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C’est une très belle maison avec un beau balcon à
l’étage, qui appartenait à un juge de Valognes. La maison
n’a pas changé depuis sa construction au XVIII ème siècle.
Mais à la reconstruction après la Seconde Guerre
Mondiale, le jardin a été réduit pour créer une nouvelle
rue.
This is a beautiful house with a balcony upstairs,
which belonged to a judge of Valognes. The house has not
changed since it was built in the 18th century. But in the
reconstruction after the Second World War, the garden
was reduced to create a new street.
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Portrait de Félix Buhot par Delteil (1898)

Eglise Saint-Malo/Saint-Malo church

Hôtel de Louvières

Rue de Fantaisie

L’église Saint-Malo avant la 2nde Guerre Mondiale
(carte postale ancienne de Valognes)
Saint-Malo church before the Second World War (postcard)

La maison où je suis né - Collection Ville de Valognes

La rue de Fantaisie avec l’église Saint-Malo de Valognes
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L’église Saint-Malo a été construite au début du
Moyen-Age. Elle a été détruite pendant la Seconde Guerre
Mondiale à cause des bombardements américains sur la
ville envahie par les allemands. Après la guerre, l’église a
été reconstruite mais le dôme devint une tour lanterne, et
quelques gargouilles ont été ajoutées.
Saint-Malo church was built in the early MiddleAges. It was destroyed in the Second World War because
of the American bombings in the town invaded by the
Germans. After the war, the church was rebuilt but the
dome became a lantern tower and some gargoyles were
added.

L’hôtel de Louvières est la maison où est né Félix
Buhot. C’était la maison du Général Meslin, l'oncle du
peintre. Elle a été complètement détruite durant la
Seconde Guerre Mondiale. Mais cette dernière a été
reconstruite à l’identique. C’est une très grande maison
avec trois étages. L’hôtel de Louvières donne sur la rue de
Fantaisie, l’ancienne route Royale.
Louvieres House is Felix Buhot’s birthplace. It was
General Meslin’s house, the uncle of the painter. It was
completely destroyed during the Second World War. But
it was rebuilt identically. This is a very big house with
three levels. Louvieres House faces Rue de Fantaisie, the
old Royal Road.

Toutes les maisons de la rue de Fantaisie ont été
détruites pendant la Seconde Guerre Mondiale. La largeur
de la rue a été conservée. La rue de Fantaisie est devenue
le boulevard Félix Buhot en hommage au peintre.
All the houses in Rue de Fantaisie were destroyed
during the Second World War. The width of the street has
been preserved. And Rue de Fantaisie became Boulevard
Felix Buhot in honor of the painter.
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