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UN PEU D'HISTOIRE LOCALE

Le Galeron sur l’Arrondissement de Falaise

Mes deux premiers articles sur l'histoire de Pont d'Ouilly m'ont valu de nombreux 
encouragements qui m'ont fait un réel plaisir. Plusieurs personnes m'ont apporté des documents et 
d'autres m'en ont promis. Pour n'en citer que quelques-uns: la famille Baudouin, avec 
l'autorisation de M. Dupré, m'ont procuré l'ouvrage très ancien de Galeron sur l'arrondissement de 
Falaise, qui fait encore autorité: M. Jean Champin m'a apporté un vieux numéro des « Echos 
d'Ouilly le Basset » de 1905 où, à ma grande surprise, j'ai pu lire une chronique sur l'histoire 
d'Ouilly le Basset, ce qui montre que mon idée n'est pas neuve; Mme Iragne m'a trouvé les très 
intéressants cahiers de son père M. Jéhenne qui y a consigné les faits qui se sont déroulés à Pont 
d'Ouilly pendant son existence; enfin M. Flomond, qu'un deuil très cruel vient de frapper 
inopinément, m'avait trouvé lui aussi les éléments d'un article sur l'ancienne chapelle de Pont 
d'Ouilly.

C'est bien ainsi que j'ai rêvé de faire l'histoire de Pont d'Ouilly, grâce à une collaboration amicale 
de tous ceux et de toutes celles qui veulent bien s'intéresser à ce modeste travail sur notre 
commune.

______________

Mais revenons à nos moutons. Je vous ai dit que j'avais depuis peu entre les mains le Galeron sur 
l'arrondissement de Falaise. On y lit des détails tellement savoureux que je ne puis résister au 
plaisir de vous en citer quelques passages in extenso. N'oubliez pas en les lisant qu'il s'agit d'un 
livre publié en 1828. Un premier point saute aux yeux à la lecture de cet ouvrage : c'est 
l'existence d'une commune de Saint-Christophe.

J'espère, une prochaine fois, consacrer une ou deux pages à cette commune dont on ne se 
souvient guère et qui avait cependant ses édifices propres et son église.

Galeron fait de notre région une description dithyrambique et il ajoute : « c'est une petite Suisse 
pour les habitans (sic) de Falaise, qui n'ont jamais vu le soleil se coucher que derrière le rocher de 
Noron. Situé entre Condé et Falaise, ce point sert de relais obligé aux voyageurs et surtout aux 
rouliers, qui ne pourraient faire six lieues sans se reposer au milieu de ce pays de montagnes. 
Dans les temps de la foire de Guibray, on a compté jusqu'à quatre-vingts voitures de roulage 
arrêtées pendant la nuit à cet endroit. Aussi le nombre des auberges y est-il considérable, en 
raison de la population. On y compte trois grandes (?), douze cabarets, trois cafés et un billard. La 
population entière de la commune n'est cependant que de 800 habitants au plus et le nombre des 
maisons de 197.

Tous les lundis, il y a un marché au bourg d'Ouilly, outre quatre foires aux bestiaux qui se 
tiennent au printemps et en automne...

« L'Ancienne Halle fut brûlée par accident il y a deux ans. On en a reconstruit une autre sur le 
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même emplacement, mais sur un meilleur plan... Cette halle n'a coûté que 8.000 francs à la 
commune. Le produit de sa location annuelle ainsi que du marché et des échoppes qui l'entourent 
s'élève à 2.500 fr. au moins. »

- Nos anciens édiles s'y connaissaient en affaires !

« Le commerce est entièrement nul ainsi que l'industrie.» (Cela a bien changé, heureusement.) « 
Une douzaine d'individus travaillent à la toile pendant l'hiver et dès le printemps retournent aux 
travaux de l'agriculture. »

Je répète que cela se passe en 1828. Et maintenant, écoutez ce terrible jugement sur nos ancêtres. 
Fort heureusement nous ne mériterions plus à l'heure actuelle les mêmes épithètes !!!

« Les habitans de la campagne d'Ouilly sont en général buveurs, querelleurs et chicaneurs. Les 
hommes, et même beaucoup de femmes, fréquentent habituellement le cabaret, ils s'y livrent à 
l'ivrognerie qui amène les autres excès. L'esprit de chicane semble surtout leur être naturel et l'on 
a l'exemple de procès entrepris pour des objets de la plus mince valeur et uniquement dans 
l'intention de se nuire les uns aux autres. Aussi le seul huissier établi dans le bourg étant loin de 
leur suffire, on y en voit arriver cinq ou six du dehors les jours de foire et de marché; ils y ont 
tous leur cabinet et leur clientèle ».

Comme vous allez le voir, il n'y avait pas de gendarmes à cette bienheureuse époque. « Il serait à 
désirer qu'au milieu de cette population tracassière, et dans ce bourg très fréquenté, le 
Gouvernement se déterminât à établir une brigade de Gendarmerie à pied. Ce sont les Gendarmes 
d'Harcourt, éloignés de quatre lieues, qui sont chargés de la surveillance sur ce point, et l'on 
conçoit qu'ils ne puissent y maintenir l'ordre convenablement. Si un crime ou un délit grave s'y 
commettait, il faudrait une demie journée pour qu'ils en fussent informés et qu'ils arrivent sur les 
lieux. Les malfaiteurs auraient le temps de se soustraire aux recherches et aux poursuites au 
milieu de ces montagnes, et sur la limite de deux départements. Des gendarmes résidants en 
imposeraient aux habitants, dont ils calmeraient les querelles et ils rendraient les routes plus sûres 
pour les voyageurs. Le Gouvernement rendrait un service à cet arrondissement en lui accordant 
ce supplément de force armée qu'il réclame depuis longtemps. Il ne lui en coûterait pas plus de 5 
à 6.000 francs par année. Le Conseil Général en a déjà fait plusieurs fois la demande comme un 
des besoins les plus urgents du pays. »

Donc, il y a plus de cent ans, on réclamait déjà la construction d'une gendarmerie, mais cette fois-
ci, il en coûtera plus de 5 à 6.000 francs par an !

Et maintenant le mot de la fin.

« Les impôts directs payés par Ouilly le Basset s'élevaient annuellement à 9.634 fr. 71 cme ». J'en 
connais qui voudraient bien n'avoir que cela à payer !

Et enfin: « Dans les cinq dernières années (de 1821 à 1826), les naissances se sont élevées à 68 et 
les décès à 71. Malgré ce faible excédent de décès, on doit regarder comme très sain l'air de cette 
commune... ».

Voilà qui est bien consolant !

(A suivre)
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Dr R. CORNU.


