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Cette monographie d’Albert Le Lorier, complétée
par des archives de la commune, des Annexes et
des Pièces justificatives, compte une vingtaine de
chapitres. De l’étymologie du nom de Bréville (cha-
pitre I) à des notices biographiques concernant huit
personnalités locales (chapitre XIX), en passant
par la situation géographique de la commune, les
limites de la paroisse et la description du territoire
(lieux-dits, routes et chemins, cours d’eau et bois),
la constitution du sol et les statistiques agricoles,
commerciales et industrielles, c’est un panorama
détaillé du terroir qui nous est proposé. L’auteur
étudie aussi le budget communal (exercice 1892),
les biens communaux et les impositions (chiffres de
1712 à 1790), l’instruction publique, négligée pour
les filles au XVIIIe siècle, et les administrations
diverses (justice de paix, perception, notariat et
postes), ainsi que les mouvements de la population
(recensements de 1726 à 1891) et de précieuses
informations sur les anciennes familles. Il s’inté-
resse, par ailleurs, aux édifices et bâtiments com-
munaux : à la mairie, construite en 1868-1869 sur
le Plain du Haut-de-Bréville, et à l’église (descrip-
tion de l’intérieur et de l’extérieur), au cimetière,
« un des plus beaux des environs », et à l’école des
filles (1868), au presbytère (1847) et aux lavoirs
publics, du Haut-de-Bréville et du Bas-de-Bréville ;
sans oublier les habitations particulières : nom-
breuses maisons anciennes (XVIIe et XVIIIe)  dans
les hameaux de la commune et surtout le manoir de
Bréville, le château du Bas-de-Bréville, le château
du Mesnil et la villa du Mesnil. Autres thèmes
traités : la municipalité et la paroisse (liste des
maires et chronologie des curés), Bréville avant et
après 1789, les coutumes et les mœurs locales.
 

Bréville : de Breuilla et, latinisé, Brevilla :
soit un lieu couvert de buissons

Monographie historique et statistique
de la paroisse et commune de

BRÉVILLE

La commune de Bréville, située dans
le département du Calvados, qui fai-
sait jadis partie du canton de Troarn,

appartient aujourd’hui à celui de Cabourg
(arrondissement de Caen), comme les lo-
calités d’Amfreville et Bavent, Colombelles
et Escoville, Gonneville-en-Auge et
Hérouvillette, Merville-Franceville-Plage et
Petiville, Ranville, Sallenelles et Varaville.
On a émis trois hypothèses à propos de
l’étymologie de son nom : d’abord, sans
justification d’une source quelconque, on

a pensé qu’il venait de Brevilla, contraction
de Bræchevilla (le domaine de Bræch), en-
suite, dans le même ordre d’idées, on a
suggéré qu’il était plutôt issu de Berheri
Villa ou Berulfi Villa, toujours sans mention
de source, et enfin – c’est la thèse à la-
quelle se rallie l’auteur de l’ouvrage pré-
senté ici – Bréville serait composé de Breu,
un mot de l’ancien français qui signifie
« buisson », et de Ville, ce qui aurait donné
Breuilla et, latinisé, Brevilla : soit un lieu
couvert de buissons, une appellation qui
évoque l’aspect originel du terrain et se
retrouve dans les armes des Bréville, «
aux trois Breux d’or ». Il n’y a là aucune
certitude, mais une conjecture plausible.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte  2 660 titres à ce jour.
« Par une circulaire en date du 7 février 1885,
écrit l’auteur dans son avant-propos, M. l’ins-
pecteur d’Académie de Caen invitait les ins-
tituteurs et les institutrices du Calvados à
rédiger la monographie des communes où ils
exerçaient leurs fonctions. Ce travail, le désir
nous est venu de l’entreprendre pour Bréville,
notre commune natale, dépourvue d’institu-
teur et où personne ne nous paraissait en état
de se charger d’une œuvre semblable. Le

moment était d’ailleurs opportun : c’est à
peine, en effet, si la population de Bréville,
réduite de près d’une moitié depuis quarante
ans, compte encore aujourd’hui (1898) six
ou sept des familles qui y vivaient avant la
Révolution et quatre ou cinq vieillards, à
l’aide des souvenirs desquels on puisse re-
nouer la chaîne des traditions. Notre travail
est relativement considérable, mais nous
n’avons voulu laisser de côté aucun fait, si
peu notable qu’il fût, intéressant la commune
et les familles. Le programme que nous
voulions remplir nous imposait d’ailleurs,
pour ainsi dire, tous ces développements. »
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LA PAROISSE ET LA COMMUNE DE BRÉVILLE

Cet ouvrage qui est une véritable mine de renseignements sur le passé de Bréville-les-Monts, commune du
canton de Cabourg et de l’arrondissement de Caen, pourrait laisser penser que son auteur était un érudit local,
enfoui sous les archives et très attaché à son village natal. En réalité, si la passion d’Albert Le Lorier à l’égard

de son terroir normand et de son histoire au quotidien ne fait aucun doute, sa carrière militaire le tint souvent éloigné
de Bréville et ce fut un travail acharné qui compensa cette absence peu propice à la composition d’une monographie
aussi réussie. Pour lui, ce qui est essentiel, en effet, ce sont les « documents de vie normale et courante », ceux qui
concernent les institutions locales (la paroisse Saint-Pierre, doyenné de Troarn, diocèse de Bayeux, et la commune,
bien antérieure à la Révolution), avec la liste des curés, des maires et des notaires, l’évolution économique que
traduisent, à Bréville au cours du temps, les relevés de la population et les statistiques agricoles, industrielles et fiscales
et le fonctionnement des différentes administrations (justice, finances, gestion locale...), réformées à la Révolution.
 Naturellement, l’histoire n’est pas, pour autant, négligée – le territoire de Bréville situé, à l’époque gauloise, dans le pays
des Bajocasses, l’appartenance à la IIe Lyonnaise sous l’occupation romaine, au Pagus du Bessin sous les
Carolingiens, puis à l’élection et à la généralité de Caen... – de même que les faits relatifs à d’anciennes familles, « des
incidents et des coutumes particulières » (feux de Noël, la Chandeleur, le carnaval...), les chants prisés par la population
(La Résurrection, La Ballade des oreillers, Le Coucher de la mariée...) et les différents progrès qui s’accompagnaient
d’un exode rural... L’auteur consacre aussi un chapitre à la seigneurie et à ses fiefs (Belot, du roi, de Miroult, de Bléville,
vavassorie Baguet...) et un autre à ses familles nobles (Le Trémançois, Le Fanu, Daumesnil...), complétant son propos
par un recensement des usages locaux : pour l’alimentation, par exemple, « nos ancêtres, sobres d’ordinaire, pouvaient
être de rudes compagnons à table », attirés, par ailleurs, vers le merveilleux et le surnaturel.
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Réédition du livre intitulé Monographie historique et statistique de la paroisse
et commune de Bréville, paru en 1898.


