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L’œuvre de l’éminent
sculpteur Louis Rochet

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth qui compte plus de
3530 titres à ce jour. « Le projet d’érection d’une statue au fils de Robert le
Libéral et d’Arlette de Vertprey remonte
à 1837, et est dû, en quelque sorte, à
l’initiative de M. Guizot, alors directeur
de la Société des antiquaires de Normandie. En décembre 1844, une commission falaisienne fut organisée et ouvrit sa
première liste de souscriptions, qui, précédée de la voix des poètes et des historiens, Augustin Thierry en tête, sut gagner tous les coeurs patriotiques. On
avait résolu l’emploi de la fonte de fer
pour l’exécution du monument équestre ; mais au mois d’avril 1851, le Prince

par Amédée Mériel
La capitale du duché
de Normandie

A

médée Mériel est né le 29 mars
1838 à Falaise et mort le 1er août
1894. Historien et poète, il est l’auteur
de très nombreux ouvrages (dont une histoire de Bellême) et il fut membre de
diverses sociétés normandes. Le bourg de
Falaise doit son origine à son château dont
les traces les plus anciennes remontent au
Xe siècle. Dès le siècle suivant, la cité devint
probablement la capitale politique, administrative et militaire de la vicomté d’Hiémois.
Elle fut la capitale du duché de Normandie
avant que Guillaume le Conquérant y naisse
vers 1027-1028. Et en 1174, sous le règne

d’Henri Plantagenêt, un traité y fut signé.
Falaise conserve de nombreuses traces de
son passé historique, outre son château.
L’église Saint-Gervais fut construite à partir
de 1066 en style roman puis remaniée
en gothique flamboyant et en style Renaissance. La construction de l’église SaintLaurent débuta également au XIe siècle,
tout comme l’église Notre-Dame de
Guibray qui possède un orgue de Claude
Parisot classé monument historique.
L’église de la Trinité, édifiée à partir du
XIIe siècle, est dépourvue de clocher. Les
fortifications urbaines constituaient une enceinte de deux kilomètres, à l’origine. Trois
quarts d’entre elles sont encore visibles.

La maison de
Guillaume le Conquérant

Louis-Napoléon, Président de la République, qui le mercredi 11 septembre
1850 à 5 heures du soir avait honoré
Falaise de sa présence, ayant accordé à
la ville une subvention de 10.000 francs,
le bronze fut heureusement substitué à la
fonte. Exposée d’abord devant le Palais
de la Présidence, l’oeuvre de l’éminent
sculpteur Louis Rochet, fondue par
M. Saint-Denis, quitta Paris le samedi
18 octobre 1851, et après avoir traversé
Versailles, Dreux, Laigle et Argentan,
elle arriva dans nos murs le vendredi
suivant 24 sur un immense chariot. »
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Après avoir expliqué les armes de Falaise et
retracé les éphémérides militaires (de 912 à
1758), puis administratives et judiciaires (de
911 à 1800), l’auteur présente le doyenné de
Falaise, archidiaconé d’Exmois, diocèse de
Séez avant la Révolution, avec ses trente-sept
paroisses. Il décrit ensuite les abbayes, les
ordres religieux ainsi que les maisons hospitalières et d’éducation de l’ancienne vicomté
et de la ville ; les églises (Saint-Gervais,
Sainte-Trinité, Notre-Dame de Guibray, SaintLaurent de Vaston), les chapelles, l’hôtel de
ville, le palais de justice, le collège, les halles,
l’usine à gaz, la gare, les statues de Guillaume
le Conquérant et des Ducs sur la place Trinité
ou Guillaume, l’hôtel de Noirville, l’ancien
marché aux cotons, les ponts de Saint-Laurent
et du Moulin-Bigot, le Journal de Falaise et la
Lanterne falaisienne , les promenades ou
grand-cours, les eaux minérales, le gibet, la
poissonnerie, l’ancien auditoire royal, différentes rues et places, le château Rabasse, le
théâtre, le château fort, les remparts, la maison
de Guillaume le Conquérant, les fontaines,
etc. Dans une deuxième partie, il rapporte les
événements liés à la mairie et la commune de
Falaise de 1782 à 1800. La troisième partie
présente l’arrondissement avec ses 5 cantons
(Bretteville-sur-Laise, Falaise-Nord, FalaiseSud, Morteaux-Coulibœuf, Thury-Harcourt) et
les 114 communes avec notamment les foires
et les marchés, le règne animal, les industries,
les rivières, les personnages célèbres et de
mérite, les monuments et les souvenirs historiques, les fêtes patronales. Un chapitre est
ensuite consacré à chaque arrondissement ;
l’auteur y détaille les faits marquants pour
chacune des communes. Amédée Mériel répertorie également l’ensemble des lieux-dits.
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alaise fut primitivement une enceinte druidique gauloise dont les Romains s’emparèrent et qu’ils transformèrent
en forteresse. Puis de nouveaux envahisseurs, les Francs et les Normands, élevèrent un splendide château
fort dont les ruines majestueuses captiveront encore longtemps l’attention des archéologues. Une tradition
curieuse se rattache à son puits. On prétend que deux canards ayant suivi sa source par une voie souterraine arrivèrent
à Caen au moment de la fondation de cette ville et que, joyeux de revoir le jour sur les eaux de l’Orne, ils firent entendre
leurs kans kans d’allégresse et baptisèrent ainsi la ville. L’église Saint-Gervais fut primitivement une chapelle ducale
élevée sur une dépendance du manoir d’Arlette de Vertprey. Guillaume le Conquérant la fit agrandir et la transforma
en église paroissiale. Selon toute probabilité, il avait reçu le baptême dans cette chapelle auprès de laquelle Arlette
lui avait donné le jour. Á l’époque des guerres de Religion, vers 1562, les protestants mirent le feu au monument qui,
sans l’énergique opposition de leur ministre, le falaisien Martin Dussault, eût été entièrement brûlé. On raconte qu’au
VIIIe siècle, un mouton, grattant le sol dans une partie de la forêt de chênes et de châtaigniers qui couvrait alors
l’emplacement du faubourg de Guibray, mit à découvert une statuette de la Vierge portant l’enfant Jésus. On éleva à
cet endroit une chapelle dans laquelle on déposa ce précieux trésor qui devint l’objet d’une grande vénération et donna
naissance à la célèbre foire de Guibray. Cette chapelle, agrandie ou reconstruite par les soins de Guillaume le
Conquérant, de la reine Mathilde, d’Odon Stigaud, de Guillaume de Briouze et de la reine Bérengère, veuve de Richard
Cœur de Lion, est devenue l’église paroissiale de Notre-Dame de Guibray. L’emplacement des promenades avait de
temps immémorial servi de lit aux eaux qui défendaient la ville et le château. Après le siège de Falaise par Henri IV,
ces eaux cessèrent peu à peu d’être retenues par des digues, et s’écoulant plus librement, laissèrent successivement
à sec, mais remplis d’une épaisse couche de vase, les fossés profonds qu’elles avaient jadis occupés. Les fossés
comblés furent transformés en pâtures et pépinières que le roi abandonna à la ville en 1757 pour que les habitants
puissent y faire paître leurs bestiaux. L’hôtel de ville se situe sous les murs du château, là où s’élevait l’auditoire royal
que le gouverneur Brissac fit démolir pendant le siège de la ville, pour mieux surveiller du haut des remparts les
mouvements de l’ennemi.
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