
Douze siècles d'histoire normande & anglo-normande à travers la famille de Méautis de Normandie 
Famille de Méautis - Les lieux étudiés en Normandie - Le village de Cerisy-la-Forêt - Dernières MAJ le : 15/04/2012 

C. Deméautis - Contact : genealogie.demeautis@laposte.net - Site : http://genealogie.demeautis.free.fr 

 
 
 
 
L’abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt 
 
 
Fondation de l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy par Robert II le magnifique, duc de Normandie et père 
de Guillaume II le conquérant. Acte rédigé en 1032 à Rouen. En voici le contenu : 
 
 
« [...] Quaproter ego Robertus Normannorum comes omnibus Christi fidelibus tam presentibus 
quam futuris notum esse cupio qualiter in nomine sancte et individue trinitatis congregationem 
monachorum in loco qui dicitur cerisiacus ordinavi et presente hugone ejusdem loci episcopo 
cum alils omnibus anthenticis personis tam episcopis quam abbatibus abbatiam sub libera 
potestate in honorem Sancti Vigoris plissimi confessoris, abbate constituto, construxi. De 
rebusautem meis fiscalibus locum supra dictum cum omni devotione dotavi et in hujus 
privilegii testimonio omnia, ne oblivioni tradita soivantur, notari precepi. Hec igitur concessi 
ipsum videlicet locum ubi positum est monasterium qui dicitur Cerisiacus cum ecclesiis, aquis, 
pratis, molendinis et terris arabilibus cultis et incultis ….. Deciman totius nemoris Ale ….. 
Decimam totius nemoris de Malpertuis ….. Silvam quoque que dicitur Moletus ….. In Baiocensi 
autem civitate donavi ….. terras meas dominicales. In loco qui dicitur cromella 
................................. Ecclesiam Sancti Georgii ................................. in Rodomo civitate vineas 
meas dominicales ................................. Acta sunt hec in Rodomo civitate ….. anno ab 
incarnatione domini millesimo trigesimo secundo ................................. ». 
 
 
Voici un extrait de la traduction : 
 
 
« [...] C’est pourquoi moi Robert, comte de Normandie, à tous les chrétiens tant présents que 
futurs, je désire faire savoir comment, au nom de la sainte et indivisible Trinité, j’ai établi une 
congrégation de moines au lieu dit Cerisy ................................. Fait en la cité de Rouen l’an de 
l’incarnation du Seigneur 1032 ». 
 
 
 
 
Armes :  
 
Devise :  
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Guillaume II le conquérant confirma les largesses de son père à l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy. 
Voici le contenu de cet acte daté du 12 mai 1042 : 
 
 
« [...] Ego Willelmus Normannorum dux abbatiam Cerasii in honorem Sancti Vigoris a patre 
meo constitutam augere studens pro remedio anime mee atque ipsius eidem loco donavi 
decimam omnium denariorum vicecomitatus Constantini et decimam vicecomitatus 
Constuntiarum et decimam vicecomitatus Wareti in molendinis ….. et in omnibus redditibus 
meis, in silvis meis scilicet in silva Montisburgi et in Silva de Bruis et in Silva Rabeti et in Silva 
Cesarisburgi et in Silva Vallis Sere et in Silva Luthumerio. Et porcorum donavi decimam 
................................. In Valloniis decimam culturarum mearum et unum hospitem ab omni 
consuetudine liberum Dedi etiam ecclesiam Radulphiville ….. et in Sotevilla tertiam partem 
ecclesie ….. et in insula Gerseii duas ecclesias liberas scilicet ecclesiam Sancte Marie arsi 
monasterii et Sancti Martini veteris cum terris suis ….. Actum est hoc anno domini 
incarnationis millesimo quadragesimo secundo, duodecima maii, regnante Henrico Rege 
Francorum. Signum Willelmi comitis †. Signum Mathildis Comitisse †. S. Rogerii de 
Montegomeri †. S. Willelmi filii Osberti †. S. Alveredi gigantis †. S. Turstini hauldup †. 
................................. ». 
 
 
Voici un extrait de la traduction : 
 
 
« [...] Moi Guillaume duc de Normandie ayant à cœur d’accroître l’abbaye de Cerisy constituée 
par mon père en l’honneur de Saint-Vigor, pour le soulagement de mon âme et de la sienne j’ai 
donné au même lieu ................................. Fait l’an de l’incarnation du Seigneur 1042, le 12 mai 
sous le règne d’Henri, roi de France ». 
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Liste non exhaustive de plusieurs seigneurs normands du XIème siècle qui firent des donations à 
l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy : Turstin Haldup, Robert Oison fils d’Olivier du Merle, Herbert de la 
Hougue, Vigot de Saint-Denis, Herbert fils d’Andrieu, Auvray le géant, Raoul Suhart, Gautier 
Giffard, Guidon de Saint-Quentin, Gautier Broc, Raoul fils de Guillaume, Auvray de Saint-
Quentin, Osmond, Roger de Montigny, Guillaume de Montfiquet, Geoffroi fils de Wesman, 
Guillaume des Houlmes, Robert de l’Isle, Toustin d’Anisy. 
 
 
Voici quelques extraits de leurs donations : 
 
 
« [...] Ego Tustinus hauldup in presentia domini mei Willelmi ac omnimum ejus procerum pro 
anima men uxorisque mee ….. annuo Deo et Sancto Vigori ejus que monachis ex uxoris 
hereditate, illa videlicet concedente quidquid possideo in Marsaio et in Vallis et in Cordaio et in 
Florigenio ................................. ». « [...] Ego Robertus Oison filius Olivarii de Merula, concedente 
domino meo Willelmo comite, dedi Deo et Sancto Vigori in elemosina apud Marsaium terram 
Ricardi Mustelli et terram fulconis de Landa ….. Signum Willelmi comitis †. S. Ricardi Mustelli 
†. S. Fulconis †. ….. Signum Roberti Oison †. ». « [...] Ego Herbertus de Hoga terram quam in 
Spineto tenebam dedi Deo et Sancto Vigori et abbati Varino concedente Sellone de Lingievre 
de quo ipso tenebam et hoc in presentia domini nostri Willelmi comitis ................................. ». 
« [...] Ego Vigotus de Sancto Dionisio totam terram quam tenebam in Spineto 
................................. ». « [...] Ego Herbertus filius Audrieu dedi Deo et Sancto Vigori terram 
quam tenebam apud Brechair ................................. ». « [...] Ego Alveredus Gigas in presentia 
domini mel Willelmi comitis ….. dedi Deo et Sancto Vigori ….. totam meam de Leporibus 
................................. Hanc cartulam ego Willelmus Normannorum dux mea autoritate ….. 
confirmo ................................. ». « [...] Ego Radulphus Suhart Dedi deo Sancto Vigori terram 
unius vavassoris apud Lepores ….. Signum Willelmi Regis †. S. Odonis episcopi †. S. Radulphi 
Suhart †. S. Rogerii filii ejus †. S. Anscheri de Queron †. ». « [...] Ego Walterus Giffar dedi Deo 
et Sco Vigori ….. terram unius villani in villa que dicitur Marsai et unum piscatorem ….. Signum 
Willelmi Regis †. S. Mathildis Regine †. S. Walteri Giffar †. ................................. ». « [...] Ego Wido 
de Sancto Quintino accipiens monachalem habitum dedi Deo et Sco Vigori de Cerasio terram 
quam tenebam in Mesnil Segar cum tercia parte unius molendini et in Couveius terram unius 
militis et duas partes decime ejusdem ville et in Savegnio sexaginta acras terre cum duabus 
partibus unius molendini concedente domino meo Willelmo rege et hanc cartulam coram 
idoneis testibus confirmante. S. Willelmi regis †. S. Mathildis Regine †. S. Guidonis de Sancto 
Quintino †. S. Ranulphi vicecomitis †. .................................  ». « [...] Ego Walterus Broc cum 
fratribus meis Hugone et Rogerio de ecclesiam de villa que dicitur Seon, concedente Odone 
episcopo Baiocensi .................................  ». « [...] Ego Radulphus Willelmi filius anime mee 
consulere volens Deo et Sancto Vigori tertiam partem oblationis altaris Sancti Clari in 
festivitate sua et quatuor acras terre ubi mansio una efficeretur coram Rege, concedente 
domino suo (sic) Ricardo de Mereio. S. Willelmi Regis †. S. Richardi de Mereio. S. Radulphi filli 
Willelmi †. ................................. ». « [...] Ego Alveredus de Sco Quintino Dedi Deo et Sco Vigori 
de Cerasio decimam quam tenebam in Convoins de domino meo Radulpho vicecomite 
................................. ». « [...] Ego Osmundus Sancti Vigoris (monachus) facio donationem eidem 
Sancto de meo alodo quem possideo in Grecavilla ................................. ». « [...] Ego Rogerius de 
Montigneio monachus effectus dedi deo et Sancto Vigori terram quam tenebam de Willelmo 
Bacone ................................. ». « [...] Ego Willelmus de Monfiquet dedi Deo et Sco Vigori 
ecclesiam Sancti Marculphi ….. et ecclesiam de Fonteneit ….. et duas naves ad crassum 
piscem et duas salinas et dexteram alam crasso pisce et frustum unum de crasso ejusdem 
piscis et aliud de macro et duas insulas que sunt ibi in mari ................................. ». « [...] Ego 
Gaufridus filius Wesmani cum Mathilde uxore mea dedimus Deo et Sco Vigori partem illam 
quam habebamus in ecclesia de Marsaio ................................. ». « [...] Ego Willelmus de homel 
Roberti nepos et heres cum viderem ecclesiam Sancti Frotmundi per negligentiam clericorum 
adnichilari ….. monachos ibidem restituere decrevi ................................. ». « [...] Ego Robertus 
de insula dedi ….. medietatem terre quam tenebam de Radulpho vicecomite in hupain 
................................. ». « [...] Ego Tustinus de Aneseio dedi terram unius villani in Ruchivilla 
................................. ». 
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L’Abbaye de Cerisy-la-Forêt en août 1877 

 
 
Les biens de l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy furent confirmés par le roi Henri Ier d’Angleterre. Cet 
acte est daté de l’année 1120. Voici un extrait de ce document : 
 
 
« [...] Ego Henricus Rex Anglerum ab abbate requisitus cenobii Cerasiensis et a monachis 
ejusdem loci ut cartam ecclesie sue inveteratam mea authoritate et meo sigillo renovarem hanc 
cartam ab antecessoribus meis confirmatam suscepi corroborandam et confirmandam ….. 
Actum est hoc apud Barbefluvium anno Dni millo centesimo vigesimo, XI calendas decembris 
». 
 
 
Voici la traduction : 
 
 
« [...] Moi Henri d’Angleterre requis par l’abbé de la communauté de Cerisy et les moines de ce 
lieu de renouveler de mon autorité et de mon sceau une vieille charte de leur église, cette 
charte déjà confirmée par mes prédécesseurs j’ai accepté de la corroborer et confirmer ….. Fait 
à Barfleur l’an du Seigneur 1120 le 10 des calendes de décembre ». 
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Les biens de l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy furent également confirmés par le roi Louis IX de 
France. Ce document est daté de l’année 1269. En voici un extrait : 
 
 
« [...] Ludovicus Dei gratia Francorum Rex notum facimus quod nos litteras inclite 
recordationis Henrici quondam Regis Anglie vidimus in hec verba. Sanctorum patrum 
authoritate docemur quod hec mortalis vita brevi intercludatur spatio, et ideo bona transitoria 
nobis divine largitatis dono conceduntur ut eterna vereque manentia deo reddente 
viccissitudinem per charitatis officium mereamur. In eujus visionis testimonium litteris 
nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Turones anno Dni 1269 mense Januario ». 
 
 
Voici la traduction : 
 
 
« [...] Louis par la grâce de Dieu, Roi de France, savoir faisons que nous avons vu les lettres 
d’Henri, d’illustre mémoire, jadis roi d’Angleterre, conçues en ces termes. L’autorité des Saints 
Pères nous l’enseigne, cette vie mortelle, est enclose dans un court espace ; aussi les biens 
passagers nous sont concédés par un don de la divine largesse afin que nous méritions de 
Dieu en échange les biens éternels et vraiment durables, par l’office de la charité. Vu, en foi de 
quoi nous avons fait par les présentes lettres apposer notre sceau. Fait à Tours l’an du 
Seigneur 1269, en janvier ». 
 

 
 
 

 
 

Intérieur de l'Abbaye de Cerisy-la-Forêt vers 1900 
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Les biens de l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy furent à nouveau confirmés par le roi Charles IV de 
France. Cet acte est daté de l’année 1323. En voici un extrait : 
 
 
« [...] Carolus dei gratia Francie et Navarre Rex. Notum faeimus universis tam presentibus 
quam futuris nos vidisse quasdam litteras sigillo bene memorie charissimi domini et proavi 
nostri Ludovici quondam Francie regis in cera viridi et laqueo serico sigillatas formam que 
sequitur continentes ................................................ In eujus visionis testimonium his 
presentibus litteris nostrum fecimus apposi sigillum. Datum in abbatia de moriuo mari in 
leonibus XV die junii anno Dni 1323 ». 
 
 
Voici la traduction : 
 
 
« [...] Charles par la grâce de Dieu Roi de France et Navarre. Savoir faisons à tous tant présents 
que futurs que nous avons vu les lettres scellées en cire verte et lacs de soie du sceau de 
notre très cher sire et aïeul de bonne mémoire, Louis, et contenant la formule qui suit 
................................................ Vu, en foi de quoi nous avons fait par les présentes lettres 
apposer notre sceau. Donné en l’abbaye de la mer morte aux lions, le 15 juin de l’an du 
Seigneur 1323 ». 
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Le village de Cerisy-la-Forêt 
 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le bourg (le quartier de la Croix) vers 1900 

 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le bourg (le quartier de la Croix) vers 1910 
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Cerisy-la-Forêt - Le bourg (le quartier de la Croix) vers 1920 
 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le bourg (la rue du Pont Tannerie) vers 1900 
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Cerisy-la-Forêt - Le bourg (le Pont Tannerie) vers 1920 
 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le bourg (le marché au beurre) vers 1900 
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Cerisy-la-Forêt - Le bourg (la place du marché) vers 1900 
 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le bourg (la rue des halles) vers 1900 
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Cerisy-la-Forêt - Le bourg (les halles) vers 1900 
 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le bourg (les halles) vers 1910 
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Cerisy-la-Forêt - Le bourg (les halles) vers 1915 
 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le bourg (à la hauteur des écoles) vers 1900 
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Cerisy-la-Forêt - Le bourg (le bas du bourg) vers 1900 
 
 

 
 

Cerisy-la-Forêt - Le moulin de la Rocque vers 1900 
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Cerisy-la-Forêt - Le moulin de l'Elle vers 1900 
 
 

 
 

Chasse à courre à la forêt de Cerisy - Relais de chiens vers 1920 
 
 



Douze siècles d'histoire normande & anglo-normande à travers la famille de Méautis de Normandie 
Famille de Méautis - Les lieux étudiés en Normandie - Le village de Cerisy-la-Forêt - Dernières MAJ le : 15/04/2012 

C. Deméautis - Contact : genealogie.demeautis@laposte.net - Site : http://genealogie.demeautis.free.fr 

 
 

Chasse à courre à la forêt de Cerisy - Le piqueur et la meute vers 1920 
 
 

 
 

Chasse à courre à la forêt de Cerisy - La Saint-Hubert vers 1920 
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La Vallée de L'Elle à Cerisy-la-Forêt vers 1900 
 
 
 


