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« Il suffit d'un souffle de haine pour commencer une guerre » Anatole France

MOUFLAINES (Eure)

125  m  –  178  habitants

(Mouflainois).  Moulin  du

17è  siècle.  Grange  de  la

Forge  qui  est  une  grange

dîmière  du  15è  siècle

reconvertie  en  salle  de

réception.  Château datant

de  la  2è  moitié  du  17è

siècle.  Eglise  paroissiale

St Brice du 19è siècle.  

LES ANDELYS (Eure)

15  m  –  8386  habitants

(Andelysiens).   Grand

théâtre  gallo-romain  des

Câteliers  datant  du  1er

siècle  et  de  120  m  de

diamètre. Château Gaillard

du  12è  siècle.  Eglise  St

Sauveur  du  Petit  Andely

du 13è siècle. Mémorial de

Normandie-Niémen,  musée

consacré  au  Groupe  de

chasse créé en 1942. 

1939-1945 : Au début de

la  Seconde  Guerre

mondiale,  le  9  juin  1940,

après avoir été bombardée

et incendiée, la ville tombe

aux  mains  des  allemands

de  la  6è  Infanterie-

Division. Mai 1950, la ville

se  voit  remettre  la Croix

de Guerre 1939-1945 avec

palme.

LOUVIERS (Eure)

23  m  –  18916  habitants

(Lovériens).  Eglise  Notre

Dame du 11è au 13è siècle.

Maison  du  Parlement  du

16è  siècle.  Maison  à

vaisselle  cassée.  Château

St  Hilaire  (18è-19è

siècles). 

1939-1945 : En juin 1940,

Louviers  a  terriblement

souffert  des

bombardements  liés  à  la

Bataille  de  France.  Le  8

octobre 1940, la ville reçut

la  visite  du  Général  de

Gaulle et le 26 juin 1949,

Louviers est décorée de  la

Croix de Guerre.  

ST ELOI DE FOURQUES

(Eure)

163  m  –  512  habitants

(Eligiens).  Eglise  St  Eloy

construite entre le 12è et

le  16è  siècle.  Château  de

Rose-Yves.  Manoir

d'Hermos,  pavillon  de

chasse  d'Henri  IV

construit  en  1535  par  le

duc de Guise. 

 

MALEVILLE SUR LE BEC

(Eure)

141  m  –  257  habitants

(Malevillais).  C'est  dans

cette  commune  qu'est

enterré  le  photographe

humaniste  Albert  Monier

(1895-1996)  qui,  à  l'égal

de  Doineau,  Ronis  a

immortalisé  des  moments,

des  sites  et  des

personnages au hasard de

ses voyages.

LE BEC HELLOUIN

(Eure)

Fait  partie  des  plus

beaux villages de France.

 



59  m  –  426  habitants

(Bexiens).  Abbaye  Notre

Dame  du  Bec  Hellouin  et

ancien logis abbatial  (12è-

15è-17è  et  18è  siècles).

Ensemble  de  maisons  à

colombages  typiques,

groupées  autour  de

l'abbaye. 

EPAIGNES (Eure)

133  m  –  1479  habitants

(Epagnols).  Eglise  St

Antonin  ayant  brûlé  à  la

libération.  Monument  du

Maquis.

1939-1945 : La grotte de

Brionne,  site  touristique

avec  un  passé  historique

comme  lieu  de  refuge

pendant la Seconde Guerre

mondiale. 

ST HYMER (Calvados)

64 m – 627 habitants (St

Hymériens).  Eglise édifiée

au 12è siècle, remaniée au

16è siècle puis aux 17è et

18è siècles. Prieuré et son

cloître.  La  Mère  Denis

(1893-1989),  figure  de  la

publicité est inhumée dans

le cimetière communal.

VARAVILLE (Calvados)

5  m  –  973   habitants

(Manoir  dit  « Cour  de  la

Maison »  du  16è  siècle.

Eglise  datant  de  la

reconstruction  après  la

Seconde Guerre mondiale. 

1939-1945 :  Les

autorités  allemandes  font

évacuer  le Home en 1944

afin  d'avoir  une  zone

dégagée face à la Manche,

pour déceler  et empêcher

toute  tentative  de

débarquement allié. 

BENOUVILLE (Calvados)

98  m  –  174  habitants

(Bénouvillais). Eglise Notre

Dame construite du 12è au

16è  siècle.   Pegasus

Bridge :  site  du  premier

contact au sol des troupes

alliées  lors de  l'opération

Overlord. 

 

Pegassus Bridge

1939-1945 : L'opération 

Coup-de-main de juin 1944,

consistait en la prise de 

possession des ponts de 

Bénouville et de Ranville. 

Le major Howard dirige 

180 hommes avec lesquels 

il prend  le Pegasus Bridge.

Le café Gondrée fut la 

première maison libérée.

OUISTREHAM (Calvados)

5  m  –  9415  habitants

(Ouistrehamais). Eglise St

Samson  construite au  12è

siècle.  Grange  aux  dîmes.

Le  phare  érigé  en  1905,

indique  les  dangereux

rochers des Essarts.

1939-1945 :  Ouistreham

est  occupée  par  les

troupes  allemandes  .  A

partir  de  1942,  la  plage

devient  un no  man's  land.

123 villas sont rasées pour

faire  place  aux  défenses

du Mur de l'Atlantique.


