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et de son canton

« L’histoire détaillée doit
naître de la localité »

Un château construit, à l’initiative de Jean de
Choisy, sur des plans de François Mansart

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « L’histoire détaillée, l’histoire, qui néglige l’ensemble
ou qui ne s’en occupe pas, afin de circonscrire ses récits et ses investigations,
dans un canton, dans une ville, ou dans un
bourg, doit naître de la localité, écrit
l’auteur dans sa préface. C’est qu’un canton, une ville ou un bourg ne sont bien
compris, bien étudiés, bien connus que
par celui dont ils sont le berceau. Ces
considérations nous ont engagé à faire
quelques recherches sur le canton qui
nous a vu naître. Nous avons aimé à

Bientôt réédité

Par l’abbé BARETTE

C

hef-lieu de canton du département
du Calvados (arrondissement de
Bayeux), Balleroy est situé aux confins du Bocage normand et du Bessin.
Embellie à l’âge classique (1626-1636)
par un château construit, à l’initiative de
Jean de Choisy, sur des plans de François
Mansart, avec une décoration de Lemoine
et de Nicolas Mignard, la cité a une origine très ancienne : « Le territoire qui
forme le canton de Balleroy a fait successivement partie de la Gaule celtique, de la
Seconde Lyonnaise, de la Neustrie et de

la Normandie et il a été possédé par les
Celtes, les Romains, les Saxons, les Francs,
les Normands, les Anglais et les Français. »
Des monnaies gauloises ont été retrouvées dans le bois de Paugy, à Planquery et
dans l’enceinte du camp de Castillon. Outre
Balleroy, l’auteur étudie les localités de
« Planquery, Cahagnolles, Saint-Paul-duVernay, Lingèvres, Bucels, Couvert,
Chouain, Condé-sur-Seules, Ellon, Juaye,
Mondaye, Bernières-Bocage, Trungy, Castillon, Noron, Campigny, Le Tronquay,
Vaubadon, Littry, Le Molay, Tournières,
Saint-Martin-de-Blagny, Saint-Laurentdu-Rieu, La Haye-Piquenot, Baynes,
Litteau, Montfiquet et La Bazoque ».

Un village autour du
château en 1636

retrouver la trace des campements ou
stations militaires des Romains ; les ruines d’un palais des ducs de Normandie ;
les mottes où s’élevèrent les châteaux des
seigneurs du Moyen Âge ; l’origine des
monastères et des églises paroissiales.
Plusieurs amis nous ayant demandé des
copies de nos recherches historiques, nous
avons préféré les faire imprimer. Heureux s’il nous était donné de faire jaillir
quelques étincelles, au milieu de la nuit,
qui couvre le canton de Balleroy de ses
ombres épaisses pendant le Moyen Âge ! »
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La monographie de l’abbé Barette est divisée
en 11 chapitres. Le premier est consacré à la
période qui va des Celtes (avant la conquête
de César) jusqu’aux Normands (912). Le
deuxième nous conduit de l’époque normande
jusqu’à la fondation de la commanderie des
Templiers de Baugy (1148). Dans le troisième,
l’auteur relate la vie de la commanderie pendant deux siècles (abolition de l’Ordre en
1313). Le quatrième chapitre retrace les deux
invasions du territoire par les Anglais, avant
leur expulsion (1450). Le cinquième décrit la
constitution progressive de Balleroy (cité au
XIIe siècle), avant qu’il ne devienne peu à peu
un village autour du château, en 1636. Le
sixième évoque tous les événements qui suivirent (augmentation de la population, développement du commerce...) jusqu’à la Révolution. Dans le septième chapitre, l’abbé Barette
fait revivre la période révolutionnaire dans le
canton (« En majeure partie, le clergé demeura ferme », écrit-il), prolongeant son étude
jusqu’en 1802. Enfin le huitième recouvre à
peu près la première moitié du XIXe siècle ;
quant aux trois derniers chapitres, ils sont
constitués par des notices très précises sur
toutes les communes du canton de Balleroy à
La Bazoque, en passant par Planquery,
Cahagnolles, Lingèvres, Bucels, Couvert,
Chouain, Ellon, Juaye (...) : histoire, panorama du territoire, édifices, habitat, personnages célèbres, ardoisières, vignobles...
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allait-il réellement être né dans le canton de Balleroy pour en retracer l’histoire avec cette précision
et cette force que donne seul, peut-être, l’attachement au lieu que l’on décrit ? L’abbé Barette en
était intimement convaincu, puisqu’il affirmait que c’était surtout « celui dont l’enfance avait été
nourrie par l’aspect des lieux, le récit de leurs traditions, qui trouvait un intérêt puissant à les étudier ».
Il le démontre d’ailleurs brillamment dans cet ouvrage consacré à Balleroy et à ses environs, en faisant
revivre le passé du terroir depuis les temps les plus anciens (l’époque celtique) jusqu’au milieu du XIXe
siècle. L’antiquité gauloise et gallo-romaine est évoquée (pièces d’or trouvées dans l’enceinte du camp
de Castillon et débris de poteries romaines à Noron), avant les invasions des Saxons, des Francs (« dépérissement
de l’agriculture ») et des Normands qui s’emparent d’un territoire couvert de forêts et y installent quelquefois
leur résidence ducale : ainsi Richard Cœur de Lion au château de Bures, à Noron (fin du XIIe siècle).
L’histoire de ces lieux très attractifs (fertilité du Bessin, bois et eaux...) est riche en événements de toute
sorte : on vole au secours des chrétiens d’Orient, on construit des églises (XIe-XIIe siècles) à Littry, Baynes,
Vaubadon, Cahagnolles, Chouain, Ellon, Trungy, Castillon, Litteau, Planquery (...), les Templiers fondent
une commanderie à Baugy (1148), on guerroie contre les Anglais jusqu’à leur expulsion (1450), on
développe les localités du (futur) canton, Balleroy en particulier ; on y construit un château (1626-1636)
et une église (vers 1650) et le commerce y devient prospère, avant la tourmente révolutionnaire...
L’auteur recense aussi toutes les localités du canton, notices historiques à l’appui : Planquery et SaintPaul-du-Vernay, Bucels et Couvert, Mondaye et Trungy, Campigny et Le Tronquay, Le Molay et
Tournières, Montfiquet et La Bazoque...

Réédition du livre intitulé Histoire de Balleroy et de son canton, paru en 1843.
Réf. : 856-2454. Format : 14 x 20. 294 pages. Prix : 36 €. Parution : mai 2006.
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