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L’ancien manoir
de Lormel

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3350 titres à ce jour. « Beaux paysages,
vallons nombreux et verdoyantes prairies, tel est le riant aspect de SainteHonorine-des-Pertes. En y arrivant par
la route qui vient de Huppain, Port et
Bayeux, on aperçoit à gauche les hautes
futaies des domaines de Grand-Val, de
Sorteval et de Belle-Vue, à droite l’École
au fronton de style Empire, quelques
constructions nouvelles avec des jardins soignés, puis l’antique clocher de
Sainte-Honorine et l’étroit chemin des
bateaux suivant le ruisselet qui jadis
faisait tourner la roue d’un moulin... Á
gauche de ce chemin le terrain se relève

Tome VI
par la Société historique du canton de Trévières
Un nombre incroyable d’églises,
de châteaux, de fermes-manoirs

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 fermesmanoirs. L’église de Sainte-Honorine-desPertes, inscrite aux monuments historiques,
date du XIIIe siècle. La chapelle Saint-Siméon
attirait de nombreux pèlerins dans le village
grâce à sa source réputée pour guérir des
fièvres. Elle est en ruine depuis 1944 car la
commune subit les désastres de la Seconde
Guerre mondiale, tout comme Saint-Laurent-

sur-Mer, Colleville-sur-Mer et Viervillesur-Mer qui bordent la plage d’Omaha
Beach « la sanglante », haut-lieu du débarquement de Normandie. Sur un des piliers
de la nouvelle entrée du domaine, une
plaque de bronze rappelle aux passants
que le château de Vierville fut le quartier
général du 11e Port, nom donné au port
artificiel construit devant Omaha Beach.
Largement remanié, ce bâtiment qui
date du XVIIe siècle, reste cependant
caractéristique des châteaux de la région.
Selon la légende, une originale tourelle
ancienne détruite en 1944, aurait servi
de cachette à l’abbé Edgeworth, connu
sous le nom de Monsieur Charles et
confesseur de Louis XVI, en 1796.

L’ancien château de
Saint-Laurent-sur-Mer

brusquement et porte de nombreuses
habitations entrecoupées de jardins et
d’herbages. Si l’on n’entend plus le bruit
des ailes du moulin à vent, on voit encore
l’ancien manoir de Lormel, le colombier que l’on couvrit avec une toile à
sarrazin le 10 janvier 1558 pour avoyr
des estournaux d’après Gilles Piquot,
neveu de celui qui possédait alors ce
vaste colombier sans toiture. En suivant
la route goudronnée, l’on arrive à la terre
de Saint-Siméon ; et l’on voit, du côté de
la mer, le campanile de la chapelle reconstruite au milieu du XIXe siècle. »
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Le tome VI des Notes historiques sur le Bessin
débute par l’étude du site et de l’église de
Sainte-Honorine-des-Pertes. Il aborde ensuite
le culte et l’assemblée de saint Siméon, ainsi
que l’ancien port et les capitaines de SainteHonorine. L’ouvrage se poursuit avec les fiefs
de Sainte-Honorine et les châtelains de
Grandval ; les biens des pauvres et le partage
des Landes. Les auteurs évoquent Huppain,
Villiers et Neuville-sous-Port ; puis l’église et
l’ancien château de Saint-Laurent-sur-Mer.
Ils présentent l’ancien domaine de Véret sous
les Le Neveu et les Le Petit ; puis les Onfroy
de Véret, les Le Blois et les Voisin ; les Le
Cordier de Bigard, marquis de la Londe et
leurs héritiers. L’ouvrage se poursuit avec
l’ancien port de Vierville et les du Mesnil. Il
présente les anciens châtelains : les de
Vierville, les Canivet et de Marguerye. Un
chapitre est consacré aux manoirs de
Crespigny, de Lormel et de Saint-Sever. Un
autre étudie l’église de Vierville, ses curés et
son école. Les membres de la Société historique du canton de Trévières abordent ensuite le clocher de Louvières, les patrons et les
curés ; l’église de Formigny, ses curés et son
école. Ils évoquent la chapelle Saint-Louis, la
victoire du 15 avril 1450 et les chapelains, et
citent les noms inscrits dans la chapelle avant
de décrire le nouveau bâtiment érigé en
1903. Ils présentent les possesseurs du fief et
du moulin : Bacon, les de Bretteville et de la
Ménardière ; puis les d’Argouges et les de
Marguerye de Fontenay. Ils décrivent ensuite l’ancien château d’Aignerville, les Cornet et les Bretonnière ; les Tallevast de la
Magdeleine en Longueville. L’ouvrage se
termine par le château de Colombières et les
anciens manoirs de Colombières (Thionville, le lieu Ridel, le Fournet, le lieu Vaudel,
le Rocher, la Bazonnière, la Houssaye).

NOTES HISTORIQUES SUR LE BESSIN TOME VI

I

l s’agit du sixième tome desNotes historiques sur le Bessin, rédigé par la Société historique du canton de Trévières.
Il s’ouvre sur une visite à Sainte-Honorine-des-Pertes dont l’église présente à l’extrémité de la nef primitive une tour
ornée de deux arcatures romanes retombant sur deux longues bandes plates, architecture typique des édifices
normands pour en alléger l’aspect massif et lourd. Mais c’est vers la chapelle Saint-Siméon, forte de l’appui de saint
Louis et fondée par le sire de Grand-Val, que des milliers de pèlerins se dirigèrent deux jours par an, durant des siècles.
Dans cette région où l’on mettait le chanvre à rouir en des mares stagnantes, certains moustiques dont les œufs
éclosent à la surface des eaux mortes, amenaient et propageaient jadis les fièvres tremblantes et intermittentes dont
les croyants espéraient guérir par l’intercession de saint Siméon. De temps immémorial, Huppain, Villiers-sur-Port
et Neuville constituaient trois paroisses et trois communautés distinctes. Le 12 juillet 1774, Mgr de Rochechouart,
évêque de Bayeux, unit la paroisse et les fonds occupés par le presbytère et l’église de Neuville au bénéfice-cure de
Huppain, ordonnant que chaque curé continue à jouir de ses droits et prérogatives, fasse l’office à tour de rôle chaque
semaine et célèbre sa fête patronale. Après la Révolution, prévoyant que le culte ne serait pas rétabli dans l’église de
Villiers-sur-Port, les habitants de Port-en-Bessin voulurent s’emparer de la cloche, mais ceux de Villiers la cachèrent
dans une des douves ou mares voisines de l’ancien château. La cloche demeura introuvable ; ce qui fit dire dans la
région : « Les Portais savent pêquer dans leur mé (mer), mais point dans nos mares ». L’un des plus beaux clochers
du Bessin se situe à Louvières, la plus petite paroisse du doyenné de Trévières. Dans sa Statistique monumentale,
Arcisse de Caumont considérait sa flèche comme une des mieux filées qu’il connaissait et un chef d’œuvre du style
ogival primitif. Dans les années qui suivirent l’an mil, trois des principaux propriétaires de Louvières contribuèrent à
la construction du chœur de l’église. Ils choisissaient chacun leur curé auquel l’évêque de Bayeux donnait les pouvoirs
nécessaires. Un des curés tenait l’école des garçons, les deux autres demeuraient à la disposition des malades et
des curés voisins pour les obsèques nécessitant plusieurs prêtres, rédigeaient les monitoires pour la recherche des
criminels et les notifications des ventes et des achats. Célèbre depuis la victoire du 15 avril 1450, Formigny fut colonisé
par les Romains. En 1871, un trésor caché vers l’an 272 révéla la grande prospérité passée du village.

Réédition du tome VI de l’ouvrage Notes historiques sur le Bessin. Sainte-Honorine-des-Pertes, Huppain,
Villiers et Neuville, Saint-Laurent-sur-Mer, Vierville-sur-Mer, Louvières, Formigny, Aignerville,
La Magdeleine en Longueville, château de Colombières, paru en 1933.
Réf. 1827-3360. Format : 14 X 20. 204 pages. Prix : 25 €. Parution : mars 2015.
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