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Pour approfondir votre 
connaissance sur le Clos du 
Cotentin, le Pays d’Art et 
d’Histoire vous propose : 
 des visites guidées, 
 des conférences.

Pour les enfants :
 des chasses aux trésors, 
 des enquêtes,
 des ateliers.

Pour les groupes, une équipe de guides 
conférenciers est à votre disposition pour des 
visites à la carte. 
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Un voyage dans le temps, ça vous dirait ?
Alors vous êtes au bon endroit. Le Clos du Cotentin comprend trois cités riches de 2 000 ans 
d’histoire : Valognes, surnommée « Le Petit Versailles Normand », Saint-Sauveur-le-Vicomte 
« Bourgade jolie comme un village d’Ecosse » selon l’écrivain Barbey d’Aurevilly et 
Bricquebec-en-Cotentin « La cité du Donjon ». Vous serez séduits par la diversité du 
patrimoine : châteaux, hôtels particuliers, musées, églises classées...

LAISSEZ-VOUS CONTER,
LE CLOS DU COTENTIN…

Le saviez-vous ?
En été, des visites guidées de Valognes en  
calèche sont organisées tous les mardis 
après-midi pour découvrir le patrimoine au 
son des sabots des chevaux ! Idéal pour 
une visite en famille. Renseignez-vous vite à 
l’Office de Tourisme !

ALAUNA LA ROMAINE
Ancienne cité gauloise du peuple des Unelles, 
Valognes devient au Ier siècle de notre ère une 
agglomération romaine. Cette ville, nommée 
Alauna possédait d’importants édifices civils, 
dont subsistent aujourd’hui les imposantes 
ruines des thermes et l’emplacement d’un 
théâtre de plus de 3 000 places.

DES DUCS AUX ROIS
Après les invasions scandinaves des IXe et  
Xe siècles, Valognes entre dans l’apanage des 
ducs de Normandie. La ville se concentre 
désormais autour du manoir ducal et de l’église 
paroissiale, établis en bordure de la rivière du 
Merderet. Au XIIe siècle, Valognes est un lieu de 
pouvoir important, relais fréquent des ducs lors 
de leurs déplacements entre la Normandie et 
l’Angleterre.

TEMPS DES GUERRES…
Lors de la Guerre de Cent Ans, Valognes et 
le Clos du Cotentin entrent en possession de 
Charles le Mauvais, roi de Navarre. Ce dernier 
fortifie l’ancien manoir ducal et y établit ses 
garnisons. La forteresse fait l’objet de plusieurs 
sièges, tandis que la peste et les famines 
ravagent les campagnes.

… ET DE PROSPÉRITÉ
La ville, offerte à Jeanne de France, fille du roi 
Louis XI, connaît un net essor à compter de 
la seconde moitié du XVe siècle. Tandis que le 
château et l’église paroissiale sont partiellement 
reconstruits, qu’un hôtel-Dieu et un couvent 
de moines cordeliers sont fondés, l’artisanat 
du cuir et du drap se développe. Les charges 
administratives se multiplient. Ce mouvement 
se prolonge tout au long du siècle suivant, 
faisant de Valognes la capitale économique et 
administrative du Cotentin.

LES HEURES FASTES DE L’ARISTOCRATIE
Victime des taxes royales et de lourdes 
impositions, l’artisanat valognais tend à perdre 
de sa vigueur dans la seconde moitié du XVIIe 
siècle. Cette crise économique est toutefois 
compensée par un phénomène sans précédent 
de multiplication des hôtels particuliers, 
édifiés par une aristocratie urbaine de plus en 
plus nombreuse. L'implantation de nouvelles 
communautés religieuses, la fondation d'un 
séminaire et d'un hôpital royal confortent l'essor 
de la ville.

MODERNITÉ
L’arrivée du train, en 1858, permet le 
développement des activités industrielles et 
commerciales, liées notamment à la production 
laitière. Cette période est marquée sur le plan 
culturel par d’importantes personnalités, tels 
l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly, le peintre Félix 
Buhot, le théoricien et homme politique Alexis de 
Tocqueville…

RECONSTRUIRE
L’évènement majeur du XXe siècle demeure le 
traumatisme provoqué par les bombardements 
américains de juin 1944 qui anéantissent une 
grande partie de la ville. L'énorme effort de 
reconstruction qui fait suite redessine largement 
le visage de la ville.

AUJOURD’HUI
Membre du Pays d’Art et 
d’Histoire du Clos du Cotentin, 
Valognes s’attache à mettre en  
valeur son patrimoine et 
s’efforce de faire partager les 
richesses architecturales et 
artistiques léguées par 2 000 
ans d’histoire.

VALOGNES
AU FIL DES SIÈCLES…

Sillonnez la presqu'île 
du Cotentin

et parcourez ses sentiers  
avec  la collection  

des topoguides du Cotentin

VOTRE AVIS
nous intÉresse

Satisfait ?… 
Partagez votre expérience
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SUGGESTIONS DE PROMENADE
À LA DÉCOUVERTE DE VALOGNES

CIRCUIT BLEU
LE GRAND QUARTIER 

Environ 30 minutes à pied

1 Pont Saint-Georges.
2 Hôtel de Beaumont, XVIIIe siècle 

(voir historique p.6) .
3 Ancien octroi, place de la Croix 

Morville.
4 Chasse Anthonne , dénomination de 

la rue Burnouf sur son ancien tracé.
5 Hôtel Saint-Rémy – 38 rue des 

Religieuses.
6 Maison natale du paléographe 

Léopold Delisle – 37 rue des 
Religieuses.

7 Hôtel Grandval-Caligny , XVIe-XVIIe

siècles – 32 rue des Religieuses (voir 
historique p.6). 

8 Hôtel du Louvre, ancien relais de 
poste, XVIe-XVIIe siècles – 28 rue des 
Religieuses .

9 Hôtel du Mesnildot de la Grille, 
actuelle école Sainte-Marie, 
XVIIIe siècle – 16 rue des Religieuses

10 Hôtel de Thieuville – Rue Pelouze .
11 Maison du Grand Quartier, 

XVIe siècle, Musée Régional du Cidre 
(voir historique p.6) 

g
.

CIRCUIT ROUGE
LE VIEUX VALOGNES

Environ 30 minutes à pied

1 Jardin Public, 1964, ancien jardin 
de l’Hôtel de Gouberville. Portail de 
l’ancien prieuré du Ham, XVe siècle.

2 Maison du tanneur Brégaint, 
tannerie du XVe siècle encore active 
au début du XXe siècle – 2 et 4 rue du 
Grand Moulin.

3 Parcheminerie (XVe siècle), abrite les 
bureaux du  Pays d’Art et d’Histoire 
– 21 rue du Grand Moulin (voir 
historique p.6).

4 Conservation des musées – Grand 
Moulin – Tannerie médiévale – 
Abattoir au XIXe siècle – 16 rue du 
Grand Moulin (voir historique p.6).

5 Pont-es-Rats , vue sur les toits de la 
rue du Grand Moulin.

6 Fontaine Saint-François.
7 Mur de clôture de l’ancien couvent 

des Cordeliers . Manufacture de 
porcelaine de 1792 à 1812.

8 Lavoir Saint-François sur le ruisseau 
Saint-Jean.

9 Lavoir et pontde l’ancien Hôtel-Dieu.
10 Haras et ancien Hôtel-Dieu, fin 

XVe siècle (voir historique p.6).
11 Hôtel de Carmesnil, XVIIIe siècle –

46 rue Henri Cornat .
12 Lycée Henri Cornat, ancien 

séminaire, XVIIe siècle – 36 rue Henri 
Cornat (voir historique p.7).

13 Médiathèque Julien de Laillier, 
XIXe siècle – 25 rue Henri Cornat 
(entrée place Pierre Godefroy) (voir 
historique p.7).

14 Chasse Côme, entre le 7 et le 9 rue 
Henri Cornat.

15 Hôtel Folliot de Fierville, XVIIIe siècle - 
Le Gisors, 15bis rue de Wéléat

16 Hôtel de Chivré, XVIe-XVIIe siècles, 
remanié au XXe siècle – 11 bis rue de 
Wéléat.

17 Hôtel de Touffreville, XVIIe siècle –
11 rue de Wéléat.

18 Palais de Justice, 1834 – place du 
Général de Gaulle (voir historique 
p.7).

19 Hôtel de Ville reconstruit en 1955 – 
Place de Gaulle.

CIRCUIT VERT
PROMENADE DES BÉNÉDICTINES

Environ 30 minutes à pied

1 Place du Calvaire, jadis place du 
marché médiéval. L’échafaud y était 
dressé pendant la Révolution.

2 Abbaye Notre-Dame de Protection, 
ancien monastère des Capucins, 
XVIIe siècle – 8 rue des Capucins (voir 
historique p.7).

3 Hôtel de Chantore, atelier d’artiste – 
9 rue des Capucins.

4 Hôtel de Baudreville, actuel couvent 
des Sœurs Franciscaines – 3 Place 
du Calvaire.

5 Hôtel du Mesnildot Sainte-Colombe , 
actuel foyer Sainte-Thérèse – 1 Place 
du Calvaire.

6 Pont Sainte-Marie , vue sur les 
arrières des maisons de la rue 
Pelouze – Rue des Religieuses.

7 Pont Lafayette , vue sur l’arrière des 
maisons – Rue Saint-Malo.

8 Pont Secouret, quai de Lavandière 
anciennement à gué.

9 Ancienne Abbaye Bénédictine 
Royale (hôpital actuel), XVIIe siècle 
– 1 avenue du 8 mai 1945 (voir 
historique p.7) .

CIRCUIT JAUNE
DE LA POTERIE A LA VICTOIRE

Environ 45mn à pied

1 Hôtel de Vauquelin, XVIIIe siècle 
26 rue de Poterie.

2 Hôtel le Pelée de Varennes, 
XVIIIe siècle – 34 rue de Poterie.

3 Hôtel du Plessis de Grenadan, 
XVIIIe siècle – 29 rue de Poterie.

4 Hôtel le Trésor de la Roque, 
XVIIIe siècle – 45 rue de Poterie.

5 Hôtel de Carville, XVIIIe siècle – 
45 rue de Poterie.

6 Hôtel de Blangy, XVIIIe siècle –
53 et 55 rue de Poterie .

7 Hôtel le Poerier de Portbail, XVIe et 
XVIIIe siècles – 68 rue de Poterie.

8 Hôtel d’Heu ou Hôtel de Camprond, 
XVIe et XVIIIe siècles – 75 rue de 
Poterie .

9 Maison Heurtevent – 1 rue de Grévillé.
10 Maisons de carriers au bord des 

anciennes carrières de calcaire.
11 Église Notre-Dame d’Alleaume , XIIe, 

XVe et XVIIIe siècles – rue du Bourg 
Fleury (voir historique p.7) .

12 Ruines des Thermes d’Alauna, 
Ier siècle après J-C. - rue Pierre de 
Coubertin (voir historique p.7) .

13 Chapelle Notre-Dame de la 
Victoire , XIe et XIIe siècles.
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SUGGESTIONS DE PROMENADE
À LA DÉCOUVERTE DE VALOGNES

Monument Historique

LE GRAND QUARTIER 
Environ 30 minutes à pied

1  Pont Saint-Georges.
2   Hôtel de Beaumont, XVIIIe s 

(voir historique p.6). 
3  Ancien octroi, place de la Croix Morville.

4   Chasse Anthonne, dénomination de la 
rue Burnouf sur son ancien tracé.

5   Hôtel Saint-Rémy – 38 rue des Religieuses.

6   Maison natale du paléographe  
Léopold Delisle – 37 rue des Religieuses.

7   Hôtel Grandval-Caligny, XVIe-XVIIe s 
32 rue des Religieuses (voir historique p.6).

8   Hôtel du Louvre, ancien relais de poste,  
XVIe-XVIIe s – 28 rue des Religieuses.

9   Hôtel du Mesnildot de la Grille, 
actuelle école Sainte-Marie, XVIIIe s 
16 rue des Religieuses.

10  Hôtel de Thieuville rue Pelouze .

11   Maison du Grand Quartier, XVIe s,  
Musée Régional du Cidre  
(voir historique p.6) .

LE VIEUX VALOGNES
Environ 30 minutes à pied 

1   Jardin Public, 1964, ancien jardin de 
l’Hôtel de Gouberville. Portail de l’ancien 
prieuré du Ham, XVe s. 

2   Maison du tanneur Brégaint, tannerie 
du XVe s encore active au début du XXe s 
2 et 4 rue du Grand Moulin. 

3   Parcheminerie (XVIe s), abrite les bureaux  
du Pays d’Art et d’Histoire – 21 rue du 
Grand Moulin (voir historique p.6).

4   Conservation des musées – Grand Moulin 
Tannerie médiévale – Abattoir au 
XIXe s – 16 rue du Grand Moulin (voir 
historique p.6).

5   Pont-es-Rats, vue sur les toits de la rue 
du Grand Moulin.

6  Fontaine Saint-François.

7   Mur de clôture de l’ancien couvent 
des Cordeliers. Manufacture de 
porcelaine de 1792 à 1812. 

8   Lavoir Saint-François sur le ruisseau 
Saint-Jean. 

9  Lavoir et pont de l’ancien Hôtel-Dieu.
10   Haras et ancien Hôtel-Dieu, fin XVe s 

(voir historique p.6).
11   Hôtel de Carmesnil, XVIIIe s 

46 rue Henri Cornat .
12   Lycée Henri Cornat, ancien séminaire, 

XVIIe s – 36 rue Henri Cornat  
(voir historique p.7).

13   Médiathèque Julien de Laillier, XIXe s  
25 rue Henri Cornat (entrée place 
Pierre Godefroy) (voir historique p.7).

14   Chasse Côme,  
entre le 7 et le 9 rue Henri Cornat.

15   Hôtel Folliot de Fierville, XVIIIe s  
 15 bis rue de Wéléat. Le Gisors

16   Hôtel de Chivré, XVIe-XVIIe s,  
remanié au XXe s – 11 bis rue de Wéléat.

17   Hôtel de Touffreville, XVIIe s  
11 rue de Wéléat.

18   Palais de Justice, 1834 – place du 
Général de Gaulle (voir historique p.7).

19   Hôtel de Ville reconstruit en 1955  
Place du Général de Gaulle.

LA PROMENADE DES BÉNÉDICTINES
Environ 30 minutes à pied

1   Place du Calvaire, jadis place du marché 
médiéval. L’échafaud y était dressé 
pendant la Révolution.

2   Abbaye Notre-Dame de Protection, 
ancien monastère des Capucins, XVIIe s  
8 rue des Capucins (voir historique p.7).

3   Hôtel Ernault de Chantore, XVIIIe s 
9 rue des Capucins.

4   Hôtel de Baudreville, actuel couvent des  
Sœurs Franciscaines – 3 Place du Calvaire.

5   Hôtel du Mesnildot Sainte-Colombe, 
actuel foyer Sainte-Thérèse – 1 Place 
du Calvaire.

6   Pont Sainte-Marie, vue sur les arrières 
des maisons de la rue Pelouze – Rue 
des Religieuses.

7   Pont Lafayette, vue sur l’arrière des maisons 
Rue Saint-Malo.

8   Pont Secouret, quai de Lavandière 
anciennement passage à gué.

9   Ancienne Abbaye Bénédictine Royale 
(hôpital actuel), XVIIe s – 1 avenue du 
8 mai 1945 (voir historique p.7) .

DE LA POTERIE À LA VICTOIRE
Environ 45 minutes à pied

1  Église Saint-Malo, XVe et XXe s

2   Hôtel de Vauquelin, XVIIIe s  
26 rue de Poterie.

3   Hôtel le Pelée de Varennes, XVIIIe s  
34 rue de Poterie.

4   Hôtel du Plessis de Grenadan, XVIIIe s 
29 rue de Poterie.

5   Hôtel de Carville, XVIIIe s  
40 bis rue de Poterie.

6   Hôtel le Trésor de la Roque, XVIIIe s 
45 rue de Poterie. 

7   Hôtel de Blangy, XVIIIe s  
53 et 55 rue de Poterie . 

8   Hôtel le Poerier de Portbail,  
XVIe et XVIIIe s – 68 rue de Poterie.

9   Hôtel d’Heu ou Hôtel de Camprond, 
XVIe et XVIIIe s – 75 rue de Poterie .  

10  Maison Heurtevent – 1 rue de Grévillé.

11   Maisons de carriers au bord des 
anciennes carrières de calcaire.

12   Église Notre-Dame d’Alleaume, XIIe, 
XVe et XVIIIe s – rue du Bourg Fleury 
(voir historique p.7) .

13   Ruines des Thermes d’Alauna,  
Ier siècle après J-C. - rue Pierre de 
Coubertin (voir historique p.7) .

14   Chapelle Notre-Dame de la Victoire, 
XIe et XIIe s.

4 CIRCUITS
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2  HÔTEL DE BEAUMONT
L’Hôtel de Beaumont a été édifié 
entre 1767 et 1771. Cet écrin luxueux, 
entièrement meublé dans le goût 
du XVIIIe siècle, est agrémenté de 
somptueux jardins à la française.. 
Visites en saison, sur réservation.

7  HÔTEL DE GRANDVAL-CALIGNY
L’Hôtel date du début du XVIIIe siècle. 
De 1871 à 1887, les appartements du 
premier étage sont loués à l’écrivain 
Jules Barbey d’Aurevilly, qui y rédige 
en partie « Les Diaboliques ». Visites 
sur réservation.

 MAISON DU GRAND-QUARTIER
    (MUSÉE RÉGIONAL DU CIDRE)

Remarquable bâtiment artisanal d'un 
maître teinturier de la Renaissance. Il 
abrite aujourd’hui le Musée régional 
du Cidre.

2  3  4  RUE DU GRAND-MOULIN
La rue du Grand Moulin est bordée 
de maisons d’artisans du cuir 2

édifiées du XVe au XVIIe siècle le 
long de la rivière du Merderet. 
La Parcheminerie 3 , qui abrite 
aujourd’hui les locaux du Pays d’Art 
et d’Histoire, était spécialisée dans 

la fabrication de supports pour les 
actes officiels. Le Grand Moulin 4  ,  
est attesté depuis le règne de 
Guillaume le Conquérant.

 ANCIEN HÔTEL-DIEU
La création de l’Hôtel-Dieu de 
Valognes en 1497 a bénéficié du 
soutien de Jeanne de France, fille 
naturelle de Louis XI. Il fonctionne 
jusqu’en 1687, date de la construction 
d’un nouvel hôpital. Après la 
Révolution, cet édifice devient un  
casernement militaire, puis, peu avant 
1880, un haras d’étalons. Il abrite 
désormais un centre culturel. Accès 
libre (selon heures d’ouverture), ainsi 
qu'aux expositions.

D’UN MONUMENT
À L’AUTRE…
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 ANCIEN SÉMINAIRE –
    LYCÉE HENRI CORNAT
Le séminaire de Valognes a été édifié à partir 
de 1654 à l’emplacement du manoir des évêques 
de Coutances qui datait du régne de Guillaume 
le Conquérant. Il est ensuite transformé en 
collège, avant de devenir lycée d’État en 1969.

 MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER
Créée en 1715 par l'abbé Julien de Laillier, la 
bibliothèque a été installée en 1830 dans les 
bâtiments actuels. Une pièce en sous-sol abrite 
l'autel à inscription de l’ancienne abbaye du 
Ham, « le plus ancien document littéraire de 
Normandie » (VIIe siècle). Accès libre (selon 
heures d’ouverture).

 PALAIS DE JUSTICE
Le Palais de Justice de Valognes a été construit 
à partir de 1834, sur l'emplacement d'un ancien 
hôpital royal. Il était complété par une prison, 
détruite en 1944.

2  ABBAYE NOTRE-DAME DE PROTECTION
Les Bénédictines s’installent dans cet ancien 
couvent de moines capucins en 1810. Gravement 
endommagé en 1944, il a été restauré par 
l’architecte Jacques Prioleau. 
L’église abrite des vitraux de 
Léon Zack, et un somptueux 
retable du XVIIe siècle, orné 
d'un tableau de Laurent de 
La Hire. Les Bénédictines 
fabriquent du pain d’autel 
et des pâtes de fruits. Accès 
à la chapelle et aux offices, 
ainsi qu'à la boutique.

9  ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE ROYALE
Chassées de Cherbourg par la 
peste, les Bénédictines s’installent 
à Valognes en 1629. L’église est 
consacrée en 1648. Confisquée à 
la Révolution, l’ancienne abbaye 
abrite l’hôpital de Valognes 
depuis 1810.

1  ÉGLISE SAINT-MALO
Cœur historique de la ville, 
l'église de style gothique Saint-
Malo se signale par son choeur 
flamboyant de la fin du Moyen-
Âge. La nef et la tour lanterne ont 
été reconstruites après guerre par 
l'architecte Yves-Marie Froidevaux.

 ÉGLISE NOTRE-DAME D’ALLEAUME
L’église romane primitive a 
été remaniée. Elle abrite un 
retable en hémicycle orné de 
statues polychromes en terre 
cuite. Un if centenaire veille 
sur le cimetière qui contient 

un grand nombre de tombes anciennes, classées 
au titre des Monuments Historiques.

13  THERMES ROMAINS D’ALAUNA
Parmi les plus imposants vestiges de la 
présence romaine en Cotentin, ce sont les 
mieux conservés de Normandie. 
Elevés au Ier siècle de notre ère, 
ils témoignent de l’importance 
de Valognes durant l’Antiquité. 
Conçu sur un plan symétrique, 
l’édifice possédait une dizaine 
de salles. Accès libre.
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Comme le révèle l’étymologie de son nom, les 
origines de Bricquebec (du scandinave bekkr, 
cours d’eau, précédé de brekka, la pente) 
se rattachent à l’épopée des vikings, très 
solidement implantés en Cotentin au début du 
Xe siècle. La tradition attribue la fondation du 
château au légendaire scandinave Anslech 
dont serait issue la longue lignée des Bertran. 
Cette succession de loyaux chevaliers illustre 
chacun des grands épisodes de l'histoire de la 
Normandie, depuis la conquête anglaise de 1066 
à la guerre de Cent Ans.

Robert VIII Bertran, dit le "Chevalier au Vert 
Lion" qui fut le maréchal des armées royales 
sous le règne des "rois maudits" marque 
l'apogée de ce lignage, mais aussi sa tragique 
extinction, joue un rôle important durant la 
période troublée des débuts de la Guerre de 
Cent Ans.
Peu après son décès, et celui de ses fils au 
champ de bataille, s’éteint une dynastie vieille 
de quatre cents ans. 

Par mariage, le château et la baronnie de 
Bricquebec passent alors à la famille Paisnel, 
qui possède aussi le château de Hambye.

Après une brève et fragile période de paix, 
la guerre reprend en 1418. Bricquebec est 
rapidement occupé par les troupes du roi Henry V 
d’Angleterre.

Le château reste sous domination anglaise 
jusqu’en 1450. Lorsque Louis d’Estouteville, le 
vaillant défenseur du Mont-Saint-Michel, revient 
prendre possession du château, s’annonce déjà 
la fin du Moyen-Âge.
Au siècle suivant, les Dames d'Estouteville édifient 
hors les murs une nouvelle résidence.

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
AU FIL DES SIÈCLES…

Monument Historique
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1  Le château (voir descriptif p.10-11) .

2   La place des Buttes et la place Sainte-Anne 
accueillent le grand marché du lundi. Ancien parc 
seigneurial, probablement destiné à abriter les 
chevaux du seigneur des lieux.

3   Le Manoir de la Tourelle, édifié à la fin du Moyen-
Âge, constituait une dépendance du château. Elle fut 
un temps la résidence des chapelains des barons de 
Bricquebec.

4   Statue du Général Lemarois (1776-1836). Originaire 
de Bricquebec, il fut l’aide de camp de Napoléon, 
gouverneur en Italie et défenseur héroïque de 
Magdebourg.

5   Hôtel de Ville, du XIXe siècle. Cet édifice a remplacé 
au début du XIXe siècle les anciennes halles de la 
baronnie.

6   Maison de commerçant, occupant l’emplacement des 
anciennes prisons de la baronnie.

7   Hôtel particulier, 20 rue de la République. Belle demeure 
du XVIIIe siècle.

8   Place Gosnon Verger, portail monumental composé 
d’éléments provenant de l’ancienne église paroissiale, 
détruite au début du XXe siècle.

9   Retenue d’eau de l’ancienne chaussée qui alimentait 
le « Moulin de Haut », l’un des moulins à blé de la 
baronnie de Bricquebec.

10   N°28 rue Pierre Marie, belle demeure du début du XXe 
siècle, au milieu d’un parc. On dit qu’elle fut construite 
par Georges Wybo, l’architecte du casino de Deauville.

11   N°30-34 rue Pierre Marie, belle demeure du début du 
XVIIe siècle.

12    Monument dédié aux frères Frémine, poètes et 
écrivains, et à Armand Le Véel (1821- 1905), sculpteur, 
rendu célèbre par sa statue équestre de Napoléon, à 
Cherbourg. Tous trois sont originaires de Bricquebec.

13   Église paroissiale Notre-Dame, édifiée en style néo-
gothique à la fin du XIXe siècle (1897-1900).

14   Vestiges de l’ancienne église paroissiale Notre-Dame.

15   Ancien hospice, fondé au début du XVIIIe siècle par la 
famille de Matignon.

SUGGESTIONS DE PROMENADE
À LA DÉCOUVERTE DE BRICQUEBEC

PLAN DE BRICQUEBEC Environ 45 minutes à pied
Plan d’après D. Hébert, Inventaire général Basse Normandie
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LE CHÂTEAU
DE BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Vestiges d'un bâtiment adossé 5  à la courtine 
nord du château, dont ne subsiste plus aujourd’hui 
qu’une belle cheminée du début du XIVe siècle.

La Tour du Chartrier 4  (lieu de rangement des 
archives de la baronnie) abrite désormais un espace 
d’expositions temporaires animé par le service 
culturel municipal.

La Tour de l’Horloge 3  est percée en rez-de-
chaussée d’un passage pour les charrettes et 
les piétons. Un pont-levis à bascule permettait 
d’enjamber les fossés séparant le château du bourg. 
À l’intérieur du passage, une herse mobile et un 
assommoir complétaient le système défensif.

L’impressionnant donjon polygonal 2  a été 
largement reconstruit aux XIVe et XVe siècles, sur 
les fondements d’une tour antérieure. Il se divise en 
quatre niveaux prenant appuis sur une cave munie 
d’une citerne. Le sommet offre un large panorama 
sur les environs (accessible lors des visites guidées).

La motte 1  servant d’assise au donjon a été 
probablement érigée vers le milieu du XIe siècle.

Entre l’extrémité de la grande salle romane et le 
donjon existait un autre logis médiéval 13 , que nous 
connaissons par des dessins du début du XIXe siècle.

Le saviez-vous ?
La Pyramide de la Mémoire de Pascal Morabito, 
érigée dans la cour du château, est une marque 
du passage à l’an 2000. Composée de sable des 
Plages du Débarquement, 2 000 objets y sont coulés. 
L’érosion les laissera réapparaître au fil du temps pour 
les générations futures.

3

4
5

2 1

13

10

Vestiges des deux tours polygonales 
d’un second ouvrage d’entrée 6   
contrôlant l’accès au château depuis 
le nord.

La portion du mur d’enceinte nord 7  est percée de 
deux niveaux d’ouvertures qui éclairaient un bâtiment 
équipé d’une fosse de latrines, probablement destinée 
aux garnisons. 

Le rempart joint ensuite deux épaisses tours circulaires 
8  entre lesquelles une maison d’habitation est 

venue s’insérer au XIXe siècle.

La crypte 9  correspond au rez-de-chaussée de 
l’ancienne chambre seigneuriale du XIIe siècle. 
Le plafond fut remplacé au XVe siècle par un 
exceptionnel voûtement sur croisées d’ogives. Une 
chapelle aujourd’hui disparue, avoisinait la chambre 
du seigneur.

Sur l’arrière de l’ancienne chambre seigneuriale 
subsistent les vestiges d’un logis médiéval 10  du 
XIVe siècle. Abritant deux niveaux d’habitation, ce 
logis communiquait directement avec le chemin de 
ronde et avec la « Tour de l’Epine » 11 . Cette grosse 
tour d’angle du XIVe siècle servait d’annexe au logis.

Le bâtiment abritant l’Hostellerie du Château 
offre un exemple tout à fait spectaculaire de 
grande salle d’apparat d’époque romane 12  . 
L’un des chapiteaux représente une scène de 
vénerie, passe-temps favori de l’ancienne 
aristocratie. La représentation de ce thème 
évoque aussi le devoir auquel étaient tenus 
de nombreux seigneurs vassaux d’offrir 
chaque année un oiseau de proie au baron 
de Bricquebec, en signe d’allégeance.
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La baronnie de Saint-Sauveur passe en 1214 
aux Harcourt, qui donneront à l’histoire du 
château sa figure la plus marquante : Geoffroy 
d'Harcourt. Armé chevalier en 1326, il songe à 
épouser une riche héritière du Bessin, mais se 
voit repoussé au profit de Guillaume Bertran, 
fils du sire de Bricquebec.
Par vengeance, Geoffroy s’engage alors dans 
une guerre privée contre son rival. Dans le 
contexte tendu des débuts de la Guerre de Cent 
Ans, l’épisode prend une ampleur inattendue : 
Geoffroy d’Harcourt se réfugie auprès du roi 
d’Angleterre, déjà en guerre contre la France, 
et incite ce dernier à opérer un débarquement 
en Normandie. Débarquée à Saint-Vaast-la 
Hougue le 12 juillet 1346, l’armée d'Édouard III 
ravage le Cotentin et prolonge son périple 
par une chevauchée qui aboutit à la célèbre 
bataille de Crécy.
Parmi les chevaliers français décimés lors du 
combat figure le fils du sire, mais aussi Jean 

d‘Harcourt, le frère de Geoffroy. Repentant, le 
rebelle demande le pardon du roi de France. 
Philippe le Valois accorde sa grâce et charge le 
seigneur de Saint-Sauveur d’importants pouvoirs 
pour la défense de la Normandie. L’obéissance 
de Geoffroy d’Harcourt ne sera cependant que 
de courte durée.
Autant par ambition personnelle que par 
désir de rétablir l’indépendance normande, il 
s’allie désormais à Charles de Navarre, autre 
opposant au roi de France, et reprend sa 
guérilla. L’aventure du bouillant chevalier se 
termine en novembre 1356, par sa mort lors 
d’une escarmouche militaire.
Dans son testament, le baron révolté avait fait 
d’Édouard III d’Angleterre l’héritier légitime 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Au cours des 
années suivantes, la forteresse abrite ainsi une 
armée anglaise qui soumet la région au pillage. 
Il faut attendre 1375 pour que le roi de France 
parvienne enfin à reprendre le château.

SAINT-SAUVEUR- 
LE-VICOMTE
AU FIL DES SIÈCLES…

L’origine du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte remonte au Xe siècle, lors de l’intégration du 
Cotentin dans le duché de Normandie. L’attribution du titre de vicomte aux maîtres de cette baronnie 
témoigne du statut élevé qu’ils détenaient auprès des premiers ducs. Néel 1er de Saint-Sauveur s'illustre 
vers l'an mil parmi les plus puissants barons du duché. Néel II, son successeur, paiera chèrement le prix 
de sa révolte contre le jeune Guillaume, futur Conquérant d'Angleterre, en 1046.

La seconde phase de la Guerre de Cent Ans (1418-1450) est 
moins mouvementée.
En 1682, Louis XIV ordonne l’établissement d’un hospice et d’une 
prison dans l’édifice devenu vétuste.
Le château est classé Monument Historique dès 1840.
Lors du débarquement de juin 1944, la forteresse est frappée 
par plusieurs bombes américaines, qui détruisent une partie de 
l’enceinte et du bâtiment d’entrée.
L’hospice du XVIIe siècle, entièrement reconstruit après 1944, a 
été déplacé hors du château en 1996.
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PLAN DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE1   Le château (voir descriptif p 14-15) 
2   Cimetière de l’ancien hospice. Sépulture de 

Barbey d’Aurevilly.
3   Buste de Barbey d’Aurevilly, par Auguste 

Rodin (1909).
4   Hôtel de Ville, inauguré le 31 mai 1959.
5   Médiathèque Louise Read. Ancienne école 

des filles.
6   Hôtel du Chevalier de Montressel, oncle de 

Jules Barbey d’Aurevilly, où l’écrivain naquit, le 
2 novembre 1808, lors d’une partie de cartes.

7   Bureau de Poste, inauguré en 1938.
8   Maison, n°13 rue Bottin Desylles. Exemple de 

demeure médiévale à passage couvert dont 
la façade a été entièrement réordonnancée 
au XVIIIe siècle.

9   Le Presbytère. Il occupe une grande demeure 
du début du XVIIe siècle.

10   Église paroissiale. Edifiée au XIIIe siècle, 
largement reconstruite après la Guerre de 
Cent ans, puis restaurée au XIXe siècle, elle 
abrite une statuaire religieuse de grande 
qualité.

11   Maison, n°56 rue Bottin Desylles. Autre exemple 
caractéristique de demeure urbaine.

12   Musée Barbey d’Aurevilly. Les collections 
consacrées au célèbre auteur des 
« Diaboliques » sont installées dans la maison 
familiale de l’écrivain, belle demeure urbaine 
du XVIIIe siècle 

13   Le « Vieux presbytère », offre un aspect 
solitaire et envoûtant qui inspira à 
Barbey d’Aurevilly l’un des épisodes de 
« L’Ensorcelée ».

14   Abbaye Sainte Marie-Madeleine Postel, 
ancienne abbaye bénédictine fondée au 
XIe siècle par Néel le Vicomte. Vendue à la 
Révolution, elle servit de carrière de pierre et 
aurait probablement disparu aujourd’hui si 
Sainte Marie-Madeleine Postel n’avait décidé, 
en 1832, de s’y établir avec sa communauté, et 
d’en entreprendre la restauration. 
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1  Château (voir descriptif p.14-15) .

2   Cimetière de l’ancien hospice. Sépulture de Barbey 
d’Aurevilly.

3   Buste de Barbey d’Aurevilly, par Auguste Rodin 
(1909).

4   Hôtel de Ville, inauguré le 31 mai 1959.

5   Médiathèque Louise Read. Ancienne école des filles.

6   Hôtel du Chevalier de Montressel, oncle de Jules 
Barbey d’Aurevilly, où l’écrivain naquit, le 2 novembre 
1808, lors d’une partie de cartes.

7   Bureau de Poste, inauguré en 1938.

8   Maison, n°13 rue Bottin Desylles. Exemple de demeure 
médiévale à passage couvert dont la façade a été 
entièrement réordonnancée au XVIIIe s.

9   Presbytère. Grande demeure du début du XVIIe s.

10   Église paroissiale. Édifiée au XIIIe s, largement 
reconstruite après la Guerre de Cent Ans, puis 
restaurée au XIXe s, elle abrite une statuaire religieuse 
de grande qualité.

11   Maison, n°56 rue Bottin Desylles. Autre exemple 
caractéristique de demeure urbaine.

12    Musée Barbey d’Aurevilly. Les collections 
consacrées au célèbre auteur des « Diaboliques » sont 
installées dans la maison familiale de l’écrivain, belle 
demeure urbaine du XVIIIe s .

13   Le « Vieux presbytère », offre un aspect solitaire et 
envoûtant qui inspira à Barbey d’Aurevilly l’un des 
épisodes de « L’Ensorcelée ».

14   Abbaye Sainte Marie-Madeleine Postel, ancienne 
abbaye bénédictine fondée au XIe s par Néel le 
Vicomte. Vendue à la Révolution, elle servit de 
carrière de pierre et aurait probablement disparu 
aujourd’hui si Sainte Marie-Madeleine Postel n’avait 
décidé, en 1832, de s’y établir avec sa communauté, 
etd’en entreprendre la restauration .
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Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte est constitué de deux enceintes successives, délimitant une 
haute et une basse-cour. 
Cet ensemble, jadis augmenté d’une troisième enceinte protégeant le bas du bourg, est représentatif 
de l’architecture militaire de l’époque de la Guerre de Cent Ans. Sa construction, menée par les 
occupants anglais, est achevée entre 1356 et 1375. Endommagé lors du siège de 1375, l’édifice, restauré 
par le roi Charles V, se voit adjoindre un nouveau corps d'entrée dans la 1ère moitié du XVe siècle.

Toute la portion de l’enceinte nord 7  
paraît avoir été détruite au XVIe siècle, lors 
des guerres de religions, avant d’être réédifiée 
selon un tracé différent. Elle reliait la tour du 
colombier 6  puis rejoignait une seconde 
tour 5 , aujourd'hui disparue, qui portait 
en 1473 le nom de « Tour des Cygoignes » 
en référence au capitaine anglais John of 
Storkes (de l’anglais stork : cigogne), nommé 
par Édouard III en 1367.

LE CHÂTEAU
DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

La tour nord 8 , dite parfois le « vieux 
donjon », abrite trois niveaux voûtés. Au-dessus 
d’un rez-de-chaussée servant au stockage, 
se trouve une pièce d’habitation avec 
cheminée, latrines et fenêtre à banquettes, 
puis un second étage disposant des mêmes 
commodités.

Le mur d’enceinte ouest, partiellement 
détruit en 1944 puis restitué par les 
Monuments Historiques, intègre les restes  
de la « Tour Houllande » 4 . Son nom 
évoque probablement le chevalier anglais 
Thomas Holland.

Le mur d’enceinte 9  
oriental, reliant le donjon 
à la tour nord, était 
accolé au XVe siècle 
d’un grand logis édifié 
en terre et en bois. Des 
travaux de restauration 
ont permis de dégager 
des vestiges de cheminées 
et les fenêtres qui en 
éclairaient l’étage.

Face à la chapelle se dresse l’imposant donjon 10  du XIVe siècle, 
dont le plan rectangulaire permettait de conjuguer fonctions 
militaires et usage résidentiel. L’accès se faisait par un escalier 
extérieur menant à la porte du premier étage. Une vis logée dans 
un contrefort d’angle permettait ensuite de desservir chacun 
des quatre niveaux. Les pièces d’habitation sont équipées de 
cheminées et de latrines.
Cette construction luxueuse, jadis dite « Tour chandos » fut édifiée 
par ordre du roi Edouard III d'Angleterre aux heures les plus 
sombres de la Guerre de Cent Ans.

La haute-cour B  est accessible 
par un imposant corps d'entrée 
3  anciennement précédé 

de fossés qu’enjambait un 
pont-levis. Cet édifice a gardé 
dans la tradition orale le nom 
de « Logis Robessart », en 
référence à Jean de Robessart, 
gouverneur anglais de la 
forteresse entre 1418 et 1450. 
Partiellement détruit en 1944, 
il a été restauré dans les 
années 1950. 

La tour sud 2 , dite au 
XVe siècle « Tour d’Aillet ». 
Elle abrite deux étages 
d’habitation munis de fenêtres 
à banquettes, de cheminées, 
de placards et de lavabos 
en pierre. Cette tour est 
traditionnellement nommée 
la « tour des prisons », 
affectation qui ne date en 
fait que de la fin du XVIIe 
siècle. De nombreux graffitis 
de prisonniers y sont encore 
parfaitement lisibles.

La basse-cour A  contenait 
jadis une chapelle, fondée 
peu avant l’an mil, qui 
fut l’ancêtre de l’abbaye 
bénédictine. Elle abritait 
aussi des prisons et les 
bâtiments servant à 
l’administration de la 
baronnie. Ouvrant sur 
le bourg par un corps 
d'entrée 1  à deux tours, 
elle était autrefois entourée 
de douves.

Avant de quitter la cour, 
le visiteur découvre sur 
sa droite la chapelle 
castrale 11 . Elle a été 
reconstruite après les 
bombardements de 1944.
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 PLAN DU CHÂTEAU 
Plan d’après Du Moncel.
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