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La monographie de Camille Jeanne est divisée en
deux parties principales. La première, qui est de
loin la plus longue, retrace l’histoire de la localité
depuis les origines (préhistoire et antiquité) jusqu’à
la Statistique glorieuse « des soldats morts au
champ d’honneur et disparus, de 1914 à 1918, nés
ou domiciliés à Saint-Georges-d’Aunay ». Cette
période d’une durée considérable nous révèle en
une quinzaine de chapitres tous les événements
qui ont marqué le passé du terroir à travers tant de
siècles. Après un panorama topographique détaillé
du territoire (plan cadastral ci-joint, lieux-dits, rou-
tes et chemins), l’auteur décrit la vie économique
locale, tableaux statistiques à l’appui, puis la sei-
gneurie au temps jadis, le prieuré d’Angerville, la
cure et ses prébendes (...) et quelques « pages
d’histoire », du Moyen Âge à la Révolution ; on
trouve aussi les principaux actes et documents
paroissiaux de 1639 à 1792, ainsi que la période
révolutionnaire (le calme sous la tempête, « cam-
briolage et profanation de l’église »...) et l’insurrec-
tion dans le Bocage, de 1792 à 1800 (Louis de
Frotté, surnommé Blondel, l’affaire sanglante
d’Aunay le 17 février 1796, la mauvaise organisa-
tion des Bonnets rouges... Sans oublier les délibé-
rations municipales sur les chemins vicinaux, la
chasse aux loups et la restauration du beffroi,
l’enseignement primaire, les hommes remarqua-
bles et l’église (descriptions extérieures et intérieu-
res), l’ancien château et son parc. La seconde
partie, concerne, elle, les sorciers et les lé-
gendes (nombreuses anecdotes), les Miettes
villageoises (us et coutumes du pays bocain),
des échos du passé (panique le 4 juillet 1848...)
-

Monographie de
SAINT-GEORGES-D’AUNAY

Ce livre, doté de nombreux dessins
originaux et d’illustrations hors-texte,
est publié dans la collection Mono-

graphies des villes et villages de France, diri-
gée par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 650 titres à ce jour. « Il y a longtemps de cela,
écrit l’auteur dans son avertissement, en fure-
tant dans les tiroirs de ma bibliothèque, je

découvris une petite brochure d’une trentaine
de pages qui semblait s’offrir à moi. J’y jetai un
coup d’oeil et je trouvai ce titre sur la couver-
ture : Topographie de la commune de Saint-
Georges-d’Aunay, par l’abbé Jacques-Fran-

çois Faucon. Ce n’est pas que ce petit bouquin
eût quelque chose de remarquable en lui-même,

mais la bonne volonté y paraissait évidente et
les intentions méritoires. Je goûtai ces pages
d’un autre temps et comme poussé par je ne
sais quelle nécessité, je me posai cette ques-
tion : pourquoi ne compléterais-je pas cet opus-

cule en en comblant les lacunes et en le rajeu-
nissant par des faits nouveaux ou inconnus ?
Ai-je besoin de vous dire que j’ai puisé mes
renseignements aux meilleures sources, afin
de ne rien publier de fantaisiste ? J’ai eu l’heu-

reuse fortune de recueillir des faits se rattachant
tout particulièrement au passé de Saint-Georges. »

Miettes villageoises
Sorciers, revenants et légendes, us et coutumes, silhouettes bocaines

et échos du passé, notes et souvenirs

Les premiers seigneurs de Saint-Georges
appartenaient à l’illustre maison de Magneville

Située dans le département du Calvados,
à l’extrémité nord de l’arrondissement
de Vire, la commune de Saint-Georges-

d’Aunay, qui fait partie du canton d’Aunay-sur-
Odon, comme 16 autres localités, est limitée au
nord par Coulvain et Tracy-Bocage, à l’est par
Maisoncelles-Pelvey, Longvillers et Aunay-sur-
Odon, au sud par Ondefontaine et à l’ouest par
La Bigne et Jurques. L’origine ancienne de
l’habitat local ne fait aucun doute (découverte
sur le territoire de pièces d’argent gauloises, de
poteries et de fragments d’armes, vestiges de

constructions gallo-romaines...), mais on ne
possède aucune information précise sur les
peuplades qui occupaient le terroir dans l’Anti-
quité. Par contre, le nom officiel de la commune,
jadis Sanctus Georgius-de-Alneto, est souvent men-
tionné, sous des formes variées, dans les Tables
anciennes dressées par C. Hippeau et dans
certaines chartes du chapitre de Bayeux : Saint-
Geoire, jouxte Aunay (1284), Saint-Joire près Aunai
(1301 et 1361), Saint-Georges-lès-Aunai (1577)
et Saint-Georges-d’Aulnay (1590). Les premiers
seigneurs de Saint-Georges appartenaient à l’illus-
tre famille de Magneville qui occupait, au XIe siècle,
un grand domaine appelé La châtellenie.
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HISTOIRE DE SAINT-GEORGES-D’AUNAY

Comment un écrivain, qui a eu les honneurs de la scène parisienne, qui a écrit une grande revue historique
à l’occasion des fêtes du Millénaire de Normandie (1907) et surtout qui s’intéresse depuis toujours « à sa
chère commune de Saint-Georges d’Aunay », aurait-il résisté au désir d’en retracer l’histoire après avoir

lu un opuscule d’une trentaine de pages de l’abbé Jacques-François Falcon sur ce sujet ? À partir de cette œuvre mineure,
mais imprégnée tout entière des saveurs du passé, une alchimie s’est élaborée. Et c’est après huit années au cours
desquelles il a remué ciel et terre, écumant toutes les archives et bien des bibliothèques privées que Camille Jeanne a
écrit cet ouvrage magistral. Non seulement il a restitué avec verve et talent l’histoire fertile en événements de Saint-
Georges depuis ses origines très anciennes (vestiges de l’antiquité, enceintes fortifiées, les premiers seigneurs, les vieux
manoirs...) jusqu’à la fin de la guerre de 1914-1918 (liste des enfants de la commune morts pour la France, les restrictions,
le bruit du canon, la grippe espagnole...), mais il l’a fait dans un foisonnement de détails passionnants.
Certes le matériau topographique (villages et hameaux, terres et bois, cours d’eau et moulins...), économique
(agriculture, richesses minières, trafic par voie ferrée) et historique (le Moyen Âge, les XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles intra-muros) est très riche, surtout si l’on y ajoute les documents paroissiaux et les informations
municipales, le récit de la période révolutionnaire et de l’insurrection dans le Bocage (1792-1800), la généalogie
des familles de Moges-Buron et de Broglie-Revel et Saint-Georges pendant la guerre 1914-1918 (les bonnes
Françaises, les œuvres  de guerre, l’avion libérateur) ; mais l’auteur l’a enrichi d’éléments plus pittoresques et plus
insolites : relatant des histoires de sorciers qui étaient souvent en réalité « des êtres malfaisants et méprisables »
(une douzaine de récits) et évoquant des coutumes locales (noces villageoises, coiffes bocaines...), des échos
du passé (Le père Godet, Simples histoires, Le chemin de fer...) et de nombreux souvenirs : Le saloir, Le borgne,
Le père Louis, Mousseline, Aimé et son chien...
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