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NOUVELLE SERIE
« De simples curieux du passé,
convaincus de la nécessité du
lien qui unit le passé au présent et le présent à l’avenir »
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et ouvrage en cinq tomes est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2670 titres à ce jour. « Le
travail qui est aujourd’hui présenté au
lecteur a pour but de l’éclairer sur certains
faits qui se sont passés autrefois en ces
lieux qu’il peut avoir chaque jour l’occasion de traverser, sur l’histoire de certains
monuments, la plupart très modestes,
qu’il peut rencontrer sur sa route et, par
suite, de tâcher de développer chez les uns
et chez les autres le goût des études
historiques locales et d’assurer la conservation des témoins des anciens âges.
Dans ce même dessein, quelques person-

Tomes I, II, III, IV, V

La richesse architecturale du Bessin
témoigne des aléas de l’histoire
par la Société historique
du canton de Trévières

D

epuis le début du Moyen Âge, le
patrimoine historique et religieux
du Bessin n’a cessé de s’enrichir,
malgré une succession de périodes de
troubles et de prospérité, pour offrir au
visiteur un nombre incroyable d’églises, de
châteaux, de fermes-manoirs… La richesse
que Guillaume le Conquérant, devenu roi
d’Angleterre en 1066, a apportée à la
Normandie, a permis l’édification de quantité d’églises romanes. Puis, à l’issue de la
guerre de Cent Ans, une ère de prospérité
a rendu possible l’embellissement des
édifices existants et la construction de

châteaux et de manoirs. Même si les guerres
de Religion causèrent de nombreux troubles,
en particulier autour du château de
Colombières, la paix qui régna ensuite aux
XVIIe et XVIIIe siècles favorisa la construction
ou l’extension de grandes demeures. Parmi
les trésors de l’architecture du Bessin, la
cathédrale de Bayeux, dédicacée en présence de Guillaume le Conquérant en 1077
et le donjon de la place du Château à Vire,
témoin de la guerre de Cent Ans, sont parmi
les plus connus. Mais pour le promeneur
averti, apprécier de magnifiques édifices
moins célèbres, tels que l’abbaye de Cerisy,
l’église Notre-Dame de Colleville ou le
château renaissance de Balleroy, va de pair
avec la découverte de l’histoire des personnages haut en couleur qui y ont vécu.

Un patrimoine historique et religieux mémorable et incontournable

nes, qui n’ont aucune prétention à l’érudition profonde, se sont réunies, au cours
de cette année, pour parcourir ensemble
le canton de Trévières et les régions
voisines du Bessin, de façon à mieux
connaître ce qui subsiste du passé, pour
échanger leurs idées au cours de ces
excursions et se communiquer les documents que chacun pourrait posséder
par devers soi. On ne savait comment
appeler cette réunion. Par analogie avec
d’autres sociétés, on l’appela« Société
historique du canton de Trévières » .
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Le tome I (1921) relate les excursions de la Société
historique du canton de Trévières à Trévières,
Bernesq, Blagny, La Quièze, Baynes, Cerisy-laForêt (dont l’église, qui, au double point de vue
archéologique et architectural est d’une importance primordiale), Le Molay, Le Breuil, Saon,
Sainte-Honorine des Perthes, Villiers-sur-Port,
Colleville (Notre-Dame de Colleville est un des
monuments les plus typiques de la région),
Engranville. Le tome II (1922) nous entraîne à
Maisy (avec son église, les nombreux manoirs
éparpillés sur le territoire, les ruines du château de
du Guesclin), Létanville, Asnières, Englesqueville,
Vierville-sur-Mer, Étreham (où une sépulture mérovingienne a été découverte en 1922), Cerisy. Le
tome III (1923-1924) est consacré à Mandeville,
Trévières, Colleville, Blay, Tour-en-Bessin (le
portail de son église est un des plus typiques de
l’architecture romane normande), Vierville-surMer (parmi les vestiges des siècles passés qui y
subsistent, on peut citer le château, la ferme de
l’Ormel, la ferme de Crespigny, le manoir de
Thaon, le château de Saint-Sever et sans doute le
plus caractéristique, le manoir du Vaumicel). Le
tome IV (1925-1926) présente Beaumont (commune d’Englesqueville, dont le château de Beaumont-le-Richard est d’un grand intérêt archéologique et historique), Coigny, Deux-Jumeaux, SaintGerbold, Étreham, Russy. Le tome V (1927-1928)
rapporte les dernières visites à Trévières,
Ecrammeville, Longueville, Canchy, Saint-Pierredu-Mont (son château, converti en ferme comme
la plupart des manoirs de la même époque, est un
des modèles les plus complets de ces demeures
seigneuriales), Englesqueville, Campigny (ancien
chef-lieu d’un des quatre doyennés de l’archidiaconé
des Veys, ce petit village recèle de nombreux
témoignages de son importance passée et du rôle
que ses seigneurs ont joué dans l’histoire du Bessin).
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’est la passion d’une région, le désir de partager et de faire partager leurs connaissances mutuelles qui ont
réuni les membres de la Société historique du canton de Trévières. Ils proposent au lecteur le fruit de leurs
découvertes au cours des excursions qu’ils entreprennent en groupe. Leur enthousiasme est manifeste et
confère à leurs écrits une vivacité de langage qui donne parfois une dimension romanesque à la biographie des
personnages qu’ils nous décrivent. L’itinéraire de leurs excursions est établi de façon à privilégier les édifices les
plus remarquables par leur architecture, leur valeur archéologique ou historique. Les rencontres qu’ils font lors
de leurs périples sont aussi d’un grand intérêt, tant par la personnalité que par l’érudition de leurs interlocuteurs.
Le lecteur trouvera dans ces ouvrages aussi bien la généalogie des seigneurs des innombrables châteaux (qui
étaient parfois d’origine modeste) que l’histoire de personnages plus simples, tels que Clément Blin, ferronnier
de village. Car il s’agit bien de pénétrer au plus profond de cette région pour en découvrir toute la richesse. La
description méthodique des églises suit le plan préconisé, en 1906, par E. Lefèvre-Pontalis, dans le Bulletin
monumental « Comment on doit rédiger la monographie d’une église ». Il est toutefois adapté pour favoriser
l’impression d’ensemble. « C’est cet ensemble qui intéresse surtout des milliers de personnes incompétentes ou
simplement curieuses qui visitent les églises au hasard d’une promenade. Disons plus, c’est surtout pour cellesci, presque exclusivement, et non pour les spécialistes, que les monuments ont été construits » explique le docteur
Auguste Létienne. Et c’est parce que l’entrée des édifices reste parfois interdite, que l’étude commence
systématiquement par la description de l’extérieur de l’église. Rédigées entre 1922 et 1928, ces notes historiques
sont une source d’informations essentielles. En effet, le débarquement du 6 juin 1944 a fortement marqué les
lieux. Les bombardements ont été très nombreux, détruisant toutes les villes sauf Bayeux, épargnée. La
description méticuleuse d’édifices qui ont subi des dommages irréparables, voire une destruction complète, lors
de ces évènements tragiques, confère à ces documents la valeur d’un témoignage irremplaçable.
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