
 

  

Les habitants de Trévières se nomment TRÉVIEROIS 

 

Le blason de Trévières « de sable aux trois cotices d'or » représente les armes de la famille     
Pellot, comtes de Trévières dès 1693. 
 

Dans cette maison notable est né Octave Mirbeau le 16 février 1848. Il donna son nom à la rue passant 

devant cette maison. 

Octave Mirbeau fut un écrivain, critique d'art et journaliste français. Il connut une célébrité européenne 

et de grands succès populaires, tout en étant également apprécié et reconnu par les avant-gardes     

littéraires et artistiques. Il meurt le 16 février 1917 à Paris. 

 

 

 

 

 

Dans l’église de Trévières, le vitrail de Saint Michel rend hommage aux officiers et aux soldats du 377th 

Regiment de la 95th US Infantry Division. En septembre 1944, les soldats de ce régiment américain    

contribuèrent par leurs dons à la reconstruction de l’église. 

 

Le monument aux morts de Trévières rend hommage aux héros de la Première Guerre Mondiale. Cette 
statue représente la victoire des alliés face à l’ ennemi. Le 7 juin 1944, avant la libération de Trévières, 
un obus de marine tiré depuis la plage d’Omaha a emporté le visage de cette statue. Cette blessure  fera 
de cette statue un symbole fort de l’Histoire de Trévières. 
 

La statue porte le nom de LA LADY DE TREVIERES. Cette statue en bronze est une allégorie de la victoire. 

Mutilée par un obus, elle fut volontairement laissée dans cet état afin de na pas oublier l’histoire de la 

commune et que la France se relève toujours. Une copie fut réalisée aux Etats-Unis et inaugurée en 

2002 par Georges W.Bush à l’entrée du National D-Day Memorial de Bedford. 

 

La rue rend hommage à la 2ème division d’infanterie « Indian Head », débarquée le 7 juin 

1944 et qui libéra la ville le 9 juin 1944. Son insigne représente une tête d’indien. 
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À chacun son coup de crayon … 

 

Bravo les artistes !! 
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La caserne des pompiers était au début du 20ème siècle la gendarmerie de Trévières. On peut encore 

apercevoir les lettres sur la façade. 

 

Pour la construction des maisons de Trévières, la pierre calcaire était le matériau principal. Quand la 

pierre commença à se raréfier, les habitants utilisaient la terre argileuse des marais et des végétaux 

pour construire des murs et des agrandissements en bauge. 

 

La plaque bleue indique la distance de Trévières aux autres villes du Bessin. Cette plaque provient 

d’une fonderie parisienne. Deux autres plaques sont visibles à Trévières (sur le mur de l’église et rue 

Octave Mirbeau) 

 

Le Pont de la Barre enjambe la rivière Aure (inférieure) qui donne son nom aux marais de l’Aure qui 

s’étendent de Trévières à Isigny-sur-Mer. 

Les deux autres rivières qui entourent Trévières et qui se jettent dans l’Aure sont LA TORTONNE et 

L’ESQUE. 

 

Les marais de l’Aure sont un lieu de vie où de nombreuses espèces ani-

males y vivent, y nichent où y  migrent. Parmi cette grande diversité on 

trouve des amphibiens comme la grenouille verte, des insectes comme la 

 libellule, des oiseaux tels que la cigogne ou encore des rongeurs comme 

le ragondin (nuisible). 

 

Les lavoirs, comme celui du Pont de la Barre, fut construit au 19ème siècle pour que les lavandières puis-

sent venir y laver le linge. Les lavoirs étaient un lieu convivial et de partage où se retrouver les femmes. 

Celui de Trévières a cessé de fonctionner après la guerre.  

 

Le bâtiment face à l’entrée du camping est une ancienne laiterie. 

 
1. FAUX, les vaches pâturaient dès le printemps dans les marais de l’Aure. 

2. VRAI, cette activité s’est développé à Trévières dès le 18ème siècle. 

3. FAUX, en 1907 avec la création d’une coopérative laitière 

4. VRAI, véritable marché essentiel au début du 20ème siècle. 

Vous pouvez compléter avec les panneaux « Mon village se raconte » de l’ADTLB. 

 

Lors des bombardements alliés du 7 juin 1944, la ville de Trévières fut détruite à 75%. La commune   

devient comme des nombreuses autres villes normandes, des villes et villages martyres. 

On retrouve des communes telles qu’Isigny-sur-Mer, Saint Lô (98%), Flers, Caen, le Havre … 

 

Dès la fin de la guerre, la priorité est la reconstruction des villes et villages et surtout 

le relogement des populations sinistrées. La reconstruction amènera un style architec-

tural significatif à l’exemple de celui de Trévières. On utilise alors des matériaux de 

construction rapide, des bâtiments ou maisons mitoyennes sur plusieurs étages . 

 

La reconstruction de Trévières durera 15 ans avec l’inauguration du nouveau village et de sa grande 

place en 1960 . Il faudra compter 5 ans pour la reconstruction de l’église (1947-1952). Les anciennes 

halles de Trévières, détruites aussi lors des bombardement de 1944 sont de nouveau présentes à       

Trévières depuis 2020. Date à laquelle la ville de Trévières obtient le label « Patrimoine de la Recons-

truction en Normandie ». 
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