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Cet ouvrage cont ient la défense de ia Découve1·te d'une nouvelle hérésie du
même auteur.
21. Nous n'avon s pas trouvé la traduction fran çaise de Jacques du Bosc,
mais vo ici l'indi cat ion de l'édition origina le espag nole des sel'rnons de Christoph e de Avend a no.

Sermones de adviento con sus fes tividal es y Santos; Malriti apud Alphonsum Mart inum , 1603. in-4 °.
22. Une traduction de sermo ns d'un Capucin espag nol , Jerome Mautiuus
Narniensis, parut en 1636 sous le nom de du Bosc, mais on a prétendu que
cette tracl11ètion qu'il ava it signée serait de d'Abhmcourt.

149. - THOMINE DU BOSC PETRUS1, a. 1619 na Lus Bajocis,
mullo apud Calviniano s in pretio habitus, mini sLrimunus Cadomi
obiit, cum esset 23 annorum, quod Carentonii 2 prope Parisios
exercere recusavit. .. Extincta in Galliis sect a , Rege Christianissimo annuente in Hollandiam se recepit, ubi pl'œfato munere
functus est. Siquidem comparaverat aurem sacerdotis audientis
peccantium confessionem cloacm, in exilium mis sns fuit.
Orator ex primarii s inler suos, a 1648 Du cissam Longavillœam laudatione pub lica commendavit3, suornrn nomin e gregalium, et scripsiL gallice:
Concion em de Tepùli s'.
Concionem de S. P etri lacrymi s 5 , ad quas abslergendas slrophiolum adjecit Gulielmus Marcel , pa stor orthodoxus.
Conâonem 6 in hœc Apocalypsis S. Joannr's verba, c.1. v. 16: Et
erant in manu ejus dextera septem, stellœ, Rot er. , 11. Leers ,in-8°.
Habuerat eam Quevilliaci , coram synodo Calviniana coacta !663 .
Conciones in epistolam S. Pauli ad Eplzes 7 ., quibus explicantur contenta in tribu s prioribu s ejusdem epistol œ capitibus, Roter. , apud eumdem.
Conciones 12 in varias S. Scripturrc conte.Ttus 8 •
Quotquot ille concione s habuit , qu œ typis subject œ sunt, typis
Leertiani s, 1687, 2 voll. subject œ 9 •
A. i68i, prodiit opus quoddam, in-8 °, Cother elli reducis ad
Catholicos, cui titulu s . Veritas de error e triwnphans 10• sed Bosquii ministri clade s.
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Prod iit et epistola eju s ad Ducem F orcœum de m ort e Comùi ssœ
Tur enn iœ 11 •
Vit am ipsius in vulgus spars it pa stor pr œlense reformatu s,
cui cognomen le Gendr e 12, an . 1694, excusam in- 8°, Rot er.,
Leers, adjectis literi s, hort ati onibu s,· cliatribi s, etc, eju sdem , quœ
plerœqu e sapiunt Calvini smum , aut sect œ negoti a Calvinian œ,
quibu s accessere poeti ca grœce, lat ine, gallice confecta.
Est apud me ms. orat io eju s habit a, Cadomi , in te mplo eterodoxorum , coram clari ssi mis viri s, P rœfecto rei judi ciari œ in inferior e N euslria, Officiali judi ce, etc ., cum significatum fuit quid
vellet clern s Gallicanu s ab segregibu s.
Diem clausit extr emum in Batavis, die 2 Janu arn , a. 1692 ,
annorum œtati s 79.
'I. Pi err e Thomine sieur du Bosc, n é à Baye ux le 21 Février 1.623,
m or t à Rolt erd am le ~ J anvier 1692; beau-fr ère de J acqu es
.Moisa nt de Brieu x, il fuL pas teur à Caen de ·1645 à '1685.
A rch. Nat ., TT . L , 10:J-317, A . - A rch. Cah 'aclos, B. 1;3
a illi age, Caen , Pol ice, ann ées
!G85- 1688, aux dates du 18 juin 1685, j uill et 16 5. - Ar ch. Mun. Ca en, Ét at civil prot est:int. - A rc hi, ·. de l'Égl ise \Va llonne clc R otte rd a m, ann ées 1686, 1G90. - BAS:<AGE,
Hi stoire clos ouvrages des savan ts . - BAYLE, Dict ionn aire histor iqu e. - BAY.LE, Œn vres
d iverses, 1, 91, 112; IV, 581. - BEAUJOUR, p. 334. - BEAUREPAIRE (E. DE), .Tonrnal des
choses mémorables arr ivées ,t Car n d'ap rès les notes manu scrit es d u XV JI ' et clu XV III '
siècle. Caen, 1890, in-8•, p. 35. - B ENOIST (Éli e), H isto ire de la R évocat ion cle l' édi t cle
Na ntes . Delft , 1G93, 5 vol. in- 1°. - BERTHAULT (E.) , J. Sa urin et ln p réd icat ion prot esta nte
ju squ'à la fin du rilgnc cle Loui s X IV . Pa ris, 1875, in-8°. - BtézrnRS, H ist . d e Bay eux,
197. - B ib. Nat. , Man., Collect ion Conr ar t, t. X IV. - Bi blio thèqu e de la Société d e
!'Hi stoir e clu Pr otesta ntisme feançais, l\'Iss. nor m., 1, :J9, 41 ; 111, 99, papiers norm and s.
- B ib. do la Soc. d.e l'Hi st. du Pr otes tantisme français, Mss., Lutt eroth . norm. (Synod e
de 1669). - Bull etin cle la S ociété de !'H isto ire du P rotes tan tisme français, X III ,
p . 41 ; XXXIX, p. 576, 618. - D ESSESSAR
T, S iècle li ttéra ire cle la Fr ance.
F LOQUET, B ossuet précepte ur clu Dauphin. Pa ris, 1861, in-8•; p. 137. - F rance -protestante. - F RÈRE. - G;1LLAND, Qnid Samu el Boch artus .. . - GALLAND, Essa i sur l' histo ire du P rot estan tisme ,t Cae n ... (V . not ice 132 B.). - H UET, Or ig ines (1706), p . ,139_ H IPPEAU, Les écr iva ins norm and s au XV II ' s. Caen , 1858, p. 201. - I-fOEFER. - L A FER·
RIÈRE, Normand s i, l'ét ranger , p. 378. - G. LAFORGUE,Pi err o du Bosc . .Mont a uban, 1883,
in- 8'. - DE LA RI VIÈRE, Éloge des No r mands . - .Mém. aca démie de Cae n, 1872, p. 13. .Menag iana (1729), li , p. 90. - :MoRERI. - Moreri d es N orm and s. - ÜURSEL, - SAYOUS
(A .), Hi sto ire de la li tté rat ure frança ise il l'étra nger depui s le XV lJ • siècle. P ari s, 1853,
2 vol. in- 8', II , 81, 82. - VINET, Hi sto ire cle la pr édication parmi les r éform és de F r ance
au XV ll ' siècle. P ari s, 1860, in- 8', p . 366, 392, 393, 4•15, 151.- Mm•DE ,vrrr ,. n ée Gmz o T,
Sciences histori qu es et r eligieuses. Pa ri ~, Grnssa rt , 1873 (on y trouve p. 229 et su iv. une
nouvelle : Cae n et R otterdam, " " e fam ill e p rotesta nt e apr ès la R évocat ion; clans
laq uell e figure clu Bosc). - Phi lippe le S ueur cle P etiville a laissé un poème lat in sur clu
Bosc (V. Legenclr e, p. 600).

B. -
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2. Charenton.
3 . Harangue fait e au nom de ceux de la R eligion , à Madame la duch esse
de Longuevill e . A Ca en, au mois de juin 16-'lS.
(P. 325 de la vie de P. du Bosc. Rott erdam, 1694. V. infra , note 12).
Deux autres harangues à, la même se trouvent aux pages suivantes .
4. La Censvr e Et La Condannation (sic} D es Ti edes, En Devx Sermons
sur les Parol es de les us-Christ , dan s l' Apocalyps e, chap. Ill. vers. 15.
et 16. Pronon ce z à Charenton le 23. F evri e r , et le 2. Mars 1670. Par
Pien ;e Dv Bos c . [fleuron ] Se vend ent à Char enton , par Estien e Lvcas ,
Marchand Librair e à Paris , ru ë Chartiere, pr ès le Puits Certain , à la
Bible d 'Or, M. oc . LXX , in-8 °, 4 ff. 11. c. (titr e e t epistre à « Monsi eur le
Marquis de Rvvigny » •.. ) + 47 p. pour le pr emi er sermon+
40 p. pour
le second qui a un e pagination spéciale (Bib. Caen ).
Il a été fait de ce sermon une réimpression chez le mêm e édite ur , à la
même date et dans le même form at ; sm· le ti tre on li t vingt-trois ieme Fevrie1·
et deuxieme mars, au li eu de 23 et 2; et de plu s le titre n'est pas disposé de
la m ême façon et est composé avec des caract ères différeuts. La réimpression
a été fa it e lig'n e pour ligne, mais c'est bien une réimpr ession et il est impossible d'en voir la même éditi on pour laqu elle on aur ait refait un titre. Les
preuves seraient faciles à donn er. Indi quons seulement les manchettes de la
.P· 22 et le titre courant de la p . 47; dans l'un e des édition s Oil lit des Tièdes,
dans l' autr e des Ti ees.
Ces deux sermons se trouvent reproduit s dans les Sennons sui· divers textes,
c. III (v. note 9).
5. L es Larm es D e Saint Pi err e Ov Sermon Svr L es parol es de l'Evangile selon S . Lu c, ch. 22 , v. 26, Par Pi err e Dv B osc , Mini s tre en l'Eglis e
R eform ée de Caen. A Geneve, Par Jea n Ant. et Samu el De Tourn es,
M. ne. Lxv1, in-8 °, 3 ff. n. c. (titr e et épître à Madame de la Tremouiile ) +
1 ff. blanc.+
63 p. (Bib. Caen ).
Il y a verset 26 sur le titre , c'est un e erreur, c'est verse t 62 qu'i l faut écl'ire
comme cela est du reste rectifié à la p . 1 à la citat ion du texte .
Ce sermon se trouve reprodui t dans« Serm ons sur diver s texte s ... » (v. plu s
bas note 9), p. 1.

6. Les Estoiles dv Ciel de l'Eglis e, ov S ermon svr ces Parol es de Saint
Ie an en l'a pocalips e Chapitr e I , vers. 16. Et il avait en sa main droit e
sept Estoiles. Pronon cé à Qu evilly le Diman ch e 10. de Iuin 1663. En la
pres ence du Synod e tenu à Rou en , _Par Pierre dv Bosc . A Geneve, Par
Iean Antoine e t Samuel de Tournes , M ne Lxm , in-8 °, 80 p. (titre compris ).
(L'Épître à Mon sieur de L'Angl e le P ère est datée de Caen 10 aoust 1663)
(Bib. Caen).
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Il existe un e autr e éditi on, mêmes forma t et date, avec l'adr esse suiv ant e :

Et se vend à Qu evilly. P a r Centvrion Lv ca s , demeur ant à Roü en , dan s
la Cour du Palai s, 3 ff. n . c.
76 p. (Bib . Ca en).

+

7. Sermon s s ur l 'Épîtr e de Saint P aul aux Éph és iens , cont enant l'e xpl ica tion des prin cipal es ma tières cont enu es dans les tr ois pr emiers chapitr es de ce ll e Épîtr e. R ott erd am , 1699, 3 vol. in-8°.
8. S erm ons sur div ers tex tes de !'É critur e Sa int e, par du Bosc . R otterd am , Frit sch et Bohin , 1715, 4 vol. in -8 °.
On y ïoin t un 5' volum e imprim é à la m êm e date et contenant la vie de
du Bosc, par Le Gend re.
Il exi ste un e édi t ion anté ri eu1·e, 4 vol. in-8° . Rotte rd am , 1687-1701.
L e pr emi er volum e est dédié au pr ince d'Ora nge, le second à la prin cesse
d'Orange.
9. Serm ons sur div ers T ext es de L 'É critur e Saint e, par Pi err e Du Bosc
[ma rqu e]. A Rotterd am , Chez H.eini er L ee r s, M ocLxxxv rr, in-8 °, 8 ff. n. c.
+ 576 p. (Bib . Cae n).

L' épîtr e est adr essée au prin ce d'Or ange.

10. La Vérit é Triomph ant e de l 'err eur ou la de/fa ite du Si eur du
Bo sq Mini str e de Cae n P a r le Si eur Coth erel i'l'lini str e convert y du Dioceze d 'Age n (à la fin) Sur l'imprim é, A Pari s, Chez Antoin e F ourn ol ,
Imprim eur ordin aire du B oy, ru ë de la Hu chellc à la Banni ere de Fr ance,
et la veuve Jacqu es Bouill erot , ru ë de la Hu chett e à l 'Es eig ne (si c) de
l'E creviss e, Avec App roba tion et P ermi ss ion , 1G81. A Caen , Chez Ger main Langloi s, lmprim eur et Libra yre, a u Nom de Jes us, ru e Caillybour g, 1681, in- 4°, 164 p. (Collec tion Man cel , 82l1).
An dré Cotherel, fils d'un procur eur d'A gen, était protestan t de naissa nce;
il abjura un e pr emi ère fois, mais sur les in sta nces de son pè re, il rev int i1 la
re ligion pr otestan te qu'il quit ta de nouvea u pour abjur er un e second e fois en
1673. P ensionné par le roi et le clergé, il se mit à harceler les mini str es et à
les pr ovoquer dan s des dispu tes pub liques . Claude et du Bosc, refusèrent de
se rencont re r avec lui ; il écri vit a lors un lib elle contr e chacun d 'entr e eux ;
il _n' est ici question que du lib elle écr it cont re du Bosc.
Il existe un e édition de R ouen, Jacq . B esogne, 1681, in -!1° .
11. A Monsieur le Du c de la F orce s ur la mort de Mada me de Tur enn e.

(P. 396 de la vie de P . d u Bosc. R otte rda m, 1691c,vide infr â, note 12).
Ce du c de la F orce était le père de Charlott e de Caum ont La Force, qui
ava it épousé Tur enn e en juin 1651 ; prot estante comm e sùn mari, ce derni er
nfl se conv ertit au catholi cisme qu'apr ès 1666, date de la mort de sa femm e.
Ell e a échan gé un e nombl'euse corr espond ance avec du Bosc.
30

12. La Vie de Pi err e Du Bos c, Ministre du Saint Evan g·ile. enrichie
de L ettr es, Ha ran g ues , Dissertations et autres Pi èces imp ortant es, qui
r ega rd ent ou la The olog ie, ou les aITaires des Eglises R éform ées de
Fran ce, dont il avait été long-tems chargé [marque ]. A Rott erdam , chez
R eini er Leer s, Mncxc1v, in-8 °, 4 ff. n. c. + 610 p. + 2 ff. 11. c.
Ce volum e comprend la ,, Vie de M . du Bosc » (de la p. 1 à la p. l M),
« des Piè ces qui 1·egardent les affaires des Églises réform ées que M. du Bosc
a gérées Paris (de la p. 167 la JJ. 32':l), des « Harangue s pronon cées par

a

a

M. du Bosc avec plu sieurs lettr es et autr es Pi èces écri tes par le mêm e en divers tems » (de la p. 325à la p. 1/JB), cc Lettres thé ologiques avec celles qui
y ont donné lieu ou Dissertation s SUI' plusieur s passages de !'Écritur e et autr es
mati ères de Th éologie n (de la p . 1151 à. la p. 576), enfin des« vers grecs, latin s
et fran çois, compo sez par M . du Bosc en diverses occasions , avec quelques
autr es faits a ~a louang e » (de la p. 579 à. la p. 610); parn1i ces demi ères pièces,
il y en a un e (p. 597) que Le Gendre attribu e à tort :\ du· Bosc, c'es t le rondeau sue La Fontaine dont le vérit able auteur est Mau croix.
Il n'y a pas de nom d'auteur sur le titre, mais l'épîtr e dédicato ire « a Monseigneur le Vicomte de Galloway, Marquis de Ruvigni >>, datée de Rotterdam , 6 août 1693, est signée P. Le Gendre.
Le Gendr e ava it épousé la fille de du Bosc.
Cette vie se trouve encore dan s le tome I des rouvres de Du Bosc, p11bliées
en 1694 a Ro tte rdam, chez les frèr es Berni er, et dans l' édition des mêmes
œuvres donnée en 1716 à. Amsterdam.
~

La Doctrin e De La G race Ov Sermon Svr Ces Parol es De S. Pavl
En Son Epistre Avx Eph es. ch . 2, v. 8, Car vous estes sauvés p ar Grace,
Par Pierre Dv Bos c, Mini str e à Caën, M. ne. Lx1, in-8 °, 2 ff. 11. c. (titre et
au lecteur dat é de Caen, i8 aoùt 1661)
51 p.

+

Réimprim é dan s le même format avec l'adresse suivante:

A Geneve Pour Iean Ant . et Samu ël De Tourn es,
(titre comp.).

MDCLx11x (sic ), 70

p.

Ce Sermon se trou ve reproduit à la p. 57 des Sermons sui· dive rs tex tes ...
(v. not e. 9).

- Observations s ur les déclar ations du Roy. Amsterdam , Jaq. lf'
J eun e, 1670 , in-8 °.
- Observations
en Hollande ).

sur la Déclar at ion contre les r elaps (éga lement publi ée

Ces deux écri ts furent rédi gés au nom des déput és prot esta nts réunis à. Paris pour présenter au Roi des remontr a nces à la suite de sa déclaration de 1666.
Le P. Martin a consac ré_plus loin un e notice à. Hu e de Laun e y. Nous déta chons des ouvrages de ce dernie r les deux écrits sui vants adressés à Du -Bos c .
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- L ettr e à M. du Bosc, Mini s tr e d e la H . P . R. sur la controv e rse d e
!' Eu c hari s tie et plu s ieurs a utr es ma tiè res qu ' il fit j e udi se j our d'avl'il
1G77, in-4 °,33 p . A Cae n , chez Ma rin Yvon , 1677 .
- L ettr e à M. du Bosc, mini str e de la religi on pr éte ndu e r é form ée ,
sur le pr êc he qu ' il a l'a it contr e la pr ése nce rée lle du co rp s el du sa ng d e
N. S . .l. C . au sa cre ment de l'aut el e t à la co mmuni o n sou s un e es pèce ,
in-12 de 60 p .
- L ' impi é té de Calvin cac hée pa r M . du Bosc, ministr e, dan s so n de rnier pr esc he, le 7c nove mbr e 1G83, e t d éc ou ve rt e à Mr s de la R. P. R.
pou1· le ur sa lnt , in-12. A Cae n , de !'Imprim e rie de J ea n P o isso n , 1683 .
Plu s loin dans la notice que le P. Ma r t in consacre à Michel Mauduit de
l'Or atoir e, il attr·ibue à ce derni er : <c Refu ta tion em concioni s cuju sdam a
mini stro Ca lvini ano Boscio habit a •>. Dans les ou vrages publi és par -cet oratori en qui était de Vire, nous n'avons pas trouvé trace de cette réfut ation, il est
prob able que le P. Mart in a at tribu é à Michel Maudui t l'écri t dont François
est 1'auteur .
- L eltr e a dr essée à MM . de la reli g ion pr é tendu e ré form ée à Ca en
pat · Fr. Ma u<luit, pr édi ca teur des controv e rses en l' ég lise N. -D. d e Ca en ,
ens uit e du pr êch e fait p a r M. Du Bosc le ur mini s tr e, le ma rdi 8 se pt e mbre
1671 , in-4 ° de 10 p.
- R eponce au pr esc h e fait pa r M. du Bosc, mini s tr e de la religion
pr é tendu e r é form ée à Ca en , le 26 juill e t 1671 , par Fr. Ma uduit , natif de
Xaint e . Cae n , Poi ss on , 1671, in-8 °.
- Avi s A Mes sieur s De L a R eli g ion Pr e tendu ë R e form ée de Ca en , en
suite du Pr êch e fait par Mon s ieur du Bo sc le ur Mini s t,·e , le ma rd y huiti ème Sept embr e mil s ix ce ns soixant e et vnz e, in-4 °, 11 p. (sa ns titr e,
celui qui es t reproduit ic i es t un titr e de départ , à la fin Fran çois ilfay-

dvi ct, Pr edicateur des Contr overs es en l'E g lis e de Nô tr e Da m e de Caen.
A Cae n, ce 1.l1 septembr e 1.671.) .
- Du Bosc a signé l'épitt-e au Prin ce d'Or ange qui se tr ouve en tête de la
2' éditi on (Amst erd am , 1716, 3 vol. in- 8°) des Sermons sur div et·s suj ets de
Moral e, de Th éologie et de !'Hi stoire Saint e ... par M . Ba snag e (v. suprà,
p. 195, note 15).
Du Bosc est l'aut eur des quatre vers qui se tr ouvent sous le por trait de
Samu el Bochart (v . p. 383, note 90).
~ En buste, de profil à dr oit e, dans un e bordur e ova le, gravé par Cook dans
la collecti on Baratt e (Bibl. de Rou en).
- En bu ste, de prc,fil à, gauche, dans une bordur e ovale : Chevalier del. G. F .
Schmidt seul.
P. Du Bosc, mini str e à Caen , né à Baye ux en 1623, mort à Rott erd am en
1692. Tir é du cabin et de Madame le Gendre sa fille (de la collecti on Odi euvr e).
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- En buste, de 3/4 à droite: Pierre du Bosc, ministre à Caen et ensuit e à
Chalon, né à Bayeux et mort à Roterdam en 1693, âgé de 73 ans .
A Paris, chez Damn ant , rue S1-Mart in.
Ce ministre Sage honn ête homme,
L'vn des plus grand s prédicateurs,
Même dans l'E glise de Rome
Mérita des aprobateurs.

C'est par erreur que l'on lit au bas du portrait « ministre à Caen et ensuite à
Chalon». Du Bosc passa bien six mois à Châlons-sur-Marne dans le cours de
l'ann ée 1684, ma,is il n'y fut pas ministre .
- En buste, de profil à gauche, dans un ovale, gravé par J. Gole d'après
B. Vaillant.
- Son portrait, « gravé à Paris par Desrocher s, rue du Foin, près la rue S.
Jacque s », a été reproduit dans cc Souvenir du 3' centen aire de l'Égli se Wallone de Rott erdam >>,publié en 1880.

150. - BOSCHl.EUS
JOANNES
1,Neustriusscripsit, teste, Antonio
Possevino, suo in Apparatu 2, de Legitùnis nuptiis 3, quem asseverat extare tomo 9, inter tractatus juris postremo Venetiis editos et auctos.

1. Bosc (Jean du), Seîgneur d'Émandreville (ou Esmandreville ou
de Mandreville), deuxième Président de la Cour des Aydes de
Normandie .
Appartenant à la religion protestante, il fut fait prisonnier à Rouen
où il était à la tête de la résistan ce contre l'autorité royale et
fut décapité le 1" Novembre '1562.
B . - D'AUBIGNÉ, Hist. (dernière édition) , I , p. 222. - Th. DE BÈZE, Hi sto ire ecclésiastiq ue des Égl ises réform ées, 11, p. 229 (Respon sum ad Baldum) , p. 620. - BAYLE,Dict.
hist . - DE BRAS, Ant iquit és de Caen (éd . 1833), p. 265. - FLOQUET, Histoire du Parl ement de No rm andie, II , p. 404. - France prot es tant e. - FRÈRE. - LEBRETON
, Biog .
norm., Biog. rou en . - LE HARDY (Gaston) , Hi sto ire du Prot estantisme en Normandie,
p. 75, 114, 142, 147, 1'18.- LE LABOUREUR, Acld ition s aux mémoires de Caste ln au, 1, p. 878.
- MEZERAI, Histoire do Charles IX (in-f•, li 1, p. 85). - Moreri des Normands. - DE
THOU, Lin e XXXIII , p. 668.

2. Voir p. 137, note 5.

3. Johannis Boschœi Neustrii
~

'it'~pt

At%<1to
Venise, 1532.
1cxtJ,tcxç.

Trait é de la vertu et des proprietez du nombre septenaire et de la
raison pour laquelle Justinien avait divis é ses Pand ectes en sept parties.
- De Numœ Pompilii sacris.

-
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151. - B0SCHlEUSR0BERTUS1, Neustriu s, dedit in lu ~em apologiarn 7tëpt 't cu Y.a'ta ~tou seu de sp ectata probaqu e ing enu œ ac longe
nobili ssirnœ vit œ cata stati , in-1.2, Holom ., apud Nic . le Houx 2 .
De legùimi s nuptiis 3 , Veneti œ, HS84, qui lib er extat in Oxoni ensi biblioth eca.
Loquitur de illo Ant . Po ssevinu s suo in App aratu 4.

-

1. Robert du Bosc.
B. -

F R ÈR E . -

O URS EL .

2. Apolog ia -:rEpt 't ou Y.a't' .w~tou . .. . se u de s pecta la ac p·roba ing·eriure
longe que nobili ss imre vit re katas tati , Anth . Roberto Bosc hreo Neustrio ,
Rothom ag i , Nic. le Roux , 1544, pe tit in-8 °.
3. Le P. Martin comm et ici un e confu sion , cet ouv rage n'est pas de Robert
du Bosc, mais bien de Jean du Bosc (v . noti ce pr écédente , note 3).
4 . V . p . 137, note 5 .

152. - DE B0IR0GER SPIRITUS\ Mini ster provinciali s Ca:pucinorurn in Norrnannia , verna culo edidit sermon e :
Pi etat em affl ictam seu narr ation ern historicam ac theologicam de po sses s/s a diabolo Moni alibus S . El izabeth œ L ocoveri anis2, Rotom ., 1652, .in-4 ° et in-12 .. . Qui lib er utinam delitui sset in ten ebri s, nec enirn erant pervul ganda qu œ in eo
enarrantur.
Con cion es habuit H.otomagi pol emica s in lernplo S. Audo eni 3,
neque sin e fructu .
Diem suum obiit non longe ant e libri sui vul gatam editionem.
1. Esprit du Bosroger (son nom se trouvant écrit de différen tes
façon s, Boscroger ou JJoisroger, nous ad optons l'orthogr aph e
sui\' ie 'par lui dan s la sig nal ur e de l'é pitr e pla cée en Lê le de l;i
Piété affligée) ; Pro vin cial des Capu cins de Normandi e , il mour ut en 1655 à Rouen , où il était né .
Un hom onym e, M. de Bosroge r , capit ain e au Rég iment Ro yal en g arni so n dan s le Châ teau de Caen, remp ort ait en '1666 le pr emier
pri x de Sonn et au Palin od de Caen (R ecueil de P oés ies qui ont
été cour onn ées ... Caen , Cavelier , ·1667, p. 23) el en ·]6 67, un
prix de Madrigal (Recuei l, 1668, p. 47).

