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INTRODUCTION
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Ecrire l'histoire, complète de 1'abbae du BacFlelloujn, c'est-à-dire rapporter tous les fdits de
son existence de près de huit siècles, est un travail immense, colossal, véritable oeuvré de béné-'
dictin que nous désirons voir entreprénde et
mener .à bien par un jeune savant qui consacrera
une partie de. sa vie à élever ce magnifique menutuent historique;
Cette tâche, a gréable san g doute pour celui qui
annale courage de l'entreprendre, sera en eflèt
longue et ardue, car il faudra classer' et coordonner avec soin tout ce qui a été écrit depuis le
xIlc siècle jusqu'à' nos jours par les nombreux
Chroniqueurs et biographes français et é'trangers,
dont la liste, que nous avons faite, quoique
incomplète peut-êtrè, est cependant fort longue;
compulser avec patience et persévérance les chroniques manuscrites, cartulaires et innombrables
S
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documents relatifs à l'antique monastère, renfermés dans les grands dépôts et archives publiques
de Paris, Rouen, E y reux , Londres, Rome, etc.,
etc.; consulter aussi les registres de l'ancien tabeilionnage et de la Haute-Justice du lieu (1); rechercher dans in contrée tous les papiers et; parchemins qui ont échappé à la tourmente révolutionnaire; interroger et étudier les titres des
anciennes familles du pays, jadis tributaires, bienfaitrices ou employées de l'abbaye; recueillir soigneusement toutes les traditions et légendes circulant encore dans la contrée et qui, malgré leur
altération, sont de précieux matériaux à utiliser.
La tâche infiniment moins glorieuse et plus
facile que nous nous sommes imposé, consiste
simplement à rapporter les épisodes, la plupart
inédits et peu connus, qui marquèrent la fin et la
ruine de notre célèbre abbaye normande; épisodes
du plus haut intérêt historique puisqu'ils constatent comment furent généralement accueillies, par
nos âïeux, les idées et les institutions de la Révolution; épisodes que nous voulons rappeler nonseulement aux étrangers, mais surtout aux habi»
tants du Bec et des environs qui les ignorent pour
la plupart; car, quoique ces faits se soient passés
il y a moins de quatre-vingt-dix ans, il n'y a plus
j Mis assises mercuriales de la Hait te-Justice et verderie du Bec, tenues
en 1790, il y avait alors neuf avocats, tin greffier, tin sergent d'office, vingttrois sergents ii garde. un coutunlier-jaugier et un geôlier-concierge. Total
trente-huit officiers, citez les descendants desquels on aurait chance de
retrouver des titres curieux concernant l'abbaye.
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guèrè, en effet, pie èpelques vieillards qui 'en
souvienneht vaguement. 'doit pour les avoir enten(lus raconter â leurs parents, soit pour avoir été
les' témoius Y alors enfants, de la destruction de
l'église abbatiale 'et :de la dispérsiod de son riche
mobilier..
Combien nous auraient été utiles, pour rendre:
notre livre complet les souvenirs de jeunesse
et les notes du célèbre beinayen M. Auguste Le
Prevost, qui, né en 1787, avait beaucoup retenu
de ce qu'il avait entendu raconter, tout jeune alors,
sur l'abbaye du Bec dont il vit détruire l'église et
le chartier, et pour laquelle, comme archéologue,
historien et enfant du pays, il eut un véritable
culte (Ï); les notes recueillies; dit-on, il• y a une
quarantaine d'années par le capitaine Françàis,
premier commandant du dépôt de remonte établi.
en 1833 (2) ; la collaboration de notre savant et
regretté ami, M. l'abbé Caresme qui, pendant les
dix' iinnées de s o li ministère au Bec, avait ramassé
une ample moisson de documents historiques . sur
l'abbaye (3) ;'les travaùx (le son digne, vénéré et
I M. Le Prevost est décédé, il y n vingt ans, le 19 juillét 1859.
2 M. François avait, parait-il , écrit une histoire de l'abbaye au moyen
des documents qu'il avait recueillis, •et c'était chose facile il y a quarante

ans. Des copies de pièces inédites donnaient une certaine valeur à 500 ma -

fluscrit dont nous n'avons pu retrouver la trace.

-

- ,bl'é Caresine est décédé curé de l'interville. le 19 novembre 1G.
aire de ses manuscrits et de sa bibliothèque, M. Charpillon, ne
point - malgré . nos démarches réitérées - procuré les notes de
ecclésiastique auquel nous devons le Dictionnaire historique rie
Heureusement qu'une bonne fortune nous a rais récemment entré
s la Chronique du Bec, revue, corrigée et augmentée par Monsieur

--
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érudit successeur, M. l'abbé Watone , décédé le
9juin 1877 au Bec, où il avait été curé pendant
dix-huit années (4).
Etant forcé de nous passer des notes de ces
savants, et malgré lei vides que noûs né comblerons peut-être qu'imparfaitement, nous allons
raconter siinplemênt e t 'sans prétentions littéraires,
ce que nous avons rdcueilli sur la fin du célèbre
monastèré qui u inspiré à M. Le Prévost ces belles
lignes
Le nom de ce lieu,
« Lr, BECA3ELLOUIN.
- écrivait en 4849, cette illustration française,
en latin Iieocus Iiei'luini, est l'bn des plus illustres dans les fastès de Iacience comme de la religion, dont péuvent s'enorgueillir nous. ne dirons
passeulement notre département ou notre province, mais .encore l'Europe occidentale tout
entière: , — Nous ne sauriohs trop en effet le rappeler à nôs compatriotes c'est dans cette' chétive
bourgade; auj'oùrd'hui déserte et désolée, que le
flambeau des lumières l'ut apporté d'Italie au
Xi e siècle, et cest de là qu'il rayonna pendant plusieurs générations sur les contrées voisines. Cette
s
Caresnie, ainsi que plusieurs lettres précieuses que cc prêtre si bienveillant
écrivit, en 1859 et 1860 à notre ami, M. Le Métayer-Masselin, qui prépar'ait alors une 1Iistoi'e de l'abbaye du Bec, restée manuscrite et à laquélic
nous avons fait de nombreux emprunts.
I M. l'abbé Hucher, neveu et légataire de M. Watone, n'a point répondu
aux lettres que nous lai avons adressées au ' sujet des travaux historiques
de son digne oncle.
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enceinte où né retentit plus que la voix des soldats
et le hennissement des chevaux, fut une pépinière
inépuisable que la Providence sembla créer tout
exprès pour régénérer l'Occident, en peuplant ses
bathédrales et ses abhaïes de saints et doctes personnages (I). Vers ses portes toujours ouvertes au
voyageur (2), se dirigeaient de tous les points de
l'horison, de longues files de pèlerins avides de
recevoir, les uns, le pain de l'aumône, .d'autres,
celui de la parole divine; d'autres encore, et ceuxlà n'étaient pas les moins nombreux, celui de la
science humaine, dont sa chaire conserva si longtemps 'e monopole (3). Parmi ces pèlerins il ï en
avait sur la tête desquels resplendissait la mitre
diaprée des évêques, souvent même la couronne
d'or des rois normands (4); et quand saint Anselme
allait à son tour visiter à Rome le chef de la chrétienté, le pape Alexandre II se levait de son trône
pour le recevoir, en disant « Ce n'est point au
I Un grand nembré d'illustrations dans lEglise et les Lettres sortirent de
l'abbaye du Bec et occupèrent en Fiance, en Ilalie et en Angleterre les
Postes les plus éminents; nous citerons entr'autres un pape, deux arche.
véques, sept évêques etc.
2 «Janua Bectensiuni palet 'ornhi viatosi, oerurnguc part is ezutt€
denegatur caritative petenti. » (On]. Vital.)
z La réputation de l'école du Bec était européenne et les plus grandes
familles de Fiance et d'Angleterre y envoyaient leurs enfants. Du temps
d'lieltouin, le nombre des élèves était déjà (l'une centaine. (foui Bourget .)
4 fleuri IL et Henri Cour-Mante] , 'rois normands, puis Henri P', roi
d'Angleterre, visitèrent plusieurs fois le monastère. En 1648, Marguerite,
reine d'Angleterre et son fils Edouard , prince de Galles, y passèrent aussi
plusieurs jours.
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primat de l'Angleterre, mais à mon ancien maître
de l'école du Bec) que je rends hommage.
« En visitant cette enceinte désolée, le voyageur la trouve encore pleine d'un charme mélancolique et comprend que Fran çois P", ravi de ses
gazons, de ses ombragés et de ses belles eaux, ait
aimé à prendre son repas au milieu du cloître. Ce
prince, 4 l'exemple de Saint-Louis, visita . deux
fois la royale abbaye, et parait même - avoir fait
un assez long séjour. Quant aux habitants dii pays,
ces aspects et ces souvenirs les touchent fort 'peu;
de grossiers rapprochements entre les anciens et
les nouveaux habitants de l'abbaye, sont tout ce
qu'ils trouent à dire sur ce coin dé terre où exista
l'école du Bec, sur cet emplacement qui ne devrait
jamais apparaître à leurs yeux qu'entouré de la
triple auréole de la gloire, de la science et de la,
religion. Aussi tiendrions-nous à de que les 'noms
illustres 'd'Hellouin, de Lanfranc (1), d'Anselme
fassent inscrits dans leur mairie et leur maison
d'école, ne fût-ce que pour que les étrangers
n'eussent pas besoin de leur apprendre les deux
derniers (2).
« Tels sont, -. écrivait vingt ans auparavant le
1 Parmi les nombreux écrits sur. cc grand philosophe, nous citerons les
deux derniers l'Ecote du Bec sous Lan franc, par W )'abbé Caresme.
(Revue de Normandie, 1864) et Lanfranc, SU Vis, son enseiqnenzent, sa
politique. par J. de Crozals (Paris • 1817. - Thèse passée en janvier 1878,
devant la Faculté des Lettres del'aris.)
2 A. Le l'revost, Notes pour servir 4 la topograph.ieet. à L'histoire
des continues du dépar( cime nt de l'Eure, au inoyen-dge. - Evreux.
1849, in-8'.
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même savant, les nobles et touchants souvenirs
qui se rattachent à cette enceinte et qui auraient
dc la protéger contre le vandalisme de nos devanciers htmédiats. Sans doute le grand mouvement
studieux, dont elle fut le centre, avait passé depuis
bien longtemps dans d'autres lieux et d'autres
mains; sans doute la religion avait elle-même à
gémir de l'emploi que les successeurs des Lanfranc
et des Anselme faisaient de richesses accumulées
dans des intentions qui n'étaient plus remplies;
mais les magnifiques monuments élevés par tant
de pieuses et doctes mains devaient subsister,
devaient même être entourés de soins conservateurs,
ne fût-ce que par respect pour les arts de nos
ayeux et pour la plus haute illustration que le territoire de l'arrondissement pût revendiquer. (1)

C
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• Il est de notre devoir > et nous le faisons ici avec
plaisir, de remercier sincèrement toutesles personnes qui ont bien voulu s'intéresser à notre
oeuvre et nous prêter leur concours, soit en nous
fournissant des renseignements verbaux ou écrits,
ou en nous facilitant les recherches de documents
inédits.
E. VEucLnç.
t A. Le Prcvost, Môi,zoires sur quelques monuments du département
de l'Eure. Caen 1827, in-4, p.b7.
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PREMIÈRE PARTIE

FIN DE L'ABBAYE

1789
1789 est une date t jamais mémorable dans les annales de
notre histoire nationale. Un soulte puissant de liberté, un
ardent besoin de . changement provoqué par les abus et les
fautes du régime féodal usé, amènent des réformes dictées
par une grande sagesse et un profond patriotisme ; réformes
qui, sans secousses violentes, «levaient substituer aux anciennes institutions vermoulues d'autres institutions plus
compatibles avec la justice égalitaire et les besoins du
peuple, mais qui, hélas! furent bientôt dénaturées par les
passions et détruites par la plus effroyable des tyrannies.
Malgré les fautes de la Révolution, inclinons-nous devant
ses grands et immortels principes qui préparèrent l'émancipation i ntellectuelle et matérielle de nos aïeux et la nôtre.
Les réformes de 1789 frappèrent surtout les communautés
religieuses: la première fut la renonciation faite par )e clergé,
Je 20 mai, de ses bénéfices et priviléges pécuniaires.
Le décret de l'Assemblée nationale du 12 aoÛt suivant,
abolissant les dîmes, priviléges, bénéfices, casuels des curés,
etc. ; celui du 24 octobre, décidant que tous les biens ecclésiastiques seraient mis â la disposition de la nation ; et celui
(lu 28 dudit mois, suspendant provisoirement les voeux monastiques, portèrent les premiers coups de sape aux abbayes
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qui , deuis longtemps déjà , avaient perdu l'esprit de leur
institution primitive et étaient tombées, pour le pins grand
nombre, dans un déplorable relàcbement.
Le 12 novembre, nouveau décret ordonnant à tous les titulaires de bénéfices et tous supérieurs (le maisons et établissements ecclésiastiques, de faire, dans le délai de deux mois,
la déclaration de tous les biens dépendants desdits bénéfices
et établissements.
-

1790
±

-

L

L'abbé commandataire du Bec, était, au moment de la
Révolution, Mgr Yves-Alexandre de Marbeuf, comte de Lyon,
primat de France et commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Ce prélat demeurant ordinairement au palais abbatial de
l'abbaye royale dé saint-Germain-des-Prés, à Paris, ce fut
le prieur de celle du Bec, dom Pierre Maryc qhi, pour obéir
au décret précité, déposa le 27 février, devant la municipalité
dii bourg (t), la déclaration de tous les biens, revenus et
charges de l'abbaye, ainsi que de la prévôté de Saint-Pierrede-Dampierre dônt ledit prieur était titulaire (2).
Le même jour; Pierre-Armand Fouquet-, receveur de la
mense abbatiale, (li la méme déclaration pour ce qui concernait les revenus particuliers de l'abbé Mgr de Marbeuf (3).
Nous regrettons beaucoup de n'avoir pu retrouver ces déclarations qui nous eussent fait connaître le chiffre exact des
I Lie houA du Bec dépendait alors (le l'élection ' àe Pont-Audemer, du
diocèse, du parlement èt. (le ].a de Rouen. Ce bourg avait autrefois, à cause de l'abbaye b laquelle il devait son origine, le titre de baronnie. A la Révolution, il comptait environ 460 habitants.
• 2 Archives municipales du Bec, P' Reg. des ddiib.

-

- 3 En 1713, b la suite d'un procès entre les religieux et l'abbé, cc dernier céda tous les biens de sa mense, moyennant une pension de 48,000
flvre - met. MgI, de l'Eure. C'était un joli denier et nous pensons qu'eu
1190 l'abbé devait avoir un revenu encore pins élevé.

-

revenus (le l'abbaye chef d'ordre et dont la juridicti6n séten
(lait en France seulement sur quatre ba'ronnies, dix-huit
prieurés, seize chapelles et cent soixante-six paroisses;et qui, malgré son déclin et Pétai d'abandon de ses pràpriété
agricoles, possédait encore, - lisons-nous dans la -Né rntdndie illustrée, - plus de sept cent inilic livres de q'ente'L
Ce chiffre de 700,000 livres cité parA. Guilnieih, dans son
Histoire de Brionine, et jar les auteurs de la Nonnati4ic
iii-ustréè, nous paraît exagéré et inexact:'car dàns'lc&prepièresannées du xvi? siôète,
baye n'étant que dé 85,000hivtes ; au r x\K iiie: siêclè, 'suivaht,
l'auteur anonyme du Dictiohndire .:tzwercldelFance
(1726), cc revenu n'était que de 1 50,000', livres en totit
Vosgien dans son Diètiotznairc géographique (1755) KIe
porté à 60,000. Enfin; suivant M: Cresmé; dans sènDic-.
tiotinaire historique de l'Euro, le revenu -.dé l'abbayé
s'élevait, quelques années vant 'la 'llé'o1uti6n - à 1 80,000
livres.
Comme 'On le voit il y a un écart considérable 1 diitré les
chiffres produitspar ces auteurs, dont les uns > parleht sans
dolite des rôvenus de l'abbé ethes autres de ceux (le l'abbaye
en général. Quoi qu'il en soit, il St'certàin que" nialgré.
les pertes qu'elle avait • éprouvées, elle était une 'dès plus
importantes de France, ce qui est constaté par ce dicton pô2
pulaire si caractéristique
« Le Bec leriche, Jiirnièges l'auniônier,
» Crestain le gourmand, SainL-Wndrille le putassier (I).

,et par cet autre tbut local
•

o De quelque côté que le vent vente,

,•

» L 'uhbaye du &c e rente » (2)

Lés décrets des 13 et 10 février, prohibant les voeuxmbnastiques et supprimant les ordres et congrégations rehiI - A. Cane]. - Blason popiil. do la Normandie, t. 1, p, 119.
-2 Gùilrncth rapporte cet adage avec cette varia nie
» 0e lei rùt, que lu vent vente,
'. e A I'ahM du 1ec or, tait lente:
--

-

.
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gieuses donnèrent Je coup de grâce aux abbayes (1). Le dernier décret portait que tous les individus existants dans les
monastères et maisons religieuses pourraient en sortir en
faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu ; il
devait être pourvu à leur sort par une pension convenable.
Il devait aussi être indiqué des maisons où se retireraient les
religieux qui ne voudraient pas profiler des dispositions de
ce décret, c'est-à-dire quitter la vie monastique.
En exécution de ces - différents décrets, le& rtiligieux du
Bec, le 3 mai, remirent d'abord à la municipalité du lieu, un
procès-verbal rédigé par eux, des meubles et effets étant
dans leur monastère (2); puis, du je" août au 2janvier 1791,
eurent lieu les déclarations.
Ces déclarations, faites dans un intervalle de six mois, ne
furent donc point spontanées, ce qui prouve que les moines,
heureux dans leur maison où ils ne manquaient de rien,
n'étaient point pressés de la quitter.
La communauté se composait alors.. d'une quarantaine
d'individus (3), dont près de la moitié déclarèrent accepter
la pension offerte par la nation pour en jouir hors du cloître;
quelques-uns, malgré leur déclaration, restèrent cependant
jusqu'à Févacuation de l'abbaye.
Voici les noms et l'âge de ceux qui déclarèrent quitter le
monastère
I o Xavier-Fidèle MONNTER, prêtre-religieux, âgé de 56 ans;
id
45 ans (4);
2° Jean-Jacques EVRARD,
I On comptait alors en France 696 abbayes tom tuait datai res de religieux,
98 en règle, 1001 prieurés, 488 abbayes de femmes et 41 prieutés. Décembre-Alonnier. - hïct. de ta Ilévotution, t. 1. Ann.ïes.
2 Nous n'avons pu retrouver l'original de ce procès-verbal qui, du reste,
est renfermé dans les divers inventaires que nous possédons.
3 Du vivant d'Hellouln , le nombre des religieux était de 100 environ
sous saint Anselme, il atteignit 180 ; Eudes Rigaud, au sur siècle, fait
mention de 80; depuis, ce chiffre ne fit que décroître ; en 1707, il n'était
plus que de 39 religieux et le prieur. (Chronique du Bec.)
Le célèbre monastère d'Ouche, à Sàint-Evroult, N.-D. du Bois, renfermait in (790 quatorze religieux, qui mouraient de faim, tandis que l'abbaye
de Bernay n'en possédait plus que 4ùatrè qui vivaient grassement.
4 Ce moine qui avafl été cellerièrt l'ahbayè de Saint-Ouen , de Bo,r&,

-
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3° Pierre-Antoine-Casimir DE RANCHER, Plttre-re1igieuN,
29 ans ;
40
Jean-Marie PEIICEVAL, sous-diacre, religieux, 58 ans
• 50 Louis-Josepli DROULEZ, prêtre-religieux, 52 ans;
60 Albert-joseph DuruEux,
M.
1 37 ans;
70 ]René-Guillaume-Alexandre CoouELLE-DÈsLoScÏrAMs +
prêtre-religieux, 39 ans;
80 Pierre FOULON, religieux, 41 ans (I)
9° François-André RUNGETTE, religieux, 35 ans;
100 Laurent - Alexandre MAS5ELINNE, prêtre-religieux,
So ans ;
11 0 Pierre-Charles IJsvrn, prêtre-religieux, 52 ans; 120 Jean-Baptiste IIOGISSART, convers, 63 ans •;•
130 Jean-Jacques PAnNE, prêtre-religieux, 50 ans;
14° Charles-Joseph GOVÂRT, prêtre-religieux, procdreur.de
l'abbaye, 55 ans, (déclara se retirer à Brionuc, resta jusqu'en
1792 au Bec);
15° Charles DUVAL, agrégé commis, 56 ans;
.
•
160 Bernard BERNÉS, convers, 60 ans;
170 Louis BARON, prétre-religieux, sous-prieur, 35 ans,.
Les religieux qui déclarèrent rester dans l'abbaye,pour con-.
tinuer d'y suivre la vie monastique, furent, en généràl, les
plus âgés; voici leurs noms et âge
.
.
. 1 0 Dom. Pierre MARYE, prêtre-religieux, 51 ans, prieur de
l'abbaye; .
..
2° Jean-Nicolas LE CARPENTIER, religieux, 10 ans;
en avait été retiré par l'autorité supérieure pour être S relégué à la Bastille
en 1785, il fut transféré ii l'abbaye du Bec d'où il s'évada l'année suivante;
il ne s'y représenta, en 1190, que pour faire sa déclaration. Ce religieux
qui devait avoir commis quelque faute grave, ne peut être compté comme
faisant réellement partie de hi communauté du Bec.
1 Ce religieux , très-instruit, déclara se retirer à. Careatan. Il fut receveur de l'enregistrement au Merlerault, où il décéda, croyons-nous. Monsieur Foulon revint quelquefois ait Bec, mais ne voulut jamais rentrer dans
l'abbaye; l'état dans lequel se trouvait le monastère, transforiné en éeurie
réveillait chez cet homme, dont les sentiments étaient très-élevés , des pensées et- des sou.enirs pénibles qu'il ne pouvait dissimuler. lteneignemcnt
fourni par un entant du- Bec, ujout'd'bui ptes4uc octogénaire, M. Biaière,
maire d'Ecardenville-la-Campagne. )
'

— —
,
4- . Noël-Nicolas BoURDoN, religièux, doyen de l'a,hbaye
74 ans;' ...... t i ti M-'b •r: , A t*i °l '-H.
5' Dom GIIar1C5ISVIGNERON ,i.prètre-religiêux, 'iprieur 'de
l'abbaye de l3rnay et résidant en 'celle du, Bec ;'L1îouf1éause
djnfirmités,-depuisies defnier jours de'1789;'61 ans(I) f
60 Dom Charles-Antoine BLÂNcliAilu teilgieux Ç'54 ans,
professeur de la jeunesse depuis vingt-six ans (2)
70 Dom Çiuillaurne-Frknçois . FILLIAUT, teligieut,. 75 ans;
80
CArELLs;'religieux 73 ans; .......
9° Dom Louis-Julien BENOI5T, prôtre-religieu, 37 ans (3);
W' Pierre-Louis-Joseph BARRAS ;prêfte,'Gl . ans;;t
t

.

Diverses circonstaflies, quil importe de signaler, prouenl
que les Beccins qbi tenaient à'letir ab baye, firent tout leur
possible polir gonserer les religie°qu
ils
aimaient
'et respectaient avec raison.
. La première démarche faite par , la municifllité, «après
l'avis des habitants du 1i1' , fut des jius intelligents et leur
fait honneur. Une délibération, du directoire du district de
Berna;', du 8 octôbre 1790, nous apprend 'eîfeflèt que des dejhndcs ! furent formées bar eux pour l'établissement d'un,
eouédc national 'à l'abbaye du Be; d'un hôpital à la maison,
abbatiale et d'uqe. grande'route.°
Les administrateurs du district, tout S n'étaht point d'avis,
d'approuver ces demandes, proposèrent l'abbaye pour un'
emploi tout aussi louable
I Ce religieux avait été prieur du Bec en 1784.
2 L'abbaye du Bec avàit 'donc encore en 1790, tin dernier vestige du
fameux coltége du Bec en cette école dii'igée par dom Blanchard. Ce religieux étant, le seul professeur dont nous ayons trouvé mention, nous peusous que cette école n'émit suivie que par les enfants de la contrée seulemenL
Cc religieux qui tenait l'apothiquerie du monastère, resta nu Be
après .i'expùlsion des moines, et exerça 'dans ce bourg la profession de
pharmacien jusqu'à sa mort, arrivée le 25' juin 1850. Son acte de décès
n'indique ni. le lieu de sa naissance, di le le nom de ses parents il est
simplement qualifié « d'ex-religieux
de la ci-devant ahbye du Bee.,.,âgé de
97 ans.
.
.
.. ... .': .
'

V,

• «La maison du Bec; -est-il écrildausleur registre',
• vaste comme elle est, petit paroUre partie! lièrehient ptopre ïYestre UI) monastère dans lequel les religieux qui
opteront la vie en commun, pourront trouver : un,gîte tel
• q u'ils doivent- avoir ; il convient d'at{endte les: dispoiti6ns
qu'aura à prendre le département sur cet important ohjet
Les établissements des maisons de charité, d'hôpital ;ne
peuvent; - dirent-ils, —se zuultiplie.r:. à l'infini ; si on
• accordoit un pareil établissement au Bec, que de communes
plus considérables en solliciteroient avec autant de raisons
d'en obtenir (Uwo

•
•

•
•

»

•
•

La lin de l'année 1790 fut marquée par un décî0i d6nt Îe
conséquences furent des plus fâcheuses; nous voulons parler
de celui du 26 décembre, prescrivànt le serMent'eèèlésiastique au clergé et l'imposant égalenientà tous les ielikiewL
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Pour se conformer au décret du 9 janvier et à l'arrêté du
directoire en date du 12 ,la municipalité du Bec nomma une
commission chargée de faire le recensement des meubles et
effets désignés dans le répertoire dressé par les religieux , huit
Mois auparavant, et d'y ajouter les objets qui aurient pu être
omis.
• Ce recensement eut lieu les 19 . et 20 dudit mois ;.malgré sa
forme concise et défectueuse le procès-vérbal nous a tété d'un
grand secours pour reconstituer, avec ceux que nous avons
retrouvés ailleurs, l'inventaire complet des richesses inobihères et artistiques auxquelles nous consacrerons.plus loinun
chapitre spécial.
Le 13 mars paiut un décret portant que les départements
pourraient choisir et désigner provisoirement dans l'étendue
de leur territoire, les maisons dans lesquelles se retirerifien t
les ci-devant religieux qui voudraient continuer à vivre en
1 Archives de l'Eure._s Registre du district de Berna y.

- 16 commun; et que la vente' des maisons ainsi choisies et désignées serait suspendue prosisoirment jusqu'à ce qu'il soit
statué définitivement sur les maisons destinées à réunir lesdits religieux.
Les Becciens qui avaient échoué lors de leur première d&marche pour utiliser leur abbaye en un collège national et
en un hôpital, se raccrochèrent avec d'autant plus d'espoir à
la branche de salut que leur offrait ce décret que précédemment les administrateurs du district avaient eux-mômes proposé l'abbaye du Bec comme maison centrale de retraite
pour les religieux ; en conséquence, le corps municipal et les
notables du bourg s'étant assemblés le S avriL, sur l'invitation qui leur en avait été faite par les habitants, le procureur
e la commune représenta: Que tous les habitants en général
• dudit lieu, ayant été informés depuis plusieurs jours qu'il
• était question de la suppression totale de la maison con• ventuelle du Bec, et d'en faire partir les religieux qui,y
• sont encore résidants, pour les transférer, ainsi que ceux
n de leurs confrères qui préfèrent la vie commune, à l'abbaye
n de Lyre.; que cette nouvelle a causé l'alarme et le trouble
n dans tous les esprits; que les pauvres, M particulièrement
» ceux des habitants qui ne subsistelit que par les bienfaits
» de cette communauté et qui ne, vivent que du travail de
n leurs bras, se désolent parce qu'ils envisagent que la sup» pression de ladite maison causera leur ruine totale et celle
n du surplus .4e leurs, concitoyens qui .sont sans fortune que
» le voeu desdits habitants et même celui, de plusieurs pai roisses circonvoisines est qu'il soit présenté une requûte à
» MM. les administrateurs du département de lture, pour
• demander la conservation de cette maison et qu'elle soit
• destinée à servir de retraite aux religieux qui jugeront à
• propos de finir leurs jours dans le cloître, et à l'établisse• ment d'un collége dont la direction leur serait confiée. (1)»
Un député fut chargé de présenter aux administrateurs du
département cette requête qui fut appuyée par ceux du dis1

Archives municipales du 13cc. )kQ.

des délit.

- ii trict (le Bernay, car ( j ans leur arrêté du 20 mars suivant,
nous lisons « La maison conventuelle (lu Bec, les jardins et
• enclos, sont compris dans la soumission de Rouen qui a
• obtenu un décret d'aliénation. Si le directoire du départe• ment se porte à indiquer pour maison de retraite celle du
Bec (par préférence à celle de Lyre qu'il a précédemment
choisie, il sera nécessaire de solliciter un décret de (listraction.
La maison du Bec est très-vaste, très-solide, très-étendue;
elle est dans un emplacement propre A toutes sortes d'êta» blissements ; elle pourrait facilement et commodément
• loger cinquante et même soixante religieux; leur séjour
• au Bec produirait une consommation avantageuse et profi» table aux habitants du Bec et à ceux des paroisses voisi» nes... Le directoir&pourrait l'accorder provisoirement pour
» retraite. (I) »
Le succès de cette proposition paraissait certain, car le
prieur, par une lettre datée du S juin, informa les administrateurs du district qu'il était prêt à recevoir les religieux,
et le lendemain 9, le procureur-syndic du district ordonna
(le surseoir la vente des meubles et eflèts mobiliers de la cidevant abbaye, laquelle vente avait été fermée au 14 dudit
mois; voici le libellé de l'affiche l'annonçant:
VENTE
DE MEUBLES
DE MAISONS RELIGIEUSES
On fait savoir que le mardi 14 juin prochain,
et louis suivants, à t'Ahl)a y e du Bec-Hellouin, II sera
procédé il la vente, argent comptant, de diff&ens
Meubles ayant appartenu aux ci-devants .Benedietins de
ladite Abba y e, en Présence des Commissaires du Directoire du District de Bernay, et de la Municipalité.
do Bec.
Affiché ce .....
A Evreux de l'imprimerie de J. J. L. Ancelle, 1701. (2)
I Archives de l'Eure. Reg. du district.
2 Affiche sur papier blanc in-4' en travers. (4rch. mien. & Bcriia'j.)
2

- 48 Malgré les démarches persévérantes des habitants, les avis
favorables et les intelligentes observations des administraleurs du district, le directoire du département n'en tint malheureusement aucun compte et maintint l'abbaye de Lyre
comme maison de retraite des ci-devant religieux.
Nous avons vu dans la supplique du,8 avril, combien avait
été grande l'alarme parmi les habitants du Bec et de toute la
contrée, A la nouvelle de la suppression de l'abbaye.
Beaucoup de motifs tirent que l'abbaye du Bec, plus heureuse qu'un grand nombre d'autres, fut, pendant la Révolution, l'objet de tant de sollicitude de la part des Becciens
l'intérêt fut certainement un des principaux. Il résulte en
eFFet des souvenirs des anciens et (le l'étude des documents
que nous avons compulsés, que les religieux faisaient beaucoup de bien et que l'abbaye était pour -toute la contrée une
véritable Providence et une mine féconde de ressources de
toutes natures. En voici quelques-unes
g
Ré ulièrement une distribution de soupe, probablement
accompagnée de quelques pièces de monnaie se faisait aux
pauvres de la contrée ( 1 ) et un des guichôts latéraux de la
grande porte d'entrée s'appelle encore aujourd'hui la perle
de l'au,nônerie.

Les religieux donnaient aussi aux indigents leurs robes et
linges hors d'usage et l'on raconte à ce sujet une anecdote
assez curieuse une mendiante paresseuse, au lieu de se
donner la peine de tailler à son usage les robes des moines
s'en revêtait dans l'état ou elle les recevait, de sorte que
I Eu 1602, (lit la Chronique du Bec, le nombre des pauvres qui vinrent
l'aumône générale du jeudi fut, dès le commencement • d'environ 3,500,
et H s'accrut insensiblement jusqu'à 10,00 (plus de 200 chaque jeudi), ce qui
obligea M. l'intendant de la province l'envoyer un ordre au vice-bailti de
se trouver sur les lienste jour de l'aumône, avec des arc'ers pour ompécher le tumulte et le désordre populaire. Malgré cela, l'aumône dit jeudi
que l'arrêt suivant eut pour but de
donna lieu au xvui' siècle, à des
il abus
fi

réprimer :" Â,'rêt du Conseil Etal du Roi concernant la distribution
de t'au,n,ne qui se fait à tabbawe du Bec, un jour de chaque semaine,
depuis la féle de la Chandeleur jusqu'à celle de la Sainl-Jean-Baplisie
de chaque année. il février 1710. Paris. imp. royale, in-ede 3 pages.
(Cité par E. Frère dans son Manuel du Dibliogr, normand.)
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dans le pays on jouissait du plaisant et singulier spectacle
de voir une femme déguenillée et malpropre affublée d'un
large froc noir et d'une cagoule (1).
Les reliefs du réfectoire, reliefs qui n'étaient pas à dédaigner, car selon l'expression d'un des derniers moines « On
vivait bien à l'abbaye » étaient don nésjournellement aux
nécessiteux du bourg.
Une maison venait-elle d'être incendiée, vite le sinistré
venait trouver le révérend père prieur (l ui , toujours, prenait
à sa charge la plus grande partie de la reconstruction, et le
Parc (2) était souvent mis à contribution pour le bois nécessaire aux générosités des religieux.
Tous les enfants du pays, d'abord enfants de choeur à
l'église abbatiale, étaient élevés et instruits par les religieux
qui se chargeaient en outre de leur faire apprendre un
état (3).
Une mauvaise récolte on des malheurs quelconques venaient-ils à frapper leurs fermiers on leurs vassaux, le révérend père s'empressait de leur faire la remise (l'une grande
partie de leurs redevances ou de leurs fermages.
D'un autre côté, la grande quantité de personnages de distinction qui visitaient l'abbaye ou qui venaient chaque
dimanche y entendre la messe, car l'église était le rendezvous de toute la -noblesse des environs et l'on y venait de
très loin à cause de la pompe et de l'éclat des cérémonies
religieuses; ces visiteurs, quoique hébergés pour la plupart
par les religieux (4), n'étaient pas sans laisser quelque argent
dans la localité: c'était une voiture à réparer, un ch&val à
ferrer, un harnais à raccommoder, etc., tous petits accidents
1 Du iii' au xvii' siècle, les moines du Bec, contrairement à la règle de
saint Bernard, portèrent des vêtements blancs , mais lorsqu'en 162G la réforme de saint Maur s'introduisit dans l'abbaye, ils furent obligés de pren(Ire les vêtements noirs de cet ordre.
2 Le Parc, est le coteau boisé situé à l'ouest de l'abbaye; il était autrelois enclos de murailles et contenait 300 arpents environ.
3 Renseignements fournis par le fils du dernier cuisinier dé' l'abbaye,
M. Prontin, bourrelier, âgé de 75 ans.
4 Les royageurs étaient hébergés pendant trois jours à l'abbaye.

N

- 20 qui se renouvelaient souvent, par suite de l'état déplorable
des chemins, et qui faisaient tapie et la fortune des artisans
(lu Bec qui ne chômaient point parait-il.
C'était aussi le marché du heu et les foires (1) qui attiraient
un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs.
C'était.enfln la haute-justice et te tabellionnage, institutions dues à l'abbaye, qui attiraient de nombreux plaideurs
et clients, et dont profitaient les aubergistes et les gens de
métier.
D'autres causes plus nobles que l'intérêt guidèrent aussi
les llccciens dans les démarches persévérantes qu'ils firent
pour conserver à l'abbaye sa destination ; ce fut un sentiment
de reconnaissance et de respect qui s'était perpétué de générations en générations parmi les familles de la contrée, dont
les aïeux, sédentaires comme on l'était alors, avaient certainement y u la fondation du monastère et connu Hellouin. Ce
sentiment provenait aussi de ce que les habitants formant à
peu près cinq centaines d'individus, un peu isolés et éloignés
de grands centres, étaient en contact continuel avec les
moines qui exerçaien t sur leurs vassaux le triple prestige de
la science, de la religion Pt de la bonté; il est en effet notoire que les bénédictins du Bec, contrairement à leurs voisins de Bernay et d'ailleurs, (2) étaient très-érudits, très-pieux
et très-bienveillants, et qu'ils avaient les sympathies générales. Guilmeth, dans sa Notice sur le Bec, commet donc •une
1 Le marché du Bec remonte au xli' sièciè. Ce fut Tioger de Bailleul
abbé, qui donna au comte de. Meulan , seigneur du lieu, une somme considérable pour avoir le droit de tenir un marché dans le petit village du
13cc. Il y a 80 ans, il y avait halle au tin au fil, poissonnerie, boucherie, cl,
il s'y trouvait en moyenne une centaine de sacs de Blé. Aujourd'hui , il
n'existe plus que de non] et est presque abandonné.
Les foires du Bec ne remontent qu'au xv' siitele; vers 1480, Jean Bour.art,
31' abbé, obtint du roi la permission de tenir annuellement deux foires
franches, l'une, le vendredi-saint, et lautre, le 30 novembre, féte de saint
André, 2' patron de l'abbaye. (Dom Bourget.)
2 Les Bénédictins de Bernay, continuellement en procès avec leurs vassous, étaient , au xviii' siècle surtout, fort détestés à cause de leur esprit

arrogant et autocrate; aussi les Beraayens virent-ils partir, sans regrets,les quatre religieux qui composaient alors toute la communauté.

- 21 odieuse calomnie lorsqu'il dit que leur conduite « n'ôtait plus
qu'une suite d'outrages aux moeurs, à la religion et à la vie
sociale, et qu'ils apostasièrent en faveur de' la divinité du
jour '. Cette fausse allé 0g atio i l que nous ne pouvons trop
flétrir, est démentie par titres et par la tradition qui ne
reprochent pas un seul fait scandaleux aux moines du Bec.
Une autre cause qui contribua puissamment A sauvegarder
l'abbaye dans ces moments de fièvre et de troubles, c'est que
les officiers (le la haute-justice et du tabellioanage, le receveur et les autres serviteurs de l'abbaye étant à peu près les
seuls lettrés et les notables de l'endroit, furent naturellement choisis, i la Révolution, pour officiers municipaux de
sorte que, par les considérations que nous avons énumérées,
ils mirent tout en oeuvre pour conserver leur , abbaye qu'ils
avaient servie si longtemps avec tant de profit.
Quel que soit le mobile qui ait dicté la conduite des Beccien.s, il n'en est pas moins vrai qu'ils , ne furent pas ingrats,
envers les Bénédictins, des bienfaits directs et indirects qu'ils
en avaient reçus, et nous verrons par la suite qu'ils pe'sévÔrèrent dans leur sollicitude et leur dévouement.

1792
La sympathie populaire dont étaient entourés les moities
est prouvée par plusieurs actes des officiers municipaux
notamment clans leur délibération du 22 janvier 1792, dans
laquelle il est dit à plusieurs reprises « Que messieurs les
• religieux se sont toujours bien comportés et ne peuvent
• être soupçonnés d'incivisme, et qu'ils se sont soumis res• pectueusement aux lois et décrets de l'Assemblée na» tionale. »
Malgré ces bienveillantes déclarations, rien ne pouvait plus
arrêter la ruine de la vieille abbaye qui se disloquait chaque
jour.

- 22 Le 17 août fut décrétée • la loi ordonnant l'évacuation de
tous les monastères pour le octobre suivant; avant que
d'expulser les religieux de celui du Bec, on commença par
établir dans l'enclos un dépôt de chevaux; ceci eut lieu vers
le mois de septembre, car le 24 août, il fut question de retirer les arbres déposés sous les hangards, de la ci-devant
abbaye, alors propriété nationale, « pour faciliter les travaux
• qui sont à faire pour le dépôt des chevaux de la nation. » (I)
Cependant les rigueurs contre les ecclésiastiques non
assermentés augmentant sans cesse, les quelques-uns des
religieux qui étaient restés dans l'abbaye prêtèrent le serment
civique le 27 août et jours suivants; parmi ceux-ci il y en a
dont les noms apparaissent pour la première fois; nous ne
savons s'ils faisaient partie de la communauté du Bec, ou
s'ils n'étaient pas venus s'y réfugier depuis peu ; voici leurs
noms Bautier, - GultcsLe Chevalier, - Michel-Jérôme de
la Passeïg, - Michel-François Ligon, Jean-Marie Le Conte,
- Guillaume Raoullet, clerc, - Jean-Pierre Brise, Guillaume Picheré, - Louis Valincourt,Antoine-Joseph
Joly, qualifié de religieux fuyant, - Jean-Romain Foutrel,
organiste, quoique laïque, prêta aussi le serment; quatre
religieux s'y refusèrent.
Nous avons dit qu'un dépôt de chevaux avait d'abord été
établi dans l'abbaye quoique celle-ci fùt encore habitée. Le
26 septembre suivant, M. Duvillars, capitaine employé à ce
dépôt, représenta û la municipalité Qu'au moment de l'évacuation dc la ci-devant abbaye, qui va se /a»'c lundi
prochain, 8 octobre, et pour veiller à la conservation du
mobilier de ladite ci-devant abbaye appartenant à la nation,
et des scellés mis sur les portes, jusqu'à ce qu'il en ait, été
disposé, il serait urgent de commettre pour la surveillance
de ces objets, un portier, afin d'empêcher l'entrée dans cet
enclos, à l'exception des personnes qui y sont occupées pour
l'établisseihent et administration du dépôt.
1 Àrcb. mua. du Bec. Reg. des déllb.

- 23 La municipalité tint compte de ces sages observatiojis et
proposa pour portier le citoyen Robert Beauvaltet qui fut installé de suite..
Ce fut donc le 8 octobre 1792, le jour où la vieille abbaye
perdit ses vingt derniers cnIints restés jusqu la fin dans
cet asile où ils avaient espéré vivre et mourir en paix, tranquilles et ignorés. Du moins, la fin de la célèbre abbaye
normande, qui avait vécu 758 ans, fut infiniment plusglorieuse que celle de beaucoup d'autres qui avaient Ôté désertées parleurs habitants dès avant la Révolution..
Parmi cette vingtaine de religieux fidèles, plusieurs ne
voulurent pas s'éloigner de ce lieu qu'ils aimaient ils se
fixèrent dans la localité ou dans la contrée, où nous les retrouverons pins tard.
Les jardins, cours et herbages de l'abbaye n'ayant point
été compris dans la concession des bâtiments faite sur la
demande du ministre de la Guerre pour le dépôt de chevaux,
étaient Testés abandonnés à la merci de chacun depuis plusieurs mois, et se trouvaient, au moment de l'évacuation,
dans la plus grande dévastation, comme nous l'apprend une
lettre du procureur-général syndic du département qui, le
5 octobre, demande à ce que ces jardins, cours et herbages
soient loués. (1)
La fin de l'année 1792 fut marquée par un événement important l'exhumation du corps (lu bienheureux fondateur
de l'abbaye.
Les détails de cette cérémonie sont consignés dans les registres de catholicité et de la mairie nous empruntons à
chacun le récit de cette exhumation
« Dans le mois d'aoust dernier, le citoyen Marette, curé de
la paroisse (rédacteur du présent), sçachant (l ue l'abbaye
du Bec, en vertu d'un décret de la seconde législative,
« devoit être évacuée par les religieux qui I'habitoiont,
» présenta une requête au directoire du département de
l'Eure, aux fins d'être authorisée à transporter dans son
1 Arok, mltjr. de Bernay, série D.
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église le corps et le tombeau du bienheureux ilellouin (I)
» qui reposaient dans le chapitre de l'abbaye, avec une
partie des reliques les moins précieuses et ornements qui
décoroient l'iiautel de l'église de l'abbaye dans les jours
» de grandes fifles. Les membres du directoire du département de l'Eure s'étant fait un devoir d'accorder au curé
toutes ses demandes, fondées sur ce que le précieux dépôt
estant clans une église supprimée, ils seroient privés du
» culte qu'on leur doit et qu'on lui rend, il se fat authoriser
» par la municipalité du Bec et par les frères de charité qui
» ont bien voulu contribuer aux frais, à faire travailler à
» cette exhumation. On ne parvint que le samedi 13 octobre,
après beaucoup de travail et de fatigues, à tirer ce tombeau
du sein de la terre où il étoit renfermé et couvert de la
» tombe (le marbre soutenUe de quatre petits pilastres aussi
(le marbre, lets qu'ifs sont dans l'église vis-à-vis des fonts
» baptismaux.
» La difficulté de transport, à raison de La pesanteur.
» énorme du tombeau, et la pluie qui dut-oit depiiis un mois,
détermina le curé à faire traîner le mesme jour ce tombeau
à force de bras depuis le chapitre de l'abbaye jusqu'à son
• église où il arriva à cinq heures du soir, et fut placé
• à l'endroit à ce destiné, orné décemment, environné de
• cierges, et y demeura exposé à la vénération des fidèles,
• pendant toute la journée suivante; pour exciter de plus
• en plus la foy et la piété des fidèles ou découvrit le dessus
• de sa tombe, et une foule innombrable de citoyens, en
• rendânt les hommages dus à sa sainteté et à ses vertus,
• fut témoin qu'il était encore dans te mesme état et dans
1 t Le Bienheureux Ilellouin , - écrit Plus liant le 'néine narrateur, naqui L en Norma i-die, en l'année de N. S. 907 son père se nom niolt
n Ansgot, seineur normand, et sa m'rC lldl6ise, descendants des comtes
de Flandres. En l'année 104, après avoir vécu et servi la patrie viral
n pendanl 40 ans à la cour de Githert, comte de Frionne il fonda le triomastère CILS flec il y mourut en odeur de sainteté , le 26 aonst 1076 et
» fut inhumé avec pompe et religieuses cérémonies dans le chapitre (lu
» monatére, dans un tombeau de pierre bruite d'une pesanteur eonsi,IérahIc, avec sa crosse en Imois, ses brodequins et ses ornements sacerdotaux.

- 25 la mesme situation oï on l'avoit trouvé cii 1707 (1), et
il demeura ainsi exposé, couvert seulement d 1 un simple
voile, depuis le samedi au soir jusqu'au dimanche après
la cérémonie. »
» Nous avons, - dit le narrateur municipal, - trouvé le
» corps renfermé dans le tombeau de pierre en son entier,
• couvert encore de son linsceûil qui était de soya couleur
• cannelette avec sa crosse en bois et à ses pieds et jambes
• des pantoufles et petites bottines; ledit corps'était dans sa
• situation naturelle sans qu'aucune partie ifit déplacée... »
« Tous les curés circonvoisins, - continue le premier
• narrateur, - avaient été priés d'assister à cette pieuse aéré• munie, mais la circonstance du dimanche et plus encore la
• continuité du mauvais temps, les empèchèrent de sy
• rendre ; il ne s'y trouva que les curés de Saint-Thaurindes-Ifs, du Boscrobert et le citoyen Covart, ci-devant de
• l'abbaye du Bec. Ce mosane dimanche, à deux heures après
• midi, quoyque la pluie tomba en verse (sic), le clergé par» tft processionnellement pour l'abbaye, accompagné du ci» toyen Ausoult, commissaire du directoire du district de
s Bernay, des officiers municipaux du Bec, en écharpes e),
I Le chroniqueur Gui meut, dont ta véracité petit souvent étie contestée,
rapporte qu'en 1063, les i-Marinés (te Saint-Maur désirant Taire béatifier
Ileltouin, litent ouvrir son tombeau , mais que par suite de li nd iserétidn (le
quelques religieux qui T'avaient ouvert sans la présence de lévèque , et
rûnaliic il pouvait se faire qu':utl lieu dii corps utilettouin l'ait eût placé lin
autre , te projet (te béatification ne fuit point exécuté et l'évêque ordonna
11Ième Te supprimer ta messe des morts que l'on en ébrait chaque année.
Suivant G u j iuneti, - l'exhumation (te I 707 serait donc la seconde; elle est
aussi rein! éc dans le récit (Te l'a)bé Marette z
En 1707, six cents trente un an après sa mort, on ouvrit sou tombeau,
n eomnte il appert par un procès-verbal du h jour de juillet 1707 ey joint
» qui constate qu'on n trouvé h cette époque soit squelette tout catie,' sans
la moindre marque de eoru'uption ni lerangernent d'aucun os , sa crosse
intacte h sa guiche et ses brodequins seulement décousus , lequel Procès» vet'hal flotta il été remis ès-mains pat' le ci-devant pu'ieur.
2 Le itoyen Fouquet, capitaine tic la
nationale, avait été invité,
le I" octobre, lai' la inunicip;utité, à se rendre avec sa compagnie à cette
cérémonie il paraitrait que ce cito yen ne se serait pas rendu :il cette
invitation.

- 26 » des frères et soeurs de la charité et de Sainte-Barbe, avec
torches et cierges.
t» Le curé tic Saint-Thaurin-des-Ifs marchait sous le dais
en surplis, étale et écharpe, accompagné des enfants dc
choeur en tuniques, et le curé de la paroiss en étole,
» suivi d'un grand concours de public; parvenus à l'abbaye,
a ils trouvèrent la croix et les reliquaires dont il ("Si mention
» cy-dessus (L), sur le grand autel après avoir chanté le
» Veni C,'caeor et quelques antiennes et oraisons en l'hon» neur dés saintes Reliques, le curé de Saint-Thaurin donna
» la bénédiction avec la croix au peuple, après quoi le curé
» du Bec donna à deux enfants de choeur chacun un reli• quaire à porter et se chargea des deux pyramides qu'il
• porta lui-même, et la procession revint à l'église parois» siale dans le mesme ordre qu'elle étoit allée kl'ahbaye,
» au son des cloches.
Arrivé & la paroisse, en déposa les reliques sui' l'autel,
• le curé monta en chaire et prononça une courte et pallié• tique exhortation analogue aux circonstances (2); après
• quo y on chanta solennellement les' vêpres et complies;
• Pendant le Magnificat, le célébrant encensa la croix et les
• reliquaires, les autels, et fut aussi rendre les mesnies bon• fleurs au corps du Bienheureux Hellouin, toujours décou» vert dans sa tombe.
t Nous donnerons clans lift chapitre speial la d&eriptiun tic ces quatre
niagnitiqiies reliquaires qui étaient cependant les moins précieux.
2 comme Ilerluin, - dit Coi! mcl h dans sa Notice historique sur
lirionne , - était né dans le territoire (le cette vjEc, les habitants rectamurent sa dépouillé mortelle, ikjh même le clergé, les con fi'éi'ies et une
grande foule de peuple élaient arrivés au Bec pour qu'on leur hivrzt le cercueil mais rnbbé Mareite moula en chaire, et prouva aux pieux lorionnais
que le corps d'lterluin appartenait de droit à son église et non à celle de
Brionne, et sur ce, le rit enterrer en grande Ic(lle il fil
où il se trouve
aujourd'hui. o
L'assertion de Cuilmeth est encore erronée et démentie par les procèsverbaux. Le clergé de Itrionne ne vint point il cérémonie d'exhumation
et celle-ci se fit avec une grande pompe et non en grande hâte.
Celte exhumation nous amène a parler d'une curieuse coutume (lui remonte au xi' siècle. Jusqu'à la Révolution, on célébrait chaque année, le 20
août, dans l'église de l'abbaye, l'anniversaire de la mort d'liellouin. Ce j ouï-

- 27 » Après les complies, on chanta le salut, on donna la bé nédiction avec la croix, on entonna le Të Deum pendant
• lequel on fut au tombeau du Bienheureux liellouin, et à la
• fin, aptès l'avoir encensé chanté quelques antiennes,
• oraisons et l'avoir invoqué comme un puissant intercesseur
• auprès de Jésus-Christ, on le couvrit d'un chasuble et
• après avoir été recouvert de dessus de sa tombe (1), on
• remit dessus la terre qu'on avait enlevée de vis-à-vis des
» fonts, et maçonné la tombe dont il étoit décoré à l'abbaye,
» de sorte qu'il est comme on la vu depuis cent ans au cira» pitre de l'abbaye. s (2)
L'abbaye étant-veuve de ses habitants fut, peu à peu,
dépouillée de son mobilier linge, sièges, tables, etc., qui
fut, croyons-nous, vendu à l'encan et dispersé dans le pays.
Quant aux objets d'art en métal, ornemenis d'église, etc.;
ils furent envoyés au district ou à Rouen, où ils ont disparu
sans laisser aucune trace. Seul le mobilier fixe de l'église,
c'est-à-dire les autels, statues, chaires, jubé, etc., resta
en place jusqu'à La démolition de l'église.
Un arrêté du directoire du district, du 24 octobre, nous
apprend que, malgré la présence d'un portier et les soins
que se donnait le citoyen Ausouit, chargé de la vente (les
effets de la maison ci-devant conventuelle du 13cc, il s'y lailà comme au jour de son inhumation Je tombeau do Bienheureux était
couvert de fleurs que l'on bénissait et que l'on distribuait ensuite à tous les
assisiants,» Le peuple , - dit Gui lineth , - a vait une si grande dévotion
pour Herluini et une telle confiance dans ces fleurs bénites, que dans tous
les environs on suspendait les travaux du mois d'août pour assister à la
fêté. On en venait même jusqu'à se battre tians l'église polir avoir de ces
saints bouquets regardés comme un remède ii tous maux.
Cette eoulun,e remise en vigueur depuis le rétablissement du culte dans
l'église paroissiale du lice, est toinIS depuis fort longtemps 11 , 11 'Y n plus
que le service funèbre. Un vieillard de la localité se rappelle fort bien avoir
été témoin de bousculades et d'incidents comiques auxquels la distribution
des fleurs donnait lieu. Il parait que les lirionnaises surtout étaient les plus
empressées ii cause de l'a vénération particulière qu'elles portaient à Hellouin
qu'elles prétendaient Clic né à Brioeoe.
Qu'on mit une planche nouvelle sur le cerI L'officier municipal dit
cueil avec la pierre qui était dessus cassée en deux ,norccau,r.
2 Registre (lesdécès. nO?.

t

- 28 sait fréquemment des vols (le toutes sortes, tant dans la
maison conventuelle que dans l'église; c qu'on enlevait jus» qu'au plomb de la couverture des hùtiments, les feftu.res
et même les arbres des cours et jardins. Une information eut
lieu et le syndic du district ordonna qu'une enquête serait
faite pâr le juge de paix de Brionne; elle fut certainement
pou sérieuse car, malgré la surveillance rigoureusement
recommandée par l'autorité supérieure, les vols continuèrent
de plus belle: le 10 décembre, c'était une partie de la rampe
de l'escalier qui conduisait de l'orangerie A l'infirmerie qui
avait été brisée Pendant la nuit; trois jours après, c'était
plusieurs morceaux de plomb enlevés de la toiture de l'église
par des enfants de douze à treize ans, certainement envoyés
Par leurs parents; le 27, c'était des pillages et dégradations
commis dans l'église, etc. D6sormais l'abbaye était A la merci
des pillards et des vandale., et beaucoup d'individus de la
contrée s'enrichirent ainsi sans honte de ses dernières
richesses.

1783
Trois ans et demie se sont écoulés depuis la mémorable
nuit du 14 août 1789; depuis cette époque pleine d'espérance, la Révolution s'(cai'tanl, progressivement de l'admirable ligne (lui lui était tracée, remplace par d'épouvantables
violences les sublimes et immortels principes de 89 que les
hommes de 93 semblent vouloir engloutir sous des monceaux
de ruines, et effacer avec des flots de sang!
Le ?l janvier, le trop faible et trop bon roi Louis XVI , est
guillotiné ; sa mort fut comme le signal d'une sorte (le folie
furieuse qui étendit ses ravages dans presque toute la France.
Notre contrée fut généralement calme; à part quelques
saturnales à liernay (1) et dans quelques localités importaiiI Voir notre histoire de la ville de Ilernay, manuscrit dc F700 pages
in-folio. 1871-1879.

s

- 29 tes, les communes du district. ne se déshonorèrent pas liailes scènes de désordre qui eurent lieu dans un si grand nombre d'autres.
Au Bec spécialement, où, comme nous l'avons vu, les
idées nouvelles furent accueillies avec si peu d'enthousiasme
que l'organisation de la garde nationale ne put se faire qu'à
graud'peine ,et pendant les plus mauvais jours de la Terreur,
de sinistre mémoire, les religieux restés dans le pays ne
furent nullement inquiétés, ait ils furent toujours
entourés de la même sympathie que lorsqu'ils portaient la
robe monacale (1).
Contrairement à ce qui eut lieu un peu partout, les églises
furent respectées, et aucun acte de stupide vandalisme n'y
fut commis; les statues et les emblûmes religieux no
furent point mutilés ni détruits, et, détail plus significatif
encore, c'est que, malgré les peines sévères prononcées contre ceux qui sonneraient les cloches des églises, la municipalité (lu Bec, peut-être la seule dans toute l'étendue du
district, osa ordonner que I'Angeits serait tinté, comme par
le passé, à l'église paroissiale (2).
La déportatioa ayant été prononcée contre tous les ecclésiastiques non assermentés, trois religieux du Bec, qui juse
que-là avaient r fu sé de prêter serment, s'y résignèrent le
30 mars parmi eux nous trouvons un nouveau nom Jacques
Pepoix.
Le décret de la Convention des l er et 4avril, ordonnant la
vente des biens des abbayes, ne fut point applicable Ù celle
(]il
qtil avait reçu une destination nationale, et Je 8
I Nous devons aussi rendre justice aux administrateurs (lu district,
tous patriotes dévoués, niais dont le bon sens et la modération évitèrent de
grands ,nalheurs pendant cette sanglante époque où les (Mes tombaient u
la moindre dénonciation. (Voir il ce sujet le remarquable ouvrage de
M. J3oivin-champeaux, sur la Révolu( ion dans le (lépafleflzmi de l'Eure.)
2 Arch. mon. - Reg. des dÔlib. - Un peu plus tard, les femmes du
Bec furent les auteurs de la réouverture de leur église. Le mume fait se
produisit ailleurs, notamment à N.-D. du Daniel, où il donna lieu b un incident fort curieux. ( Voir Histoire d'un petit coin du pays douche, Le Pont-Echenfrel.)

- 30 mai suivant, sur l'avis du commis des fortifications chargé
de la conduite des travaux du dépôt, et de celui du capitaine
du génie, la, municipalité voulant nommer un gardien des
bâtiments militaires du Bec, choisit parmi quatre concurrents (luise présentèrent, un ouvrier qui pOt prévenir les
dégradations elles réparer sur le champ ; l'élu fut le citoyen
Pierre Legris, menuisier, dont la commission fut, peu après,
confirmée par le ministre, aux appointements de 300 livres
par an. Le citoyen Noël Torton, fut choisi pour gardien (le la
bibliothèque qui était, comme nous le verrons, une des principales richesses laissées en place et une des plus faciles
piller.
Ces deux gardiens s'acquittèrent très-mal, parait-il , de la
mission de confiance dont ils étaient investis, car les vols de
plomb et de ferrures se renouvelèrent fréquemment. En juin,
un citoyen du Bec suivit jusqu'à Rouen la trace d'une voiture
chargée de plomb soustrait de la toiture de l'église ; trois
individus du Bec furent inculpés de ce vol important et s'enfuirent du pays ; cependant ils furent acquittés par jugement
du tribunal criminel de l'Eure, en date du 17 fructidor an III
(3 septembre 1795). Le 25 août, un larcin fut encore signalé
la municipalité.
Les administrateurs du district, pour accélérer la ruine de
l'abbaye, par une lettre datée du 14 frimaire an il (4 décembre 1793), invitèrent la municipalité à leur' envoyer l'état
des ferrures provenant des édifices nationaux; une commission fut nommée pour dresser l'inventaire de tous les fers qui
pouvaient être enlevés sans endommager les batiments, de
môme que des plombs étant sur et dans lesdits; nous croyons
cependant que cette ordre n'eut pas de suite.
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1794 - 1S02
Un des actes de stupide vandalisme des hommes de la
Terreur fut «avoir ordonné la mutilation de toutes les sculptures et peintures rappelant un régime tombé et impuissant.
Le I li mars, un représentant du peuple adresse à la municipalité du Bec une lettre enjoignant de ne laisser subsister
sur les édifices aucune empreinte de fleurs de lys, armes
» et statues des trans ». Eu exécution de cette lettre, la
municipalité ordonna donc au citoyen Legris, gardien (les
bâtiments, « de faire disparaître jusqu'à l'empreinte de tous
• les signes de royauté et de féodalité qui pouvoient
• subsister n. Le.-ris s'acquittant consciencieusement de la
besogne qui lui était ordonnée, martela et gratta toutes les
armoiries qui étaient sculptées dans les gracieux cartouches des frontons et des arcàdes, (le même que celles qui
étaient sculptées dans le cloître, sur la porte d'entrée du
monastère et sur les murs de clôture. Le dommage causé par
Legris fut d'autant plus considérable qu'il y avait des fleurs
(le lys sur presque tous les écussons placés à l'extérieur (1).
I Suivant d'Hozier, tes armoiries de 'abbaye étaient de gueules semé

de fleurs de lys d'argent.

Plusieurs empreintes et dessins de sceaux nous donnent des "enseignements précis su" l'origine de ces armoiries.
Au xi,' et ai' x,ir siècles, les sceaux de t'nbl,a y e ne portent point darmoines proprement (lites; le dessin d'un sceau ovale du xiii' siècle reproduit dans l'ouvrage de. (loin , porte au centre Hetlonin ayant ii
droite une flou,' de lys et à gauche une sorte rie rose à quatre pétales
1101,5 ne trouvons qu'au xiv siècle tIcs sceaux armoriés le premier, apposé
su" une charte de 1388, porte en pointe un écu ogival chargé de trois fleurs
de lys et d'une crosse en pal; le deuxième, de 1392, porte quatre fleurs
de lys avec une crosse le troisième, - de iloo :, cinq fleurs de lus avec
une crosse, de plus, l'éc,, est posé sur "ne ;utt,'e crosse en pal le quatrième, de 14:30, porte sia: fleurs de lys seules avec la crosse passée derrière l'écu.
Une pierre tombale du xvi' siècle , provenant du Bec , porte un écusson

aux fleurs de lys sa-)ms nombre, sans, indication d'émaux. Une vue de

- 3 Quant aux plaques armoriées tic cheminées que l'on devait
retourner contre le mur, elles furent vendues comme ferraille et il en existe encore, parait-il, plusieurs dans la contrée
portant les armoiries de l'abbaye' .
Le25 germinal ait (16 avril 1794), Robert Duclos, cordonnier, remplace Robert Beauvallet, comme portier du dépôt surveilla-t-il mieux que son prédécesseur 9 il est permis
d'en douter, car les dilapidations furent plus nombreuses et
plus considérables que jamais plomb, serrures, portes,
croisées, fers, volets disparaissaient comme par enchantement. Enfin, lepiltage deviuttel, que le 18 nivôsean 111(7 janvier 179), le maire du Bec reprêsentaau conseil de la communie, OEquil se répandoit par les administrateurs du district,
• qu'il se commetioit des abus et des dilapidations dans le
• dépôt du Bec, et que la municipalité étoit nonchalante,
• donnoit lieu de croire aux administrateurs qu'elle y avoit
individuel • part pourquoi le maire invitoit chacun il
• lement leurs déclarations,,& l'effet de poursuivre les dé• linquants. »
l'abbaye de xvii' siècle, (Jans le Monaslioon Gatlieanui)i Hotus montre
aussi les armoiries citées par allouer.
Pr exception, tin petit sceau du xvJit' siècle porte champ d'azur, ce
qui est une erreur que n'a pas du reste suivie le graveur des jolis ex-libris
quelques in-folios
de la même époque, de la bibliothèque dit
portent aussi dans les dorures de leur dos un écusson avec les fleurs de
lys sans nombre, sans hachures.
Enfin le dernier sceau dont se servait le prieur, lors de la Révolution
reproduit fidèlement In mention de d'llozier, sauf les hachures du champ
qui ne sont point indiquées.
Plusieurs types de sceaux du Bec sont, de plus, mentionnés dans JArmonet des villes et corporations de la Normandie, par notre savant maître
et ami, M. A. Cartel d'autres sont reproduits dans l'ouvrage de Dom
Bourget « l'ue hislory cf royal abbey of 1ko », et dans celui de Ducaiet Les Antiquités anglo-normandes ; tous confirment l'exactitude du
blason attribué par dilozier.
Le Brasseur, dans son histoire du Comté .d'Evrcux (1722), commet
donc une erreur lorsqu'il y ajoute un franc quartier de sable, chi-pô
d'une molette d'or.
Pont
de Farcy, le savant
Nous nous faisons un devoir de remercier ici M.
auteur de la Sigillographie dii diocèse de Bayeux, pour les dessins très,
artistement exécutés à la plume de dix sceaux qu?il a recueillis dans ses
laborieuses et intelligentes rechcrches. Nous devons aussi à la gracieuseté

-
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En vertu (lu dicton « Demande il
compagnon si je
» suis larron », et malgré les dénonciatons faites par les
- gardiens, les officiers municipaux déclarèrent tous, sauf un,
n'avoir aucune connaissance des vols commis dans la cidevant abbaye, de sorte que, surs de l'impunité, les pillards
Con tinuèren t (le pins belle à enlever lotit cc qu'ils purent.
Des prisonniers rie guerre, renfermés ait
se mirent
aussi de la partie, ou du moins furent accusés d'avoir, le 12
messidor an III, descellé ait

des rampes de l'escalier

du bout du réfectoire.
Cinq ans plus tard, le 22 frimaire an VII (13 octobre 1800),
des dilapidations considérables furent encore commises à la
rampe de l'escalier des entre-sols, descendant à l'orangerie
le délit, fut fait, dit le maire, par des soldats de la remonl.e -

(. anvier

Enfin , en l'an X i
1802), on poussa ] 'audace jusqu'à
enlever les arbres plantés dans l'enclos et les jardins ces
faits sont rapportés ([ans le registre des délibérations du conseil municipal de l'époque, qui parait sétre peu soucié, et
pour cause probablement, (le poursuivre en justice les
pillards de la vieille abbaye laissée ainsi à la merci des plus
hardis, de sorte que, môme après sa ruine, elle fui encore
une mine fécondé que sérent exploiter, plus ou moins honnétement, un certain nombre de Becciens.
La dernière trace que nous trouvons des anciens religieux
est la déclaration que firent, le 4 messidor an III (22 juin
1795), deux d'entre-eux, les I" P. Darras et Ligon, de se soumettre aux lois, aux fins d'exercer les fonctions du culte dans
la paroisse du Bec, suivant la loi du 11 prairial précédent.

de M. G_ Coli al lain, lie, Dorien, l'empreinte ,i',r n licou sceau lei 3(3, pnsst\tiô
P par M. J.-F. i3ûtel , tin Bernay, pli le publia eu iSî,7, dans le Magasin
pitlore5qne 2 lin M. A. Assego]]d , (lui la cédé an anisée les Antiquités
tic Dorien, lino empreinte (l'itt] sceau identique., mais de ic3 , nons a Mû
également otîe,'te par' tu] anralerrr' distingue, Ni. Loisel , de la itiviet,-Thiiroirvilie Halls sûrurrios lrmrtons (le témoigner noire reconnaissance à ces
bienveillants antiquaires.
3
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CE QUE DEVINT L'ABBAYE DU BEC
APRÈS SA SUPPRESSION

JREMIÈl1li DESTINATION

•

En 1792, comme nous l'avons vu ,un dépôt cia chevaux fut
établi dans l'enclos de l'abbaye, alors que celle-ci ôtait encore habitée par les religieux.
Eu 1794, ce dépôt rut supprimé, mais par suite des réclamations faites par la municipalité du lieu, les représentants
du peuple arrêtèrent qu'il serait maintenu.
Six ans plus tard au mois d'avril de l'an X (1802), ce clépût n'existait plus. La municipalité adressa alors au ministre
(le l'intérieur un mémoire demandant que leur ancienne
abbaye soit réservée pour y établir un haras; le 7 dudit mois
d'avril, le ministre répondit qu'il ne pouvait accueillir cette
demande, et le 26 prairial suivant (15 juin), le ministre des
finances informa le préfet « que le ministre de la guerre
» mettait à sa disposition , connue ïniffile ait service militaire, la ci-devant abbaye du Bec, où était un dépôt de
» remonte. (1)

DEUXIÈME DESTINATION
Lorsque Napoléon 1er, le 16 juin 1802, fo n d;' l'ordre de la
Légion d'honneur, il donna en apanagè à chacune des cohorI Tous les documents suivants sont tirés des Archives tIc l'Eure (liasse
des Haras).

- 3 les de cet ordre, quelques-uns des domaines nationaux or
la loi du 13 messidor an XI (2 juillet 1803) désigna l'abbaye
du Bec pour être le chef-lieu ou apanage de la W cohorte
qui en prit possession au mois d'octobre suivant.
De nombreuses dilapidations ayant été constatées par la
voix publique et par des aveux particuliers, le préfet, par un
arrêlé en date du 18 octobre, et afin d'assurer la conservation
de ce qui restait du Bec, nomma provisoirement le citoyen
Charles-André Villain, maréchal audit lieu, garde des bâtiments et de l'enclos de la ci-devant abbaye.
Cette nouvelle destination ne satisfit nullement les habitants en ce que l'abba y e n'étant point habitée ne rapportait
aucunes ressources â la localité; aussi, espérant faire cesser
cet état de choses si préjudiciable à sa commune, le maire
adressa-t-il une requête à l'Empereur, lui exposant que les
» habitants du lieu ne se soutenaient que par les secours
» qu'ils retiraient de l'abbaye avant sa suppression, et il
» demandait que les bâtiments fussent employés à un établisseznent public.
Cette requête fut accueillie favorablement et, par une
lettre du 23 ventôse an 111 (14 mars 1805), le ministre demanda des renseignements sur la possibilité d'établir â l'abbaye du Bec un dépôt d'étalons. L'intention de Sa Majesté,
» écrivait-il au préfet, est qu'un de ces dépôts soit placé
» dans chaque chef-lieu de cohorte de la Légion d'honneur.
» L'abbaye est un des endroits spécialement désignés pour y
» recevoir des étalons, et il ne peut qu'y obtdnir un grand
» succôs. »

918015IÈME DESTINATION
Par décrets du 20 décembre 1805, 3 mars et 4juillet 1800,
la ci-devant abbaye fut convertie en un dépôt d'étalons qui
ne fut définitivement installé que quatre ans plus tard, par
un nouveau décret du 4juillet 1810.
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QUATRIÈME DESTINATION

Le dépôt d'étalons subsista jusqu'en 1833, époque où il fut
converti cii succursale du dépôt (le remonte établi à Caen.
Malgré la démolilion d'un certain nombre de bâtiments,
malgré les nombreuses et maladroites restaurations faites
aux bâtiments existant, depuis leur nouvelle destination
leur conservation parait (lu moins certaine, et c'est une profonde satisfaction pour l'archéologue et l'historien qui visite
aujourd'hui cette enceinte, de penser que, malgré sa destination, destination sacrilêge, elle subsistera pour indiquer
aux générations futures que là fut la plus célébre des abbayes
de France que là fut, pendant prés de huit siùcies, le rendez-voiis des célébrités de l'Occident.
Terminons par un bon mot que l'on prête à un des derniers moines (lu Bec resté dans le pays, M. Benoist. Un joui.,.
lin prélat visitant l'abbaye se permit une comparaison triviale
et déplacée en faisant remarquer à son entourage qu'aujourdbui logeaient des chevaux où jadis habitaient des 'ânes,
voulant parler des moines qui, selon lui, étaient ignorants,
paresseux et bons à rien. - « Monseigneur, - répliqua avec
beaucoup «à-propos le vieux religieux, - les ânes de mon
temps avaient plus d'esprit que les évêques d'à présent. »
Cette historiette, dont nous ne garantissons pas l'autlienticité, circule encore - dans le pays et est la dernière preuve de
la valeur morale des derniers religieux du Bec.

DEUXIÈME PARTIE

ÉDIFICES DÉTRUITS

ÉGLXE ABBATIALE
L'église abbatiale dont nous déplorons 'la ruine était la
quatrième élevée sur l'emplacement définitif du monastère (I).
Bâtie à peu près vers le milieu du xiif' siècle, elle pouvait être comparée - dit un ancien chroniqueur local (2)—
ii ces chefs-d'euvre d'architecture gothique qui, par leur
élégance et leurs proportions, feront l'admiration (les siècles
futurs.
La Chronique du Bec nous apprend, en effet, (lue, en
121 5 , les bénédictins, ayant fait relever leur troisième église,
firent augmenter de quarante pas la longueur de la nef et
refaire le portail occidental qu'ils accompagnèrent de deux
magnifiques tours (3).
I Le premier en r'lacem en I fut en 1034, ii Bonneville le deuxième, fut
en 1939, dans la vallée voisine, ai, lien dit Je Pont-Hachette prés de l'endroit où le petit ruisseau du lier se jette dans la Itisle.
2 Dom Jean Bourget, né eu 1721, à Beau nais, peu Falaise. Il fuit IDoine
nu lice où il résidu jusqu'en T 701 il ,uoui'u t cil flO. boni Jluuuu'get est
'auteur eI'ujjie histoire de l'abbaye du Bec, pnulu1iic en anglais en 1770,
3 Ce fit un architecte du hum (l'Engucrrand ou lngelranunm, alors occupé
aux [cavant de la cathédrale de Rouen, qui commença les travaux achevés
Par tin autre appelé Gautluer de Meulait.
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bourg et du monastère, causa, saris doute, de grands dégâts
à l'église ,car, dix ails plus tard, le jeudi 15 février 1274, la
s'écroula en écrasant
grande 10w' centrale oit
l'église de ses débris.
Ce fait est relate dans ces mauvais vers qui furent composés à l'époque
L'an (le race mil et (leux cents
Soixante et treize (lisez 71) virent gens
La liante tour du 11cc descendre
Lendemain du jour de la Cendre.
Eulour prime Let la ruine (I);
L'oeuvre dessous n'lait pas fine (2).
Pour cc Ta tour se descendit
Toit le choeur cassa et fendit
11e la nef une grande partie
Cassa la tour de l'abbaye
Nais Dieu merci , ce roi chéri,
Cueillies homme n'y eut péri.
Ce fut en temps de l'abbé Pierre (3)
Â qui echeyt mainte pierre t
Pour ce qu'en pierres abonda
Sur l'ernac pierre la fonda (4).

Les désastres furent réparés l'année suivante par l'architecte Robert de Fontaine, Ce [ut à cette époque que furent
bâtis le c/joew', les transepts et la chapelle de la Vierge; on
éleva encore, entre autres portions, les quatre piliers centraux de la croisée (5) destinés à supporter une tour de
pierre en remplacement de cette écroulée, mais probablenient faute de ressources, ces piliers ne reçurent qu'uti clocher en pyramide en bois couvert d'ardoises et de plomb (6)
dans lequel fut placé la petite sonnerie, Ces travaux furent
achevés vers 1325.
Il

I C'est-à-dire autour de l'endroit où se chantait Pr
2 N'était pas solide, de bonne construction.
3 Pierre de la Combe, I • n hié.
4 Guiluietli. - Le l'revost.
S C'est-ii-dire de la croix formée par Ta net, le choeur et Tes transepts.
.6 Cc ctolier n'est pas indiqué dans les vues (le l'église que nous nous
sommes procurées.
'
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CL

xv siècles fureur, très-funestes
que
l'on
enferma
étroitement dans les formi dables
P
forUfic0,5 dont on environna toute l'abbaye (1)
ou
r résister aux Anglais qui envahissaient la Normandie
A cause de ses fortifications, l'abbaye eut beaucoup à souffrir des siéges successifs qu'en firent les Anglais et les Fr
ançais, et du pillage qu'ils Com
mirent chacun à lotir tour.
Seize ails aprés.l'expuleion des Anglais de notre province,
on construisit Je bc fïroi
ou tour Saint-Nicojas ainsi appelée à
cause de la statue de ce saint placée à l'ah'gle sud-e
s t; ce
beffroi où fut placée la
grosse sonnerie, était isolé et distant
de l'église de trente à quarante pas il se trouvait à peu près
en face le transept nord (2).
A la fin du xv t siècle, le porche
fut commencé à bàtir.
En janvier 1552, un violent ouragan renversa la cage de
l'escalier du portail (une des deux tours élevées vers 1215)
et endommagea g
rave1g cette portion de J'édij}œ.
Dix ans plus tard, les huguenots commirent des dégats qui
p araissent n'avoir été qu'intri5
La nef, probablement ébranlée par l'ouragan de f55?, et
privée d'entretiejj s'écroula en l591 et ne fut point relevée;
il n'en resta que (Jeux arcades.
Lorsque les Réformés de Saint-Maur prirent Possession de
I En 1764 , on voyait encore air bout dii chevet de l'
d'une tou r qui s'élevait à huit ou
église, les ruines
dix
pieds au-dessus du sol, et es fondatians de quelques arrhes avec des voi'utcs soutelTaines (Don,
Les ruines de cette tour, qui avait environ trente lieds de flourget diamètre sol)sistent
encore auijour(l'jiui les murs d'une extr'êu,,e dureté ont Sept à huit
pieds
d'épaisse
11,.; fleurit aux
fondations (les antres tours et aux souterrains
ils ont disparu sous les renililais ojiérés depuis une quaranfainc d'années
2 Cc beffroi, qui subsiste encore, a subi de graves atteintes dans sa

partie supérieure
vers ISIS, le toit pyramidal stiriruonté d'une lanterne et
d'une croix fut enlevé,
En 1820,

il fut heureusen, en t classé
a ir
'l'on unients historiques et couvert alois par ni' toit
des
Plat posé au-dessous de
la galei'je. Quoique démantelé et veuf de qUe
lques-j
5 de Ses Pyrnuluides ,
cet édifice, d'une solidité à toute
épreuve
Cepemhunt quoique un peu
massif, d'un aspect grandiose et Majestueux.
cc Le
Prieuré (lu Pare avait aussi une grosse tour
assez fiasse , bâtie
l'église et re nrernsnnt une belle sonnerie
l'ors de
,
dont
on
dit
que la grosse cloche
étoit du Poids de six milliers, » (Col'neilIc.)

- 40 l'abba ye, en 1626, «ils dépensèrent - (lit dom Bourget des sommes considérables pour décorer cc qui restait de celte
église magnifique. » Un frère convers de l'abbaye de Bernay,
nommé Guillaume de la Tremblave « tilt des plus habiles
architectes de son temps », exécuta ces travaux qui eurent
lieu surtout dans l'intérieur de l'église dévastée par les prolestants au xvi 0 siècle.
Les farouches iconoclastes (le 93, dont la main brutale et
sacrilége fit tant de ruines, respec½rent l'église abbatiale du
Bec les dégradations commises pendant la Révolulion furent
exécutées par ordre dc l'autorité supérieure et avec calme,
ou causées par suite tics vols de plomb de la toiture.
Cc fui eu septembre 170'?, que l'oit commença à faire queltrieui' de l'église et ;fil
flues démolitions dans l'intérieur
« pour l'emplacement (lit

de chevaux et de fourrages

nécessaires. »
Jusque-là, cependant, sauf de nombreux vols de plomb à
la couverture, vols que nous avons signalés dans la première
partie de ce livre, aucune dégradation importante et grave
n'avait encore eu lieu, lorsque le 14 frimaire an Il (4décembre 1793), la municipalité (]fi Bec, sur l'invitation des admi-

dit
dressa le procès-verbal de l'état tic
nistrateurs
tous les fers qui pouvaient dIre enlevés sans endommager les
bâtiments, de mémo (lue des plombs qui existaient sur et
(jans lesdits.
f

l'en après, in arrêté (lu directoire du district , en date du

28 frimaire air (!8 décembre 1793), accorda définitivement
l'église pour servir de magasin à fourrages ait dépôt de remonte, ce qui amena promptement la destruction des magnifiques vitraux dont nous parlerons plus loin et de beaucoup
d'autres sculptures fragiles.
Le?! floréal an 11(10 mai 179 11), l'agent national du dis-

trici adressa encore ii la municipalité une lettre relative à la
découverture de l'édifice monacal et du métal que l'on pouvait en tirer pour étre utile à la guerre, faisant observer que
dans le cas où cette découverture ferait quelques dommages,
elle serait réparée en tuile. A cette lettre, le corps municipal

- fil répondit sagement ((que le corps du bâtiment de la ci-devant
» église étant découvert de plomb, il ne peut y être substi» tué de tuile, encore moins sur les collatéraux et sur le
» cloître couverts entièrement en plomb, la charpente
» n'étant pas disposée fl recevoir une couverture en tuile. »
L'affaire en resta là.
Quatre ans plus tard, un violent ouragan arrivé le 5 floréal
an VI (l e, mai 1798) fit de grands dégâts fi l'église et contribua beaucoup fi sa ruine, en enlevant de la couverture, dcjà
bien ahimée par les velours de plomb, mie plaque de ce
métal pesant environ 1300 livres, qui tomba dans le canal et
n'en fut retirée qu'à graitd'peine d'autres plaques furent,
par la même tempête, soulevées et disloquées.
Pendant plus de trois ans, l'église découverte de Place Cfl
place resta donc exposée aux ravages (le la pluie qui, passant
par les ouvertures d'où le plomb avait été enlevé, pénétrait
les voûtes et les murs; pour combler la mesure, quatre rouleaux de plomb, pesant environ 400 livres et provenant de la
démolition d'une gouttière, furent enlevés dans la nuit du 3
air nivôse an X (94 au 25 décembre 1801), pendant la messe
de minuit; les voleurs, probablement surpris, ne purent
emporter leur larcin qui fut retrouvé caché sous une porte
qui servait de marche pour monter (t la gouttière (I).
Un procès-verbal «état de lieux dressé et' 1802 (nous
apprend qu'alors « il n'existait aucune clôture autour du
• choeur ((t l'intérieur); que partie du pavage dans la cita• pelle (le derrière (celle de la vierge) était détruit, et qu'aux
• croisées, il n'y avait presque plus de vitrage; aucunes
• fermetures n'empécliaient l'entrée du cloitre. » A ce sujet.,
le conservateur des bâtiments déclara que la grille en fer qui
fermait celte entrée était déposée dans nue cave où il la fit
vo"..
La vieille église, malgré cela, restait toujours debout et,
après avoir traversé sans encombre la période de fièvre
révolutionnaire pendant laquelle on détruisit pour le plaisir
de détruire, paraissait devoir échapper (t la destruction et
3 Arch. mon, du Bec. - .1kg. dc d411Ô.
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être, au contraire, entourée de la sollicitude des hommes de
lEmpire, lorsque huit ans plus tard, en 1802, - vous avez
Lien lu I - des vandales officiels et autorisés eurent la sottise
de proposer la dunoliIioa de ce vénérable édifice que Six
siècles av aient pu ébran ter mais non abat .rc.
Une tache honteuse restera toujours attachée au nom du
premier fonctionnaire de l'arrondissement qui se vantait cependant - dit M. Le Prevost - d'avoir eu l'heureuse (t)
inspiration de proposer la démolition de cette merveille
d'architecture dont nous sommes heureux de pouvoir otfrir
une vue authentique. Ce dessin fidèle rendra encore plus
sensible aux antiquaires et aux archéologues la ruine de ce
chef-d'oeuvre ruine qui fut décidée et conduite sstématiquement, avec méthode et sans se presser, et cela en plein
XIXO siècle!
L'adjudication des matériaux fut faite le 29 octobre 1810,
au sieur Gueroult, pour la somme (le 35,500 francs celle du
plomb des toitures produisit 97,320 francs 31 centimes (I).
Ce fut donc pour retirer la misérable somme de 132,820
francs 31 centimes, dont une partie fut, dit-on, distraite par
les habiles auteurs de ce stupide vandalisme ce fut donc disons-nous - pour cette somme (lue fut anéanti ce magnifique monument signalé par tous les chroniqueurs anciens et
modernes comme une merveille d'élégance et d'art, et que
plusieurs millions de francs ne remplaceraient pas I Encore
une fois, honte aux misérables administrateurs et fonctionraites qui ont osé proposer et ordonner cette odieuse destruction I Notre plume frémit d'indignation t la pensée
d'actions si épouvantables accomplies de sangfroid par des
hommes qui devaient étre intelligents, désintéressés et conservateurs.
La démolition de l'église était consommée en 1816(2); un
Archives de l'Eure. - Liasse des lieras.
2 Le C décembre 1816, il était encore dû à fEint, par le sieur Michel,
1b,600 livres sur le prix d'adjudication des matériaux pro\ enant de l'église.
I
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vieillard de l'en- droit (I) se rappelle fort bien, citant enfant,
avoir vu enlever le coq du clocher, et aider A carruer (char-

rier) les pierres provenant des murailles abattues. Il parait
que le coq, d'une grosseur énorme, fut transporté à Malleville-sur-le-Bec, ou il orne cncore le clocher de l'église (2).

Les matériaux provenant de la démolition de l'église furent
employés dans la construction d'un grand nombre de constructions rurales de la contrée; aussi voit'on souvent des
pierres sculptées noyées dans les murs ; d'autres servent
aussi dans le bourg, de seuils, de bornes, de chasse-roues,
etc. Les débris qui ne purent étre utilisés pour construire
furent laissés sur place en monceaux que le chef du dépôt de
remonte fut obligé de faire enlever (3).
Les seuls vestiges qui subsistent encore debout consistent.
en un fragment de travée, une colonnette romane avec son
chapiteau et quelques lobes du xIve siècle appliqués contre
le mur au nord.
Thomas Corneille, dans son Dictionnaire universel, géographique cl historique (1707), et Toussaint du Plessis dans
sa' Description géographique et historique de la havie
Normandie (1740), sont les seuls auteurs qui nous donnent

quelques détails descriptifs sur l'église de l'abbaye du Bec.
Placée sous le vocable de Notre-Dame et ayant S t André

pour second patron, cette église avait primitivement la forme
d'une croix latine, mais par suite de l'écroulement d'une
grande partie de la nef, en 1591, cette croix était irrégulière
et paraissait retournée le bas en haut.
Le choeur, e un des plus beaux de France M, puisqu'il
avait dix piliers tic chaque côté (c'est-à-dire dix contre-forts
richement ornés avec 'pinacles et double arc-boutant), avait
intérieurement une longueur totale de cent soixante pieds
I Louis-Tranquille Ilouard, enfant de Bescrehert, vannier au Bec, presque octogénaire.
2 Renseignement fourni par M. Auger, géomètre, à Saint-Thaurin-desIfs.
3 Ce fut en opérant ces nivellement que l'on découvrit les restes rie la
princesse Mathilde, dont nous parlerons au chapitre Tombeaux.

- 44 environ sur une bailleur de quatre-vingt-dix pieds et une
largeur de trente huit (.1).
Le rond-point (abside) ôtait & sept pans, « bien éclairé à
toutes ses proportions ; on croit - dit un des chroniqueurs
cités -- qu'il ne s'en trouve guère d'aussi beaux. »
La chapelle de la Vierge ôtait placée au bout de l'abside et
éclairée par onze fenêtres ogivales cinq de chaque côté et
une très-vaste au chevet. Celle chapelle « péchait en ce
qu'elle n'ôtait point alignée » ; l'entrée, â l'intérieur, étant
limitée par les piliers (contre-forts) qui soutenaient le rondpoint, de sorte que l'on n'avait pu rien y changer; mais on
l'avait trop élargie dans le fond, ce qui gâtait la symétrie de
l'édifice.
La nef qui ne méritait guère ce nom depuis l'écroulement
de 1591 n'avait que deux arcades ou travées, percées de chaque côté de deux grandes fenêtres à l'étage supérieur seulement ; sa longueur ôtait d'une trentaine de pieds.
Le portail, fait vers 1626, était percé d'une immense fenêtre ogivale dans le style du xIve siècle, au-dessus de laquelle était une autre petite fenêtre ronde éclairant la voûte;
un portique grec (t double entrée et orné d'une statue de la
Vierge faisait un assez triste etlèt quoiqu'un de nos auteurs
indique ce portail comme étant « d'une architecture assez
propre ».
Le clocher pyramidal, dont nous avons parlé, qui devait
être de la liii du xiv 0 siècle, n'est point figuré dans les vues
que nous avons trouvées ; cependant son existence est certaine et est prouvée par Corneille et par les archives du Bec
il était placé - comme nous l'avons dit - sur la croisée,
c'est-à-dire an milieu du transept.
Les dehors de l'église - ajoute un des auteurs ci-dessus
- étoient ouvragés et ornés de quantité de belles pyramides. » (Contre-forts richement sculptés.)
« Une balustrade de pierre (galerie) lerminoit et eouronnoit, en dehors, tout le corps de l'église ». Cette galerie était
I Le choeur seul était donc presque aussi long que toute l'église de
Sainte-Croix de l3ernay.
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était des plus gracieux.
Par suite de la disposition du monastère, le côté nord de
l'église, seul en vue, était le plus orné.
La toiture tic l'église et des bas-côtés était, comme nous
lavons vu, entièrement en plomb, sans aucun ornement
sur les arêtes une croix (le fer était simplement posée à
chaque extrémité.
Le toit du choeur était plus élevé que celui dit
qui était lui-môme plus élevé que celui de la nef.
Une description intérieure, bien incomplète, nous est
également fournie par du Plessis et Corneille.
Le sanctuaire, le choeur et les chapelles étaient pavés de
marbre noir et blanc « avec de belles mosaïques » qui, dit Guilmeth - Jurent brisées en 1795 par les révolutionflaires; nous avons vu qu'eu 1802 « partie du pavage de la
chapelle de derrière était détruit .
Entre le sanctuaire et le reste du choeur, il y avait vii degré
de marbre de seize pieds de longueur et de deux pieds de
lârgeur, en deux pièces seulement.
Près des murs latéraux était, de chaque côté, une trèsbelle balustrade de marbre rouge de six pieds de longueur (I).
« li y avoit une petite galerie tout à l'entour de Féghise,
au-dessous des grands vitraux ». Le tour des chapelles se
composait de onze chapelles, savoir du côté de l'évangile,
sept « sans aucun vide entre elles » ; du côté de l'épître, il
devait y en avoir quatre, quoique notre auteur n'en cite que
deux, « à cause de la sacristie - dit-il - et de la maçonnerie
de l'église qui ne permit pas d'en mettre autant que de l'autre
côté, de sorte que ce côté du choeur étoit obscur et défectueux.
Toutes ces chapelles avaient un contre-rétable ditrérént
les unes entièrement de marbre, Tes autres en partie, dessinées, pour la plupart, par Guillaume de la Trembla ye. Les
Si
Alexis (la pins belle
plus remarquables étaient celles de
de toutes), - Vierges, - S I Jean-I'Evangéliste, - S i Michel,
1 Cette balustrade est en partie dans l'église Sainte-Croix do Fernay.

- 46 - - S' Benott, - SI Martin. Les autres autels et chapelles
- étaient celles de S' Pierre, - S I Paul, - S' Maur, S' Et.ienne, - S' Nicolas, - Si Jean-Baptiste, - S' Aignan,
- 5e Madeleine, - St- Honorine.
Les dimensions intérieures du choeur étaient - avons-nous
dit - de cent dix pieds de longueur, savoir soixante-dix
du jubé au Moïse (lutrin), quarante du Moise au fond du
grand autel. Sa largeur était de trente-huit pieds, dont prés
de la moitié (une toise) était prise par les stalles, de sorte
que l'édifice paraissait fort étroit, eu égard à la hauteur (le la
voûte qui n'était guère moins que de quatre-vingt-dix pieds.
« Ces proportions étroites et élancées permettent— dit M. Le
Prevost - de supposer que ce monument avait quelque analogie avec la portion contemporaine de l'admirable église de
Saint-Ouen de Rouen
Les actives recherches que nous avons faites et fait faire,
tant eu France qu'a FEtranger, ne nous ont fourni que deux
vues différentes, imprimées, de l'église abbatiale du Bec;
elles se trouvent dans les ouvrages suivants
1 0 Monastico». Gallicanum. (Belle gravure double infolio, datée de 1077; nous pensons qu'elle fut dessinée par
F. Guillaume de la Trembla ye qui en a signé plusieurs de ce
recueil rarissime)
20 Dom BouRGET. - hie itistory of lite royal abbey of
Bec, near Rouen in Normandy, etc.; 1779,1 vol. petit in-8°;
3° Account (same) o/ • (lic Mien Piorics and ofsuch tamis
as t/tey are know Io have possessed in England anti 147aIes;

1779,2 vol. in-12;
(La vue de cet ouvrage est exactement la même que la
précédente.)
Nous avons aussi connaissance des dessins manuscrits
suivants
1° Dessin de l'église fait au moment de sa démolition, en
1814,— dit M. Le Prevost.— par M. Andersen, archéologue
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Londres (1);
2 0 Dessin (lu choeur et du jubé fait par M. J.-F. flatel, professeur au collége (le Bernay et artiste de grand talent (7);
3° Vue du monastère à vol d'oiseau, calque in -folio ayant.
successivement appartenu à Messieurs Déville, Germain et
Biniùrc (3)
4° Vue idenlique possédée par M. Philippe Ilarou, ardulecle ià Brionne;
5 0 Plan géométrique possédé par le mOrne, qui a bien voulu
nous en donner la communication et que lions remercions
Vivement.
Des vues modernes représentant l'abbaye depuis la démolition de l'église, sont dans les ouvrages suivants
1 0 A. Lt PnEvosT. - Mémoires sur quelques monuments
cru département de l'Eure, 1829
I M. le secrétaire de cette inportante socitité, fondée en 1717 n'a
point retrouvé tians ses archives cette vue de M. Andersen. ( Lettre du
9 février 1878.)
La riche bibliothèque du Pritisi, Afieseum, à Londres, ne possède aucune
vue inédite. (Lettres de M. T. Moone y , des 22 et ai janvier et la 'nais 1878.)
Le Public Record office, à Londres, qui renferme tant de matériaux
historiques sur notre province, ne nous a point fourni de vues nouvelles
(Lettre de M. A. Kingston , tin 9 février 1878.)
L'imporlante bihlioihèqiue Bodléienne (Jiodician Librarij) d'Oxford, qui
Possède cependant la belle collection (le dessins normands de Gougli . na
rien sur le Be. (Lettre de M. le conservateur de cette bibliothèque, en
te du 19 février 1878.
Enfin les nrcluves, la bibliothèque publique et le musée de Buren, n'ont
aucune autre vue ancienne de l'abba y e du 11cc, que celles ci-dessus lue»tionnées. (Recherches faites par MM. G. Gouellain et Â. Baudry.)
2 Ce dessin, offert en 1852. par l'auteur air pittoresque, qui
ne l'a malheureusement pas publié, n disparu lors de la vente, il va lin an,
des oeuvres (le M. Untel, dont une partie a &é sauvée par M. A. Assegond.
Le calque prêté par, M. Ilinière à M. l'abbé Comme, doit être avec tes
manuscrits légués pal' ce dernier à M. Charpillon.

2' À. GUIT3IETU. - Notice historique sur la ville de
Brionne, 1834

30 La Normandie illustrée, 1852, t.
4° La France en miniature, ]ithogr. in-4° publiée par
Morier, it Paris
.50 V. NoinrAxi. - Bernay et ses lCwvirons, eaux-fortes

in-4°, éditées par E. Veuclin
6° CAMUs. - Tour du foc, Abba y e (côté nord-est), photo-

graphies in-folio (collection de la préfecture).
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CHAPITRE

« Le chapitre, oeuvre très-remarquable, fut - dit M. Le
Prevost - cons Lruit entre les années 1140 et 114G, aux frais
de Robert du Neuhourg.
» Ce vénérable édifice offrait un exemple curieux de ce
style gothique (le transition, décoré de zigzags de l'arcliitec
turc romane encore bigarrés de leurs peintures primitives,
s'élançaient gracieusement le long «arcades déjà gothiques,
tels qu'on en voit dans la façade de l'ancien Hôtel-Dieu (le
Caen, et dans un petit nombre «autres lieux de la province.
C'était - continue le savant archéologue hernayen ce qu'il y avait de plus ancien au Bec, et aussi à notre avis
ce qu'on a détruit de plus regrettable, car c'était de l'art
normand, contemporain de la splendeur du 13cc et de la
grandeur de nos rois normands . (I)
I A. U t'revost. -

ment de l'Eure.

Alémoire su?' quelques inonztnzents du départe-
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II ne faut pas croire que ce fut [effervescence révolutionflaire qui a accompli cet acte houleux de vandalisme. Non.
Ce fut, il y a soixante ans seulement, et voici dans quelles
circonstances
Le 26 novembre 1813, le chef du dépôt établi dans l'abbaye
demanda que le bâtiment de l'ancien chapitre soit démoli,
ainsi que d'autres petits bâtiments qui existaient dans l'enclos
du Bec, et qui ÉTAIENT NUISIBLES au service du dépôt! (1)
Ce ne fut cependant que trois ans plus tard que le préfet
de l'Eure, aussi ignorant et maladroit que le chef du dépôt,
osa approuver sa demande. 'Et veut-on savoir quel fut le
motif qui fut invoqué pour autoriser cet épouvantable fait?
Lisez: le 27 novembre 1816, le préfet demande au ministre
de l'intérieur l'autorisation de faire cette démolition « poun
» PaocunEa .- dit-il - DU TRAVAIL A LA CLASSE OUVRIÈRE
INDIGENTE » ( 2). Mais jamais, - dit notre savant maître
et regretté ami, M. Raymond Bordeaux, cet administrateur,
ne songea à employer un homme pour réparer les impraticables chemins que présentait alors le pays. Ah taisons pour
l'honneur de notre Ôpoque, l'histoire de ces incroyables
abaissements. Le voyageur qui vient visiter ces lieux et y
chercher des souvenirs aura bien assez de sujets de regret.
N'éprouvera-t-il pas un redoublement de tristesse au spectacle de l'affaissement intellectuel des générations qui occupent la place de tant d'illustres esprits ? Partout en ces lieux
le silence des idées a remplacé le travail de la pensée. Hélas!
les mêmes hommes qui ont fait du palais de Gaillon une
maison de détention, n'ont trouvé rien de mieux pour l'école
de Lanfranc •et dAnseime, ces maîtres incomparables qui
luttèrent par la parole et par la science contre le despotisme
et la barbarie, que d'en faire un dépôt de remonte! » (3)
Ce fut le 10 janvier 1817 qu'ont lieu, en exécutioti dé l'autorisation du ministre, en date du 7, l'adjudication au rabais
J
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Idem.
Nornrnndic illusirde, L.

Idem.
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- 50 de la démolition du chapitre et de l'ancienne sacristie
cette adjudication futfaite, moyennant seize cent quatrevingt-dix francs, à Pierre-Benjamin Langlais, marchand,
demeurant à Bonnevjlle-sur-le-Bec.
Ce fut donc pour avoir seize cent quatre-vingt-dix francs,
dont le gouvernement ne profita guère, parait-il, que Je plus
ancien édifice de notre province tomba parce qu'il était
iwutiic, et qu'il fallait procurer de I'ouvragà, pendant
l'hiver, à la classe ouvrière f

Vraiment les hommes du xjx siècle sont bien coupables
et ont été plus funestes à nos monuments historiques que les
J4évoIutionnaire dc 93 qui ont quelquefois protégé ces
chefs-d'oeuvre qu'ils étaient fiers de posséder. Et dire que
cette soif de destruction n'est pas encore éteinte; malgré les
plaintes et les protestations des savants, combien de dégâts
,ne commet-on pas sous prétexte de restauration

li'

BATIMEN'rS DIVERS

Le 15mars 1815 on fit la vente des bâtiments suiants qui,
construits en bois, furent, comme le chapitre, déclarés nuisibles au dépôt: un pressoir, un colombier, le logement du
portier, un hangar, une serre vitrée et deux petites solitudes
dans le jardin. L'adjudication s'éleva à trois mille cinq cent
vingt-cinq francs. Un autre hàtiment, dont la destination
n'est pas indiquée et dont l'aliénation avait été autorisée au
profit de la commune, fut également adjugé pour soixantedix francs cinquante-huit centimes.
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CLOITRE
Le cloître, dune remarquable élégance, « bâti à la moderne, large et orné de beaux pilastres», fut construit à la fia
du xvii0 siècle, comme l'indique cette inscription placée au
dessus de la première arcade en entrant G. Latrernblaye,
sculpteur à Iiernay, 1666 ». Quoique attenant au chapitre il
ne fut point démoli, on se contenta seulement d'enlever le
plomb de la toiture, dont l'adjudication, faite le 18 juillet
1.812, produisit douze mille six cent soixante-quatre francs
soixante-seize centimes. - Il est actuellement couvert en
tuiles modernes d'un piteux effet.

V
MAISON ABBATIALE
« Le logis abbatial fut fini d'être bâti en neuf et en belles
pierres de tailles en 1735 », dit le prieur de l'abbaye dans sa
lettre de Viol ; cependant plusieurs parties sont fort anciennes; et remontent, croyons-nous, au xiv0 siècle, surtout le
prétoire antique qui est fort beau.
N'ayant point été transformée en hôpital, comme la municipalité l'avait désiré, l'abbatiale fut vendue â un sieur
Villers qui paraît avoir profité de ce qu'il avait entrée dans la
cour de l'abbaye pour enlever un certain nombre d'objets
qu'il cacha dans sa cave.
Après avoir servi à plusieurs usages et subi des restaurations plus ou moins maladroites, de même que la jolie porte

ri'entrôe et ses deux tourelles (1) qui a perdu sa voûle, cet
édifice, filin bel aspect, est aujourd'hui à usage de maison
«habitation et appartient ù M. Acloiphe Flébert.

I Ces tourelles sont ainsi tMsignées dans la iie du ,llonasticon Gallicanum celle de droite Caicer pvb(icus celle dc gauche £dicula
jacutoris.
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TROISIÈME PARTIE

OBJETS D'ART ET MOBILIER
DE L'ÉGLISE ABBATIALE

Nous ne surprendrons personne en disant que ]'église de
l'abbaye du Bec renfermait des oeuvres d'art splendides dont
a perte fait le désespoir de tous les antiquaires.
L'inventaire de 1790 et les répertoires de 1791, malgré
leur laconisme, nous font connaitre les richesses artistiques
dont quelques-unes étaient peut-étre uniques.
Les objets suivants, quoique n'ayant jamais été inventoriés,
méritent une mention particulière nous commencerons par
les
VITRAUX
L'église, appartenant pour la pins grande partie au xxv0
siècle, époque où la peinture sur verre était dans tout son
éclat, était ornée de vitraux peints exécutés, pour la plus
grande partie, par les ordres de Geoffroi Harene, 25° abbé
(1391-1398).
Ces vitraux représentaient probablement •des sujets empruntés à ]'histoire de l'abbaye ou des légendes dont le souvenir n'a pas survécu, car pas un vieillard n'a pu nous dire
quels étaient les sujets représentés dans les trente et quelq lies fenêtres qui éclairaient l'église.
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vitraux magnifiRoucn , pileur de l'abbaye, (li orner de
pies » la chapelle de Ste Marie-ladeleine.
Dans une requête adressée, en 1707, par les religieux à
leur abbé, on lit aussi
« .....Dans notre église abbatiale, se voit une fenêtre de
» plus de trois cents ans, où est représenté un abbé avec
» cette inscription S. FIERLEWIN .... »
Enfin dom Bourget, dans son ouvrage, indique les vitraux
du Bec comme ôtant « magnifiques », mais sans malheureusement les décrire.
Eu 1802, avons-nous (lit précédemment, il n'y avait presque plus de vitrage « A cause de ce que léglise avait ôté convertie en magasin à fourragea. La chute de l'église acheva
la destruction de ces tableaux sur verre qui, aujourd'hui,
vaudraient leur pesant d'or, et dont les débris furent, dit-on,
employés à la restauration des verrières de l'église de Bourgtheroulde (I).

STATUES
Une trentaine de statues ornaient l'église au momentt de la
Révolution ; sur ce nombre, vingt, en pierre, ayant. l)rÛS (le
six pieds de hauteur, représentaient les douze apôtres et des
saints, dont Corneille n'indique pas les noms, étaient adossés
au haut des vingt colonnes du choeur.
Ces statues furent exécutées au xv' siècle, car un passage
de la chronique du Bec nous apprend que « quatre-vingten 1433,
1433, à Jean
' seize livres tournois furent données,
Sandrin, peintre à l4ouen, pour des maçonneries, pela• turcs et seize statues de pierre dont la jilupart représen• toient les apôtres. » Toutes avaient le manteau blanc
dont la doublure était de couleurs variées; la barbe et les
cheveux, suivant l'usage de l'époque, étaient dorés.
1 Note lournie par M. Casimir Lait-, antiquaire à Sainl-Léger-de-ltostes.
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Ces seize statues restèrent fixées dans le choeur, à la place
qu'elles occupaient depuis quatre siècles, jusqu'à la démolition de l'église. Données à léglise de Sainte-Croix de Bernay
par Cambacérès, elles ont enfin trouvé, après bien des vicissitudes, une place digne d'elles (1); deux cependant manquent à la collection l'une a été perdue on ne sait comment;
Vautre est dans l'église de Saint-Martin de Brionne.
Parmi les autres statues qui existaient dans l'église-abbatiale; un grand nombre étaient dues au ciseau de frère
Guillaume de la Tremblaye, le moine architecte dont nous
avons déjà parlé. L'autel des Vierges en possédait cinq,
savoir la Vierge, - S'" Magdeleine, - 51e ilonorine, S'" Catherine et S'" Marguerite.
Il paraît que la statue de S' Charles transportée - ainsi
que beaucoup d'autres - dans l'église paroissiale du bourg,
reproduit les traits de Ihabile'sculpteur bernayen (2).
Une belle statue de la Vierge, en pierre dorée, « d'un
» ouvrage antique », était placée 'entre les piliers du choeur,
derrière le grand autel ; par conséquent à l'entrée de la
chapelle de la Vierge. Celte statue est peut-être celle qui
git dans le cimetière de Boscrobert, et dont la tête, ajoutée
au xvi" siècle, fait partie de la collection de M. C. Làir, de
Saint-Léger-de-Rosies.
Les chapelles de S' Martin , S' Benoist, S I Alexis, S' Jean
et S' Michel étaient assurément ornées des statues du saint
dont elles portaient le nom ; les trois dernières se trouvent
dans l'église paroissiale du lieu.
L'église Saint-Mania de lirionne possède aussi quatre staSI
tues d'évêques qui proviennent du Bec (3); plus un Denis
et un S' Jacques, de même origine, croyons-nous.
Sainte-Croix de Bernay u aussi les statues de S' Jean et de
S' Louis accompagnant autrefois le magnifique jubé dont
I Voir l'intéressante notice (Je M. 1abbè Dubois Co,hnuuîication sur
les travaux opérés dans l'église Sainte-Croix de Bernay. 1806.

2 Notes de J'ahl,é Cai'esrne.
3 Ces quatre statues, représentant les quatre Docteurs de I'Eglise, fuient
faites sous I'aduunistration de Godefroy d'Epaignis, 3G' abjé (i459-I4).
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estimé des connaisseurs; »
Nous ajouterons àcette liste : un Christ en hois possédé
par M. Loisel une statuette de vierge en lave émaillée appartenant, en 1803, à M. Leguernev, de Brionne, ainsi qu'une
autre statuette de 5t Sébastien en cuivre argenté (T).
Un buste en plâtre, de Ilichardon, représentant le Christ,
se trouvait dans la bibliothèque (2). Nous ne savons ce qui]
est devenu.

TOMBEAUX
Au moment de la Révolution, l'église et le chapitre renfermaient une grande quantité de tombeaux fort anciens
dont quelques-uns étaient très-remarquables. La liste nous
en est fournie par dom Ilourget, l)ucarel et Farin.
Gitons d'abord celui du bienheureux Hellouin. Ce tombeau,
placé au milieu du chapitre, était primitivement de marbre
noir, orné assez grossièrement de diverses figures en sculpture e. Eu 1714, il fut enlevé par les Réformés et remplacé
par un autre en marbre blanc de sept pieds de longueur sur
trois de largeur et cinq pouces d'épaisseur, lequel était supporté par six pilastres de jaspe oriental. Sur cette table de
marbre, qui coûta 1200 livres, était gravée une longue
épitaphe en prose quari'ée ».
Eu 1792, lors de l'exhumation des restes d'Hellouin, ce
tombeau quoique cassé en deux, fut replacé sur ses pilastres
dans l'église actuelle du lieu. Depuis une cinquantaine d'années, cette dalle a disparu on ne sait trop comment, de
même quo deux des six pilastres. Guilrncth rapporte qu'elle
fut vendue on donnée à un industriel de la localité. il y u
donc espoir de la retrouver. Ce tombeau a été tristement
i Catalogue de f/iposition d'objets d'art, d'antiquiW et de cu,'iositd
(aile à Dernay, en 1863.
2 Lettre du prieur lia Lice aux administrateurs du district (1791).
Gnpie gracieusement communiquée par M. l'abbé Quesnel . curé tic Clavilte.
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bois formée de minces planches assez mal assemblées et sur
laquelle mi artiste du crû a peint un moine en pied représentant soi -disant le bienheureux fondateur ; ait sont ces
mauvais vers
Gy-git flellouin grand serviteur de Dieu
Qui Fonda en 10a 1abhayc deee lieu
Il vécut sain teinent jusqu'au dernier soupir
Et trouva dans les cieux l'objet de ses désirs.

(in grand nombre d'abbés furent aussi enterrés dans le
chapitre et dans ]'église ; c'étaient:
Guillaume de Montfort (décédé en 1 !24)
Letard ( 1149 ) ;
Roger de Bailleul (1179);
Osbern (1187);
Hugues (1198);
Guillaume lI (1211);
llcnry de Saint-Léger (1247);
Robert de Clairbec (1266);
Jean de Guinei1le (1272);
Pierre de la Cambre (1281);
filmer 011 Ymier (1304);
Gilbert de Saiut-Etienne (1327);
Godefroi ou Geoffroy (1341);
Jean des Granges (1351);
Robert destourroves (1361);
Guillaume de Beuzeville (1388); cet abbé était inhumé
dans la sacristie qui servait alors de chapitre à cause des désordres occasionnés par les guerres. Les tombeaux de ces
abbés étaient pour la plupart fort simples.
Sept étaient au contraire magnifiquement gravés et décorés; c'étaient ceux de
Guillaume cl'Auvilliers (1418); cc fut Jean de Chambray qui
exécuta, moyennant quarante écus d'or, ce tombeau (lui était
enrichi d'incrustations en métal aujourd'hui disparues;
Robert du Bec (1430);
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Jean de la Motte (1452) ;
Godefroy d'Epaignes (1476);
flobert de Rouen (1492);
Guillaume Guérin (1514); son tombeau était orné de
marbre et de cuivre.
Ces sept pierres furent transportées en 1807 it Bernay où
elles subirent pendant trente-cinq années les injures du temps
et des hommes ; cieux existent encore à peu près intactes
sous l'orgue de l'église Sainte-Croix; ce sont celles de
Guillaume dAuvilliers et de Robert du Bec (2).
En 1813, les marguilliers en firent scier quatre en bandes
pour paver la grande allée de la nef et du transept (3) ; la
cinquième fut utilisée, en 1821, pour servir de tombeau à
M. Vivien, curé de la paroisse; cette dernière, retrouvée tout
récemment, est la plus déplorablement abîmée, car ayant
été rognée, il ne reste pas un lambeau d'inscription ; hormis
cela elle est très-belle comme gravure.
Un des tombeaux les plus importants était ensuite celui de
limpératrice Mathilde, liRe de Ilenri 1°', roi d'Angleterre,
épouse de Ilenri V, empereur d'Allemagne et mère de
lIenri Il. Cette illustre princesse, communément appelée la
Vierge des Anglais, fut une des plus grandes bienfaitrices
de L'abbaye du Bec; elle mourut à Rouen, le 10 septembre
1167, et fut enterrée au Bec, devant Ehûtel de la Vierge. Son
tombeau en marbre était primitivement orné de lames (Var1 Cc fut cet abbé, homme d'un grand mérite, qui fit exécuter, par
chau Sandrn, les statues d'apôtres qui ornaient le choeur de ré a lise abbatiale et que l'on voit a Sainte-Croix de Bernay. Nous avons lait l'estampage
de cette Jolie pierre tombale malheureusement incomplète.
2 Ces lonibeasix ont été estampés par M. Le Métayer, puis reproduits et
décrits dans son bel ouvrage, malheureusement incomplet Les dalles tumalaires (le la Normandie. 1801 in-4'. - plusieurs ont été aussi reproduits par N. Corde, dans son intéressant ouvrage, également inachevé
Les pierres tombales du département de l'Eure.

3 En 1801, M. Le Mélayer retrouva deux de ces pierres que nous avons
estampées ce sont celles de Tlio 'lias Frique (il en unanime la moitié) et de
Cu1lau,ne Guérin (celle-ci est de très-grande dimension?.
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disent par les Protestants au xvi0 siècle: une épitaphe fort
longue, reproduite par Ducarel, Ôtait gravée sur ce monument. Etant entièrement dégradé, au xvu 0 siècle, il fut remplacé par une plaque en bronze dont le même auteur donne
l'inscription gravée. En 1797, cette plaque fut enlevée avec
tous les métaux provenant de l'église, et nous pensons que
c'cst d'elle dont il est fait mention dans l'inventaire des objets
en cuivre envoyés au district les 23 et 26 octobre 1792
« une plaque de cuivre écrite pesant douze marcs trois
• grocs », ou cette autre : « Une autre pesant soiSante-trois
• marcs o. Ce précieux monument a probablement été jeté
au creuset et fondu comme tin vulgaire chaudron
Quant ï la sépulture, on la croyait profanée par les révolutionnaires, lorsqu'en restaurant l'abbaye et en faisant des
nivellements en 1847, on découvrit intacts, suries indications
de M. linière, alors maire du Bec, les restes de la petite-fille
du Conquérant. Malgré les démarches et les instances de
M.M. Chassant et Lcbcurier qui revendiquaient pour Evreux
l'honneur de posséder ces précieux restes, ils furent transportés dans la cathédrale de flouen, par . les soins de
M.M. Langlois et Deville (I).
Un grand nombre de bienfaiteurs (lu monastère et de personnages de distinction étaient aussi enterrés et avaient
leurs tombeaux dans l'église abbatiale. Voici leurs noms
Dame Jacqueline (ou Jeanne de Tilly), épouse de Jean,
baron de Ferrières (1495);
Dame Mabire Viltevaux, « femme d'une grande noblesse';
Jacqueline de Thihouviile
Guillaume Crespin, Eve, sa femme, et Guillaume soit
Francois d'Âulme, seigneur de Beauplan (1673), dont la
tombe en marbre noir fut transportée en 1807 ii Sainte-Croix
(le Bernay
I Voir I Mémorial de Rouen du 21 janvier 1847 et la Revue de flousa
de I8Ç7 pour les détails concernant cette découverte et cette translation,
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un coeur d'argent (lui fut enlevé, comme argeiitcrie, û la
Révolution
Olivier Heusté de Laihberville, grand-prieur honoraire de
l'abbay e (1687);
Charles Le Maire, bénédictin (1695); tombeau en marbre
noir;
Pierre de Belon, seigneur de Fontaine-la-Sorût (1691)
Le coeur de Marie clEpaignes, comtesse d'Alençon et
d'Etampes;
Robert de Floques, maréchal de France (1461); (1);
Monseigneur Pierre Dernericourt, seigneur de Marbeuf
(1326);
Geoffroi Fac ou Fait, évêque dEvreux;
Le coeur de Jean Le Veneur, cardinal et évêque de Lisieux,
Et beaucoup d'autres sculptures que la place nous empêche d'énumérer.
« ])ans la partie supérieure du eloitre, il y avait, dit dom
Bourget, des Figures en re1if ayant des chions à leurs pieds,
représentant Marguerite de Neufhourg, épouse d'Àmaury de
Meulan (1216); sur sa tombe, ajoute Fârin, était gravé un
lion rampant; - fleuri de Neufbourg (1277); - un autre
Ilenri de Neufbourg; - Robert de Neufbourg (1287) ; Jacqueline (ou Marguerite), dame de Livarot (1329); lienri de Neufbourg, chevalier (1329); - Jeanne de MauVoisin, dame de Livarot (1332).
Suivant l'usage du temps, continue notre chroniqueur,
on avait gravé sur la pierre les armes de toutes les personnes
enterrées dans le chapitre; mais il en restait trop peu pour
qu'on puisse les décrire avec exactitude. »
• En 1797, suivant M. Le Prevost, on dépuilla les tombeaux
des abbés du Bec, et l'on enleva les pierres fines, les émaux
qui ornaient les crosses et les mitres d'argent, et l'on vendit
comme ferraille les bandes de cuivre et de bronze sur lesquelles étaient gravées les inscriptions.
1 M: Lottin de Lavai l'a très-habilement reproduite en simili-pierre.
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cependant en place jusqu'au moment où l'on abattit l'église.
Bien peu de ces monuments, qu'il fallut alors enlever, ont
été conservés ; la plupart furent vendus comme pierre de
taille et employés à divers usages les plus grandes et les
plus ornées furent, au nombre de sept, données à l'église
de Sainte-Croix, dont les marguilliers en firent bien peu de
cas, car deux restèrent pendant fort longtemps exposées aux
injures dit et des hommes; elles sont présentement
placées sous l'orgue ; plusieurs autres furent sciées en bandes, et une autre fut, comme nous l'avons déjà dii, rognée
et utilisée pour couvrir les restes du curé Vivien.
Deux ont été transportées dans l'église do Boisnei ce sont
celles de Robert Floques et de Jeanne de Tilly.
L'église du Bec possède aussi celles de Heusté de Lamberville ; Pierre (le Béton ; Marie de Brancas ; et une tfès
fruste, quo M. l'abbé Caresme suppose avoir appartenu à
Guillaume do lieuzeville.
La tombe d'un sire deTliibouvitle et de Ferrières fut signalée, il y a une dizaine d'années, par M. IJouet de Caen,
comme étant dans la maison d'un habitant du Bec, exposée
aux injures de l'air et de l'intempérie des saisons (I).
En 1850, M. Le Métayer trouva un tailleur de pierre occupé
à disséquer, pour paver l'église de Brionne, une dalle (le la
seconde moitié du xiii0 siècle, dont le seul fragment conservé,
mesurant 75 centimètres sur 48, aie contenait qu'un nom de
famille DE BtJPELLA (13e la Rochelle) ; nous pensons que
cette tombe provenait du Bec.
Une autre nous est signalée à Mal leville-sur-le-Bec.
Quant aux Figures en relief (statués) dont parle dom
Bourget, noS n'avons pu en retrouver une seule.
J Cette statue fut exécutée, l'ers 1468, sous l'administration de Godefroy
d'Epagnes, 30' abbé, ainsi qu'un lutrin représentant un aigle, et lin autre
lutrin « d'un dessin singulier - dit corneille - fort grand et digne qu'on
j'examine en détail » , Ce pupitre fort beau, en effet, servait à chanter
l'évangile; il était à quatre faces et représenlait les quatre évangélistes en
pied, adossis, 11 fut vendu 2,000 livres, eu 1118; ponr acheter un ornement
de drap d'argent. 'Cî,r. du Bec.)
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Des objets (, il et en bronze qui ornaient l'église
abbatiale, plusieurs étaient (l'une grande richesse et d'un
prix inestimable comme oeuvre d'art.
Nous citerons surtout une statue de cuivre de la fin du
xv0 siècle (I), « très-bien, ouvragée il , dit Corneille, pesant
364 marcs et représentant Moïse tenant les tables de la loi;

cette statue, placée au milieu du choeur, servait de pupitre
pour chanter l'épître. Hélas! ce chef-d'oeuvre d'orfèvrerie,
peut-&rc unique en France, fut envoyé à Rouen, en 1703,
avec tous les autres objets en métal dont voici la nomenclature, et dont quelques-uns étaient fort remarquables
Une lampe de cuivre argenté, pesant 14 marcs 4 gros; deux reliquaires de cuivre, représentant des bustes dévéques, 30 marcs 4 gros ; - deux globes (sphères) de cuivre
doré, 9 mares 4 gros; - un chandelier, de plus de dix pieds
de hauteur, servant de cierge pascal, 214 marcs: - un pied
de chandelier, dont le dessus avait été volé, 93 marcs; deux grands chandeliers argentés, 104 marcs (2);— un pied
dé chandelier, 7 marcs 4 gros ; —21 petits chandeliers; deux bénitiers, 8 marcs 4 gros; - une croix avec sop pied,
32 marcs 8 gros (celle du grand autel croyons-nous) ; - une
petite croix, 2 marcs 9 gros; - 3 plaques de cuivre ; - une
sonnette; - une petite cloche, etc., etc. Le total des cuivres
envoyés au district et de là à Rouen, fut de 2110 marcs 10
onces, soit plus de 527 kilogrammes de métal qui furent convertis en canons ou en monnaie de billon.
Les autres objets dont la reconnaissance nous.a paru douteuse ou faire double emploi dans l'inventaire précité, sont
huit grands chandeliers de cuivre, dont deux en candélabre
[aire deux c1t/s en cuivre doré, avec leurs P iéd c s d'ébèc... fort propres et ils ont coûté 700 livres, n Gh'i'. du Bec.(
2 Nous pensons que ces quatre chandeliers étaie nt ceux qui furent faits
au xr siécle, en même temps que le Moïse et les lutrins ciadessils.
I « En 1712, on AL

Il
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Pas un de tous ces objets n'a été sauvé

OBJETS D'OR ET D'ARGENT

Lorsqu'en septembre 1789, l'Assemblée nationale ont
recours aux dons patriotiques pour combattre la crise
financière et la misère qui commençaient à sévir sur la
France, elle invita le clergé à faire porter à l'Hôtel (les
monnaies toute l'argenterie des églises qui n'était pas
absolument nécessaire au culte, afin «être convertie en
numéraire. Louis XVI donna lui-même Fexernple . en envoyant
sa vaisselle d'argent à la fonte; plusieurs grands seigneurs
limitèrent de même que beaucoup de communautés religieuses. L'abbaye du Bec fut une des premières à répondre
à l'appel de l'Assemblée et envoya, le 29 décembre 1789, à
la monnaie de Rouen, 175 marcs 4 gros d'argenterie (I).
La situation financière de la France s'aggravant de jour
en jour, il fallutrecourir à de nouvelles mesures. Le 3 mars
1701, un décret prescrivit que l'argenterie des églises et des
communautés religieuses qui serait jugée inutile au culte,
serait envoyée, par les directoires des districts, aux hôtels
des monnaies les plus voisins, et qu'il en serait délivré reçu.
En exécution de ce décret et de ceux qui le suivirent,
l'abbaye fut obligée d'envoyer au district, le 23 octobre 1702,
l'argenterie de son église, dont l'inventaire avait Ôté fait ]e
29 décembre précédent, et qui est mentionné dans l'état
sommaire envoyé par le prieur aux administrateurs du
district. Ces documents nous apprennent que les oeuvres
dorfévrerie étaient importantes. En voici le détail
Trois calices de vermeil avec leurs patènes (2);—quatre caElat de l'argenterie, etc., déposée au district. (Archives dé l'Eure).
on acheta le grand calice do vermeil qui sert aux fûtes
• solennelles. Il est d'un ouvrage h l'antique le pied est chargé de petits
• Agnus [)ci joints après Coup et qui paraissent représenter les armes de
I

2 « En 1690,
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couronne, pesant 9 marcs 6 gros onces; - une grande croix
processionnale de vermeil (I); - un bâton de chantre ou
crosse de vermeil fort beau », dit l'inventaire, pesant 6
marcs 6 gros 20 onces; - un saint ciboire, vermeil émaillé,
dans lequel en était renfermé un plus petit renfermant les
saintes hosties; - une croix d'argent avec tin pied de bois
couvèrt de lames d'argent ; - deux antres d'argent; - un
vase d'argent pour les saintes huiles; - un plat et huit
burettes d'argent; - un encensoir d'argent et sa navette
--une grande lampe d'argent et une argentée ; - un coeur
d'argent en cieux parties, dans lequel était renfermé celui
de Mmc Brancas; - trois attaches -et anneaux de chapes un bâton de croix.
L'église abbatiale possédait surtout de magnifiques reliquaires et chasses ainsi décrits
Une croix de bois d'ébène « d'un fort bel ouvrage », couverte de lames d'argent très-minces, avec un pied couvert
d'une feuille d'argent ou de cuivre argenté, aussi très-mince.
Deux reliquaires en forme de pyramides, liants d'un pied
environ, couverts d'une simple feuille d'argent très-mince
et surmontée d'une fleur de lys double en argent.
Deux reliquaires carrés en bois d'ébènd, relevés en bosse,
couverts de lames de cuivre très-minces.
Sur ces cinq reliquaires, trois ne furent point envoyés
d'abord au district, ils furent, comme nous l'avons vu,
donnés au curé du Becpour son église « où il n'y en avait
point du tout », le 19 septembre 1792, à l'occasion de l'exhumation du Bienheureux Hellouin. lis n'échappèrent point
pour cela au pillage général de 1794.
Le prieur, dans sa lettre, cite encore « un beau et très» riche reliquaire en bois d'ébène, orné partout d'un riche

» la ville de Ration. Co calice avec sa patène pèse environ S mares. »
(C/fr. du Bec.)
I « En loGo, fat faite la croix procesionnale de vermeil qui pèse 21
s marcs et coûta 1200 livres. » (idem,)
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autres cliàsscs et reliquaires tout de cuivre doré (ceux représentant des évêques désignés plus ]tant) et deux de feuilles
d'argent. Le tout formait donc neuf reliquaires de diverses
formes,' dont pas un ne paraît avoir échappé à la tourmeniel (2)

TAPISSERIES
De même que beaucoup de grandes églises normandes,
celle de l'abbaye du Bec possédait des tapisseries de hautélisse, dont huit furent achetées 700 livres en 1713. Elles
représentaient l'histoire de Moïse et servaient à la décoration
de l'église dans les grandes solennités.
L'inventaire de 1791 eu fait mention en ces termes: «huit
» pièces de tapisserie de corps des piliers du sanctuaire,
plus une autre tapisserie ancienne, dans la chapelle de
» la Vierge n. (3)
Ces tapisseries, qui ne sont pas mentionnées dans les
oljets remis au district, ont disparu sans laisser de traces.

I c'était un don fait en 1721, par Mgr le duc de Brancas.
2 Au xv' siècle, Guillaume Guerin, 33',abbé, fit présent ii l'église abbatUile d'un riche reliquaire d'argent et d'une châsse d'or, pesant 3 marcs,
et enrichie de pierres précieuses, ainsi que de six calices d'argent et d'une
superbe lampe de 11ième métal pour la chapelle de la Vierge. Son Successeur, Jean Ribaud , 34' abbé , ayant été obligé de quitter le Bec, se vengea
en enlevant furtivement vue grande quantité , d'oi' et d'argent, de ;ases
sacrés, etc., qu'il transporta à l'abbaye de Vallemont, dont il avait la direction, - lin siècle plus tard, les protestants pillèrent l'église et enlevèrent
entre autres reliquaires, une croix d'argent garnie de pierres précieuses et
pesant plus de 30 marcs , une autre renfermant des reliques et d'un prix
inestimable, et une troisième en argent, d'un poids considérable, avec
une espèce de boite en or pesant 3 mares, enrichie de diamants et d'un
travail admirable. (Dom Bourget.)
3 Dès le xvi' siècle, l'église abbatiale était ornée de tapisseries que
l'abbé Ribaud enleva lorsqu'il fut dépossédé de l'abbaye,
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AUTELS ET MONUMENTS EN MARBRE
Le grand autel, oeuvre capitale de l'égiise abbatiale, était
du fi-ère Guillaume de taTremh]aye, l'habile moine-architecte
dont nous avons souvent parlé et qui l'acheva en 1635.
Voici la descriplion de cet autel d'après dom Ou Plessis et
Corneille
D'ordre composite, il était surmonté de huit colonnes de
marbre rouge jaspé d'un seul morceau hautes d'environ
douze pieds avec chapiteaux corinthiens en pierre dorée et
base en bronze également doré. Ces colonnes formaient un
hémicycle; sur la corniche quelles soutenaient était postée
une demi couronne toute dorée, ornée d'anges adorateurs,
de festons, de vases de fleurs et d'autres ornements convenables deux chérubins soutenant des guirlandes se reliant
avec une grande croix dorée surmontant le tout.
Le tabernacle élevé sur les gradins de l'autel était en
marbre blanc surmonté d'un enfant Jésus dans ]a crèche,
charmante figure que les moines attribuaient ait Puget de
chaque côté de l'enfant étaient représentés agenouillés et
dans l'attitude de la contemplation, la Vierge, en pierre, et
Saint-Joseph, en bois peint en blanc.
Aux deux extrémités de cet autel, sur deux piédestaux de
pierre fine et de marbre, il y avait deux auges dorés, de
taille colossale et d'une exécution très-médiocre.
« ha pierre qui formait l'autel dit Corneille - était
de porphyre, d'une grandeur extraordinaire ; et l'on tient
qu'elle fut bénite par Saint-Anselme. Un titre de 1709 nous
apprend qu'elle était en granit et qu'elle mesurait 13 pieds
de long sur? pieds 3 pouces de large.
Chacun des degrés était en marbre noir d'un seul morceau.
Nous avons parlé des petits autels, tous d'un dessin différent et dont quelques-uns étaient fort remarquables; nous
n'en avons pas la description détaillée.
Lorsque ,le 22 aofit 1794, on termina la vente des meubles
des églises du canton de Brionne, on vendit les boiseries de
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marbre, et le président du district recommanda de nouveau
la municipalité du Bec, la surveillance la plus active pour
la conservation des marbres qui se trouvaient encore dans
l'église.
Cinq ans plus tard, en mars 1799, il fut question d'utiliser
les marbres de l'Abbaye pour la construction d'un autel à la
patrie qui devait être élevé à Evreux. Et le 12 juillet 1800,
le ministre de l'intérieur autorisa le préfet à s'en servir pour
édifier la colonne départementale projetée (1).
Il ne fut pas donné suite à cette idée et les marbres restèrent encore six ans dans le même état; mais lorsque l'on
abattit l'église, il, fallut bien songer à les enlever. Ce fut
alors, par une heureuse coïncidence, (lue Cambacérès vint
à Bernay, en 1810, et que l'abbé Lefebvre, curé de SainteCroix, lui demanda les dépouilles du Bec qui lui furent
accordées.
Le grand autel dont nous venons de parler, fut ainsi placé
dans l'église de Sainte-Croix de Bernay où il existe encore à
peu près dans le même état qu'au Bec.
La même église possède encore deux autels latéraux, en
marbre, et deux autels en bois, dont l'un provient de l'infirmerie du Bec; comme l'indique cette inscription : SALvs
INFIIIMORVM. Deux tableaux de Descours ornent cet autel,
assez insignifiant du reste, démoli récemment, ainsi que les
deux autres, par suite des travaux d'agrandissement opérés
en cette église en 1879-1881.
Un petit autel en marbre, avec colonnes, fut placé, en
1812, dans la cathédrale d'Evreux, chapelle de Saint-Louis (2).
Le maitre-autel de l'église de Brionne, provient aussi
de l'abbaye du Bec, de même que deux de l'église de
Boisney et deux de l'église de Saint-Pierre-du4lesnil. Les
autres ont été dispersés ou détruits.

I Archives Je l'Eure. - Liasse clv Bec.
Z

Souvenir et Journal d'un Bourgeois d'Evreuœ (1740-180), publié

par Bonnin. 1830. lu-12.
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JUBÉ
lin (les plus beaux ouvrages était le jubé, construit
comme le grand-autcl , pat (iuillaffme de la Tremblaye , et
achevé en 1699.
Ce monument, fort riche, en marbre le plus beau, était
composé de deux colonnes et de quatre pilastres de jaspe,
dont la hase était de marbre blanc et les chapiteaux de
pierre blanche choisie et dorée, le tout d'ordre composite,
excepté la frise qui était de l'ordre dorique, avec des ii'!glyphes de marbre blanc veiné. Les métopes étaient de
marbre jaspé sur lequel ôtaient appliquées les figures de
quelques-uns des objets qui servaient dans le temple de
Salomoa l'Arche d'alliance ôtait dans le métope (lu milieu
la Table des propositions avec l'Autel des par/unis étaient
disposés alternativement dans les autres avec les attributs
des quatre Evanqélistes.

Sur le tympan ou fronton de ce jubé, dont le fond était de
marbre jaspé, étaient appliquées les figures, relevées en
bosse, d'Adam et d'Eue, l'un et l'autre ait pied de l'arbre
pleuraien t leur péché; cet arbre, ainsi que -les figures et
attributs de l'ancien Testament, étaient d'un métal composé
de plomb, d'étain et de rosette, le tout proprement doré mat.
Sur la corniche, régnait une balustrade de marbre jaspé,
de môme que le piédestal acrotère sur lequel étaient posées
les figures du Cruci fix , de la Vierge et de St Jean. Le crucifix
était, paraît-il, fort estimé des connaisseurs, et un magnilique chef-d'oeuvre, dit dom Bourget.
Le milieu était formé par une belle grille en fer d'un bon
goût, dont les ornements étaient dorés d'or mat.
Autour de la grille du jubé, il y avait un chambranle de
petite brèche d'Italie de trois pièces seulement, ce qui était
chose tres-rare, à cause de sa hauteur qui était de dix.
pieds trois pouces et demi.
Aux deux côtés de cette grille, on voyait deux belles statues
en pleite fine répésehtant St fleno(t et St Mate', l'une et
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posCes entre leurs niches dont l'imposte et l'architrave étaient
de marbre blanc,
C, la bordure de petite brèche dl [aile , et le

fond qui était droit et plat, d'un très-beau marbre bleu
turquoise (1).
Cejubé fui apporté, en 1812, dans l'église de Sainte-Croix
de Ilernay, où , divisé et mutilé, on en lit un •bauc-d'oeuvre.
En 1863, on détruisit ce monument sous le prétexte qu'il
nuisait û l'effet des lignes, architecturales, et ses débris gisen t
actuellement dans le cimetière et dans la cour de l'église
les bas reliefs du fronton ont été perdus i cette époque.
Quant à la magnifique
grille et ii lit

, nous ne

savons ce qu'elles sont devenues.
Les statues de 5L Maur et de S' Beiioit, et le crucifix sont
,e t

l'entrée du Chœur de Sainte-Croix.

OUVRAGES DE

lu dépendam mcii t de la belle porte en fer, û jour, du Jubé,
exécutée û l'avis en 1699, il existait aussi quatre grandes
grilles en fr ouvragé, dont deux placées dans les deux arcades du choeur, autour (les stalles, vis-à-vis (Je la saci-istie
avaient été commencées en 1710 et dorées en 1716, et les
deux autres, du côté de l'épitre, avaient été posées en 179,
û la place de deux balustrades en pierre qui fermaient le
sanctuaire de ce côté.
Ces cinq chefs-d'oeuvre de serrurerie iie sont point mentionnés dans les métaux envoYés i Rouen faut-il en conclure
qu'ils furent volés en détail et servirent, comme les superl:es
rampes d'escalier, û faire des fers à cheval, par un forgeron
de l'endroit?

1 lu . li u Ici, professe tir aLt collège cle Bernay , avait faut t' u 1113 -Il; lit1 LIC
dessin dii choeur de l'église (lu lice avec 13 jubé. Ce dessin , offert cii 1812
au Magasin pitforcsqite lie fut malhe.iiçeuscin en t pas 1iuhta.
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CHAIRE A PRÊCHER
La chaire ii prêcher, « riche par la sculpture » et â laquelle
Guillaume de la Tremblave mit aussi la main, fut placée en
1075, contre un des piliers de la nef; elle est actuellement
dans la cathédrale d'Evreux où clic fut portée en 181?.

ORGUE

-

L'orgue, fait en 1671 et relevé en 1687, était placé andessus du portail «on l'estimait extraordinairement pour sa
bonté s, dit Corneille.
L'inventaire de 1701 nous apprend qu'il avait vingt-six
pieds cil et douze pieds en montre il était eu trùs1)011 état (I).
L'organiste se nommait Simon Foutrel quoique laïque
marié et père de famille, cet artiste, par excès de prudence,
préta, comme les religieux, le serment civique prescrit par
la loi.
Le 15 avril 1701, se trouvant sans emploi et clans une
grande détresse, il rit appel J 'a (lus ad ministraleurs du district, demandant que son ancien trailerneut
d'organiste k l'abba y e, lequel était (le 400 francs, lin soit
continué à titre de Pension. Les administrateurs, considérant
que Fou trel était âgé et chargé d ' une nombreuse famille et
qu'il aval t été alpendant
tac] té
Cinquante-quatre t us ii la con grégation de Saint-Matir, dont quarante-quatre passés au Bec,
accueillirent favorablement sa rcquéte et furent d'avis de lui
accorder une pension de 300 francs.
On connaît encore dans le bourg du Bec, la -maison de
l'organiste qu'habitait Foutre],
1 Cc l- orgue, coÛta 3,000 livres, non compris le buffet. Toute la dt'ense
fut payée par I:, comnitinaulé, quoiqu'on y ait tiits par honneur les arille_s
dü J 'abbé. Ce fit tiil frire con tors ' tIc la' «011g régit Lion , nommé Ttiouua s
Lapone. qui fut le facteur tIc cet orgue. - Chu', du 11cc.

'r

- 'n Que devint Forgue ? Le 5 nivôse an 11(25 décembre 1793),
il existait encore intact claris l'église trois arts plus tard , la
boiserie en fut achetée par Je citoyen Lesucur pie, de
Brienne, lequel le démolissait le 26 messidor ai] 1V (14 juillet
l706); abus Pensons que la balustrade de l'orgue (le SainteCroix de llernav est celle du Dec (1) ; quant au buffet, nous
n'avons trouvé aucune trace (le son enlèvement. C'est une
perte que nous déplorons, car lorgne du Bec, d'après sa réputation , avait une valeur considérable.
Parmi les autres objets mobiliers garnissant l'église, et qui
ont été sauvés, nous citerons deux jolies crédences dorées,
style Louis XV, deux appliques, môme (poqoe , en cuivre
doré, existant actuellement dans l'église de Sainte-Croix.
STALLES
Les stalles du choeur formaient un double rang; elles
étaient du X% il- siècle.
Vendues en 1792, elles furent achetées par Jean-JacquesFrançois Uncliard , du Bec ; ce fut en les démontant, le 2f
décembre 1792, qu'il prit en flagrant délit de vol plusieurs
femmes qui emportaient dans leur tablier des sculpttires
provenant des chapelles.
ORNEMENTS SACERDOTAUX
Les cérémonies religieuses au 13cc étaient, parait-il, splendides et égalaient en pompes celles (les cathédrales les plus
renommées. Tous les ornements, achetés depuis le xvn°
siècle par les R. R. P. P. Réformés, étaient (le la plus grande
richesse ; en voici la nomenclature abrégée
I L'nrgue actuel de sainte-Croix fui, en effet construit en 181G et ter,,,in,
en 18(0 H est do ne permis de croire que cette liai ustrade très- finement
sei,its tée dans le style de la Renaissance, fut comprise ( j ans les objets donnés par Cambacérès ou qu'elle fut achetée à Lesueur, acquéreur de la boiserie.
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sous-diacre, et trente-six pour basses messes, n'ayant par
conséquent que la chasuble, l'étole, le manipule, le voile
et la bourse.
Parmi ces ornements, plusieurs étaient très-riches et d'une
étoffe précieuse, c'étaient
P L'ornement de drap d'or complet, avec six chapes semblables (t)
2° Celui dc velours ciselé, complet, avec cinq chapes
3° Celui de velours ronge, complet., avec quatre chapes
1° Celui de moire d'argent, complet, avec cinq chapes; (2)
5° Celui de velours violet, complet., avec deux chapes; (3)
6 1, Le vert, comprenant deux. ornements complets, l'un
pour les dimanches et l'autre pour les fûtes
7° Le noir, eu beau velours, complet, avec six chapes,
plus uu drap mortuaire de velours noir et de moire
d'argent. (4)
Chaque ornement avait soit
d'autel particulier avec
le voile et la bourse.
Le nombre total des chapes était de quarante et une,, doit t.
vingt- huit sont citées plus haut; parmi les treize autres
deux citaient en damas blanc, une cil noir et deux
vieilles de différentes couleurs.
II y avait en tout cinquante-six chasubles, seize tuniques,
I En 96 :35, on lit raton nod er la chastibio et une des tuniques tIti grand
ornement de drap d'or. On refit la chasuble et une des tuniques quasi
tout à tient; l'antre tunique ayant été refaite du vieil or qu'on avait retiré
de la chasuble et de la première tunique. Le tout a coûté environ 500
livres. - Chroniques du Bec.
Eu 1672, on acheta la chasuble de drap d'or au dos de laquelle se voit
la reproduction dieu Empereur en pierre avec l'aigle de l'Empire. Cette
chasuble est jointe actuellement au grand ornement de drap d'or. (Id
2 En 1718, on fit faire un ornement de drap d'argent. On employa ii
son acquisition le produit d'un grand pupitre de eu iea'e qu'en avait retiré
du eFio,ur et qui tut vendu 2,000 livres. L'ornement en coûta davantage. (Id.)
3 En 1740, ou lit taire deux chappes.,. Le tout de velours violet avec
des fleurs cil gaufrée. On donna en échange des anciennes chapes,
chasubles et Iuniqur,s tIc damas violat à fleurs d'or q ui avaient de beaux
et trois 6 figures. li en coMa en outre 1,500 livres '(Id.)
4 En 1072, 011 acheta l'ornement de vc'loeirs noir. (Id.)

- 13 six pour les enfants de choeur, soixante-deux étoles, soixantedix manipules, quarante-six voiles, vingt-trois boursés,
quatre écharpes, un drap mortuaire en toile noire pour les
domestiques, cent trente aubes, quarante-huit amis, quaratite et un rochets, quarante-sept nappes d'autel et (le
communion, quatre-vingt-treize monitoires, vingt-quatre
corporaux, seize palmes, un lot de ceintures à glands et un
lot de purificatoires, etc.
En plus des ornements riches que nous venons de citer,
les religieux déclarèrent aux commissaires chargés de rédiger
l'inventaire en 1791, qu'ils avaient envoyé aux Carmélites de
Pont-Audemer sept chapes, une chasuble, deux tuniques,
trois étoles et cinq manipules, le tout de drop d'or; et une
étole blanche, une écharpe et deux tuniques pour les enfants
de choeur.
Qu'est devenue cette quantité d'ornements
Le août 1702, le curé du Bec, l'abbé Marelle, expose à la
municipalité, que les ornements de son église étaient trèsvieux et hors d'état de servir, et demande à emprunter au
prieur quelques-uns do ceux de l'abbaye, pour la fête et
cérémonie de la Nativité. Quelques jours après, à l'occasion
de la cérémonie d'exhumation du corps du Bienheureux
ilellouin , il fut accordé audit curé quelques ornements do
l'abbaye.
Quant au reste, ils furent, croyons- nous, emportés à
Rouen , où ils ont disparu.

CLOCHES
La sonnerie de l'abbaye que l'on entendait, parait-ii, de
La Bouille, se composait de douze cloches, presque toutes
refondues au xvii 0 siècle, lors de l'introduction des Réformés, savoir la petite sonnerie « qui était fort harmonieuse » servant aux ollicds journaliers, formée de six
cloches pesant ensemble environr4,000 livres. Elle était
placée dans le petit beffroi élevé su le milieu de la croisée

n

- u de l'église; la tJrOSSC

sonnerie, ne servant que dans les

fÛtes de premier ordre, était renfermée dans la grosse tour
Saint-Nicolas existant encore aujourd'hui et qui alors.élait
séparée dc l'église de la distance de trente à quarante pas.
Cette sonnerie était formée de six cloches c duo parfait
accord » pesant ensemble 24,000 livres, dont 10,000 pour
la plus grosse (1).
« Lors de la Révolution - lisons-nous clans le Dictionnatta de la Révolution t'rancaisc par Décetnbre-Aionnier on proposa, dûs 1790, pour subvenir à l'insuffisance des
monnaies, de fabriquer une monnaie de billon avec le métal
des cloches. Celte proposition fut renouvelie cinq fois à l'Assemblée nationale avant d'Ùt.re convertie en décret (2). Ceux
qui l'appuyaien't la présentaient comme une mesure de salut
publie. Leurs adversaires répondaient que la fonte clos cloches
Produirait à peine huit ou dix millions de mauvaise monnaie,
et que ce métal serait bien mieux employé ii fondre des canons. Ils invitaient le peuple à conserver les cloches pour
s'en servir un jour comme «un moyen de défense contre les
Fois et les ennemis de la liberté ils rappelaient que deux
fois, jusque dans Paris, on avait tenté d'enlever le peu do
canons dont le peuple disposait.
Cependant, un premier décret (lit 14 avril :1791, ordonna
qu'il serait fait des expériences sur l'appropriation du métal
des cloches à la fabrication des monnaies de billon. Ccst en
exécution de cette loi qu'on enleva d'abord les cloches de
toutes les églises Supprimées en France, et qu'on les convertit en monnaie, en ajoutant un sixième de cuivre.
Chaque municipalité qui livrait ses cloches était indemnisée
de leur valeur.

I Les six cloches du choeur frirent fondues en 104 t. La puis grosse
s'appelait S. An getntc la deuxième , S. Gabriel la troisième, S. Pierre
et S. Paul la quatrième, Scholastique la cinquième, Gertrude et la
sixième, Catherine. La grosse cloche du beffroi avait été refondue en 189
la quatrième fois d'puis 1060 elle parlait le nom de Louis-Juste.
(C/tronirjrse du. lice.
2 Voir Moniteur universel, le" 122, 177 et 201, année 1791.
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- 76 avait tout fait pour calmer les esprits et les porter à laisser
enlever les susdites cloches ; et que si quelqu'un des habitants s'y est opposé, ce n'ôtait pas pour marquer leur peu
de patriotisme, mais plutôt pour marquer leur susceptibilité et la perte qu'ils croyaient faire. La municipalité donna
donc son adhésion à l'enlèvement des cloches,
Les quatre cloches précitées partirent pour Rouera quatre
jours après (1).
Le jour tic la descente des grosses cloches du Dec, la
municipalité tic la Baie-de- Ca!leville.présenta au directoire
du district une requête it l'effet d'obtenir les deux autres
cloches du beffroi du Bec, ci) échange de trois que possédait
leur église; ce qui leur fut accordé.
Le 9 décembre suivant, 12,802 livres de métal furent pesées; le reste ne put l'être faute de brancard suffisant. Ce
métal provenait de cloches du lice cassées sur place.
L'année suivante, les cloches qui avaient échappé aux
premières réquisitions, subirent le même sort que leurs
soeurs; le 4juin 1792, les administrateurs du district réclamèrent les cloches et autres meubles eu cuivre inutiles
au culte et qui devaient servir à la fabrication de la
monnaie. Comme la première fois, les habitants du 13cc prolestèrent et furent d'avis de garder leurs cloches, ce qui,
croyons-nous, leur fut refusé comme précédemment ; de
sorte que sur les douze cloches de l'abbaye, deux seulement, parait-il, survécurent et encore ont-elles été refondues (2).
Les cloches précédemment envoyées furent emplo yées en
verni d'un décret de la Convention du 27 février 1793, à
la fonte des canons pour la défense du pays envahi. On

I .Douze J ivres par mine
lie i esa al fureur accordées Jacques Reri ra id labourent, ê Foutu ne- I Â bJ,, et il Pierre I3eaudou in, la hourcu r ê SalitClair-dAitev. pour tmnsporter. à la monnaie de Itouen 21 cloches
SI, ppri niées, dont q al ru provenant lin 13cc.
M. le Ir Billon clans son 1?ludc sur tes Cloches cl les Sonneries
fraucaises et étrangères $ 1865, ne nous appreni rien sur les cloches du
Bec.

- 71 ne conserva qu'une cloche par commune pour être affectée
des horloges.
ait
Enfin la loi du 12 frimaire an 111(2 décembre 1794), prescrivit aux municipalités d'envoyer au comité des finances
l'état du métal de cloches, de fer, de cuivre, étain et des
matières d'or et d'argent versées dans les bétels des monnaies.
HORLOGE
Une horloge était placée dans le petit clocher de l'église(t). Le 12 septembre 1792, la municipalité considérant
que Ihorloge cesserait de sonner les heures, par suite de
leniùvement des cloches, que cette lidrioge était la seule
de l'endroit, et très-utile aux habitants du lieu et des environs, demandèrent à ce qu'elle fût transportée dans le clocher de l'église paroissiale.
Cette demande ne reçut pas immédiatement son application, car le 5 fructidor an lI (22 août 1794), lors de la
vente de ce qui restait dans les églises des communes du
canton de Brionne, il y avait encore dans la ci-devant église
de la ci-devant abbaye du Bec, une quantité prodigieuse
de fer, de cuivre, d'étain, et une horloge.
Ces objets appartenant il nation , le président du district fut autorisé à en opérer le déplacement, et pour
cela, il réquisitionna une quantité suffisante de voitures
pour transporter au district tous les métaux, de même que
l'horloge et ses accessoires, poids, etc.

II ne fut point tenu compte (le l'arrêté ci-dessus, car le
21 pluviôse an 111 (9 février 1795), il fut payé au sieur
Buchard, 32 livres pour frais faits dans un voyage à Evreux,
pour réclamer l'horloge.
I Cette horloge, qui avant 1072 était dans la tour, fut placée dans la
croisée méridionale de ]a ne!. On ajouta ii cette horloge le grand cadran
avec le mouvement de la lune... Ce qui fut exécuté par le travail et l'industrie d'un convers de Jumièges, appelé Jacques Simon, et d'un convers du
Bec, nominé l'eût du Chellier, (Citron • du Bec.)
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y a de certain, c'est que l'horloge resta au Bec où nous la
retrouvons sept ans plus tard.
Le O prairial au X (26 avril 1802), le citoyen John, « fort
artiste mécanicien » domicilié au Bec, ut à la municipalité
une dénonciation portant qu'il y avait dans la cave du citoyen
Villers, acquéreur de la maison abbatiale, dont l'ouverture
donnait dans la cour d'entrée de l'abbaye, qui était précédemment â usage de dépôt des remontes militaires, des
objets cachés provenant du susdit dépôt, entre autres une
horloge, du plomb, des croisées, des barres de fer, des
Pièces de marbre, de l'ardoise, du bois à brûler et des serrures. Le citoyen Villers refusa d'ouvrir les portes de sa
cave h la municipalité qui se présenta pour faire une perquisition.
Nous ignorons si 1'horloe actuelle du Bec n'est point celle
de l'abbaye.

TABLEAUX
Il y avait, tant dans le monastère que dans le chapitre
et dans l'église, une collection de tableaux dont le nombre
dépassait quatre-vingts; il est certain que parmi ces toiles,
il devait y avoir des oeuvres de maîtres célèbres, offertes par
des donateurs riches et puissants.
Noûs sommes heureux de pouvoir donner la nomenclature
à peu près complète de cette riche collection (1).
Le grand salon donnant sur le jardin, orné d'un canapé
et de six fauteuils, renfermait douze tableaux:
jo Saint-Jean-Baptiste dans k' désert (*) «
tableau onœ ginal fort estimé n; 20, 3 0 , 40J 5 11 , 6°. Ces cinq tableaux assez
I D'après Corneille, l'inventaire de la municipalité , l'état dressé en
1791 par les administrateurs du district et la lettre du prieur auxdits.
(') Les tableaux suivis de ce signe sont ceux qui existent encore. - Un
de ces tableaux représentant la Vison de St Pan!, fut acquis, il y n une
vingtaine d'années • d'un des derniers moines, par M. Assegond, et fait
partie de sa collection an musée do Bernay.

li.
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« lions » représentaient différents objets qui ne sont pas
indiqués; 7' Clément XII, — 8° Benoît XIV, - 9° Rezzovia,

— 13° Gan,qanelli, — 11 0 Louis XIV enfant, — 12 0 Une
princesse d'Espagne.

Dans le réfectoire il y avait six grands tableaux « qui passent pour bons » 1°, 2°, 3°, 4 0 , les Quatre Eléments, — 5 0 la
Pêche miraculeuse, — 6 0 le Repas du Pharisien. Ces deux
tableaux, plus grands que les quatre autres, étaient placés
à chaque bout du réfectoire; ce sont, dit le prieur, les
meilleurs des six. »
Pans la salle it manger il y avait huit tableaux de
moyenne grandeur « bons pour la plupart »
1° La Visitation (1) - 2 0 le Repas de Jésus chez Marthe
et Marie, - 3° N. S. apparaissant â Madeleine sous la
/ôrmc d'un j ardinier, C) - 4° la Femm.e adultère, - 5° le
Repas chez le Pharisien, - 6° la Naissance de Dieu â la
crèche, —7°, 80 Paysages a de peu de valeur ».

La bibliothèque renfermait treize tableaux, de moyenne
grandeur, représentant différents chefs d'ordres et plusieurs
personnages illustres. Le plus estimé de ces tableaux était
dans le cabinet; de plus, il y avait soixante - quatorze petits
cadres (probablement des gravures), représentant les rois
de Fiance.

La chapelle de l'infirmerie était ornée de trois grands tableaux
1 0 La Mort de St Benoît, — 2 0 81 Benoît dans le désert,
N. S. au jardin des oliviers. () Dans ce nombre n'étaient
pas compric les deux de l'autel qui y restèrent fixés.
Dans le chapitre, on voyait treize tableaux grands et petits
« fort communs. » , dit le prieur, représentant des portraits
de religieux ) e vêtus de blanc, ce qu'on attribue, dit
Corneille, à la dévotion particulière que St Anselme avait
pour la Sainte-Vierge», et des mystères de la religion.
Dans la chambre 51e Scholastique, deux, « très-communs».
Dans celle dé St. Maur, deux, « très-ordinaires »..
() Voir in note précédente, ,Page .78.
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Dans celle de St Lanfranc, cinq, dont quatre Pères grecs
et un St Bernard.
Dans la sacristie, neuf, « de peu de valeur» représentant
différents Saints et 1.-C. portant sa croix au Calvaire.
Sur ces quatre-vingts et quelques tableaux, cinq ou sept
seulement sont connus.
L'église de Sainte-Croix de Bernay en possède trois celle
du Bec, deux; le musée de Bernay, deux; dont un, provenant
de la collection Assegoiid; feu l'abbé Caresme, deux.
Que sont devenus les quatre-vingts qui manquent à l'appel ? N'y en avait-il pas dans l'église? Nous le croyons, car
]a vogue des tableaux pour la décoration des édifices religieux était dans toute sa force lorsque les Réformés prirent
possession de l'abbaye. Ce ne serait donc pas quatre-vingts
tableaux qui auraient disparu, mais près d'une centaine!
C'est épouvantable et cependant le fait est malheureusement
exact.
Que sont devenus tous les ' chefs-cl'oeuv?e et toutes les
richesses artistiques du Bec ? Comme nous l'avons vu, tout
ce qui était en métal de cuivre ou de bronze a disparu dans
le creuset, soit pour faire des canons ou de la monnaie,
quant à l'orfèvrerie, reliquaires, calices, etc., nous avons
peine à croire qu'ils aient été transformés en lingots, car
dès 1790, l'Assemblée nationale pourvut à la conservation
des productions artistiques contenues dans les églises et les
abbayes, en instituant une commission des monuments
composée d'artistes et de savants. Plus tard, en 1792, la
Convention ordonna l'ouverture d'un musée national où devaient être amassées les dépouilles des châteaux, des couvents et des églises. La Convention avait aussi ordonné que
les départements auraient leurs musées, et il parait que
lés directeurs de quelques départements réalisèrent en partie
cette grande idée.
Enfin le décret du 13 thermidor,an 111 (31 juillet 1795),
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à raison du prix du travail ou do la main-d'oeuvre, les
bijoux et autres objets précieux qui méritaient d'être déposés
dans tin irniséurn national, et dont on avait déjà fait une
distraction provisoire, seraient conservés après une nouvelle
vérification.
Petit-être faut-il espérer retrouver à Ilouen et à Paris,
dans les musées publics et grandes collections particulières,
quelques objets d'art provenant de l'abbaye du Bec. Jusquelà nos recherches ont été infructueuses.

MOBILIER DE L'ABBAYE
Hormis son église, l'abbaye du Bec n'était pas riche en
mobilier comme nous l'apprend l'inventaire fait par la municipalité en 1790.
RÉFECTOIRE ET HOTELLERIE
Le réfectoire était vaste; une fontaine d'eau claire qui
servait de laoiry donnait del'eau par six robinets et retombait dans un bassin d'airain (I).
Son mobilier devait être fort riche à en juger par les tableaux qui l'ornaient. Une magnifique table en brèche violette fort rare, possédée par M. Piquenard, de Bernay, est le
seul objet que nous connaissons provenant du réfectoire (2).
corneille • met. gdngr.
Les amateurs de céramique déplorent surtout la perte des belles
faïences qui devaient certainement exister S grand nombre. Les quelques
pièces sauvées et connues SOHt un plat genre Palissy, représentant La
Femme adultère (collection A. Loisel) un plateau en fluence primitive
de Rouen (musée de cette ville); lin plateau il pieds, faïence de Rouen,
aux armes de Jacques-Nicolas Colbert, 43° abbé du Bec (collection Assegond, au musée 0e Bernay); lin semblable existe aussi, croyons-nous, dans
la riche collection de M. Gouellain, de Rouen. Quant aux chaudrons et bassines en cuivre, plats, cuillers, burettes et autres poteries d'étain, nous
avons vu qu'ils furenL envoyés à la fonte avec les autres métaux réclamés
par le gouvernement.
:I
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L'hôtellerie se composait de trois chambres meublées modestement, excepté cellede Notre-Darne dans laquelle il
y avait un beau lit, six fauteuils une commode urée table
en marbre. Les autres chambres contenaient chacune un
lit, quelques chaises ou mauvais fauteuils; chaque lit était
composé de deux matelas, d'une couverture et d'une courtepointe.
Outre les matelas et couvertures qui étaient dans les chambres non occupées par les religieux, il y avait dans les
cabinets pour les domestiques, dix matelas et douze couverturcs; le tout assez mauvais.
L'argenterie de table avait probablement été enlevée dès
le début de la Révolution, car elle ne se composait que de quatre cuillères à ragoût, une à potage et huit petites, pour
les étrangers, qu'on laissa aux religieux (t), car il est certain que par « le grand nombre de personnages de distinc-.
tion que recevait et hébergeait l'abbaye, elle devait posséder une plus grande quantité d'argenterie de table. »
L'abbaye était peu fournie en linge, l'inventaire de 1790
nous fait connaître qu'elle ne possédait que cent serviettes,
douze paires de draps lins pour les hôtes et quinze paires
pour les domestiques; douze nappes, le tout eh assez mauvais état.

INFIRMERIE
L'infirmerie se composait de douze chambres et six cabinets. Six des chambres étaient dans les derniers temps habitées par des religieux; les autres étaient meublées d'uns
lit et de quelques chaises ;. chaque lit se composait de deux
matelas, une couverture et une courtepointe.

t II parait que les derniers moines s'étaient partagé l'argenterie avant
1.790., et M. i3inièie nous a dit se rappeler fort bien avoir mangé, chez
un, de ces ex-religieux, avec des couverts aux armes de l'ai?ayR. On ajoute.
que ces couverts servaient de dot à ses neveux et niees.

00-

AFOTIQUERIE
L'apotiqucrie située à côté de l'infirmerie, était à l'usage
de la maison et des pauvres de la contrée il parait que les
reniùdes qu'oh y délivrait jouissaient d'une certaine répdtalion. Voir à ce sujet: Denouart, Journal ècelésiastiquc
de septembre 1706 et années suivantes - Lettre -de l'au
leur dit Journal ecclés. M*** , nddecin de siW l'onguent de l'abbaye du Bec, en Norma-ndie, signé Denouart
Paris, imp. de Pollet, 1848, in-80 de 4 P. (E. Frère, Bibliogr. tioranande).

Le mobilier de l'apotiquerie né fut pas jugé slsceptible
détre in\'entorié, de sorte que nous ne savons de quoi il se
composait. Cétait le P. Bonoist, dont nous avons déjà parlé,
(lui tenait cet établissement.

CELLIER
Le cellier était un des plus beaux de Normandie ; cette
belle cave, en forme de croix, qui a son entrée à l'est, il
et qui s'étend sous terre à une très grande profondeur,
est voûtée en pierre de taille et divisée en quarante-sept caveaux dans lesquels il y avait, en 1790, vingt-deux fûts, tant
tonnes que tonneaux.
TITRES
Les immenses propriétés de l'abbaye du Bec qui, en France
seulement, s'étendaient sur cent soixante-six cures, dixhuit prieurés et seize chapelles (1) étaient garanties par la
possession de titres renfermés dans deux chartriers l'un

I L'abbaye possédait aussi en Angleterre de nombreux domaines dont
les titres étaient également conservés au foc.
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appelé le grand chartrier, commun entre l'abbé et les religieux, situé dans l'église abbatiale, h côté de la sacristie
l'autre, appelé le petit chartrier, autrement dit le cliartrier
des religieux, situé confit l'escalier qui descendait du dortoir à l'église.
Lorsqu'en 1700, la municipalité du 11cc fi t le répertoire
du mobilier dé l'abba y e, elle fut, sans doute, effrayée du
travail qu'il s' avait à faire jour rédiger un inventaire en
régIe de cette énorme quantité de titres dont le dépouillement cM occupé la vie de plusieurs paléographes; aussi
se contenta-t-elle de prendre les clefs du grand chartrier
et d'apposer les scellés sur celui des religieux puis elle
mit tous les titres épars dans une armoire en renfermant
d'autres, platée dans un cabinet de la chambre du bienheureux fleilouin, sur laquelle ils mirent également les scellés.
Malgré le décret du 19 juin 1792 et la loi du 17 juillet
1702, autorisant de hrùler tous les aveux, les chartriers du
Bec furent épargnés en partie ; le 17 nivôse an li (6 janvier
1704), la municipalité fit le trage des titres de propriété
« pour ceux-ci être reluis au directoire du district m, et leur
contenu transporté au chef-lieu du district, h Bernay.
Un des plus anciens et eu môme temps des plus vifs souvenirs des p remières années de M. Auguste Le Prevost,
était d'avoir vu ces innombrables pièces étalées sur de longues tables à IHôtel de ville, avec leurs chemises, leurs
lay ettes et leurs vénérables sceauxpendant au bas de diacune d'elles. Nous verrons plus loin quel sort était réservé à
ces richesses historiques et sigillographiques.
Quant aux titres de la mense abbatiale, les aveux, les
gages-pleiges et autres titres de féodalité dont la municipalité n'avait pas fait le triage le 6janvier 1794, ils ne furent
point transportés h llernay ; on en fit un feu de joie sur la
place publique du Bec, le 22 nivôse suivant (9 janvier 1704).
Voici l'extrait du procès-verbal du briilernent de ces titres,
tel qu'il est consigné dans un des registres des délibérations
municipales
« .....Nous avons - dit l'officier municipal - pris indis-
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• nouveaux et autres titres de féodalité des cy-devant fiefs
• et seigneuries de Neuvifle, Anion, Livet, Caumont,
• Maillot, Boscyves, la Motte, Fourquette, Saint-Eloi, Pose• robert, Saint-Pierre et Saint-Denis de Bosguérard, Mar• bout, Saint-Aubin, Cessevifle, Aillet, Theil-Nollent, la Met• tayerie, Cerney, le Chesnoy, la Zouerie, les Pilles, la
Roussière, la Trinité, le ?,lesnil-Josselin, Saint-Ceorgcs» du-Vièvre, L'hôtellerie, Conteville, hlehlenvillers, enseifible
» lotis les litres concernant les dîmes et autres droits supprimés par les décrets, et après avoir fait renfermer le
» tout dans un sac de loue que nous avions fait porter à
cet effet, les avoir fait charger sur une voiture attelée de
» deux chevaux, et transporter sur la place du marché où
» est piaulé l'arbre de la liberté, et là, en présence des
» membres du conseil général et du comité de surveillance
» de la commune à ce appelés et d'un nombre considérable de citoyens et citoyennes y réunis à célébrer la fête
» nationale en réjouissance de la reprise de la commune et
» port de la Montagne cy-devant Toulon nous avons livré
• aux fiâmes les susdits tittes, aveux et gages-pleiges les
• uns après les autres, observant que nous avons compris
• dans iceux les aveux et titres tic féodalité de cy-devant fief
I L'aveu ou dénombrement était un acte fait par-devant notaire, scellé
et signé, dans lequel le vassal avouait quil était sonnais, loi et son fief, à
sou seigneur dominant et faisait le détail de toutes les redevances et de
tous les droits attaehéu à son fief. (Catin de Planey. - liaI. féodal.)
Voici comment avait j eu au Bec, en 1787, l'acte de foi et hommnuage
des vassaux de l'abbaye le vassal suppliait d'abord le bailli de la hauteJustice de se transporter, avec lui et son greffier à l'abbaye; y étant arrivés à la porte de l'entrée du cloitre , le vassal sonnait et frappait le
portier s'étant présenté, le vassal lui demandait à entrer dans le chapitre
pour s'acquitter des dits foi et hommage, puis , il acquérait la dit portier
de faire assembler MM. les prieur, officiers et religieux composant toute
la communauté le vassal était ensuite conduit dans le chapitre par le
portier qui sonnait alors la cloche pour les assemblées de chapitre les
religieux étant assemblés , le vassal faisait les foi et hommage dus à cause
tic son fief, conformément à l'artic!e 107 de la Coutume de 'Normandie
et s'engageait à en donner aveu et dénombrement dan3 un délai fixé. (Acte
dc foi et hommage de M' C. L, de Malhortie, ehcv., etc., pour son fief de
la Motte. - Archives de la haute justice du Bec, - (Crgffe do flernay.)
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• Fouquet nous a fait la remise, nous ayant déclaré en être
• dépositaire depuis plusieurs années pour faire faire le plan
• du dit fief, de même pendant le brèlement, ledit citoyen
» .Fouquet nous a observé qu'il avait été cv-devant fermier
» de la terre et cy-devant seigneurie deTourille ayant appa» tenu an nommé Cordier de Bigars, qu'à ce droit, il lui
» était resté aux mains cinq aveux en parchemin concernant
» la dite cy-devant seigneurie, desquels il a fait la repré» sentation et les a ensuite livrés aux fiâmes en notre pré» sence et en celle des spectateurs. Pendant le brélement
» de tous lesquels titres et papiers, les doyens réunis ont
» témoigné beaucoup de satisfaction et ont crié à différentes
» reprises Vive la République, vive la Convention natio» nale, vive la Montagne.;. dont du tout, nous avons rédigé
» le présent... observant toutefois que nous avons laissé on
» dépôt provisoirement dans la susdite chambre les plans
» et terriers de plusieurs des dits fiefs, ainsi que les titres
» concernant les rentes foncffrcs dues à la dite cy-devant
» abbatiale. »
Peux de ces plans, datés do 1077, existent encore Û la
mairie du Bec, mais presque entièrement pourris ; quant aux
autres titres conservés, nous no savons ce qu'ils sont devenus.
Sept mois plus tard, le 14 fructidor an 11(31 août 1704),
la Convention, par une loi spéciale, prescrivit it tout individu
possesseur de manuscrits, titres, chartes, médailles et antiquités provenant des maisons nationales, de les remettre,
dans le mois, au directoire du district, sous peine d'être
puni et traité comme suspect.
Cette mesure fut-elle, chez nous, suivie d'exécution? il est
permis de le croire, si l'on en juge par l'énorme quantité de
parchemins et de papiers qui s'entassèrent alors danslesgrefiers du dépôtdu district. Pour s'en faire une idée, il nous suffira de dire que le Pgermiaal an VIII (22 mars 1800), l'administration municipale de Bernay vendit au citoyen Chouquet,
3,400 livres de vieux papiers, à 2 sols la livre, et au citoyen
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somme de 133 francs; puis, le O du même mois, elle vendit
à peu près pour rien, un tas de mauvais parchemins et de
vieux papiers inutiles « lesquels pourrissoient par Ibumidité (1) ». Nous estimons à plus de (liNO MILLE LIVRES
(2,500 kilos) le poids total des vieux titres qui furent ainsi
livrés aux fripiers, titres parmi lesquels étaient, sans aucun doute, des documents historiques fort anciens, de la
plus haute importance et qui se paieraient aujourd'hui au
poids de l'or.
Les titres du Bec, que M. Le Prevost avait vus, subirent le
mème sort; ce qui était en papier fut vendu aux chiffonniers, et tout le parchemin aux relieurs qui, grossiers et
ignorants vandales, dépecèrent et tailladèrent sans honte les *
belles chartes et les magnifiques cartulaires ornés de miniatures et de lettres enluminées, les jolis évangéliaires et les
curieux livres de chant avec notation et texte rouge et noir
également orné de belles initiales or et couleurs tout fut
coupé, démoli, et servit indistinctement à couvrir les registres administratifs. Quant aux sceaux, ou ne trouva rien de
plus ingénieux que d'en faire de l'affreuse bougie verte l Honte
sur les auteurs de ces actes de vandalisme dont nous sentons plus qu'aucun les déplorables conséquences.
La perte la plus regrettable parmi tant de parchemins,
est celle des cartulaires ; le plus ancien avait été copié vers
1275 ou 1280 et formait un gros volume de 336 feuillets.
Qu'est-il devenu t Nous l'ignorons.
En 1832, quelques feuillets d'un cartulaire du Bec étaient
entre les mains de M. Bautier, agent d'affaires à Bernay. Quarante-cinq feuillets d'un cartulaire in-folio à deux colonnes,
provenant (le la vente de M. Louis Dubois, ancien sbus-préfet
de Bernay (vente faite il y a environ vingt-cinq ans), ont
été acquis par M. Droit, professeur au collège de Lisieux ces feuillets, en parfaite conservation, sont actuellement
dans les mains de M. le baron Pichon. il y a une quinzaine

1 Reg. des dÔII&. - Arch. raun. de $ernay.
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(l'un cartulaire du Bec; depuis, ce savant paléographe et
historien distingué a retrouvé encore d'antres titres provenant de ce monastère. Plus récemment, M. l'abbé Lebeurier, l'érudit archiviste, a trouvé aussi quarante-deux feuillets qui servaient également de couverture à des registres
du tribunal de Bernay . Tous ces fragments, déposés aux Archives de l'Eure, représentent 180 chartes du xi' au xuic
siècle; mais ce n'est pas même le quart du plus ancien
car tulaire.
En 1854', N. Lebeurier trouva aussi dans les anciennes
archives de la mairie de Bernay, les plans terriers de diverses
possessions de l'abbaye en plusieurs communes et formant
un seul registre actuellement déposé aux Archives de l'Eure.
En 1859, M. Le Metayer retrouva aussi, servant tIc couverture à un livre, le feuillet 363 d'un cartulaire du Bec. Ce
feuillet est très intéressant en ce qu'il révèle l'existence d'un
cartulaire ignoré.
Quelques chartes détachées ont été retrouvées dans le
pays. Notre ami, M. Lair, antiquaire à Saint-Léger-de-Rosies, a eu la bonne fortune d'en retrouver cinq inédites qu'il
a communiquées à notre savant maitre et regretté ami,
M. Raymond Bordeaux, dans la collection duquel elles sont
encore. Nous mémo avons sauvé de la destruction trois
chartes des xv 0 , xvi' et xvii' siècles qu'un relieur s'apprêtait
à dépecer. Malgré ces différentes trouvailles, combien de
pertes ne reste-t-il pas à déplorer?
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BIBLIOTHÈQUE
Composée de plus de cinq mille volumes et de plus de
deux cents manuscrits (I), la magnifique bibliothèque du Bec
fut aussi, jusqu'à la fin de décembre 179, l'objet de nombreuses dilapidations de la part des gens du pays.
Le 19 dudit mois, le président du district étant à l'abbaye,
écrit à ses collègues de Bernay « Qu'il est impossible d'en« lever les livres qui composent la bibliothèque du Bec, dans
l'ordre qu'il faudrait tenir. Il faut absolument, ajoute-t-il,
« se résoudre à les transporter dans des sacs. Le citoyen
« Ansoult m'a dit que vous en avez fait faire une certaine
et quantité; ainsy, donnez-en une quarantaine au conducteur
• des deux voitures que j'envoie aujourd'huy. Il n'y a rien
• (le plus pressé que d'enlever ses livres. » ()
Ces livres ne restèrent pas à Bernay, et furent transportés
Evreux (3),
Nous arrètons-là notre travail, en priant tontes les personnes qui possèdent des volumes provepant de l'abbaye du
Bec, de vouloir bien nous les indiquer; nous serons heureux
(le les signaler dans la notice spéciale que nous nous proposons
de publier sur la bibliothèque du célèbre monastère, dont
nous avons retracé le mieux yossihie les derniers moments.
E. VEtJGLIN.

(I) Inventaire do la inuniçipali h3, 1790.
(2)

(3)

tic dciii Maryc.
Catalogue manuscrit conscrvi
liIVCI]L1in3

L

la l)ibliotllL'que d'Evreux.

