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« Tout ce grand ensemble de souvenirs
historiques, de poétiques traditions... »

C

e livre, très joliment illustré, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte près
de 2 600 titres à ce jour. « L’histoire n’est
point tout entière dans les livres, écrit l’auteur
au début de son introduction. Elle est aussi
dans les ruines toutes palpitantes de ces
monuments que le temps mutile chaque jour
et que menace bien plus encore le marteau
des démolisseurs sans fanatisme qui s’abat
sans pitié sous le plus misérable prétexte, sur
tout ce que nous ont laissé les siècles. Avant
que le flot montant des générations nouvel-

Bientôt réédité

Essai historique sur

HONFLEUR et ses environs
Des notices consacrées aux cantons d’Honfleur,
Pont-l’Évêque, Cambremer, Dozulé, Blangy

Augustin LABUTTE

L

es villes d’Honfleur et de Pontl’Évêque, aujourd’hui chefs-lieux
de cantons du département du
Calvados, la première, « coquettement
assise sur le bord de la baie délicieuse
formée par l’embouchure de la Seine »,
et la seconde, « si agréablement située
au milieu de vertes prairies que baigne
la Touque », possèdent aussi, l’une et
l’autre, un patrimoine historique intéressant : Honfleur joua, en effet, un
rôle commercial important, comme
port maritime du bassin de la Seine
(Rouen-Paris), dès le Moyen Âge et

Pont-l’Évêque, assiégée par Henri IV,
en 1590, dut se rendre en combattant,
ce qui provoqua la destruction du faubourg de Vaucelles... Mais l’ouvrage
d’Augustin Labutte comporte aussi des
notices consacrées à Côte-de-Grâce,
Pennedepie et Cricquebœuf (canton
d’Honfleur), à Roncheville, Beaumont,
Trouville, Touques, Bonneville-surTouques, Bénerville et Tourgéville (canton de Pont-l’Évêque), à Cambremer,
Corbon et Manherbe (canton de
Cambremer), à Dozulé, Dives, Heuland,
Annebault, Villers-sur-Mer, Saint-PierreAzif (canton de Dozulé) et à Blangy,
Hébertot, Launay (canton de Blangy).

« D’immenses travaux à
Trouville pour l’amélioration de son port naturel »

les n’ait abîmé ce qui subsiste encore, dans
notre belle contrée, des magnificences du
passé, nous avons tenté de tracer sur ces
pages éphémères, aidé de jeunes artistes,
obscurs comme nous, auxquels nous avons
demandé le secours de leurs crayons, quelque faible image des débris du riche héritage
qui nous avait été légué ; tout ce grand ensemble de souvenirs historiques, de poétiques traditions et de vieux monuments. Nous
avons essayé de les expliquer l’un par
l’autre, nous avons contrôlé l’un par l’autre
le livre par la pierre, la pierre par le livre. »
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La monographie d’Augustin Labutte est divisée en
cinq parties principales qui correspondent aux cantons d’Honfleur, de Pont-l’Évêque, Cambremer,
Dozulé et Blangy. Les communes et les édifices de
ces cinq cantons font l’objet d’études spécifiques :
ainsi, on apprend que « le vieux Honnefleu s’élève
à l’extrémité d’un étroit et frais vallon », que les
« ruines pittoresques » de l’église de Cricquebœuf
ont inspiré maints artistes, que Pont-l’Évêque fut
longtemps considérée comme la capitale du beau
pays d’Auge, qu’il y avait, autrefois, un château à
Roncheville, ou que le prieuré de Beaumont fut
fondé en 1060, sous le nom de Notre-Dame... Il
n’est pas moins indifférent de savoir qu’en 1840,
année de la première parution de ce livre, « d’immenses travaux allaient être mis à exécution à
Trouville pour l’amélioration de son port naturel »,
que Touques avait le titre de baronnie avant la
Révolution et qu’elle dépendait des évêques comtes de Lisieux, que l’illustre famille des Montgomery avait des descendants à Bénerville, patrie
aussi de la comtesse d’Aumoi et que les Romains
avaient établi une station militaire à l’emplacement
(futur) du bourg de Cambremer. Bien d’autres faits
encore sont encore cités sur l’abbaye du ValRicher (XII e siècle), sur la bataille qui se déroula à
Corbon (947), sur Dozulé, « obscur village », devenu ensuite un bourg élégant, sur Dives dont
l’église « est l’une des plus remarquables de l’arrondissement », sur Heuland « qui conserve
un grand souvenir de Rollon », sur Blangy et
son château qui furent brûlés au XVI e siècle...

HONFLEUR ET L’ARRONDISSEMENT DE PONT-L’ÉVÊQUE

I

l y a un charme prenant et singulier, dans l’ouvrage d’Augustin Labutte, qui tient d’abord au travail de chercheur

pionnier qu’il a effectué – « Jusqu’ici, nos nombreuses richesses n’avaient point été décrites » – ensuite au
rapport constant qui est établi entre l’histoire et l’archéologie (étonnante érection du château de Lassay), enfin
à la joie de la découverte des faits, des gens et des lieux, éprouvée par l’auteur au prix de mille difficultés et ressentie
avec beaucoup d’émotion, au fil des pages, par les lecteurs de ce XXIe siècle. Ici, en effet, dans ce panorama d’Honfleur
et de l’arrondissement de Pont-l’Évêque (cantons de Cambremer, de Dozulé et de Blangy), ce sont des territoires
souvent méconnus et oubliés qui nous sont révélés : le vieux Touques avec ses églises romanes et ses légendes sur
la reine Mathilde, Beaumont où naquit Laplace, « le plus grand homme de science des temps modernes », Dives où
allaient s’embarquer, avec leur glorieux chef, « les guerriers qui devaient vaincre à Hastings »...
Et des églises abandonnées, des manoirs célèbres, des châteaux gothiques, des vestiges d’abbayes, « naguère
paisibles demeures de ces utiles bénédictins, véritables manœuvres des sciences historiques ». Illustrations à
l’appui, Augustin Labutte fait revivre Honfleur, « la rude et maîtresse place de guerre qui a dépouillé tout appareil
guerrier ; Pont-l’Évêque où Hugues, évêque de Lisieux, fut pris de maladie le 17 juillet 1077 et mourut « dans une
plaine couverte d’herbe » ; Bonneville-sur-Touques où Geoffroy Plantagenêt occupa, en 1119, « le logis ordinaire
des ducs de Normandie » ; la charmante église du prieuré de Saint-Arnould saccagée et pillée pendant la
Révolution ; Bénerville où naquit, au début du XIIIe siècle, un célèbre trouvère nommé Ghilbert, dont les chansons
eurent le plus grand succès ; et Tourgéville, Cambremer (le Mont-Argis), Corbon, Manherbe, Dozulé, Villers-surMer, avec le fameux marquis de Brunoy, son seigneur...
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