
Putanges-Pont-Ecrépin             

L’Orne et ses rives

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Site 
inscrit

N° 61076          

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Putanges-Pont-Ecrépin       

Surface
6 ha  

Date d’inscription
Arrêté du 5 novembre 1943

Histoire

L’origine de Putanges remonte au XIIIè siècle 

où un premier hameau, au sommet du coteau, 

domine la rivière d’Orne. La richesse du sol en 

minerai de fer assure la prospérité des habi-

tants. La présence d’une « grosse forge » y est 

attestée en 1554. Des habitations s’élèvent 

le long de l’ancien chemin de la Ferté-Macé  

à Falaise, qui devient 

la Grande Rue, où lo-

gent les « ferrons », 

ouvriers de la forge. 

Le bourg s’agrandit 

et l’ancien gué qui 

passe sous le porche 

de l’auberge du Lion 

Verd est remplacé 

par un pont en pierre 

pour rejoindre la 

rive opposée où se 

développe un autre 

bourg autour de fila-
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Situation 

Putanges-Pont-Ecrépin se situe au nord-ouest du 

département de l’Orne à 17 km au sud de Falaise 

et à 23 km au nord de la Ferté-Macé. Le site se 

trouve, en centre-ville, 200 m en amont et 300 m 

en aval du pont sur l’Orne.

La rive gauche de l’Orne en amont du pont

tures et de tanneries. Celui-ci prend le nom de  

Pont ès Crépin en hommage au saint patron des 

cordonniers. Les deux villages, désormais liés l’un 

à l’autre, prennent de l’importance avec leurs in-

dustries et le marché qui attire toute la région 

alentour. Jusqu’au début du XXè siècle, les deux 

bourgs restent prospères grâce à l’agriculture et 

Le pont et l’église de Pont-Ecrépin au début du XXè siècle
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Site inscrit |   L’Orne et ses rives - Putanges-Pont-Ecrépin

au commerce local autour de la place du marché 

où se dressent encore les vieilles halles médié-

vales. La fonderie de canons, qui a succédé à la 

forge en 1776, est transformée en compagnie 

générale d’électricité et permet aux deux bourgs 

d’être les premiers du département éclairés à 

l’électricité. En 1902-1904, la place du marché 

est réaménagée avec la construction d’un nou-

vel Hôtel de Ville. L’Orne et ses rives sont inscrits 

parmi les sites en novembre 1943, l’inspecteur 

régional des sites écrit dans son rapport de visite :  

« Cette petite ville est vraiment une magnifique 

antichambre de la Suisse Normande. Elle pos-

sède un charme vieillot et incomparable qui ne 

pourrait que perdre au moindre changement. 

Il est fort à craindre que lors de la renaissance 

du tourisme et des affaires, les indigènes ne 

soient tentés d’abuser de modernisation ou de 

réfections incongrues. Il faut absolument sau-

vegarder ce site digne de ses alentours et par-

ticulièrement charmant ». Le 17 août 1944, les 

deux communes se trouvent sur le chemin des 

combats qui font refluer les troupes d’occupa-

tion vers la poche de Trun-Chambois, le passage 

sur l’Orne devient en enjeu stratégique. Dans 

les deux bourgs, évacués par la population, la 

dernière unité allemande mine le pont et s’em-

busque sur les hauteurs de Pont-Ecrépin. Lorsque 

les premiers soldats anglais arrivent, les charges 

explosent réduisant en ruines le pont et les mai-

sons qui l’entourent. Il faut attendre 7 années 

pour que la reconstruction s’achève et qu’un nou-

veau pont plus moderne et plus large soit mis en 

service. Touchés par le déclin des petits centres 

ruraux au profit des grandes villes proches,  

Putanges et Pont-Ecrépin ne fusionnent qu’en 

1965 pour ne former qu’une seule commune.

L’Orne en aval de la passerelle 
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où ils forment un superbe écrin végétal à l’Orne 

qui s’écoule paisiblement vers Rabodanges. C’est 

autour du pont que les modifications les plus im-

portantes ont eu lieu. Si la reconstruction a pris 

soin d’utiliser les matériaux locaux, les maisons 

possèdent désormais moins de grâce que celles 

d’antan. L’auberge du Lion Verd, reconstruite, 

borde maintenant la place du marché transfor-

mée en parking. Une passerelle piétonnière la 

relie à la rive opposée et à une placette (mi jar-

din public, mi parking). De ce côté, des bâtiments 

plus hétéroclites bordent l’Orne et ne parviennent 

pas à redonner le cachet d’avant-guerre. 

Devenir du site

L’Orne et ses rives constituent toujours l’intérêt 

majeur du site. Malgré les nombreuses modifi-

cations dues à la guerre et à quelques aména-

gements « modernes », le site présente toujours 

une belle harmonie avec les silhouettes du bâti 

ancien aux chaudes couleurs du granit blond et 

du grès dans l’écrin végétal des rives de l’Orne. 

La municipalité a visiblement consacré beaucoup 

d’efforts à la requalification de son centre-ville, 

commerçant et animé. Les espaces publics y sont 

soignés et le fleurissement estival y est impor-

tant. L’entrée du pont (côté Pont-Ecrépin) méri-

terait plus d’attention en « effaçant » quelques 

constructions annexes et aménagements secon-

daires qui nuisent à la qualité de l’ensemble. 

La mesure d’inscription parmi les sites, prise en 

1943, permet difficilement de gérer, avec une 

attention suffisante, l’évolution d’un ensemble 

urbain qui a conservé beaucoup d’attraits.

Le site

La protection de 1943 avait pour objectif de pré-

server un centre ancien « particulièrement char-

mant » bordant l’Orne. Les destructions de la 

guerre ont fait perdre beaucoup de ses attraits au 

cœur historique avec la disparition du pont et des 

maisons anciennes. Le nouveau pont, bien que 

banal, demeure cependant le point d’intérêt prin-

cipal et, depuis celui-ci, les vues sur l’Orne et ses 

berges sont empreintes de beaucoup de charme. 

En amont, les jardins des maisons qui bordent la 

Grande Rue descendent vers la rivière où se de-

vinent encore lavoirs, terrasses et embarcadères. 

En face, en rive droite, une grande prairie inon-

dable bordée de peupliers est restée vierge de 

toute construction. En aval, la curieuse église de 

Pont-Ecrépin, au clocher en forme d’éteignoir, se 

dresse sur le rocher et domine tout le site. La rue 

des Roches y grimpe bordée d’anciennes mai-

sons d’artisans et de commerçants en granit et 

en grès. Quelques constructions annexes et des 

enduits malencontreux nuisent quelque peu à 

l’harmonie de l’ensemble qui est relativement 

bien préservé. Sur les pentes du coteau abrupte, 

des jardins boisés descendent jusqu’à la rivière 

L’Orne et les maisons de Putanges
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