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Vous retrouvez le blason sur les plaques de rue, à la mairie … 

Voici les 4 différences: 

 

Cette ancienne maison appartenait à Emile Demagny,  conseiller  

général du Calvados. Il a travaillé plusieurs années auprès de ministres.  

Vous trouverez plus d’informations sur le panneau 1 « Mon village se raconte » 

 

Le monument du centre ville rend hommage au Général De Gaulle qui, le 14 juin 1944, a rendu visite 

aux habitants d'Isigny-sur-Mer, ville sinistrée par les bombardements du 9 juin 1944. 

 

1. FAUX: le Général de Gaulle a prononcé son discours le 14 juin 1944. 

2. FAUX: la ville fut libérée par les troupes américaines, la 29ème Division US 

3. VRAI: la ville fut fortement sinistrée par les bombardements alliés. 

4. VRAI: comme de nombreuses villes normandes, Isigny est un témoin de l’architecture de la re-

construction. 

 

La ville d’Isigny-sur-Mer fut sinistrée à 60% 

 

 

Un vitrail de l’église St Georges rend hommage à la 29ème division d’infanterie américaine 

(29ème DI US), nommée « Blue and Grey ». 

 

 

Au-dessus de l’entrée principale de l’ancien bâtiment du Sacré Cœur, vous pouvez observer  

les lettres S-C et la date de construction de 1848. 

 

Les ancêtres Normands de Walt Disney étaient Hugues et Robert Suhart, comtes d’Isigny. 

Compagnons de Guillaume le Conquérant, ils le suivirent en 1066 à la conquête de l’Angleterre. 
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Question 9 



La mairie d'Isigny-sur-Mer était l’ancien château des Evêques de Bayeux. Ensuite il fut acheté par une 

famille noble de la région, dont le nom est dévoilé à la question 11 ! 

 

Cette illustre famille De Bricqueville, posséda le château de la seigneurie d'Isigny de 1770 à 1821, date à 

laquelle la ville d’Isigny acheta l’édifice pour en faire son Hôtel de ville. 

 

Le cinéma d'Isigny était jadis une gare ferroviaire. En effet, une ligne de chemin de fer reliait Isigny-sur-

Mer à la voie ferrée Paris-Cherbourg à Neuilly la forêt. Elle desservait principalement les activités du 

chantier naval d’Isigny. 

 

 

 

 

 

 

Le colvert, comme de nombreux canards, est omnivore. Il va se nourrir de plantes, graines, escargots, 

limaces, lombrics, insectes ou petits poissons. 

 

A Isigny-sur-Mer, au niveau du « petit feu » se rejoignent la Vire, fleuve côtier détourné par la main de 

l’homme par un canal; et la rivière l’Aure (inférieure) qui traverse les marais du Bessin. Ces deux cours 

d’eau se jettent ensuite dans la Baie des Veys, site naturel classé (Natura 2000, convention de Ramsar) 

 

Le phoque  
veau marin L’aigrette garzette Le goéland 

 

           Le cormoran      La mouette (rieuse) 

 

Autrefois, le port d’Isigny était très prospère. De nombreux bateaux transitaient ici pour le commerce du 

CHARBON de Littry puis le charbon Anglais, le BEURRE d’Isigny qui a fait la renommée de la ville et du 

BOIS. 

 

1. VRAI: au milieu du 18ème siècle, à la construction des deux ponts entourant le quartier des 

Hogues, des portes à flots furent installées pour empêcher l’eau de mer de pénétrer à l’intérieur 

des terres et d’inonder les marais de l’Aure. 

2. FAUX: dès 1731 

3. VRAI: les portes à flots fonctionnent grâce à la pression hydraulique. À marée montante, l’eau de 

mer ferment ces portes et à marée descendante, l’eau de rivière les ouvre. 

 

Cette rue se nomme rue du Brésil grâce au commerce du beurre d'Isigny vers le Brésil au 18ème siècle. 

 

Question 20: Bravo les artistes ! 

 

Voici quelques exemples de produits du terroir d’Isigny: les caramels, le beurre, la crème, les fromages, 

les glaces, les huitres, le saumon … Tant de gourmandises pour satisfaire les papilles des grands et des 

petits ! 

Office de Tourisme d’Isigny-Omaha 
Siège social: 1336 route de Balleroy  14330 LE MOLAY LITTRY 

02 31 21 46 00 
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr 
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Le peuplier blanc 

Le pin 

Le peuplier noir d’Italie 
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