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UN PEU D'HISTOIRE LOCALE

Présentation.

Le D' R. Cornu a exprimé le désir de faire paraître dans « Caritas » quelques pages d'histoire 
locale et le Rédacteur du modeste bulletin est très heureux de les faire paraître, honoré de cette 
demande et persuadé qu'elles intéresseront particulièrement les lecteurs. On a toujours quelque 
satisfaction et quelque fierté à entendre parler de son pays et d'autres « historiens » se 
découvriront peut-être dans la population, qui sont invités à faire part de leurs connaissances au 
Docteur.

Ange Portier, curé.

INTRODUCTION

Rien n'est plus passionnant que l'histoire de son pays et, à plus forte raison, l'histoire de sa petite 
patrie, celle où l'on est né ou celle où l'on a choisi de vivre.

Ayant récemment eu l'occasion de trouver quelques documents concernant les origines de notre 
Pont d’Ouilly, l'idée m'est venue de vous en faire part.

Je souhaite seulement que ceux qui ont en leur possession des documents du même genre nous en 
fassent part de la même façon et avec la même simplicité. Ainsi pourra se faire un échange de 
vues du plus haut intérêt pour nous tous.

___________

J'ai souvent entendu soulever la question de l'origine du mot Ouilly et les réponses sur ce sujet 
m'avaient toujours paru évasives. Dans un livre paru vers 1914 « Vieux Manoirs et 
Gentilshommes Bas-Normands - Promenades historiques dans le Val d'Orne de Caen à 
Argentan », sous la plume de M. de Caix de Saint-Aymour et auquel quelques anciens du pays 
avaient contribué (M. Jéhenne), j'ai trouvé une réponse fort intéressante à cette question.

Ce nom d'Ouilly se retrouve quatre fois dans le Calvados : Ouilly-le-Vicomte, Ouilly-Ie-Ribaud, 
Ouilly-le-Basset, Ouilly-le-Tesson, et une fois dans le Rhône. M. de Quaix, qui était sorti de 
l'Ecole des Chartes et, par conséquent, un historien chevronné, en donne l'explication suivante : 

« Le suffixe Y a remplacé dans nos provinces du Nord un primitif gallo-romain - acum, au sens 
possessif. Ce suffixe, précédé d'un nom d'homme, indique la propriété de cet homme. Suivant les 
régions, ce suffixe - acum est traduit par - Y, par -É par -AC ou même par -ARGUES (dans le 
Languedoc).



Page 2 sur 4

1.Intro - Ouilly - Caritas mars-avril-mai 1950 02/03/2021 22:25

« Prenons par exemple un nom gallo-romain très répandu: Marcellus ou Marcilius, réuni au 
suffixe - acum, il nous a fourni : Marsiliacum et ce nom se trouve en français sous les quatre 
formes que lui donne la traduction des différentes provinces : Marcilly, MarcilIé, Marcillac, 
Marsillargues. Ceci explique, on ne s'en étonnera pas, que Ouilly soit la traduction exacte d'un 
Ulliacum (prononcez Oulliacum puisque notre U n'existe pas en latin), propriété d'un gallo-
romain appelé Ullius ou Ullus ou peut-être union d'un Williacum, propriété d'un Willius, franc 
romanisé dont le nom germanique aurait été le prototype de William = Guillaume. Quant au nom 
de Basset, c'était comme Tesson, celui d'une famille de vieux chevaliers du Haut Moyen Age. Les 
Basset étaient déjà à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant. Un d'entre eux, 
Robert d'Ouillie (cité également par La Varende dans son livre sur Guillaume le Conquérant), 
reçut du roi des biens considérables dans le comté d'Oxford, avec le titre de connétable de ce 
comté. D'autres Basset restèrent en Normandie et continuèrent la lignée des Seigneurs d'Ouilly. »

Une prochaine fois, nous verrons ce qu'il reste des vestiges de l'ancien temps et ce que nous en 
savons: le château d'Arclais, le château d'Ouilly, le château du Détroit (auprès de l'église), et les 
disputes fréquentes qui existaient entre les seigneurs habitant ces divers châteaux.

_________________

Le nom des Seigneurs d'Ouilly se retrouve dans les archives au moment de la première Croisade: 
un Sire d'Ouilly y aurait suivi Robert de Courte-Heuse.

Un certain Richard d'Ouilly vivait sous Philippe Auguste sur notre actuelle paroisse d'Ouilly.

Nous ne savons pas à quelle époque disparut cette vieille famille chevaleresque des Seigneurs 
d'Ouilly, mais c'est à eux très certainement que l'on doit attribuer la construction de la forteresse 
féodale qui, d'après la tradition recueillie par Galeron, s'élevait à 1 kilomètre du « bourg » actuel, 
dans le bois de Mailloc. La légende, embellissant la tradition, n'a pas manqué de donner à ce 
château, qui aurait eu l'importance et les dimensions du Château Ganne de la Pommeraye, des 
souterrains gigantesques le reliant à ce dernier à quelques kilomètres d'Ouilly et en passant sous 
le vallon où coule le ruisseau de Pierrefitte. Mais ceci est de la pure fantaisie. Ce qui est certain, 
c'est qu'aucune construction ne subsiste de ce château et qu'on ne voit plus à l’endroit où il devait 
être qu'un « vallum » informe, sans caractère bien déterminé.

Auprès de l'église d'Ouilly se trouvait un vieux manoir où résidaient habituellement les 
d'Oilliamson. Ce manoir a maintenant beaucoup perdu de son caractère. L'un des derniers 
propriétaires, vers 1870, en aurait rasé la tour avant de s'en séparer. On peut, cependant, encore y 
admirer un blason à la partie supérieure d'une cheminée et les vestiges d'une grande salle avec 
cheminée monumentale et fresque murale. Là aussi, il est question d'un souterrain, mais il ne 
s'agit vraisemblablement que d'une cachette.

La Seigneurie d'Ouilly-le-Basset demeura longtemps dans la famille d'Oilliamson. Le dernier de 
la branche des d'Oilliamson, possesseur de la terre d'Ouilly-le-Basset, mourut en 1778, sans 
enfants du mariage avec une demoiselle de Cheux. Les d'Oilliamson ne paraissent pas, d'ailleurs, 
avoir été les seuls seigneurs à Ouilly-le-Basset ; ils étaient certainement les seigneurs dominants 
et les Patrons de la paroisse. Mais, dès le milieu du XVIe siècle, les la Lande se disent aussi 
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seigneurs d'Ouilly.

Les d'Oilliamson n'habitant plus leur vieux manoir d'Ouilly depuis la fin du XVIe siècle ou ayant 
transporté leurs pénates ailleurs dans des seigneuries plus importantes, les la Lande usurpèrent 
peu à peu le nom d'Ouilly et au milieu du XVIIe siècle, la qualification de « Monsieur d'Ouilly » 
paraît leur avoir été réservée exclusivement.

L'église actuelle d'Ouilly a remplacé, vers 1860, une vieille chapelle normande. On y voyait 
plusieurs tombes de la famille d'Oilliamson, et notamment celle d'un d'entre eux, probablement 
Thomas-Arthur, mort en 1572. Il ne reste plus rien de ces tombeaux. Mais je ne serais pas étonné 
que le très ancien calvaire qui existe encore actuellement en bordure de la grande route, près de 
l'école, provienne de cette ancienne chapelle.

Les seigneurs d'Ouilly n'étaient pas toujours des petits saints et l'un d'eux, le 9 septembre 1675, se 
rendit même coupable d'assassinat sur la personne de l'un de ses voisins, le sieur de Beauvoisien. 
Celui-ci aurait décidé un jour d'aller, avec le sieur des Landes, « faire voler leur oyseau », c' est-à-
dire chasser avec un oiseau de proie. Mais ils eurent le tort ou la maladresse de le faire sur les 
terres d'un mauvais coucheur qui s'appelait Alexis Guéroult, seigneur de Rouvrou, Apprenant 
cela, Alexis Guéroult fit appeler le Seigneur d'Ouilly et rassembler quelques hommes, puis 
lorsqu'ils furent une douzaine environ, ils se portèrent au-devant des chasseurs et leur cherchèrent 
querelle. Dans la bagarre, de Beauvouisien tomba mortellement frappé et M. Julien de Brossard 
des Iles-Bardel, leur contemporain qui relate le fait dans son Line-Journal, accuse nettement le 
Seigneur d'Ouilly d'avoir fait tuer volontairement le sieur de Beauvoisien dont il était fort jaloux.

D'ailleurs, Alexis Guéroult, baron de Rouvrou, organisateur de ce guet-apens, n'eut pas une 
meilleure fin : deux paysans du hameau de la Branle, à Menil-Hubert, refusant de participer à 
une chasse au loup qu'il avait organisée, il vint les réclamer jusque dans leur maison où ils 
s'étaient barricadés. Guéroult ordonna à ses domestiques d’enfoncer une fenêtre; comme elle 
était trop petite pour donner passage à un homme, il la fit agrandir à coups de pioche; puis, 
comme les domestiques effrayés de la résistance des habitants, hésitaient à entrer, il passa le 
premier et tomba mort, le crâne fendu d'un formidable coup de doloire à tailler les sabots.

Comme on le voit, à cette époque, gentilshommes et paysans se distinguaient par leur sauvagerie 
et leur violence. 

Vous avez pu constater que j'avais volontairement écrit les « IIes-Bardel ». Cette orthographe est 
la plus ancienne et il est certain que notre hameau des Iles d'Ouilly doit s'écrire également Ils, les 
deux noms devant se prononcer « i », les « i d'Ouilly ». En effet, il n'y a jamais eu d'îles pas plus 
aux Isles Bardel qu'aux Iles d'Ouilly, car ces villages sont situés très loin et au-dessus des 
ruisseaux. Mais s'il ne s'agit pas d'îles, il y eut aux Iles d'Ouilly jadis un bois d'ifs; ce sont ces 
arbres qui ont fait baptiser ce village comme celui des Isles Bardel.

(A suivre)

Dr R. CORNU.
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