
NOTE D’HISTOIRE LOCALE

Petit à petit nous avons étudié à peu près tout ce qui est intéressant dans notre pays. Si par hasard 
quelques nouveaux documents nous tombaient sous la main, nous reviendrions en arrière pour 
vous en donner connaissance.

Nous allons donc sortir maintenant de notre commune et jeter un regard sur quelques sites ou 
châteaux intéressants des alentours de Pont-d'Ouilly. C'est ainsi qu'après nous être promenés sur 
le territoire de la Pommeraye pour y admirer les ruines du château Ganne, oeuvre du IXe siècle, 
nous irons à Ségrie-Fontaine repérer les ruines d'un château qui ne vécut que quelques années 
avant la Révolution, et enfin à la Forêt-Auvray où d'autres ruines mieux conservées attendent 
aussi le visiteur.

_______________

Mais commençons par le château GANNE. Il est situé à 6 km. à peine de Pont-d'Ouilly, à gauche 
de la route de Caen. C'est une propriété privée appartenant, ainsi que le petit château moderne de 
la Pommeraye, à M. Michelon qui l'avait acheté peu avant la guerre de 1939 à M. Pollet, 
industriel du Nord.

On y accède soit par la grande allée du château que l'on quitte pour aller sur la gauche, soit par le 
chemin qui redescend vers le village du « Jardin » de Cossesseville. La première impression, en 
pénétrant dans un fouillis inextricable de ronces et de branchages, est plutôt pénible. C'est ainsi 
que l'on distingue assez difficilement une première enceinte fortifiée qui longe le chemin, puis on 
arrive à une deuxième enceinte déjà plus visible et l'on franchit un fossé sur un petit pont. Ce 
pont, assez gracieux et romanesque, a certainement remplacé l'ancien pont-levis qui gardait 
l’entrée du château. Le décor devient alors tout à fait grandiose; au milieu d'une allée de grands 
arbres poussés là au hasard, se dessine la silhouette encore très majestueuse du vieux château 
Ganne, la plus vieille forteresse de tout le pays.

Ce château est situé sur une éminence naturelle, mais invisible de la route ni d'aucun chemin tant 
il est enfoui dans les chênes et les sapins. Les arbres ont envahi jusqu'à ses ruines et mettent à mal 
ce qui reste d'une architecture des plus curieuses.

C'est là le berceau de l'architecture normande la plus pure qui donnera naissance par la suite aux 
merveilles de l'Italie du Sud et de la Sicile. Les pierres utilisées sont petites et plates et, fait 
significatif, elles sont agencées « en arête, de poisson ». La motte qui supportait le donjon est 
ronde, elle est entourée de fossés profonds. Les constructions restantes forment comme un 
vestibule très spacieux aux murailles fort épaisses sur lesquelles sont suspendus de grands 
arceaux en plein-cintre. L'ensemble n'est ni roman ni ogival, quoique les portes du donjon 
rappellent plutôt le roman.

Le décor est vraiment féerique et l'on comprend que l'âme poétique de l'Abbé Delacotte ait aimé 
à faire revivre ici le drame un peu fabuleux de Ganelon et de sa fille. Pour nous en tenir à 
l'histoire, le plus ancien possesseur connu de ce domaine fut Gosselin de la Pommeraye, 
fondateur et principal bienfaiteur de l'abbaye du Val, dont la dernière branche existante est fondue 



par alliance au commencement du XVIIe siècle, avec la famille de Brossard des Isles-Bardel. On 
raconte qu'un souterrain existait qui reliait ce château Ganne au château d'Ouilly; il est bien 
difficile de savoir dans ce cas la vérité. Ce qui est certain, c'est qu'il devait exister des cachettes et 
des cachots sous la terre; quant à relier un château à un autre en passant sous une vallée, cela est 
tout à fait invraisemblable, mais contribue à auréoler ces belles ruines d'une atmosphère de 
légende qui leur sied à merveille.

(A suivre).

Dr.R. CORNU.


