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Il existait à Bernay, avant la Révolution, quatre confréries de Charité (1) : à Notre-Dame de la Couture, à
Sainte-Croix, à l'JÏStel-Dieu et aux Cordeliers. La première, fondée en 1398, par Guillaume d'Estou teville,
évêque de Lisieux, et la seconde, établie en 1 WO par le
même prélat., 1 .ossédaieii t des 1egistrcs l'inscription fort
curieux. L'un, qui remonte 'à l'année 1398, est aujourd'h ni
conservé dans les archives de la Fabrique de la Couture
celui de Sainte-Croix Ile remontait qu'à l'année 1518. 11 a
malheureusement disparu au moment de la tIc
cette Charité, en 1858. M. Sainte-Marie I\iévil a donné sur
ces deux « chartriers campagnards », comme il les appelait,
un(! curieuse et savante étude, qui compense un peu la
perte du Registre 'le Sainte-Croix (2).
(1) La Chante de Sain te-Cri x d Berna av; t 1- 111- u moines de
sable à une bande d'argent. C et e (le la Cent u rr':uI' ng e t t u un coeur
e,dlantm*t de gueules change tl'ui, nuit, le ,îesus dur. Clic de l'IlAtetDieu d'azur t une Notre-Dame avant plusieur q persotines u genoux
sous son manteau, le tout d'or. Celle des Cordeliers : d'or à Ull ('(Bu r
enflamme de gueules et perce eu barre (l'une flèche de sable ferrée
d'argent. H. 13rdcau x. A tu )ir'u'R des eonfrCies (le charité. p 44.
de Notre-Dame de la Couture, Paris, 1535.
(2) Chartes de lez
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l'Hôtel-Dieu ; on ne sait pas davantage ce qu'est devenu
son Registre (T).
La quatrième Charité, celle des Cordeliers, existait dès
1397, comme le prouve un accord intervenu, en cette
année, entre les fières servants et les religieux Cordeliers
pour l'acquit des services et fondations (2). Son Registre
renferme plusieurs pièces rimées offrant un véritable iiitérèt
historique (3). C'est là le côté original (le ce recueil, qui
ne présente pas, comme les Registres de Surville et de
Tourgéville, si remarquablement analysés par M. Charles
Vasseur (4). un grand nombre de renseignements sur les
familles nobles de la contrée. D'ailleurs, la plus grande
diversité de rédaction règne dans tous ces registres, jamais
clos durant des siècles, et se ressentant nécessairement de
la tournure d'esprit, comme de l'habileté calligraphique de
ceux qui tenaient la plume. (5).
Le Registre des Cordeliers de Bernay forme un petit
in-folio carré, dèrelié, cii parchemin, de 29 centimètres de
(I) Cf. Malbranclie. Notice sur l'Hospice de Ber'nay, pp. G et 9.
(2) Registre des audiences du bailliage d'Orbec séa.'nt d Bernay
(Archives rte l'Eure).
(3) Cc Registre appartient à M'k Boudin—Blondel, de Bernay, qui l'a
tics obligeamment lois à notre disposition.
(4) Le Registre de la Charité de Su,'i1lc'. Caen 15$4, et Le Murtoloqe de la Clza,'ité de Tour iii,. Caca, 185. - M. Veuctin a le
premier sigtal . u l'attention des amateurs d'histoire locale, le Registre
de la Charité des Cordeliers, dont il u donné quelques extraits; mais
te texte publié est dèfe dueux en plusieurs endroits. Voir Le ilernayen,
11-9 des 5 et 12 août 15$2.
(5) A l'aunde 0118, on lit au bas de ta page : Hervicu, escrivain à
Bernay. flegistre de la CIzarit des Cordeliers.
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hauteur sur 22 centimètres de largeur. Il ne comprend
actuellement que 39 feuillets, du fol. 88 au fol. 127 (1); il
y a donc une regrettable lacune au commencement; celle
de la fin est beaucoup moins importante. Les initiales sont
rubriquées avec une certaine habileté ; plusieurs sont
ornées d'entrelacs à la plume, avec profils grotesques.
Jusqu'en 1601, les noms tics frères serviteurs sont rangés
su r deux colonnes, et l'écriture gothique est seule employée;
puis vient une cursive plus ou moins soignée.
Au commencement du Registre (levaient se trouver la
bulle ou la charte de fondation et les statuts de la confrérie,
analogues, sans doute, à CCU> tic la Charité de la Couture.
Notre Registre ne commence qu'è. l'année 1549 : « Les
fières serviteurs pour, l'an mil cinq cens quarante neuf,
portans clapperons blancs. » Il s'ari'éte é. l'année 1702
inclusivement.
Les frètes étaient ait nombre de quatorze, compris le
prévèt et l'che
in; il y avait, cii outre, un clerc et un
crieur. La durée ila service itait, de deux ans.
La couleur (lu chaperon n varié pendant plusieurs
années. En 1562, les frètes portent des chaperons verts
en 1503, des violets ; en 156-1, (les blancs ; en 1565, « chappel'oiis pers » ; cii 1500, « chopperons verds ». De 1507 à
1575, ils portent « chapperoiis rouges » ; c'est la couleur
qui paraît avoir été définitivement adoptée.
En 1556, les frères serviteurs firent don à la chapelle
des Cordeliers, siège de leui' confrérie, l'un vitrail représentant la Sainte Trinité. L'échevin prit soin de consigne!'
() On a ajoute titi second cahkr et quelques feuillets qui se chiffrent
jusqu'au fol. 144.
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le fait dans le Registre, ii la suite des noms des confrères.
Le tout fut mis en vers de huit pieds, ou à peu près, par
quelque poète du crû. Et comme il était encore de mode de
b1asonne' les gens, IJUUS trouvons ici le curieux blason de
chaque frère serviteur. Nous n'avons pas besoin de dire
que la poésie est plus que médiocre; mais elle u une saveur
locale, un accent naïf qui ne sont pas sans charmes. Oit
devine, à plus d'un trait, que la vieille gaîté normande
devait assaisonner le banquet des confrères, lorsqu'au jour
(le la Sainte-Trinité ils se réunissaient en corps pour fêter
le convoi du nouvel échevin.
Lait (I) que mil Vc on coniptoit
Et cinquante six, lors estoit
De ce lieu tres minet et devot
Maistre Lys Bertin prevost,
Baillv pont vray de Manoval.
lelian I Iarlv c '.rnine bouillie loyal
V fut eschevyn orclonney.
Richard Prevost (lit de Gournev,
Maistre Robert Yn ger greffier
En viconté sans varier,
Qui est.oient gens de bonne vie,
Y servoient en ta coinpaignye
Di troys Nicolas bons preudhomts,
Desquels les co grioms ic vous nommes
Cet, Jambiti, Gonthier et Dumont,
Et Laurens BaudOa y n (l ui OJIC
Par son diet Dy fut ennuy
Et maistre Symon l'ipperey
(1)

1gi.' te, fol. 59.

Greffier en lelection
Leur donnoient bonne adjonction;
Et Nicolas de Lespiney
Qui estoit iousiours saluey
Pour sa terre proprictaire
Par ce tiltre de Cauvyniere.
Maistre Jehan Passot en cort. 'aye
Advocat d'une chere gaye
V scrvoit, et Michel Noel
Vendant bon vin blanc et vermeil.
Les deux aultres je vous enseigne,
Nicolas Le Sueur le jeune
Cestoit, et Franqoys Croq aussy,
Gens de bien y jvans sans nul Ji.
Me Jehair Jehan fort propice
t'est an faisoit du clerc joue,
Et Robert Tillot hommd meur
Ced jet an en estoit crieur.
Les il essiisd jets quatorze freres
Con duirent sy bien les affaires
1)e ceste saincte charité,
Combien que lors fust grand charté,
Que tant do largent (le la bo&e
Que au moyen «une mosne honneste,
Dont ilz furent cslargisstuts,
Firent faire et dresser ceairs
La vitre (1Ui nous reltreSente
La irinil é toute 1uissalrte.
Leeturs qui ljss cest esciipI,
Je vous supp]y en Jesuschi'ist
Nullement ne leur imputer
Qui]z ont ey mis pour sen vantr

-8.-Mais cest pour rendre les servans
Preseus et futurs plus fervens
À decorer ce divin lieu,
Et aussy pour prier a Dieu
Quilz ayent paradis 1)0u1' loyer
Quand ce viendra au jour dernier.
Je vous pry (loue daflèction
Ne fruster leur intention.
Une note d'une écriture moins ancienne, qui se trouve
au bas de cette pièce, nous apprend que la vitre de la
Sainte-Trinité fut « racommodée eu 1562 et 1581, ce qui
coûta 46 livres aux frères. » Dans cette somme était coinprise la réparation que l'on fit en même temps t la verrière
(le Saint-Eustache dont nous allons parler. Les Huguenots
étaient venus saccager l3ernay, et les verrières des Cordeliers avaient essuyé plus d'une arquebusade.
Voici le blason des frères serviteurs pour l'année 1560.
En (1) lan mil cinq centz et soixante
Dix davantage q. r.. (2)
Les freres scrvantz en la charité,
Des Cordeliers Bernay en vérité
Ont faict faire une vittre triuniphante,
Laquelle nous demoustre et represente
La vyc de monseigneur S Eustace
Homme iute et de noble race.
1)oncques les noms desdictz freres nom niez
Sont cy dessouliz mis et bien ordonnez
(1) Registre, fol. 00.
(2) Que cinquante.
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Luit apres lautre bien proprement
Comme vous voiez yey presentement.
Premierement y estoit servant et prevost
Nicolas Jouen aind homme fort devot.
Secondement y estoit lors eschevin
Jehan Qucriere homes douix et benin.
Raulin Le Clerc aussy pareillement
Y servoit bien cordiallement.
Estienne Fron en apres serviteur
Prompt u servir ses freres de bon coeur.
Jehan l'essard aussv semblablement
Servoit ses frères moult benignement.
Et puis ensuyt Jehati Laulney vrayment
Homme de bien et de bon agrément.
Puis apres se marche Deuys Qucmiu
l3ouilenger de Bernay faisant bon pain.
Puis apres vint Guillaume Tayure,
Coustelier est et non pas orfebure.
Pierre Hamel vient apres moult soubdai n
Pour bien servir ses freres sans desdain.
Tassin Vilain, vendeur de vin non biere
Y servoit en faisant bonne chère.
Puis ensuyt apres ( uillaume Soulde,
Servir si veuit a bras, mains et couldes.
Benoist Viret, ce bon compaignon
Or ne argent ne prise un oingnon.
Gervais Ilamel, aussi bon serviteur,
Si servoit ses freres de bon du coeur.
Puis ensuyt Jehan Thuret bon frère,
Pour servir se monstre gent confrère.
Puis en apres vient Robert Renier
Qui estoit clerc sans y point variée

- 10 Et puis apres Robert Tillot crieur,
Pour son service en aurai bonheur.
Les dessusd jets quatorz• freres
Con(u y rent si bien les affaires
De cete saincte et noble charité,
En accordant luit a laultre en unité,
Que tant de largent (le la hote
Que au mo y en d'uii asilmosue honestu
Dont ilz furent eslargissans,
Foirent faire et dresser céans
La dicte vittre dessus prcdicte
Estre partaicte et bien icurtraicte,
En l'honneur de Dieu et S I Eustace
Que nous prierons nous donor la -race
D'avoir le royaulme (les cieub
Et estro mis avec 1 les bien heureux.
Qui sera la fin de ce pres'nt escript,
Priant Dieu riostie Saulveur Tesuschrist
Quo frejes et ssetirs cv dessusdictz
l'uisscut cstre avecq les benedictz.
Amer.

1500.

Les guerres civiles, qui désolèrent la France à la fin du
xvi siècle, pesèrent lourdement sur Jlernay. Le 18 mars
15G3, le prince de Porcien, lieutenant de Coligny, prit la
s ille d'assaut etia livra aux flammes. L'abba y e, les églises,
les couvents furent pi hlès par les Huguenots; plusieurs
notamment le gardien des Cordeliers, furent mis à
mort. C'est ce religieux, nommé Audré Du Uuay ou

!tres,

- il Du Guez, qui a été depuis honoré à Bernay sous le nom de
saint Paty, saint Souffrant, sancfu Patiens (I).
Le Registre de la Cliarité ne parle point des scènes horribles dont la ville fut alors le théàtre ; mais la pièce que
nous allons reproduire LIGUS fait connaître les menaces et
les vexations (10 toute sorte, par lesquelles les lii'rétiriues
préludaient aux meurtres et pilleries qui allaient l)iOLltÔt
suivre.
Lan (2) mil cinq centz soixante et deux,
Regnoyent et couroient en plusieurs lieux
Heraticques lutheriens et hugue notz,
Parmy le mOntie comme bestes et gentz sotz.
Des eglises les ymages deeompoi'nt;
Aussy libvres et aornernentz hrnlloyent,
Donigroyent la messe et les sainets sacreinciita,
El ulx se monstrantz comme infatnes et mesehanta
Et aultres maulx exécrables faisoyent,
Comme pilleries, larcins, et gens tuoyent.
Et estoit le peuple en grande souffrance,
En cmi note meiveillenient et (loubta nec.
Et (le la peur quo les geais avoient
Parmy les bois et champs se meuroient.
Et si failloit laisser les maisons
Et sen fu y r paruiy les haves et 1)uisso4is,
liaison, fittje(tè daii
(1) « Le père André du Onoy gRrlIl ii I eU
reIlCI
l li catholique, il est
la rivière par les Calvinistes eu hui ne. l Li
représenté dans l'dglise des Cordeliers sous ba nom de S' Pat i.
Ainanerh de Lisieax poire. Caisiée 1787, p. 91 -\ Lisieux, chez
Mistral.

(2) Registre, fol. 90, vo.
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Nous garde de tels gentz asso.
Amen
En cette même année 1562, « au terme de la Trinitè de
Paradis », les frères mirent néanmoins renouveler, selon
l'usage, la moitié de leurs membres. Le poète de la confr'rje blasomina CIICOÎ'C les enifrères ce fut la dernière
Ibis. Désormais les listes donneront simplement les 11011)5 et
les qualités des frères serviteurs.
Lan () mil cimiq soixante et deux ici dcssudjct,
Au terme de la Trinité de paradis,
Estoient frères de la charité de ceans
Les personnes cy mis chapperons vers portans.
Prem j e re ment.
Guillaume Soulde y demeura prevost
JCiite1 y servoit tlun coeur entier et dovot.
Nicolas y fut eSicu escltevjn
Home d'honneur, cordial, douix et henin.
Guillaume le Can-vre, hoste du leon (2),
II y scrvoj t de coeur et daffection,
Robert Guemoult boiillengcr de Bouffey (3)
Servjteu,' y estoit servent (lun coeur gay.
Pierre Duclos aussi' pareillement
Serviteur cstably servant joyeusement.
Pierres Jlcl:iert en apres serviteur,
Servant de bon vouloir et en doulceur.
(I) Regi'e, f 1.
(2) hôtelier du Ljjn.
(3) Bouffey, paroisse voisine de Bernay.
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Il r estoit serviteur tres bon.
lacques, pour son surnom nomé Folin,
Y servoit duii coeur aimable et enclin,
Guillaume Challeau, Marguerite sa feme,
Bon serviteur y estoit et sans nul blasme
lehan Jarnet sergent, sa feme Anne,
Y servoit de fo y ioyaile et bonne.
Guillaume Le Hure, Aune sa femme,
Homme de bon renom et non infame.
lacques Le Roux et sa feme Gertrude
Y servoient de coeur et sollicitude.
lehan Cosnard et sa férue Marion
Y estoit serviteur homme de bon renom.
Baudet Vandard et sa femme Girete
Serviteur et que bien lan souhette.
Dans le désarroi qui suivit l'assassinat (le Flenri 111, on vit
se former dans le diocèse de Lisieux (les bandes de paysans
qui s'Mientsoulevs à cause tics pillages des gens de guerre
et des exactions des receveurs (les tailles. Ils étaient au
nombre de dix à quinze mille. On les nommait Gautiers,
parce que leur premier rassemblement avait eu lieu à la
Chapelle-Gautier. Le comte tic Brissac n'eut pas de peine
à les enrôler dans le parti de la Ligue. Le duc de Montpensier, gouverneur de Normandie, vint les poursuivre
jusqu'à Bernay, qui s'était déclaré pour la Ligue et les
Gautiers. Ce fut dans le vallon de Saint-Michel (lue la
bataille commença. Mais Berna y , dit Masseville, « voulut
se faire battre dans les formes ; il fallut employer la grosse
artillerie et l'on y donna deux assauts. Au second, il y eut
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Grimonville y entrèrent à la tète (le leurs soldats et la
place fut forcée. L'ony fit un grand carnage et la plupart
de la ville fut brûlée. Le dernier assaut coûta aux royaux
,seize gentilshommes et environ cent soldats. Les habitants
qui se rendirent à discrétion, furent dèlivrés en leur faisant
jurer qu'ils ne porteraient plus les armes cotre leur
roi (1). »
Le Registre de la Charité des Cordeliers renferme, sur
cette guerre toute locale, une longue pièce de vers, la plus
curieuse de toutes, dans laquelle se trouve racontée la
défaite des Gautiers (2). C'est le seul document (D'Avila ni
De Thou n'(, n parlent pas) qui nous apprenne l'endroit
précis, le vallon de Saint—Iichcl (3), où la bataille s'engagea:
(1) Masseville. Hist. sommaire de Norni. V. 2'7O. Cf. Le Prevost.
Mém. et notes sur le dp. de l'Evr', 1. 278.
(2) Registre. fol. Ot.
(3) Le vallon de Saint-Michel est situé au rord do Bernav. Il n'est ici
parlé que de la venue du duc de Montpensier en l58 cependant il revint
f Bernay l'année suivante, au mois de juillet, ainsi l"° nous l'apprend
ce passage du Registre de la Charité (le Sainte-Croix.
Lan quatre viutz et dix alries cinq cents et mille,
Que ce royaume estoit par la guelfe civihlè
Presque lotit renversé, les frères de ce lieu
N'ont pour cela laissé le service de Dieu.
Non que le souvenir de la perte receue
En ]'ait
'- neuf, qui fut par la venue
Du duc de Muntpensier, en débauchast quelqu'un,
Ny quand cc duc revint (niai plus grand a chascun)
En juillet l'an il'apprds avec gendarmerie
Battre ce pauvre bourg de grosse artillerie,

- 15Discours de la guerre et trouble
de Bernay qui commença en
janvier 1389 et finit (sic).
Nottez qu'on lait cieq centz octante et tient'
Au moys de juing iieufiesmc et dix pour vray,
Feut une guerre faicte devant Bernay
Ou ion pensoit bien le rendre tout neuf.
Mais le dessein des soldart impudiques,
Qui combatoient, jiestant point pascifiques,
Et qui fut prins d'assaut appres maints COURS portés,
Ou furent des deux pars plusieurs soldats tués.
Cette fois encore la ville, eut beaucoup ii souffrir, Pierre Prevost, rommi ssai te extraordinaire de l'artillerie du duc de Montpensier, réel ii ma,
selon les lois de la guerre, les cloches des églises de Bernay. Les habitants
furent autorisés par une lettre du duc, en date du 23 août 191. t racheter
leurs cloches. On eut hieu de la peine é. tomber d'accord, et ce ne fut
qu'en 1596 que l'alliiire se termina, mo y ennant la somme de 200 écus.
ives ai unicipalas de
Le Prerosi , Ment. et no/eS, I, %9S, et Archives
Bet'aa ,y. - A ce second siége de Bernay se rattache l'épisode suivant,
fort curieux, quoique raconte d'une fat;on assez peu intelligible dans
une note du Registre dc la Charité de Nuire-Dame tIc la Couture.
fol. 44 v u . tî En l'an cinq cents quatre vingiz et die, Jehan Pocquet,
bouclier, bourgoys de liernay, fut eclievin en la charité de Notre Dame
de la Coueture de Bernay, et conroet, ( ung tirant deaatre, telernent
que Bernay fit pi I L'y, ravage, et ny tilt ev 1 ourgoy s ny marchant
(luis ni furent tous pries en i'ansun, et le cappitai ne Vallages et Duclos
qui fuissoient porter les faos de par lu sergent les fores (?) et la mure
de Valages, elle commandoiet sur les ftssez auc sutddars quis Itoutissent
le feu aux fault bourgs, quil ne demeurit nulle itiaissuli quit ne fust
tantost bridés et consommés. Cela tic lours a de rien eervy ; y nia que le
pauvre monde qui en ayt paty;t'ar catis Valages et Duclos, jamais ne
qui estoit du
fust venu de Iluguenos, reserve de niotisgr deDenys
ainct
nombre de nos amvs ; car ny vouloyent lucr aulcuuenient, et vouloient
teuyl' la naoytyé de tous les bourgoys de Bernay.
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A Sainct Michel pour les coups quilz receurent.
Deux seulement ou troys feurent blessez
Par leur canon (1U j donnoit aux fossez,
Et nust esté quelque chef estranger
Qui avait paoeur dainsy se voir renger,
Qui avec eux feit ung apoinctement,
hz feussent mors tous malheureusement.
Vous eussis y en larme du catholique
Qui faisoit feu d'ung coeur martialique.
Aussy chaicun avoit devotion
De maintenir une saincto union
Signautement les devotieux freres
De charité faisoient maintes prières.
Ce Lent allors qu'Echevin fut posey
Un bon bourgeoys nommé Louis l)ehoisey,
Qui pour avoir faiet a Dieu bon service
Et a ses freres, fout mis en telle office.
Il ne mettoit de commis cii sa place,
Tant il aymoit servir de bonne -race.
On luy bailla tout le gouvernement
Et tous les biens pour serrer promptement.
Et n'eust esté sa bonne vigillance
Et la vertu de son entendement,
L'homme indiscrept neust pas faict conscience
De piller toutjusqu'au saiiict ornement.
Bref, ce malheur dura si longue espace
Que le Christian navoit poinct de relache.
Cil qui souloit sur la mer trafiiquir,
Et qui sur terre estoit pour pratiquer,
Nosoit marcher pour le grand brigandaige
Que bu faisoit par tout et le carnaige.
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L'on estoit prins pour payer la ran;on.
Cil qui estoit dedans ung fort cliasteau
Estoit trahy et mis dans ung berceau.
Cil qui nestoit qu'un geux au temps passé,
S'estoit (Monsieur) qui avoit amassé.
L'on ne parloit rien que de vollerye..
D'assassinat et d'emprisonnerye.
Plusieurs vouloient que maint predicateur
Preschast le peuple ainsy comme ung menteur.
Mais crans dedans estoit ung cordellier
Docte et scavant nommé monsr Potier,
Qui dist si bien par ses doctes sermons
Quil confirma bien les devotions.
Bref, cc malheur ne peuet pas empeseher
Que le chrestien nexposast et sa cher
Et tous ses biens pour soustenir la ioy
De Jesus Christ iiostro sauveur et roy,
Qui est tousiours au coeur des catholiques
Et dung seul Dieu chanteront les cantiques.
Au—dessous, on lit, d'une écriture (lu xvir siècle: « Pater
et ave Maria pour le repos des âmes lies frères servantz
dans cette annéz ; a leurs intentions De profundis ciamavi. »
Après le récit (le cet événement, le Registre n'offre plus
(1u0 des annotations insignifiantes etd'un style fort (loti teux.
Nous en signalerons cependant quelques-unes.
Une note du fo 127 énumère les variations que subirent
les monnaies à partir du l e, août 1720. Une autre note,
sans date, nous apprend que « François Le Fortier, qui
étoit clerc, a emporté un surplis à ladite charité qui n
2

-

-

routé la somme de 4k huit livre ,., (sic) ; il est sorti comme
un coquin de ladite charité. »
En 1740, un sieur Bucaille, •Jacques, échevin, qui avait
pris soin de relever sur le Registre les noms de ses ancêtres
qui avaient servi à ladite Charité depuis l'an 1454, ajoutait
naïvement: « La Charité des Cordeliers de Bernay est une
des plus anciennes de toute la province ; il n'y a servi que
les principaux (le la ville, quoy (1110 l'OI) l'a vue l'espace de
plus de dix années consecutifs qu'elle a manqué de frères,
([UOy qu'elle est bien rétablie depuis 1736, et il n' y a que
des gens d'honneur qui servent actuellement. L'on doit
prier pour le rétablissement de la ditte charité et la maintenir actuellement comme elle est. Pater, ave pour le repos
desdits frères (1) ».
Le dernier acte inscrit sur le Registre est un accord de
lannée 1751 conçu en ces termes : « Nous, frères servants
la noble charité des révérends pères Cordeliers, consentons tous ensemble, que tous frères et soeurs qui ont servi
et serviront, auront tous pour leur service appartenant,
jilie grande messe et (lelix basses messes, et en cas qu'ils
soient francs, ils auront trois basses messes et ce que les
frères demeurent d'accord et signé. » Suivent treize signatures (2).
Un grand nombre des nobles de Bernay et (les environs
de gens de robe et de bourgeois tinrent à honneur de servir
:i la Charité (les Cordeliers. Jusqu'au xviii0 siècle, les Charités formèrent des confréries considérables par le nombre
(1) Registre, fol. 152 r'.
(2) Registre, fol. 144 y'.
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avec leurs statuts, leurs privilèges, leurs insignes hiérarchiques. L'esprit de corps, auquel on a reproché tant de
choses, avait au moins ce résultat de maintenir parfaitement honorable une association qui recrutait ses iuenibres
aussi bien dans le menu peuple (lue dans les rangs des
gentilshommes. Et si d'abord on est étonné de voir la
noblesse se mêler ainsi ï ses vassaux dans une association
populaire, OB en trouve bientôt l'explication tians le sentiment exclusivement religieux qui les dirigeait les uns et
les autres.
Il serait sans intérêt de citer tous les noms (les personnes
notables qui servirent du XV1e au xv I ue siècle t la Charité
des Cordeliers ; nous ne nommerons que les principaux.
1582. M' Jacques Le Maistre, lieutenant du bailli d'Alençon en la vicomté (le Mon treuil et flernay.
158(3. Noble homme Adrien Le Velain , sieur du Vitiot.
1503. Louis tie Malleville, écu y er, sieur de Toussue (1).
Pierre Liherge, sieur d'Esperanic (2).
197. Discrète personne W Jacques de Mallev die,
écuyer, curé de \otre-1)aitie de la Couture.
1607. M° Adrien Queriere. lieutenant (le M. le bailli (le
de B. Du Marie, en lOJO, nons fout-nit Iei fl)eiitiøitS
(1) La 1echerche
iivan(es relatives aux famille., (lu itticjutS lr, es de la Chante des
Cordeliers dont nus citons les nnn : liolwrt de Mallevilit', sieur dc
Champeaux, t la Coutute. louis tic Malleville, sieur L 10 TIteil-Noikiit.
André de Mallevilte, sieur tIti l'lcss., n Mniicval . Jean de Mallvdle,
sieur d'Urcwur, â Saint-Clair d'À tCCY, Pierre de Malleville, au TlieilNouent.
(2) Francois et Pierre Liherge, il Orandcartip, flic de Franois Liljerre,
vicomte d'Echanfrey, â Grande ami), ont renonce it la qualité.
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Fouques, conseiller du roi, président en l'Élection de
Bernay.
IGOD. Me Jean Allais, conseiller du roi, lieutenant de
M. le bailli d'Alençon cri la vicomté de Montreuil.
1611. Noble homme Me Esprit Pipperev, prêtre, curé
(le Valailles.
1612. Jacques Logeas, écu y er, sieur du Fief au
Blanc (1).
113. Me Jean de Croisy, écuyer, conseiller du roi,
lieutenant en l'élection de Bernay (2).
1646. ML Adrien Fouques, écuyer, vicomte de Bernay (3). M° Jean Laniperière, lieutenant civil et criminel
en la vicomté de 'Montreuil et Bernay.
1652. André Du Puis, vicomte de Bernay.
1656. M° Jacques De-,Périers, ècuvei, sieur de Coursv,
conseiller du roi, lieutenant civil et criminel en la iconrié
de Montreuil et Bernay.
1662. W Robert l-layer, médecin.
Me Pol Advenel,
médecin.
1670. Adrien Le Vellain, écuyer, sieur du Bosc-Noir.
1673. W François Nourv, chirurgien.
1676. M° Pierre de La Vache, conseiller du roi, lieuEl

(1) Jacques i.egras, sieur du Fief Blanc. Jean et Guillaume Le Gras,
Gramkamp.
(2 Adrien de C-roi'. v. .ieui' de Chaumoii;, à Vallages. Lament de Croisy,
sieur du lieu, à P]aiies, issus de Jean de Crois y , anobli en 1005. Fran»is
Philéinn de Croisy, sieur de \'allages à Yalla.res, issu de Jean de C-rniv,
anobli en 1610.
(3) Pierre Fotiques, sieur du Beaiichainp. Franois louques, sieur
du l'arc à Bernay, issus d'Adrien Fouques anobli en 1634.
t
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J3ernay.
1686. M° Jean Gruel, docteur en médecine.
1694. Jean du Thil, premier capitaine (le la ville.
Le xvm 5 siècle vit disparaître la Charité des Cordeliers.
Elle se recrutait avec peine. « En 1731, dit une note du
Registre, la charité s'est trouvée manquer de frères par le
mauvais commerce et la cherté du pain (1). » Oit était bien
parvenu à la rétablir en 1736, mais elle ne devait plus
retrouver sa splendeur d'autrefois (2). En 1763, la C1iarit
n'existait plus de fait; on n'avait pas renommé d'€chcviii,
les frères ne se réunissaient plus en assemblée, et tout porte
h croire qu'ils avaient cessé de remplit leur fonction
principale, l'inhumation (les morts. Ils ne faisaient plus
icquitter les services ni les fondations .Aussi. en l7(37,
les Religieux Cordeliers assignèrent-ils « devant le bailliage d'Urbec, siégeant à Bernay, le sieur René Lauzerer,
échevin de la Charité ci-devant établie aux Cordeliers »
(1) Rcgftit, fol. 100 y0 et 111 v.
(2) Vers cette même époque, la Charité de Notre-Dante de la Couture
eut beaucoup de peine t remplir ses cadres; lie dut même recourir ii
des voies tout à fait extraordinaires, comme nous l'apprend la note suivante de sou Registre, fol. 77 v'. La charité manqua tic freres en
l'année 1731: le prévost et l'echeviu, gens zéle, restèrent seuls ; mais
les habitants ayant jugé qu'il était d'une nécessité indispensable de la
maintenir, firent deux délibérations reçués par les nottaires de Bernay,
le 29 aoust de ladite année, et le O janvier 1735, et signees par les principaux, tant pour eux que pour les absens, par lesquelles ils furent davis
de faire omologuer au Parlement (le Rouen les statuts et leur première
dudiberatiori, afin de pouvoir trcer les jntroissicus d'y servir chacun tu
sou tour; ils authorisei'ent à cet effet une personne qui en fit les poursuites, et à ce moyeu la charité fut remplie
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église, où les frères tenaient leurs assemblées, ainsi que
les titres, (limiers, ornements et meubles 'le la confrérie.
L'affaire semblait devoir s'éterniser, lorslu3 le 8 dé cembre 1773, le curé et les marguilliers de Sainte-Croix
intervinrent au procès, et adressèrent au lieutenant-particulier, assesseur criminel au bailliage (l'Orbec, une requête
en vue d'obtenir la réunion, au trésor de leur Fabrique, (les
meubles et deniers de la Charité des Cordeliers, dont le
service avait cessé dès 1764.
Par sentence retuhie au bailliage d'Orbec séant à Bernay,
le 18 du même mois, la fabrique de Sainte-Croix fut mise
en possession de tous les liens, titres et écritures de la
Charité, « à condition néanmoins de faire acquitter toutes
les charges de ladite charité, ainsi que les fondations d'icelle, conformément aux intentions des donateurs et bienfaiteurs, et d'adiuinistrerle tout comme les autres biens de
ladite fabrique (1). »
Au nombre des meubles et ornements liturgiques appartenant li la Charité qui venait de disparaitre, se trouvaient
« Une paix d'argent vernieillée par dessus; un surplis de
toile à usage de clerc et une longue nappe de toile ; un dés
(sic) de velours cramoisv avec les franges or et soiecomplet,
renfermé dans une mauvaise boite », et en outre, « Une
Croix d'argent, une assensoire, une navette avec sa petite
cuillière, le tout l'argent. »
L'actit de la con t'rérie (le la Charitè des Cordeliers, au
(I) W'gistre des audiences du bailliage dQrbec déant a Bernay
(Archives de l'Eure),
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les charges à 2161. 16 s. La différence en recette de 730 1.
1 s. 6 d. fut versée dans la Caisse du Trésor de SainteCroix (1).
LABBÉ PORE E.
l) Comptes de la fabrique de Sainte-Croix pour Vannée 1774.
(Archives municipales de Bernay.)

