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RUES, VIEILLES COURS ET VIEUX LOGIS DE

PONT-L’ÉVÊQUE

« Faire revivre ce que
nos aïeux avaient
édifié avec amour »

De vieilles maisons pittoresques
et de nombreux sites touristiques

par le docteur
Jean BUREAU

C

e livre, très joliment illustré par
des hors-texte de l’auteur, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 200 titres à ce jour. « La bataille
de Normandie, en accumulant les ruines à
Pont-l’Évêque, a entraîné la disparition
de tout un passé, riche de grandeur, dont
l’histoire, délaissée ou négligée, on ne
sait trop pourquoi, n’est parvenue jusqu’à
nous que par des écrits éparpillés dans les
papiers de famille ou par des documents
ensevelis dans les minutes municipales,
dans les actes notariés, ou conservés aux
archives départementales, écrit l’auteur

P

atrie de Robert Pellevé de la MotteAngo, marquis de Flers (18721927), auteur, notamment avec
G.-A. de Caillavet, d’opéras bouffes et
de comédies de mœurs, la ville de Pontl’Évêque, située dans le pays d’Auge,
au confluent de la Touques et de la
Calonne, est le chef-lieu d’un canton du
Calvados qui compte 20 communes,
de Beaumont-en-Auge à Vieux-Bourg,
en passant par Bonneville-sur-Touques,

Canapville, Clarbec, Coudray-Rabut,
Drubec, Englesqueville-en-Auge,
Glanville, Pierrefitte-en-Auge... Durement
touchée pendant la Deuxième Guerre
mondiale, elle possède cependant de
vieilles maisons pittoresques (sur la
Touques), l’hôtel de Montpensier (XVIIe
siècle) et l’hôtel de Brilly (XVIIIe), ainsi
que l’église Saint-Michel (XVe siècle).
Célèbre par son fromage, la belle cité
normande offre aussi à ses visiteurs,
outre son patrimoine architectural,
de nombreux sites et itinéraires touristiques. Ce sont tous ses charmes
historiques qui sont évoqués ici.

Le quartier de Vaucelles :
deVallicella,
la petite vallée

dans son avant-propos. Sans entreprendre
cette histoire, nous l’évoquerons en ressuscitant, de notre mieux, l’aspect de Pontl’Évêque, ses rues et ses vieilles cours,
nous efforçant simplement de faire revivre ce que nos aïeux avaient édifié avec
amour, au prix d’un labeur toujours renouvelé au cours des siècles. Nous reconstituerons un peu de la petite histoire
de Pont-l’Évêque pour laquelle les travailleurs officiels de l’Histoire ont montré jusqu’à présent un dédain injustifié. »
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La monographie du Dr Jean Bureau est divisée en 7 chapitres, complétés par d’indispensables Tables des rues, places, cours
et ponts, des anciennes hostelleries etdes
noms de lieux et d’édifices. Le premier
chapitre est consacré au quartier de
Vaucelles (de Vallicella), avec la place
Thierry, la place des Maisons Brûlées (du
Général Dubois), la rue de Vaucelles, la rue
aux Prêtres, la rue Gustave Flaubert (la mère
de l’écrivain est née à Pont-l’Évêque) et le
chemin de Betteville... Dans le deuxième, et
très important, chapitre, l’auteur évoque en
détailla ville proprement dite, qui s’étendait,
sous l’Ancien Régime, du pont du Moulin au
pont de Pierre, à l’est de la Touques : la
Grande-Rue Saint-Michel (ses édifices et
ses familles), l’hôtel de Brilly, le pont des
Chaînes, la place du Tribunal et la rue de
Brossard... Le troisième chapitre est le recensement des cours de la cité (du Louvre,
Loisnel, Marlet...), tandis que le quatrième
est une déambulation dans le quartier du
Faubourg-Nival (dans l’ancienne ville), que
le cinquième nous fait visiterles anciennes
hostelleries, le sixièmele quartier de SaintMelaine et le septièmele quartier de Launay.

RUES, VIEILLES COURS ET VIEUX
LOGIS DE PONT-l’ÉVÊQUE

I

l y a mille manières de venir à l’histoire locale. Jean Bureau, auteur de cet ouvrage consacré aux
charmes de Pont-l’Évêque intra-muros, a choisi des chemins très divers, ceux de la peinture et de la
musique, de la médecine et des affinités électives (Louis Seignier, Paul Fort, Dorgelès, Dunoyer de
Segonzac...), avant de s’intéresser au pays d’Auge et plus particulièrement à Pont-l’Évêque où il s’était
installé et dont il devint le maire. Écrivain prolifique sur cette belle région, il nous invite ici à faire un périple
en sa compagnie à travers la cité, dont il déplore les destructions, mais qu’il ressuscite, en cas de pertes
irréparables, grâce à des archives familiales, à des documents officiels et à son talent de dessinateur. En
suivant un itinéraire qui ne laisse rien dans l’ombre du présent et du passé, des édifices et des voies de
communication, il nous conduit du quartier de Vaucelles, où se trouvaient autrefois les fourches patibulaires, au quartier de Launay où « il n’y a aucun logis ancien », en passant par la Grande-Rue où l’animation,
à toute époque, était extraordinaire.
Les étapes de cette déambulation sont nombreuses et foisonnantes d’informations : l’hôtel de Brilly, « bâti
(en 1736) entre la Grande-Rue Saint-Michel et l’herbage des Hunières », réunissant « tout ce que l’art du XVIIIe
siècle savait distribuer avec tant de grâce et de fantaisie » ; la place du Tribunal, avec ses vieilles maisons
à pans de bois et sa double rangée de tilleuls ; les cours de la ville que l’auteur fait revivre et qui ont disparu
en 1944 : cours du Louvre, Loisnel, Marlet, Blottière, Mautor, du Jeu-de-Paume, Debray et Montpensier,
Lacroix, Bréban, Brochard, de Brossard, du Soleil-d’Or, d’Argences ; les anciennes hostelleries de Pontl’Évêque, comme l’Aigle-d’Or, le Cheval Blanc, la Corne de Cerf, la Licorne, le Roy d’Espagne ; et les quartiers
de Saint-Melaine et de Launay...
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