domni (juidonis », Rapports, p. p. 369, 371.
Dom Mabillon a reproduit l'Histoire de la translation des
Reliques de S. Laumer (n° 6, fol. 143], AA. S. S. O. S. B., 1,
345 ; l'acrostiche d'Adhémar de Saint-Cybard, (iiQ 18, fol. 17)
Analecta, tom. I, p. 418. Le n° I contient une pièce de 156 vers
qui a été insérée par Ed. du Méril dans ses Poésies populaires
iatines (1847), p. 102-107.
Un sermon de Beaudoin, archevêque de Canteibury sur Y Ave
Maria \S. 17, fol. 121) a été imprimé dans la Bibiioi/ieca vet.
script, ord. Cisierc. de Bertrand Tissier, 1662, p. 28.
Dom Martène a donné le rite des épreuves judiciaires d'après
le fol. 109 du rnss. 20: « Ordo ad judicium faciendum. • De
antiq. eccl. ritibus, 1736, II, 398. (V. L. du Bois. Histoire de
Lisieux, tom. II).
Enfm dom d'Achery a inséré dans ses Acta Sanctorum des
poésies sur saint Willibrod, saint Alhclvode, et des hymnes
qu'il a trouvées dans la Bibliothèque de Saint-Évroult.
Acta S. S. O. S. B., III, 619, V, 608, 624, 625, 628.
La bibliothèque de Rouen possède dix-huit mss. de SaintÉvroult, celle de Caen un. La Bibliothèque Nationale en possède
treize, dont le plus remarquable porte le n° 10913 du fonds latin.
C'est le texte original d'une panie de l'Histoire d'Ordéric Vital,
écrit de la main de l'auteur. Après avoir été transporté de SaintÉvroult à Laigle, de Laigle à Alençon en 1799, il fut acheté en
1847 par la Bibliothèque du Roi.
MALBHANCHE (F.-A.)
— L'abbé Bessin, curé de Plainville, près Bernay, 1889. (Ouvrage posthume).
(Cfr. Art. Bessin Alexandre).
MARTÈNE (dom Edmond), religieux bénédictin de la congrégation de S. Maur, né à Saint-Jean-de-Lasne en 1054, mort en 1739.
— Veterum scriplorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio.
Tom. I, p. 255 : Diploma Caroli Simplicisrégis pro monasterio
S. Ebrulfi.
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P. 1335 : Carta Ludoviei régis Francorum, de patronatu
ecclesiœ de Sappo.
MASSE iJoseph-Nicolas), né à Moulicent (11 le 20 fructidor
an VIII (7 septembre 18001. docteur en médecine de la Faculté
de Paris, professeur d'anatomie et de médecine opératoire, mort
à Paris.
— Corapte-rendu de l'ambulance établie dans les bâtiments de
l'ancien trésor... et destinée aux cholériques. Paris, 1832;
[Journal des Sauanfs).
— Thèse soutenue le 29 août 1838. A cette époque on traitait
très sommairement plusieurs questions fixées par le Jury. Masse
eut les suivantes :
1" Faire connaître les variétés de l'Urticaire, établir leur diagnostic.
2" Comparer les avantages et les méthodes de traitement
employées contre la péritonite puerpérale.
3° Du tissu cellulaire. Ce tissu a-t-il une structure différente
îles autres [issus ? A quel élément organique faut-il le rappeler ?
4° Comment reconnaître si les dragées vertes ont été coloriées
par l'arséniate de cuivre?
— Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps humain,
par J.-N. Masse. Paris, Savy, 1843.
— Dito, ^.Edition, Paris, Bailière, 1846.
— Dito, 3» Édition, H . , 1851.
— Dito, 4' Édition, H . , 1859.
— Petit allas complet d'anatomie descriptive du corps humain,
destiné à compléter tous les traités d'anatomie descriptive, par
J.-N. Masse, docteur en médecine, professeur d'anatomie.
Ouvrage adopté par le Conseil de l'Instruction publique. 5e Édit.,
contenant 113 planches dont 11 nouvelles. Pa?-is, J.-B. Bailière,
1862. in-12.
— Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps humain,
par le Dr J.-N. Masse, professeur d'anatomie. Ouvrage adopté
M) Le père du Dr Masse, d'abord instituteur a Moulicent, était venu vers 1805
exercer ses fonctions à Glos-la-Ferrière, où il est mort le 9 août 1838. Son fils
avait ainsi habité cette commune jusqu'au moment où il commença ses études
classiques ; voilà pourquoi les biographies médicales le mentionnent généralement
comme étant dfi Glos. et pourquoi aussi nous l'inscrivons dans la bibliographie
de la Ferté-Fresnel. — Avant d'aller a Paris étudier la médecine, J.-N. Masse,
sans être e n ^ ^ é dans les Ordres, avait professé la cinquième et la sixième au
Petit Séminaire de Seès la première année de la fondation de cet établissement
(21 novembre 1820-iuillet 18?l). Cfr. r JVolice sur i'Éo/ise de ïlmmacuUe-Cmcepliori et le Petit Séminaire de Seès, par l'abbé J. Rombault (1876), p. 15 et 33.
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par le Conseil supérieur de l'Instruction publique. Nouvelle édition, Paris, F. Sauy, 1873, in-12.
— Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps humain.
Septième édition augmentée de tableaux synoptiques d'anatomie
descriptive. Un vol. in-18, demi-reliure, composé de 113 pi.,
comprenant 5 à 600 figures dessinées d*après nature et gravées salarier avec un texte explicatif, 116 p. Paris. F. Sauy, 1819, in-12.
— Pequeno atlas completo de anatomia descriptiva do corpo
humano, par J.-N. Masse. Nova ediçao traduzida en portuguez,
pelo Dr Francisco-Antonio Alves. PaWz, em Casa de V'J.-P.
Aillaud, Gu.illn.rd et O, 1873, in-12. (Traduction portugaise
de l'ouvrage précédente
— Yollstandiger Hand-Allas der menslichen Anatomie. Deulsch
bearbeitet von F.-V. Assmann. 1 Ausflage, Leipzig, 1844 ; 432 p.
in-8°, mit 112 Tafeln. (Traduction allemande:.
— Dito ; 2 Ausflage, Leipzig, 1853 ; 422 p. in-8° mil 113 Tafeln.
— Anatomie synoptique ou Résumé complet d'anatomie descriptive du corps humain, comprenant l'exposition succinle de
toutes les aponévroses, par J.-N. Masse, docteur en médecine,
professeur d'anatomie Paris, librairie de Méquignon-Marvù,
fils, 1844, in-12. (Extrait du Petit Atlas).
— Dito ; nouvelle édition, Paris, F. Savy, !867, in-12.
— Dito ; nouvelle édition publiée par Savy, 1869, in-12.
— Traité pratique d'anatomie descriptive, mis en rapport avec
l'atlas d'analomic, Paris, J.-B. Daillère, 1858, in-8° de XII-704 p.
Cfr. : Otto Lorenz : Catalogue général de la librairie française:
Mme Oursel : Nouvelle biographie normande ; Biograpliïsches
Lexicon der hervorragenden Aertze aller Zeiten und Wolker.
Ce dernier ouvrage indique une traduction anglaise du Peiif atias,
éditée à New-York en 1845.
MAUREY D'ORVILLE (Pierre-Claude chevalier DIO, né à Planches le 10 mars 1763, professeur à Brunswick pendant la Révolution, décédé à Sées.
— Recherches historiques sur la ville, les évèques et le diocèse
de Séez. —Séez, chez P. Urée, impr. de Mgr. l'Évêque. 1829.
in-8° de 414 pages.
On trouve dans cet ouvrage des Notices sur l'abbaye de SaintÉvroult (p. 309-3131, sur Ordéric Vital Ip. 352), sur la Vie de
Saint-Évroult (p. 356-359), et sur la Ferté-Fresnel, p. 284.
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MACRY (Alfred), membre de l'Institut.
— Les forets de la Gaule et de l'Ancienne France. — Paris,
Librairie philosophique de Lagi'ange, rue Saint-André-desArts, 1867.
P. 293 et suiv., on trouve une description et une étude sur la
forêt de Saint-Ëvroiill.
MENARD (clom Hugues), religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, mort à Paris dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 21 janvier 1624.
— Martyrologium Benedictinum. Observations sur la Vie de
Saint-Évronlt. Pag. 427 et suivantes.
MICHEL (Eugène), ancien instituteur à. Sérans (Orne), né à
Gauville en 1853.
— Les crues de l'Orne à Écouché, en 1881. Bull, de la. Société
Flammarion d'Argentan, 1885, |). 143.
M IGNÉ d'abbé).
— Notice sur Saint-Ëvroult.
A la page 967 du 40e vol. de VEncyclopédie Théologique.
— Histoire Ecclésiastique d'Ordéric Vital, reproduite d'après
les textes de Duchosne et de dom Bouquet, dans le tome
CLXXXVIH de la Paivoiogie.
— Notice sur Ascelin le Jeune, prieur de Saint-Évronlt, au
xie siècle. Ses controverses avec l'hérésiarque Bérenger.
Tom. CL. de la Pzirologie.
— Notice sur l'abbaye de Saint-Évroult, dans le Dictionnaire
des abbayes, des pèlerinages, d'iconographie, etc.
MISSALE adusum Sancti Ebrulfi, in-folio, p. vél., XI se. 262 f.
reliure moderne en basane avec l'ers à froid.
Ce manuscrit est déposé à la bibliothèque de Rouen, et sur le
catalogue il est indiqué comme provenant de l'abbaye de SaintOuen de Rouen. Mais comme sou litre l'indique suflisamment,
il appartenait primitivement à l'abbaye de Saint-Évroult.
MONSTIEB (Arthur DU), prêtre et religieux du Couvent des
Récollets de Rouen, au XVII' siècle.
— Uticum vulgo Saint-Évroult.
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Neustria pia, seu de omnibus abbatibus et prioratibus iotius
Normanniœ, etc. aucloru R. Pâtre Arturio du Monstier, Rhotomagensi ordinis fratrum minorum recollectorumpresbutero.
Botomagi, apud Johannem Berthelin, bibliopolam, in vis
Judœorum.
MDCLXIII. Un vol. in-f., p. 84-130.
On peut trouver encore quelques renseignements utiles sur le
sujet qui nous intéresse, dans les autres ouvrages de cet auteur :
Neustria Christiana ; Neustria Sancta ; Neustria Miscellanea
(Mss. de la Bibl Nat.).
MODLIN (Gabriel BU), né à Bernay vers 1575, mort en 1662,
curé de Menneval, près Bernay.
— Description de la Province d'Ouche.
Ce chapitre se trouve dans le Discours sur la Normandie.
placé en tête du grand ouvrage de Gabriel du Moulin :
Histoire générale de Normandie contenant les choses mémorables advenues depuis les premières courses des Normands
payens, tant en France qu'aux autres pays, de ceux qui s'emparèrent du pays de Neustrie, sous Charles le Simple, a»ec
l'histoire de levrs ducs, leur généalogie et leurs conquestes,
tant en France, Italie, Angleterre, qu'en Orient, jusques à (a
réunion de la Normandie à la couroune de France ; Rouen.
Jean Osmont, 1631. In-f. de 56 et 504 pages.
Cet ouvrage, comme tous ceux des historiens normands et
percherons, postérieurs à Ordéric Vital, reproduit toute la partie
du récit du moine de Saint-Évroult qui a trait à l'histoire locale.
Pour se convaincre de la vérité de cette observation, il suffit
de parcourir YHistoire de Normandie de Depping, les Mémoires
historiques sur la ville d'Alençon, d'Odolant-Desnos, l'Histoire
du Perche de René Courtin, l'Histoire des pays et comtés du
Perche et duchés d'Alençon, par G. Bry de la Clergerie, l'Histoire des Évéques de Lisieux de Noël Deshays, etc., etc.
MOULINET (Claude DU), plus connu dans le monde savant sous
le nom de l'abbé des Thuileries, est néàEssayen 1661; il mourut
à Paris, le 13 mai 1728.
L'abbé des Thuileries a composé de nombreux travaux intéressants l'histoire du diocèse de Séez, en partie perdus aujour-

253
d'hui. Il est en particulier l'auteur de l'article : Saint-Évroult,
dans le Dictionnaire géographique des Gaules et de la France,
par d'Expilly.
NIEL (Eugène;, propriétaire de la ferme du Chesné à Heugon,
membre de l'Académie de Rouen, vice-président de la Société
des Amis des Sciences naturelles de cette ville.
— Herborisations aux environs de Sainl-Ëvroult-N.-D.-duBois. {Bull, de la. Soc Bot. de France, Compte-rendu des séances. T. XXXI, p. 112. 1888).
— Phyllosticta Nielana. C. Roum. Revue Mycologique. Avril
1888.
Espèce nouvelle trouvée à Heugon, par M. Niel, sur les feui Iles
vivantes du Polyc,onum bistorta..
— Fossiles de l'étage cénomanien recueillis à Heugon. Bull,
de la, Soc. des Amis des Sciences naturelles de Roueiï. 1886,
p. 104.
On trouve dans ce dernier recueil une grande quantité de
plantes rares, surtout de champignons signalés à Heugon par
M, Niel.
OBITUARIUU.

L'ohituaire ancien de Saint-Evroult, ainsi que les diptiques,
dont parle Ordéric Vital (Tom. II. 100, 129), et sur lesquels on
inscrivait le nom des morts, ont été perdus. (Cependant on trouve
à la Bibliothèque Nationale un obituaire du XIIIC siècle.
Il fait partie du manuscrit catalogué sous le n° 801 du supplément latin (fol. I).
Ce manuscrit contient différents documents intéressants pour
l'histoire de l'abbaye de Saint-Évroult, entre autres:
— N° 2. Note sur l'anniversaire de Hugues de Grentcmesnil
— N° 5. Note sur la translation du bras de Saint-Évroult.
— N° 6. Catalogue des livres de l'abbaye de Saint-Évroult.
— N° 12. Notes liturgiques, parmi lesquelles s'en trouve une
relative à la dédicace de l'Église de Saint-Évroult, en 1099.
— N° 15. Tableau chronologique avec les annales de l'abbaye.
' Cfr. L. Delisle'
ORDÉRIG VITAL (Ordericus Vilalis Angligena), né le 16 février

1075, près Shrcwsburg (Angleterre), mort à l'abbaye de SaintÉvroultvers le milieu du xn e siècle.
« L'un des plus illustres historiens du Moyen-Age », comme
l'appelle M. Léopold Oelisle, il est surtout la gloire de celle
abbaye d'Ouche, célèbre entre tous les monastères de Normandie.
Il fut véritablement le père de notre histoire provinciale, et ses
écrits ont été une source féconde, où sont venus puiser tour à
tour, tous ceux qui se sont occupés de la Normandie, de ses
institutions, de ses gloires, de ses monuments et de ses souvenirs.
Odélérius son père, vassal de Roger de Montgommery, comte
de Bellesme, suivit son seigneur à la conquête de l'Angleterre,
et s'établit en ce pays, dans un fief dépendant de la puissante
maison de Bellesme. De sorte que, si Ordérie est Anglais par le
lieu de sa naissance, et aussi, disons-le, par les souvenirs du
cœui (1), il nous appartient par son origine et sa famille, tout
aussi bien que par sa vie et ses travaux.
Il entra en 1080 à l'école de Shrewsbury, pour s'y faire initier
aux connaissances premières. En 1085, âgé seulement de dix ans,
il quitte sa famille et l'Angleterre pour entrer à l'abbaye d'Ouch'e.
Gilbert, évèque de Lisieux lui confère le sous-diaconat, le 15
mars 1091 ; il est promu au diaconat par Serlon d'Orgères, évèque de Séez et an-:ien abbé de Saint-Évroult, le 26 mars 1093.
L'abbé Roger du Sap l'envoie à Rouen, où il est ordonné prêtre,
le 21 décembre 1107, par Guillaume Bonne-Ame, archevêque de
Rouen. A soixanle-six ans il termine son Histoire Ecclésiastique,
et les infirmités l'obligent à donner à sa vieillesse un repos bien
mérité.
Tous ces détails sur sa Vie. Ordérie Vital nous les donne luimême au livre XIII de son ouvrage. Après avoir admiré
(I) Ordérie Vital a toujours conservé pour l'Angleterre un véritable attachement
patriotique, il lui fait une large part dans ses chroniques. Après le nom d'Ordéric
qu'il reçut au baptême, celui de Vital qui lui fut donné a son entrée en religion
il ajoute celui à'Angligenn qui lui rappelle sa patrie absente. A soixante-six ans,
ce souvenir est toujours aussi vif dans son âme et sur !c point de mettre terme
a ses travaux, le vieil historien laisse tomber de sa plume des lignes vibrante5
d'émotion sur son pays, sa famille, ses premières années et le cruel moment des
séparations. En lisant ces pages empreintes d'une touchante mélancolie, comme
le pays où elles ont été tracées, involontairement il nous vient à l'esprit ce héros,
antique, qui lui aussi sur le point d'expirer, donne un dernier souvenir à U
douce patrie qu'il ne reverra plus,
et dulûis mariens reminiscitur Argos,
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l'érudition du savant historien, nous retrouvons, dans ce paragraphe tout intime, la véritable physionomie de ce moine dont la
vie façonnée par la règle bénédictine, a été toute d'obéissance,
d'humilité, de prière, et de sacrilices adoucis par les espérances
divines.
Ordéric Vital était également versé dans la théologie, la philosophie l'histoire et les belles lettres. Les grands auteurs de
l'antiquité profane et sacrée lui étaient familiers, et le disciple se
montre digne de tels maîtres. Plusieurs de ses épisodes historiques sont des compositions de l'ordre le plus élevé, et de véritables
modèles du genre. « (Je que noire auteur excelle à peindre, écrit
M. Le Prévost, ce sont les inspirations de la foi religieuse, d'une
foi ardente, pure et même souvent éclairée, telles qu'elles existaient dans son propre cœur. Je ne pense pas qu'aucun de ses
devanciers, de ses contemporains, de ses successeurs même, ait
mieux peint que lui le véritable chrétien. Ailleurs, il tombe trop
souvent dans le pédantisme, dans l'exagération, dans l'ignorance
des ressorts politiques; mais là, il est sur son terrain, et l'inspiration coule de source. »
Ordéric Vital a fail entrer dans son œuvre différents morceaux
de poésie de sa façon : prières, éloges, récits des fêtes religieuses,
épitaphes d'abbés ou autres personnages illustres.
Dans ces morceaux littéraires, à côté de nombreux défauts
qu'il faut surtout attribuer au goùl de l'époque, on trouve quelquefois une inspiration, une verve et un style vraiment remarquables.
Ajoutons encore ce que M. Guizot, bon juge en pareille
matière, écrivait sur l'Histoire du moine de Saint-Ëvroult :
« Aucun livre ne contient sur l'histoire des xie et xn e siècles, sur
l'état politique, civil et religieux de la société en Occident, sur
les mœurs féodales, monastiques et populaires, tant et de si précieux renseignements. »
Le travail historique d'Ordéric Vital a pour titre :
— Orderici Vitalis historiœ ecclesiasticffi libri tredecim.
Cet ouvrage dont les chapitres ont clé composés à des intervalles assez considérables a été édité plusieurs fois.
Guillaume Vallin, moine de Saint-Ëvroult. en avait préparé
une édition, sur l'ordre de l'abbé Félix de Brie. Cette tentative
n'eut pas de résultat, non plus que le projet de La Croix du
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Maine. (Cfr. Art. Guillaume VALUN. —Histoire littéraire de (a
France, XII. 2031.
André Duchesne publia pour la première fois l'Histoire Ecclésiastique d'Ordéric, en 1619, et l'inséra dans sa collection des
historiens de Normandie. (Y. art. DUCHESNE).
Ainsi qu'il a été dit à l'article de cet écrivain, dom Bessin aidé
de dom du Jardin, prieur de Sainl-Évroult, avait aussi préparé
une édition qui est restée à l'état de projet.
(Cfr. Art. DU JARDIN. — Histoire Lia. de la France, XII. —
Histoire de laCongr. de S. Maur. — Biogr. Univ.., XXXII, 55).
Ceux qui ont réédité et augmenté l'ouvrage de dom Bouquet:
« Recueil des historiens des Gaules et de (a France » ont donné
place dans ce recueil aux passages les plus intéressants de l'Histoire d'Ordéric Vital
(Cfr. LéopoldDelislc).
Dans la collection des historiens qui ont parlé de la conquête
de l'Angleterre « Historiœ Anglicanœ circatempus conquestus
Anglim » Lond. 1807, in-4», M. Fr. Moseres a également donné
des fragments de l'historien normand.
M. L. du Bois a traduit l'Histoire d'Ordéric Vital ; et ce travail
a paru (1825) dans la Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, publiée par M. Guizot.
M. Thomas Foi-ester a commencé, en 1853, la publication
d'une traduction anglaise de l'Histoi?'e Ecclésiastique (V. art.
FORESTER.)

M. Migne l'a reproduite au tome CLXXXVIII de sa Patrolojie.
(Cfr. M. Léopold Delisle.)
Enfin le travail le plus complet, le plus scientifique, véritable
monument d'érudition élevé à la mémoire du moine chroniqueur,
c'est l'édition de l'Histoire Ecclésiastique, par M. Auguste Le
Prévost, puhliée par la Société de l'Histoire de France, de 1838
à 1855.
(V. Art. L. DELISLE. —Art. LE PRÉVOST.)

Les manuscrits de l'œuvre d'Ordéric Vital les plus connus
sont :
— Le manuscrit de Sainl-Ëvroult, 3 vol. Bibl. Nationale.
N«5506, 1135.
— Le mss. de la reine de Suède.
Bibl. du Vatican, n° 703, in-4°, 49 fol.
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— Le mss. de S. Germain. Bibl. Nat. fonds Saint-Germain,
latin, n° 462.
C'est celui sur lequel a travaillé Guillaume Vallin, et en lête
duquel se trouve la préface composée par lui (V. Art. VALLIN).
— Mss. de sir Th. Phillips, à Middelchill (Angleterre).
— Mss. de Menars. Bibl. Nat., collection Dupuy, n° 875.
— Mss. de Bigot. Bibl. Nat., ancien fonds latin, n° 5122, in-f.,
620 fol.
— Mss. de Mareslc d'Alge. Bibl. Nat., ancien fonds latin,
n" 5123.
— Mss. de Baluze. Bibl. Nat., ancien fonds latin, n° 5124.
— Mss. de S. Ouen de Rouen. Bibl. de Rouen, n° 3-4, f. norm
— Mss. de Berne. Bibl. de Berne, n° 555.
Cfr. Léopold Delisle. — H. Omont.
PIOLIN (Dom Paul), bénédictin de l'abbaye de Solesmes, né
en 1817.
— Yie de Saint-Évroult.
Supplément aux Vies des Suints et spécialement aux petits
Bollandistes, d'après les documents hogiographiques les plus
récents. — 3 vol., gr. in-8. 1887.
Tome 3, 29 décembre.
PITRAY iPaul de Simard), né au château de Livel, à Beaufay,
en 1866.
— Orties Bianches. Paris, Alphonse Lemerre, passage Choiseul, MDCCCLXXXIX.
P. 44. — Sur les ruines de l'abbaye de Saint-Évroult, nov
1884.
P. 128. — L'Oiseau bleu du Vertbois. Ballade, nov. 1884.
Le Vertbois, propriété de M. le baron d'Ivry, est un château
situé sur la commune de Saint-Nicolas-des-Lettiers.
PKÉVOST (Auguste L E ) , né à Bernay, le 3 juin 1787, ancien
député de l'Eure, membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, mort à la Vaupalière, près Rouen, le 16 juillet
1859.
— Orderici Vilalis Angligenœ Cœnobii Uticensis monachi,
Historiée Ecclesiasticae libri tredecim ; ex voteris codicis Uticensis
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collatione emendavit, et suas animadversiones adjecit Anguslus
Le Prevost. — Pariais, apud Julium Renouard et socios, Gailicœ Historiée societatis bibliopolas, via. dicta de Tournon, 5 vol.
in-8.
«• Ce fut en 1833, nous dit M. l'abbe Porée (ï), qu'Auguste Le
Prévost commença à préparer, pour la Société de l'Histoire de
France dont il était l'un des fondateurs, sa magistrale édition
d'Ordéric Vital ; il voulut réviser le texte, expliquer les obscurités,
rétablir la chronologie dans l'œuvre du moine de Saint-Évroult
qui donne sur l'histoire du xi" et du xn" siècle tant et de si précieux témoignages. »
Ce but fut atteint au-delà de toute espérance, car « dès le premier instant, écrit M. Léopold Delisle ft), on apprécia à sa juste
valeur le mérite du texte établi par M. Le Prévost, avec le
concours actif de son ami et confrère M. Guérard....
Le public remarqua surtout les savants commentaires dans
lesquels l'éditeur, à l'aide de documents souvent connus de lui
seul, éclaircissait les obscurités du texte et traitait d'une manière
originale les points les plus difficiles de la chronologie, de l'histoire et de la géographie du moyen-âge. »
Le tome I parut en 1838, le II" en 1840, le IIP en 1845, le
quatrième en 1852, le V» était sur le point d'être terminé, quand
M. Le Prevost fut atteint de l'infirmité la plus pénible pour un
homme d'étude, la cécité, qui mit (in à ses savants travaux.
M. L. Dtlisle termina son œuvre et publia eu 1855 le Ve volume
précédé d'une Notice sur Qrdéric Vital et suivi d'un Appendice
et de la Table générale.
PSÂLTERIUM, cum canticis et hymnis.
Manuscrit, parchemin du xn°, n° 70 de la bibliothèque d'Evreux.
— Fol. 114. Litanies des Saints, dans lesquels on a ajouté en
marge au xiv" siècle le nom des S. S. Évroul, Maur et Leufroi.
— Fol. 149. Hymne noté en neumes, en l'honneur de saint
Ëvroult :
« Sunimi Régis potentia... »
œuvre d'un auteur inconnu.
Ce manuscrit provient de l'abbaye de N.-D. de Lyre.
(11 Auguste Le Prévost, archéologue et historien, par M l'abbé Porée, curé de
Bournainville, inspectent de la Société Française d'Archéologie. — Bernau, tSSl.
|2) Notice snr Ordéric Vital.
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PSALTERIL'M Anglo-Saxonicum Gallicanum et PSALTERIUM
de Hebrœo translatum a Sancto Hieronymo.
In-4, Tél. VIII se , 160 fol. reliure peau de truie.
Outre la double version latine des Psaumes, ce manuscrit
contient un ÉTAT DES REVENUS de l'abbaye de Sainl-Évroult.
Primitivement propriété de l'abbaye de Saint-Évroult, ce
manuscrit était passé à l'abbaye Saint-Ouen de Rouen, probablement en même temps que le Missel dont il a été parlé ci-dessus.
Il est maintenant déposé à la bibliothèque de Rouen. Les Bénédictins le font remonter jusqu'au vu" ou au vin' siècle, au plus
tard.
QUÉRU (M"e Alphonsine), née à Saint-Évroult-N.-D.-du-Bois,
en 1834, morte en 1863.
— L'Ame au pied de la Croix. — L'Aigle, imprimerie de
P.-F. Ginoux, in-12 de 340 p. (sans date/
L'approbation donnée à l'ouvrage par Mgr Rousselel, évêque
de Séez, est datée de 1862. Ce travail ne fui publié qu'après la
mort de Mlle Quéru, et l'on y joignit une nolice sur l'auteur, p. 7-14.
QUÉVILLY (Henri), juge de paix à Beaumesnil (Eure!.
— Note sur la baronnie de la Ferté-Fresnel et sur ses seigneurs.
{Annuaire Norma.nct, publié par l'Association Normande,
1884, p. 218-2P6.)
— Excursion de l'Association Normande à Ticheville, le Sap,
le Douet-Arthus, Saint-Évroult el Gacé. \Annuaire Normand,
1885, pages 80-89 et 100-105 )
QUIQUEMELLE (Georges-Alfred , né à Heugon le 12 octobre
1863, lauréat de l'Institut international des Beaux-Arts de Fiance
(1889).
— Agriculture et Industrie: Le Fromage de Camembert.
Bu!!, de la Soc. Scientifique Flammarion, 1883, p. 13, 38, 60.
— Plantes dangereuses aux animaux. îbid., 1883, p. 144,175.
— Le Douet-Arthus. — Les Rivières souterraines de Heugon
et des environs. Ibid., 1885, p. 375-379.
— Azurs et Nuages (Poésie), avec une préface de Eugène
Longuet. Parts, Librairie universelle, il, rue de Seine, Bibliothèque des Abeilles Normandes, 1889, in-8" de 104 p.
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M. Gustave Le Vavasseur a public sur ce recueil une intéressante critique littéraire dans le Journal d'Alenç.on du 14 décembre 1889.
— Le Cidre rouge (chanson). Le Cidre et le Poiré, 1" janvier
1890. 1" Année, p. 257.
RENAUT DE LA ROCHE, prieur de Saint-Évroult en 1066.
Dotn de Rostaing rapporte qu'il y ayait de son temps à la
bibliothèque de l'abbaye des Commentaires, des Traités, et des
Dialogues manuscrits en grand nombre que l'on savait de science
certaine être l'œuvre d'anciens religieux de la maison, « quorum
auctores fuere monachi Uticenses, id ex certis notis colligitur. • (11 Parmi ces auteurs, il cite Guérin le Petit, Guérin de
Séez, le prieur Jean et Guillaume du Merle, auxquels nous avons
consacré chacun son article en ce travail. Il mentionne ensuite
un moine nommé Renault (RainaWus item prior), qu'il qualifie
également du titre de prieur.
Au cours de son histoire, Oruéric fait passer sous nos yeux
plusieurs religieux de ce nom dont quelques-uns eurent réputation de science pour leurs contemporains. Il ne paraît pas que
Renault le Cauf ait jamais eu le titre de prieur, et nous venons
de voir que ses travaux ne rentrent pas dans la catégorie indiquée
par dom Roslaing. Dans le nombre des religieux qui s'attachèrent
à la lortune de Robert de Grandmesnil leur abbé, et qui le suivirent dans son exil, au fond de la Calabre, nous voyons figurer
Renault, surnommé Capreolus, et Renault le Grand, regardé
comme un habile littérateur, grammalicœ artis peritus (2).
Un autre Renault, fils d'Ernault, seigneur u'Échauffour fut
reçu à la profession religieuse dès l'âge de quinze ans, par l'abbé
Osbern, qui lui donna le nom de Benoît. H professa la littérature
et la musique à l'école du monastère. Dans un enseignement
plein de charme, il savait mettre à la portée de ses disciples les
trésors de son érudition ; mais dans ses controverses avec les
novateurs, sa vigoureuse dialectique prenait une allure plus
martiale, et il poursuivait sans merci tous leurs sophismes. Souffrant patiemment depuis de longues années d'une pénible infirmité,
(H Dom de Rostaing. llisloriœ repalis atibaliœ Sancli Ebrulji Uticensis compwdium. Cap. VII. Acnâemia. Mss, de la bibliothèque de Roueo.
(!) Ord. Vital. II, p. 86.

il était pour tous le modèle le plus parfait de l'observance religieuse (1). Renault du Sap, disciple de saint Thierry ; le moine
RenauH qui conduisit Ordéric Vital en France; Renault, élu
abbé dé Saint-Ëvroult, en 1189, et déposé en 1214, (2) s'adonnèrent avec succès à l'étude des sciences sacrées et profanes, mais
on ne voit nulle part qu'aucun de ces personnages ait porté le
titre de prieur, ni qu'il ait laissé d'écrits.
Nous croyons qu'il s'agit ici de Renault de la Roche (3), religieux d'une piété et d'une science éminente (4), que les moines
de Samt-Évroult avaient place à leur tête à la mort de l'abbé
Osbern en 1066. Sa prélature n'eut d'ailleurs que peu de durée,
car malgré leur résistance, les moines se virent contraints de recevoir, pour abbé, Mainier d'Echauffour, installé par Hugues,
évêque de Lisieux, en vertu des ordres du duc de Normandie, —
Réginald ou Renaud de la Roche fut nomme premiei\abbé de
Grestain jprès Honneur), par HerUiin de Conteville, fondateur
de cette abbaye.
RICHARD DE LEICESTEB, abbé de Saint-Évroult (1138-1140).
Il serait d'origine anglaise selon les auteurs du Gallia Christiana,
eL nous ne voyons pas pourquoi M. Léopold Delisle prétend que
celle opinion semble incompatible avec le texte d'Ordéric Vital.
Pendant seize ans. Richard lit partie du chapitre séculier de
Notrc-Damc-des-Prés, près la ville de Leicester. Il succéda, en
1138, à Guérin des Essards dans la charge abbatiale, assista
l'année suivante à un concile lenu à Rome, de là, il passa en
Angleterre, au moment de Noël, pour régler des intérêts concernant l'abbaye. Épuisé de fatigue, il tomba malade au commencement du carême, et mourut le 15 mai, selon Ordéric Vital, ou
plutôt le 9 mai 1140, d'après le Gallia Christiania, et des documents
contemporains. Il fut inhumé à l'abbaye de Thorney, dans le
Cambridgeshire.
Cet abbé très-versé dans la littérature latine et anglaise est
l'auteur d'un recueil de sentences, porté au catalogue de la
(1| Ord. Vital, II, 1(18-111.
{•!) Annales Uticenses.
(3| La P.oche. près la Trinité des Lettiers. canton de Gacé. La Roche était le
siège d'une vavassorerle relevant du fief de Cisey, et unie en 1716, à la seignenri»
des Lettiers.
(41 Ord. Vital. Liber III.
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bibliothèque de Saint-Ëvroull, sous le titre : Sententie domni
Ricardi abbafis.
RIGAUD (Eudes), archevêque de Rouen (1248-1269;.
— Regestum visitalionum archiepiscopi Rolhomagensis. —
(Journal des Visites pastorales d'Eudes Rigaud, archevêque de
Rouen.)
MCCXLVIII-MCCLXIX, publié pour la première fois, d'après
le manuscrit de la Bibliothèque Nationale, par Th. Bonnin. —
Rouen. Aug. Le Bruinent, libr.-éditeur. MDCCC1II.
On trouve dans cet important document, le récit des trois
visites faites par Eudes Rigaud, à l'abbaye de Saint-Évroult, et
dans les prieurés et monastères qui en dépendaient.
RIVET (Dom Antoine Rivet de la Grange), moine bénédictin
de la congrégation de 8. Maur (1683-1749).
— Histoire littéraire de la France par les religieux bénédictins
de la Congr. de S. Maur.
(Paris 1733-63, 12 vol. in-4°; continuée par les Membres de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tomes XIII à
XXIII. Paris, 1814-1856, 11 vol. in-4».
On trouve dans ce grand travail des Notices sur Ordéric Vital,
Guérin des Essards. Guérin de Séez, le prieur Humphroi, Roger
du Sap, Jean, prieur de Saint-Évroult, Ascclin le Jeune etc. Voir
tome XI, XX etc.
ROGER DU SAP et EUDES DU SAP.

Roger du Sap, fils de Gervais de Montreuil et d'Emma, quitla
le siècle vers l'an 1071, pour se faire moine à l'abbaye d'Onche
avec ses deux frères Robert et Eudes. Robert, surnommé Nicolas,
était un habile architecte mais un homme sans lettres, tandis
qu'au témoignage d'Ordéric Vital, Roger excellait dans la litlérature, les beaux arts et surtout la poésie. Il fut élu abbé de
Saint-Évroult en 1091, mais à cause d'un conflit de juridiction
avec l'évoque de Lisieux, il ne pût être béni que le 29 août 1098.
Ce fut lui qui décida Ordéric Vital à écrire son Histoire Ecclésiastique. Il composa plusieurs hymnes en l'honneur de SaintÉvroult. A son exemple, un certain nombre de religieux se
livrèrent à la poésie, en particulier Eudes (11, dont Ordéric Vital
(I) Eudes de Montreuil composa, en 1118, l'épitaphe en vers d'Ansoud de Mauie-

263
nous a conservé quelques vers. Les écrits de Roger du Sap ne
sont pas parvenus jusqu'à nous. 11 mourut le 13 janvier 1126.
Ordéric Vital a composé son épitaphe en vers hexamètres.
ROMBAULT (l'abbé Joseph-Pierre), né au Mcrlcrault le 21 août
1826, ancien supérieur du Petit Séminaire de Sées, chanoine
honoraire, curé de Messei.
— L'Ecole monastique de Sainl-Évroult aux xr et xn* siècles.
(Semaine Catholique de Sées, 8 mai 1879|.
— Guillaume du Merle, moine de Saint-Évroult, au xi* siècle.
{Bulletin de là Société historique et archéologique de VOrne.
Tom. I, 1882, p. 29-32).
ROSTAING (Dom Charles-François DE), prieur de SaintÉvroult de 1684 à 1687.
Dans une lettre du 3 mars 1690, dom Rostaing parle d'une
histoire de l'abbaye de Saint-Évroult, qu'il avait composée pour
le monastère. Le manuscrit de cette histoire appartient aujourd'hui à la bibliothèque de Rouen, et provient de la collection de
L. du Bois, de Llsieux.
Le travail de dom Rostaing resté inédit a pour titre :
— Historirc regalis Abbatial Sancti Ebrulft Uticensis compendium ; in-4° de 125 pages.
On lit à la page 23 : « H;ec historia composita et conscripta
fuit, exceptis quibusdam addimenlis a R. P. Domino Carolo
Francisco de Rostaing, priore hujus monasterii, anno 1684 et
sequentibus. » La note et les additions dont il est ici parlé
seraient l'œuvre de dom du Jardin.
(Voir notre article sur dom du Jardin. — Cfr. Frère. Catalogue
des manuscrits de la bibliothèque de Rouen).
Dom Rostaing est l'auteur de trois hymnes insérées dans
l'Office publié par dom Henneton.
Elles ont été imprimées en 1887 chez F. Montauzé, à Séez, par
les soins de M. Gigan, curé actuel de Saint-Évroult.
(V. les articles : Gigan, Rombault).
RUE (l'abbé de la), chanoine de Baveux, professeur à la Faculté des lettres de Caen, mort en 1835.
— Essais historiques sur les bardes, les Jongleurs et les Trou-
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vères Normands et Anglo-Normands. 3 vol. in-8, Mancel, Caen,
1834.
Nolice sur Hugues de la Ferlé. V. Tom. III, p. 201.
Notice sur Vatriquet de Couvains. V. tom. III, p. 240-245.
RUPPIÈRE (Charles-Thomas-Augustin de Glos de Ruppière) (1),
doctem en théologie à l'Université de Caen et curé de la paroisse
de Saint-Michel de Rouen, naquit en 1695, à Glos-la-Ferrière.
Il lut l'un des poètes latins les plus assidus aux concours ouverts
par l'Académie des Palinods de Rouen, où il obtint plusieurs
couronnes.
Les pièces de poésie qui lui méritèrent cette distinction avaient
pour titre :
Arion. 1715.
Saint-Malo. 1718.
La Peste de Marseille. 1721Le Système de Copernic. 1722.
L'abbé de Ruppière mourut vers 1755, à Glos-la-Ferrière.
SAINTE-MARTHE (Scévola DE), Louis de Sainte-Marthe, frères
jumeaux, nés en 1571, morts le 1" en 1650, le 2* en 1656, auteurs
du G allia. Christiania. DENIS DE SAINTE-MARTHE, général de la
Congr. de S. Maur, compléta et refondit cet ouvrage (1650-17251,
continué de nos jours par dom P. Piolin, de l'abbaye de Soesmes.
— Histoire de l'abbaye d'Ouche et des abbés de Saint-Évroull
Au Tom XI (p. 814) du Gallia Christia.ua. — Pansus. Ex.
Typ. Regia. MDCCL1X. 12 vol. in-f.
(1) La famille de Ruppière, originaire de Ruppière (Ruperia) Calvados, s'était
établie par la suite à Glos-la-Ferrièr» et a Mardilly (canton de Gacé). Lor« ie 1»
recherche de la noblesse ordonnée par Colbert, elle fut reconnue de très-ancienne
noblesse, et maintenue dans ses titres, et privilèges.
(V. Recherche de la noblesse de Normandie, faite par les sieurs commissaires
départis dans les trois généralités de la dilte province: Rouen, Caen et Alençon:
en exception des ordres du Boy par son araist du Conseil d'État du 22° jour de
mars 1666),
Manuscrit du comte d'Osmont. Bibliothèque de Mmc la comtesse de Nollent, au
château de Rézenlieu. — V. Recherche de la Noblesse de la Généralité d'Alençon,
par de Marie, intendant, sur les notes de Léon Malart et de la Varende, dressée en
1666. — [ïibl. Kat., cabinet des titres inv. 753.
Ce manuscrit est beaucoup moins détaillé que le premier
Les de Ruppière portaient : d'azur atta trois pais d'or.
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SAVJSSAYE (André DU), euro de Saint-Leu et de Saint-Gilles,
à Paris.
— Marlyrologium Gallicanum. Luteliœ Parisiorum. Sumpt.
Steph Richer. MDCXXXVII, 2 vol. in-fol.
— Vila S. Tlieodorici, primi abbatis Sancti Ebrulfl. Tom. I,
p. 485.
Vila S. EurulH. Tom. II, p. 1053.
SÉGUIN (Richardl, négociant à Vire.
L'ouvrage indiqué ici et publié sous son nom est extrait des manuscrits de l'abbé Lefranc, prêtre massacré aux Carmes en 1792.
— Notice sur Pierre Fresnel, originaire de la Ferté-Fresnel,
et issu de la famille des barons seigneurs de cette paroisse.
Pierre Fresnel fut successivement chanoine de Rouen, en 1386,
évêque de Meaux, en 1391, puis ambassadeur de Charles VI près
la République (le Gènes et conseiller d'État, il devint évêque de
Noyon en 1409, et transféré à l'évêché de Lisieux en 1415.
A la page 132 de l'Histoire du Pays d'Auge, des évêques et
comte de Lisieux. A Vire, chez Adam, impr. du Roi. 1832.
Cfr. — Formeville : Histoire de VÉvêché de Lisieux. Tom. II,
p. 156à 162. —Histoire de la maison d'Harcourt. Tom. I, p. 150
à 213 et passim. — Gallia Christiania. Tom. VIII, in episc. Meldensibus. — Ibid. Tom. III, in episc. Novium. —• Histoire
Ecclésiastique de Fleury Tom. XXI, pag. 104. — Histoire de
France du P. Daniel. Tom. V. — L. du Bois : Histoire de
Lisieux. Tom. I, p. 415.
SEMAINE CATHOLIQUE DE SÉES.

— Notices sur les principaux martyrs du diocèse de Seès, pendant la Révolution, par M. l'abbé Blin, curé de Durcet. M. Bessin,
curé de Saint-Michel-de-Sommaire (n" du 29 décembre 1866).
— M. l'abbé Fortin, curé de Belfonds (n° du 20 mai 1869).
Fortin (l'abbé Léandre-Léonard), ne à Heugon le 29 septembre 1802, prêtre le 5 avril 1828, vicaire à Écouché, puis curé de
Belfonds, où il est mort le 16 mai 1869. — L'abbé Fortiu avait
entrepris la restauration du sanctuaire de Clérai, dédié à SaintLatuin (Vies des Saints du diocèse de Seès, T. I, p. 92) ; il a
été inhumé dans le chœur de cette église.
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— Notice nécrologique sur M. l'abbé Primois, curé de N-D.
d'Alençon (n° du 4 janvier 1872).
Cette notice, qui est de M. l'abbé Dumaine alors premier
vicaire de N.-D. d'Alençon, contient un fragment du discours
prononcé par M. l'abbé Jamot aux obsèques de M. Primois.
M. l'abbé Primois (Eugène), né à Glos-la-Ferrière le 28 décembre 181 i, ordonné prêtre le 9 juin 1838, successivement vicaire à
Saint-Léonard d'Alençon curé de Saint-Symphorien-desBruyères, curé de Rasnes, curé-archiprêtre de N.-D. d'Alençon,
est mort le 29 décembre 1871.
— Notice nécrologique sur M. l'abbé Jamot (n° du 7 mars
1878).
M. Jamot (Arsène), né à Heugon le 4 juillet 1803, fut successivement vicaire à Longny, curé de Marchaiiwille, vicaire à
Avernes-Saint-Gourgon, vicaire à Saint-Léonard d'Alençon,
curé de cette paroisse, curé-archiprètre de N.-D. d'Alençon,
chanoine titulaire et vicaire général. Il est mort à Sées le 4 mars
1878.
Dans sa brochure Intitulée : Notre-Dame d'Altmçon, ses parties remarquables, ses curés depuis 1060 etc. [Mamers, Fleury
et Dangin, in-12 de 48 p. 1885, 2' édit.) M. l'abbé Dumaine a
donné des notes biographiques sur M. Jamot, M. Primois, et
M. Emile Gosnet, ancien curé de Glos-la-Ferrièrc, qui se sont
succédés dans la cure de N.-D. d'Alençon
SERAIS (l'abbé Th.), originaire de la Ferté-Macc, curé de
Rouelle, mort le 12 septembre 1889.
— Nécrologie. Domfront, Liard, 1880, in-8 de 8 pages.
Notice nécrologique sur l'abbé Hurel, curé de Saint-Évroult.
(Tissai de Bibliographie cantonale : canton de la Ferté-Macé,
par Jules Appert et le comte Gérard de Contades).
SERLON d'Orgères.
Serlon né à Orgères (canton de Gacé), fil de bonne heure profession à l'abbaye de Saint-Évroult, dont il devint abbé en 1089,
selon la Chronique de ce monastère. Il fut sacré évêque de Séez,
le 22 juin 1091, gouverna celte église pendant 32 ans-au milieu
de glandes difficultés, et mourut à Séez, le 27 octobre 1123.
L'ancien bréviaire de Séez dit de ce prélat qu'il était plus et
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eloquens. Nous ne pouvons juger de son éloquence que par le
discours qu'il prononça le 8 avril 1105, à Carenlan, devant
Henri I". roi d'Angleterre, et qu'Ordéric Vital nous a conservé
(V. Ord. Vital, IV, 201). Le moine historien fait de son ancien
abbé le plus pompeux éloge, et ne ménage pas ceux qui furent
ses adversaires clans sa carrière aussi politique que religieuse.
Tel n'est pas le jugement que porte sur lui Odolant-Desnos, le
savant auteur des Mémoires historiques sur la ville d'Alençon.
Il a consigné son sentimenL tout au long, dans une brochure
uevenue rare, et que l'on consulte avec intérêt :
— Dissertation sur Serlon, évèque de Séez et Raoul (1), mort
archevêque de Canlorbéry, par Pierre-Joseph Odolant-Desnos.
Alençon, 1785, in-8° de 81 pages.
SrcoTiÈRE iLéon de LA) et POULET-MALASSIS.
— Le département de l'Orne archéologique et pittoresque. —
Laigle, J.-F. Beuzelin, 1845-51, in-fol. de 304 pages.
Notice sur Saint-Évrouit et le monastère d'Ouche, avec six
planches de vues et dessins, p. 79-98.
Cette notice a été composée par De Douet. — Cl'r. Art. Iconoflrâpliie.
SIC.OTIÈRE (Léon de LA^, sénateur de l'Orne, président de la
Société historique et archéologique de l'Orne.
— Les Brie, abbés de Saint-Évrouit et le poète Sagon. (BiUl.
de la. Soc. hist. et a.rch. de l'Orne, 1883, tom. II, p. 39-42).
STABENRATH (Charles DE), né aux Iles d'Hyères, juge d'instruction à Rouen, secrétaire de l'Académie de cette ville, mort en 1841.
— Notice sur Ordéric Vital. Eui-eux, 1831, 8 pages.
SURIOS (Laurent), de Lubeck, religieux de la Chartreuse de
Cologne (1522-1578;.
— Vita S. Ehrulli, confessoris, a quodam discipulo, aut amico
familiari conscripta, sed per F. Laurentium Surium, mutato
stylo absquc historiœ detrimcnto, redacta in compendium.
Au lome V de l'ouvrage :
il) l'août d'Escures, abbé de Saint-Martin de Séez. ami de Serlon, et comme lui
adversaire déelaré de Robert de Bellesme.
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De probàtis Sanctorum vitis, juas fam ex mss. codicibus.
quatn ex editis nuihoribus, R. P. Laurentius Surius, Carthusianse ^oloniensis pofessus pvimum edidit, et in duodecim
menses distribua. — Colonise Agrippinse. Sumpt. JohannU
Kreps et Hermanni MyliiAnno CIDIDCXVIII, 4 vol.
TAILLANDEAU (Dom Joseph), moine de l'abbaye de SaintËTrouIt, prieur claustral de 1636 à 1642.
Il remplit avec le plus grand zèle les devoirs de sa charge ; en
1638, il fit faire beaucoup de réparations à la maison, et en '641,
il fit imprimer un rituel que l'on conserve encore aux archives
de la paroisse de Saint-Évroult-N.-D.-du-Bois.
— Rilus et ordo conficiendi aquam benedictam, tempore mortalitatis, seu etiam fmoris hominum, vel rabiei bestiarum, in
monasterio Sancti Eljrulfi de Ulico, ordinis S. Benedicti, adamussim observandus. — Parisiis. Apud Guillehnum Sassier vin
Cluniaeensi, sub signo B. Marise prope Sorbonam. MDCXLI.
Ce rituel se trouve aussi à la bibliothèque du Grand Séminaire
de Sées. Ofr. Caîaf. de l'Exposition bibliographique deSées du
2 au 6 octobre 1889, in-12 de 32 p. Sées, Montauzé, 1889, p. 11.
TERRÈDE (Simon-Pierre-Antoine), docteur en médecine, juge
de paix de Laigle, député à 1 Assemblée législative, mort à Laigle
vers 1798.
— Examen analytique des eaux minérales des environs de
Laigle, en Haute-Normandie, avec leurs propriétés dans les
maladies, par M. Terrède, D' en médecine, médecin ordinaire
de la ville de Laigle. A Amsterdam et Pa?-is, Vincent, 1776, in12, de IV et 183 p. Dédié au D' Raulin.
On trouve dans cet ouvrage l'analyse chimique et les propriétés
médicales des sources de Gauville et de Saint-Évroult. Clr. Louis
Duval. Annuaire de l'Orne, 1880.
TRIGAN (Charles), Docteur en Sorbonne, curé de Digovillc
(Manche), né à Querqueville le 20 août 1694, mort le 12 février
1764.
— Histoire Ecclésiastique de la province de Normandie, avec
des observations critiques et historiques, par un docteur en Soi-
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bonne. — A Caen, chez Pierre Chalepin, imprimeur-libraire,
rue Froide-rue, proche l'Église Notre-Dame. MDCCLIX.
Cet ouvrage devait avoir huit volumes, quatre seulement ont
paru. Dans le premier volume, l'auteur raconle la vie de saint
Évroult, l'histoire de ses premières années, sa retraite au Monastère des deux Ji-meaux, puis dans la forêt d'Ouche, la fondation
du monastère qui prit son nom, enfin la mort du saint confesseur.
Pages 124-180.
Au tome quatrième, se trouve une notice sur Guérin des
Essards, abbé de Saint-Évroult, sa bénédiction par l'Évêque de
Lisieux, sa présence au Concile de Rouen en l'an 1129, et sa
mort.
C'est aussi dans le quatrième volume de l'Histoire Ecclésiastique de Trigan, que l'on trouve les lettres d'Arnoul, évèque de
Lisieux à Bernard, abbé de Saint-Évroult, et à Robert de Blangis,
son successeur, ainsi que la bulle d'Alexandre III, en faveur de
l'abbaye d'Ouche.
VAL (R. DU'.
Chrétien, de Joué-du-Plain, dit de cet auteur [Almanach
Argentènois pour 1836, p. 193). « Naturaliste et auteur ascétique
né à Rugles en 1491, mort à Glos-la-Ferrière en 1564. Nous
avons de lui une Histoire Naturelle et plusieurs ouvrages de
piété » Tous ces ouvrages nous sonl inconnus.
VALLÉE (l'abbé François), né à Heugon le 19 mai 1755, curé
de Saint-Évroult-N.-D.-du-Bois, où il mourut le 13 juillet 1822.
En 1818, l'abbé Vallée a publié sur les guérisons opérées à la
fontaine de Saint-Évroult un écrit, que nous avons le regret de
n'avoir pu nous procurer.
Cfr. Louis Dubois : Histoire de Lisieux.
VALLIN (Guillaume), moine de Saint-Evroull, vivait au xvie
siècle.
A cette époque, l'abbaye de Saint-Évroult avait pour abbé
commendataire Félix de Brie, installé en vertu d'un arrêté de
l'Échiquier de Rouen, en date du 4 janvier 1506, et contre le
vœu des religieux, qui avaient élu un abbé régulier en la personne
de Guillaume de Hellenvilliers. Pour se faire pardonner celle
intrusion et se concilier l'esprit des moines aigris par la mauvaise
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administration de Auger de Brie son oncle et prédécesseur,
Félix de Brie donna tous ses soins pour faire renaître l'ordre et
la régularité dans son bénéfice. Voulant faire revivre les traditions littéraires qui avaient jeté un si vif éclat sur cette abbaye
au Moyen-Age, il chargea l'un des moines, Guillaume Vallin de
faire imprimer l'œuvre d'Ordéric Vital. Celui-ci confronta tous
les manuscrits qu'il put se procurer. Il fit précéder son travail
d'une épitre dédicatoire à l'abbé de Brie. Cette épitre a été
insérée dans l'édition d'Ordéric Vital de M. Le Prévost, à
l'Appendice ajouté par M. L. Delisle, mais le travail de Guillaume
Vallin, pour des motifs restés inconnus, n'a jamais élé imprimé.
Le manuscrit sur parchemin forme un in-folio de 150 feuillets
écrits sur deux colonnes et se trouvent à la Bibliothèque Nationale, fonds Saint-Germain latin, n° 462.
Cfr. M. Léopold De'iisle. — M. de La Sicolière. — H. Omont
WATRIQUET, poète et ménestrel en titre de comte de Blois,
naquit à Couvains vers la fin du xm e siècle.
— Dits de Watriquet de Couvin, publiés d'après les manuscrits
de Paris et de Bruxelles par Aug. Scheler ; un vol. gr. in-8".
Paris, Letouzey et Ané, èdit., rite du Vieux-Colombier.
Ce qui nous resle des œuvres de Watriquet consiste en vingt
Dilie's, et fut composé de 1319 à 1327. La poésie française qui
allait bientôt passer à une période de décadence produisait alors
dans tous les genres des œuvres sans nombre. Ce ne fut pas seulement dans la capitale qu'on écrivit : en province, des poétesse
distinguèrent dans les dialectes picard, walon, bourguignon,
provençal et normand. De ce nombre fut notre Vatriquet (1).
Dans le Ditié des enseignements d'un jeune prince, et dans
le Ditié de loyauté, notre poète s'inspire encore de l'esprit de
chevalerie et d'un ton de moraliste qui commençait à n'être plus
dans le goût du jour.
C'est ainsi que débute le Ditié des enseignements d'un jeune
prince, dans lequel le poète s'adresse au roi lui-même :
Commencer vueil à toi, jeune fleur de jovente,
Si la bonne nature entoure toi se desmente,
Mets à honeur conquere, cors, avoir et entente ;
Fais ta vie odorer comme, fleur de bonne ente ;
(1) Roquefort. Glcsaire du la langue romane. Discours préliminaire.
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Hardement te semant et vigueurs sa parente
En la cour de prouece ou les bons ont leur rente,
Illuec est suretez qui aux bons se présente,
Valeurs et courtoisie qui n'ont pensée lente.
Si tu veux cheminer de haut honeur la sente,
Loiautez te menra, c'est une vertuz gente
Par la cointance aux preus qui \aleurs atalente.

Le Ditié des trois Ver Las est conçu dans cel esprit satirique
qui allait Être comme le cachet distinctif de la poOsie d;i xiv"
siècle. « Car, dit M. Littrô (1), même à l'époque la plus floris« sanle des chansons héroïques animées par l enthousiasme
« chevaleresque et religieux, l'esprit railleur et sceptique propre
a à la nation française se faisait jour dans certains poèmes héroï« comiques qui les parodiaient et faisaient rire des grands coups
« de lance, des exploits merveilleux et des prodigieux héros. »
Ce Ditié des trois Vertus est le récit d'un songe dans lequel
le poète assiste à une fêle splendide que le pape donne à tous les
grands de la terre pour célébrer le mariage des Évoques avec la
Loyauté, des grands Seigneurs avec la Charité, et du Peuple
avec la Vérité.
C'est l'âge d'or et le triomphe de la justice sur la terre: tous
s'arment pour ia Croisade que prêche le Pape et que commande
le Roi. Mais au milieu du tumulte de cette foule enthousiasmée,
le poète s'éveille et voit que tout cela n'est qu'un rêve.
Cfr. de la Rue. Histoire des Trouvères et Troubadours
Normands.
YATTIER (Pierre), orientaliste français naquit à Monnay (2),
en 1623, et mourut à Paris le 17 avril 1667.
Il fut le médecin et le conseiller de Gaston, duc d'Orléans. Il
professa l'arabe au Collège de France. Ce fut un savant laborieux,
mais les spécialistes qui ont lu ses travaux assurent qu'ils sont
loin de mériter à leur auteur l'éloge un peu hyperbolique que
lui adressait un savant de son époque, Samuel Bochart :
(1) Littré. Histoire de la langue française. I, 23.
(2) Tons les auteurs normands qui ont parlé de Vattier. ainsi que [iresque tous
les dictionnaires de biographie, d'histoire, et les auteurs de bibliographie assignent Honnai, comme le lieu de naissance de Pierre Vattier. Quelques-uns cependant de nos jours le font naître à Montreuil-1'Argile ^.Eure). (l'est, croyons-nous,
une erreur, Elle vient sans doute de ce qu'une partie- de la famille de Vattier
ayant été habiter Montreuil, cette localité est le lieu de naissance de Louis et de
Jean Boyvin, les deux plus illustres membres de cette famille.
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« Viribus ingenii potest super aslra volare. »
Les écrits originaux de Pierre Vattier sont :
— Nouvelles pensées sur la nature des passions. — Paris
1659, in-4".
— Le cœur détrôné, discours de l'usage du l'oie, où il est montré que le cœur ne fait pas le sang. — Paris, 1660, in-8°.
Valtier est plus connu par ses traductions dont voici les
titres :
— Histoire mahométane ou les 49 Khalifes du Marine ; El
Macinl, avec un
— Sommaire de l'histoire des Musulmans en Espagne, extrait
de Rodrigue-Ximénès. — Paris, 1657, in-4°.
— Histoire du grand Tamerlan, traduit d'Achamed, fils de
Gueraspe. — Paris, 1658, in-8°.
— Avicennœ de morbis mentis. — Paris, 1659. in-8\
— Logique du fils ie Sina, communément appelé Avicenne.
— Paris, 1658, in-8°.
— L'élégie de Tograi avec quelques sentences tirées des poètes
arabes. — Paris, in-8°, 1660.
— L'Onésicrite musulman par Gadorhacliaman, lils de Nasar.
Paris, 1664, in-12.
— L'Egypte de Murtadi, fils du Gayiphe.— Paris, 1666,in-12.
Vattier avait encore fait une traduction latine complète des
œuvres d'Avicenne, dont il ne publia qu'un livre. Il a aussi
travaillé à l'édition de Galien, de R. (Jharlier.
CIV. Biographie de Hœfer. — Goujet : Mémoires sur le Collège,
royal. Tom. III. — Mme Oursel : Nouvelle Biographie Norjnande, etc.
Marie Vattier, sœur de Pierre Valtier, eut deux li!s, dont nous
dirons ici quelques mots, bien qu'ils soient nés en dehors du
canton de la Ferlé-Fresnel, mais cependant dans son voisinage à
Montreuil-l'Argillé (Eure).
Louis Boyvin naquit le 20 mars 1649 ; il était lils d'un avocat
de Montreuil-l'Argillé et de Marie Vattier de Monnay. Il composa de savantes dissertations qui sont insérées dans les Mémoires
de l'Académie des Inscriptions (Tom. III et IV), dont il était
membre. Il fit sur Flavius Josèphe un grand travail dont on
conserve le manuscrit à la Bibliothèque Nationale. 11 mourut à
Paris, le 22 avril 1724.
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Son frère Jean Boy vin de Villeneuve naquit le 28 mars 1663.
Il était déjà membre de l'Académie des Inscriptions, conservateur de la bibliothèque du Roi, quand il fut reçu à l'Académie
Française.
Il composa plusieurs dissertations insérées dans les Mémoires
de VAadémie des Inscriptions (Tom. 1 à VII), un poëme latin
et français .sur la Chronologie. (Le Conservateur, févr. 1757),
une traduction en vers français de la Batrachomyomachie
d'Homère, plusieurs autres traductions d'auteurs grecs, et quelques Mémoires écrits en lalin. Il mourut à Paris, le 28 octobre 1726.
VAUGEOIS 'Jean-François-Gabriel), né à Tourouvre le 15 avril
1750, mort à Laigle le 1" juin 1839.
— Histoire des Antiquités de la ville de L'Aigle et de ses
environs. Ouvrage posthume. — L'Aigle, P.-E. Brêdif, imprimeur-libraire, rue du Maure, 1841, in-8° de 590 pages.
On trouve dans cet ouvrage de nombreux renseignements sur
le climat, les productions, la géographie physique, les usages et
coutumes, l'histoire religieuse et civile du canton de la FertéFresnel.
VEUCLIN (Ernest-Victor), né à Verneusses (Eure), le 1er juin
1846, publiciste et imprimeur à Bi?rnay.
— La ruine de l'abbaye de Saint-Évroult. - Communication
faite au Congrès de l'Association Normande tenu à Vimoutiers,
en 1884.
Annuaire normand, 1885, p. 90-1(14.
— Les grands événements au Village sous l'ancien régime. —
La Fonte des Cloches. — Veucfin, Bernay, 1888, 44 pages.
Dans ce travail,.il est question des cloches de plusieurs églises
du canton de la Ferté-Fresnel.
Monnai, p. 9 ; N.-D.-du-Bois, p. 18; Villers-en-Ouclie, p. 21 ;
Anceins, p. 36 ; les Essards-en-Ouche, p. 37.
— Nouvelles glanes historiques sur l'Instruction publique
avant et pendant la Révolution. — Veuclin, Beruay, 1888.
On trouve dans cette élude des documents intéressants sur
les Petites Écoles de Monnai (page 18 et suivantes! et de la FertéFresnel (page 50 et suiv.).
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— Récils Villageois en patois Normand du pays d'Ouchefcantons de Beaumesnil, la Ferté-Fresnel et Brogliel. — Vêuelin,
Bernay, 1887, in-12, 32 pages.
— Quelques notes inédites sur la Maladrerie de Saint-Michel
du Val-Boutry à Saint-Évroult.
On conserve aux archives de l'hospice de Bernay le plan de la
terre du Val-Boutry. C'est un in-folio de 1765.
Saint-Michel du Val-Boutry, paroisse de Notre-Dame-du-Bois.
au diocèse d'Evreux, était une ancienne léproserie réunie k
l'hôpital de Bernay, par arrêt du Conseil du Roi, 24 janvier
1698.
— Quelques notes inédites sur le Juge des Ferrons de Normandie et les Ferronniers de Bernay au xvm c siècle. - Bernai/.

imprimé par V.-E. Veuclin, en Van i889.
Glos-la-Ferrière était le centre de cette juridiction corporative.
L'assemblée des ferons se réunissait pour les élections annuelles
du juge des ferons dans la chapelle de la Maladrerie de Glos, le
dimanche d'après la saint Jean-Baptisle.
(Archives de l'Orne, S. G. 51).
— Ville de Bernay. — Quelques noies inédites sur la Confrérie
de saint Eloi, au xvm* siècle. — Bernai/, Veuclin, 1889.
Ces notes présentent un certain intérêt pour l'histoire de Glosla-Ferrière.
Vossius (Gérard-Jean), né en 1577 près d'Heidelberg, mortà
Amsterdam en 1649.
— De historicis lalinis.
Au livre deuxième, chap. XXIII de cet ouvrage, on trouve
une série de renseignements intéressants pour l'histoire de
l'abbaye de Saint-Ëvroult.
Toutes les œuvres de Vossius, dont la plupart ont été condamnées par la Congrégation de l'Index, ont été imprimées à Amsterdam, en 9 vol. in-fol.

