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NOUVELLE SERIE

Son évolution
ascendante à travers
les siècles

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3035 titres à ce
jour. « Qu’est-ce que l’histoire de notre commune ? C’est son évolution ascendante à travers les siècles ; c’est la vie, les moeurs et les
coutumes de tous ceux qui avant nous sont
passés sur le sol de notre petite patrie, l’ont
défrichée, cultivée et, petit à petit, par un
labeur incessant et des progrès successifs nous
l’ont léguée avec sa beauté, ses richesses, ses
champs et ses prairies, ses plants de pommiers,
ses chemins et tant d’autres choses encore,
dignes de notre admiration et de notre reconnaissance et dont nous sommes les profiteurs

par Eugène
L’HOMMET
Il fit partie du diocèse
de Lisieux et du
doyenné d’Orbec

S

aint-Germain-la-Campagne est une
commune située à l’ouest du département de l’Eure, enclavée presque
entièrement dans le Calvados. Au point de
vue hydrographique, elle fait entièrement
partie du bassin de la Touques, auquel elle
envoie ses eaux par trois vallons qui le
traversent dans toute son étendue. Par son
passé, Saint-Germain-la-Campagne appartient à l’histoire des villes de Lisieux et

d’Orbec, dont le village dépendait, tant au
point de vue religieux que juridique et civil.
En effet, dès son érection en paroisse, il fit
partie du diocèse de Lisieux et du doyenné
d’Orbec, puis, plus tard, lorsque le bailliage
d’Orbec fut établi, Saint-Germain y fut rattaché. Á la création du département de
l’Eure, en 1790, la décision fut prise cependant de séparer la commune du canton
d’Orbec distant d’un kilomètre seulement,
pour l’intégrer à ce département ; décision
qui fut longtemps déplorée et notamment,
à l’époque, d’un point de vue commercial
en particulier, puis lors de la Première
Guerre mondiale. Les cultivateurs perdirent en effet, alors, un temps précieux et
durent faire face à de nombreux frais
pour acheminer les réquisitions de toute
nature vers leur chef-lieu d’arrondissement distant de plus de seize kilomètres.

L’histoire des quarantedeux villages de
la commune

ingrats, ne voulant généralement voir du
passé que les travers et les erreurs. Cependant
nous ne sommes pas les créateurs de toutes
choses, mais simplement les continuateurs de
l’oeuvre commencée. Ayons donc un peu
plus de gratitude envers cette multitude de
générations qui nous ont précédés et qui dans
leur dernier sommeil, reposent au milieu de
nous, là où elles ont vécu, où elles ont aimé,
à l’ombre de notre clocher, dans le cimetière
qui l’entoure. Que de souvenirs évoque aussi
en nos coeurs, le clocher de notre village : ses
cloches, en de joyeuses envolées, ne fêtent-elles pas toutes nos joies familiales. »
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La première partie évoque l’histoire générale de la
commune à l’époque préhistorique, à l’époque celtique ou gauloise, à l’époque gallo-romaine de 51 avant
J.-C. à 406, au Moyen Âge, à l’époque moderne
(période révolutionnaire et époque contemporaine) ;
l’église, le cimetière, la nomination des curés et des
chapelains, le droit de patronage ; la liste des curés
et des prêtres de la paroisse depuis 1463 ; les
première, deuxième, troisième et quatrième portions de la cure de Saint-Germain-la-Campagne et
leur titulaire, la constitution civile du clergé ; les
confréries ; les curés et vicaires depuis la Révolution ; l’organisation et l’administration civile ; la mairie, la liste des maires et des adjoints, la simple
police municipale, civile et correctionnelle. La
deuxième partie est la description et l’histoire des
quarante-deux villages de la commune, des anciennes chapelles, du « Petit Lisieux » et autres lieuxdits : Bellengerville, Le Bosc, Le Bosc-André, Le
Bouillonnet, Les Bruyères-du-Gibet, Le Buisson, Le
Faux-Pot, La Fontaine, Le Grand-Bus, Le Grand
Feugueray, La Groudière, Launay, La Métairie et la
chapelle, La Moissardière, La Pagerie, Le Plessis,
Saint-Melain et sa chapelle, La Trinité, Le fief du Gal,
La Vasselière, Le Camp-de-la-Mare, Les Orgeries,
Le Parc, Soligny… La troisième partie étudie les
écoles, les impôts (impôts divers, taxe et décimes),
la garde nationale, les réquisitions (l’affaire de la
femme récalcitrante, la liberté rendue au commerce), les comités révolutionnaires, les arbres
de la liberté, l’arrivée des parmentières, les
fêtes diverses (la fête de la Fédération, les fêtes
décadaires, la fête du 1er vendémiaire, la grande
fête religieuse du 25 août 1907…), l’industrie
ouvrière à domicile, les salaires, les prix des
denrées et des objets divers à différentes époques, les croix des carrefours, des choses diverses (l’inondation de 1875, le calendrier républicain…)
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l est probable que la contrée fut habitée par les Celtes vers le VII e siècle avant J.-C., si l’on en juge d’après les objets
retrouvés. Á l’époque gauloise, un oppidum fut établi ; un petit plateau circonscrit de deux côtés par des chemins
se croisant à angle droit et creusés en cavées profondes de deux mètres, en constitue encore la trace. Quand les
Romains envahirent le pays, ils s’installèrent en nombre sur le territoire de Saint-Germain-la-Campagne, établissant
de nombreuses routes qui traversaient la commune, qu’il s’agisse de grandes voies réservées aux déplacements
militaires et aux services publics ou de chemins parallèles dédiés aux particuliers. Appartenant à la Seconde Lyonnaise
sous la domination romaine, la contrée fut comprise dans le royaume de Neustrie après le dénombrement des états
des fils de Clovis, puis passa aux mains de Rollon en prenant le nom de Normandie. Vers 1032, au début du règne
d’Henri Ier, Saint-Germain-la-Campagne fit partie du comté d’Hiémois dont la capitale était Exmes. L’église primitive
fut probablement une des premières à être construites, et les évêques de Lisieux résidèrent souvent dans le bourg.
Sous la Révolution, la commune eut à faire face à un nombre considérable de réquisitions, si bien qu’elle finit par
manquer de subsistances pour elle-même. Elle devait en effet approvisionner les armées, les services de la marine,
les villes de Paris, Rouen, Louviers, L’Aigle, Mortagne et Alençon, ainsi que les halles d’Orbec et de Chambrais. Face
à la pénurie de grains et à l’obligation qu’il avait d’assurer la subsistance de ses concitoyens, le maire décida de ne plus
fournir les halles d’Orbec, ce qui lui valut d’être emprisonné, à la demande de « la municipalité tyrannique d’Orbec ».
Libéré sur décision du tribunal, il incita cependant les habitants à faire preuve, envers leurs voisins, de leur magnanimité
légendaire qui leur valut le surnom de « Saint-Germain-les-bonnes-gens ». Si l’arrivée de la pomme de terre, le
30 avril 1794, fut saluée avec les honneurs dus à leur inestimable qualité, la majeure partie des terres furent
transformées en excellents pâturages plantés de pommiers vigoureux, à l’origine de la production d’un cidre dont les
merveilleuses propriétés permirent à un brave cultivateur condamné par la médecine, à recouvrer la santé.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
au Saint-Germain (Tél. 02 32 44 71 32) et chez les libraires d’Orbec.
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