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UN PEU D'HISTOIRE LOCALE
Saint Marc  -  Saint Roch - Arclais - Les Gouttes

SAINT-MARC D'OUILLY (dont l'orthographe dans tous les anciens livres que j'ai pu compulser 
est toujours MARC) est assez curieusement découpé; mais le comble de la fantaisie est cette 
ridicule pointe, cette verrue que CAHAN vient pousser jusque dans le bourg même de 
SAINTMARC. La première fois qu'on m'apprit que la frontière de l'ORNE venait jusque dans la 
maison de M. CHAMPIN à SAINT-MARC, j'eus beaucoup de mal à le croire.

Que de complications cette petite zone d'ORNE implantée dans notre flanc est-elle capable de 
déterminer à tous points de vue ! Pour les gendarmes il y a là une zone d'insécurité qui relève 
d'ATHIS et qui complique le travail des deux brigades. Il paraît que cela serait dû à un ancien 
droit d'eau que possédait une tannerie pour descendre à la rivière. 

Au début de l'hiver 1889 a été démolie la vieille église de SAINT-MARC. Elle datait de l'époque 
où l'abbaye de FONTENAI l'avait fait édifier, au XIIe siècle, par VAUTIER DU VEY alors 
seigneur de SAINT-MARC. Elle a été remplacée par l'église actuelle qui, pour le bas, date de 
1889, construction modeste en pierre calcaire avec clocher carré. La petite chapelle de SAINT 
ROCH, plus modeste, date du début du XVIIe siècle. Je ne vous ferai pas l'éloge des fresques 
modernes qu'elle contient; je vous dirai seulement que leur conservation est actuellement l'un des 
soucis du conseil municipal. Il semble qu'avant même que la chapelle fût construite, mais surtout 
depuis qu'elle existe, des pèlerins soient venus y chercher le soulagement de leurs douleurs 
rhumatismales. Le pèlerinage de SAINT ROCH avec déplacement en corps des paroisses 
environnantes date également du XVIIe siècle.

M. DE CAIX DE SAINT AYMOUR, que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de citer, raconte 
qu'au printemps de 1833, au cours d'un de ces pèlerinages paroissiaux, les habitants d'ATHIS, 
soupçonnés de légitimisme, furent victimes de l'émotion soulevée quelques mois auparavant par 
l'arrestation de la duchesse DE BERRY à NANTES. Ils furent insultés et malmenés à SAINT-
ROCH et à SAINT-MARC comme partisans de la duchesse « de la cheminée », allusion à la 
cheminée dans laquelle la duchesse fut prise à NANTES.

Enfoui dans le village d'ARCLAIS se trouve le petit château appartenant actuellement au docteur 
BAZIN et dont l'histoire est des plus instructives. La seigneurie en remonte à JOACHIM 
d'ARCLAIS, panetier de CHARLES VI. Reportons-nous à nouveau pour cela au beau livre de M. 
DE CAIX. « Tout à l'extrémité du village, à droite en descendant, un porche en plein cintre 
flanqué d'une porte plus petite, le tout recouvert d'un toit hourdé, donne entrée dans une vaste 
cour carrée au fond de laquelle se trouve un manoir du commencement du XVIIe siècle, avec 
attique central. À droite, sur des bâtiments ruraux, est une tour ronde témoin probable d'une 
gentilhommière plus ancienne. » Au dire de M. DE CAIX, ce vieux logis contiendrait une fort 
belle cheminée LOUIS XV et, à l'époque où il écrivit son livre, c'est-à-dire avant la guerre de 
1914, il était dans un grand état d'abandon.

Malgré cela M. DE CAIX, qui était un archéologue fort érudit, remarqua un écusson sur le 
fronton de la demeure et d'après l'état de cet écusson, il conclut que ce château a appartenu à l'une 
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des plus anciennes et des plus nobles familles de NORMANDIE.

« Sur cet écusson apparaissent encore trois coquilles. Ce sont les armoiries de CAIRON qui 
portaient de gueules à trois coquilles d'argent et qui devaient leur vieux nom chevaleresque à la 
seigneurie de CAIRON près de CAEN. Un GUILLAUME DE CAIRON accompagnait 
GUILLAUME DE NORMANDIE à la conquête de l'ANGLETERRE en 1066. »

« Les CAIRON étaient encore nombreux au moment de la Révolution, mais nulle part nous ne 
trouvons signalés celui ou ceux qui furent seigneurs de ARCLAIS ; et cette vieille pierre moisie 
d'humidité au fronton d'un manoir délabré est peut-être le seul document qui nous fasse savoir 
que là fut le logis d'un CAIRON. »

C'est là, en effet, une bien curieuse histoire dont il n’était pas donné au premier venu de 
déchiffrer ainsi le nom des anciens propriétaires.

Du village des GOUTTES nous dirons peu de chose, si ce n'est que la tradition raconte que 
pendant la Révolution un prêtre réfractaire' s'y cachait et y disait la messe dans une vieille grange 
qui existe encore au bas de la propriété de M. COQUIL. C'est peu de chose, dira-t-on, mais si l'on 
remonte à cette terrible époque, c'est quand même la preuve d'un grand courage et d'une grande 
piété chez les habitants de ce petit village qui risquaient, si ce prêtre était découvert, de terribles 
représailles.

Nous avons ainsi parcouru la longue étendue de la jeune commune de PONT D'OUILLY depuis 
les ISLES D'OUILLY jusqu'aux GOUTTES. La prochaine fois, pour n'oublier personne, nous 
irons faire un tour au DETROIT et, plus tard, verrons ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire plus 
proche de nous, des gens qui étaient nos grands-parents, du moins pour ceux qui sont de vieille 
souche ouilly-pontine,

(A suivre)

Dr R. CORNU.


