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Bientôt réédité
Étude historique sur le marquisat de

MARIGNY

NOUVELLE SERIE

Plus de vingt paroisses de l’élection de
Coutances

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3105 titres à ce
jour. « Á la fin du XVIIIe siècle, le marquisat
de Marigny avait son extension sur plus de
vingt paroisses de l’élection de Coutances. Il
se divisait géographiquement en plusieurs
parties. La plus considérable était bornée au
nord par le confluent de la Vanlouette et du
Lozon, et s’étendait, en descendant vers le
sud, dans les petits bassins de la Vanlouette,
du Vanlous, du Houlbec, du Lozon, du Rogal
et de la Lôque. Elle comprenait les paroisses
de Remilly, d’Aubigny, du Mesnil-Vigot, de
St-Ebremond-sur-Lozon, du Mesnil-Eury, de
St-Louet-sur-Lozon (avec extension à l’ouest

par Charles FIERVILLE
11 169 soldats allemands y sont inhumés

C

harles Fierville, né en 1833, fut censeur des études au lycée de Coutances. Il fut membre de plusieurs sociétés savantes : l’Académie des sciences, arts
et belles-lettres de Caen, le Comité des
travaux historiques et scientifiques, la Société des antiquaires de Normandie et publia de nombreux ouvrages dont Histoire
du collège de Quimper (1864), Notice archéologique sur le département du Finistère (1865),
Une grammaire latine inédite du XIIIe siècle
(1886), Monographie des communes et des
familles de Fierville. Entouré de 300 kilomètres de côtes, dans un paysage de bocage

verdoyant, le canton de Marigny possède
un patrimoine très diversifié. Le château
Renaissance de Monfort à Remilly-surLozon fut le berceau de Saint-Evremont,
écrivain, moraliste et critique du XVIIe siècle, exilé et mort en Angleterre. L’église
néogothique de Marigny, l’église romane
de Saint-Gilles ou l’église du XVe siècle de
Remilly-sur-Lozon, unique par son autel en
osier, contrastent avec l’édifice de La Chapelle-en-Juger, magnifique compromis d’architecture contemporaine et ancienne, ou
l’église d’Hébécrevon, classée au patrimoine du XXe siècle. Depuis 2002, le mémorial Cobra est consacré à l’opération
qui permit, en juillet 1944, d’ouvrir une
brèche décisive dans le front allemand et
précipita la libération de la France ;
11 169 soldatsallemands y sont inhumés.

La famille de Say, la
famille du Hommet et
la famille de Guéméné

sur Feugères), de Hauteville-la-Guichard,
de Marigny (en inclinant à l’est dans le
bassin de la Terrette), du Lorey et de
Camprond vers l’ouest, et était bornée au
sud par la route de Coutances à Saint-Lô.
- Plus à l’ouest encore se trouvaient les
deux enclaves de Gratot et de Gouville
avec extension dans différentes paroisses.
Une autre partie était bornée au nord par la
Soulle, au sud par la Venne, et renfermait,
de l’est à l’ouest, les paroisses de NotreDame-de-Cenilly, de St-Martin-de-Cenilly,
de Roncey et de Guéhébert. Au sud-est se
trouvait l’enclave de la Haye-Comtesse, dans
le bassin de la Sienne et sur la rive gauche. »
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Après une présentation générale du marquisat de
Marigny, l’auteur consacre un chapitre à Marigny :
l’histoire de la paroisse, l’église, l’école de charité, la
population, la baronnie, la justice, les droits de
chasse et de pêche, les foires et le marché, les
revenus du marquisat, les noms de champs ou de
terres. Il évoque les barons et les marquis de Marigny, avec notamment la famille de Say, la famille du
Hommet et la famille de Guéméné ; puis les fiefs qui
étaient membres du marquisat ou qui en relevaient
noblement : la baronnie de Remilly, le fief de Montz
ou de Mons, la seigneurie de Montfort, la seigneurie
de Mary, la seigneurie de Saint-Ebremont-sur-Lozon,
la seigneurie de Saint-Louet-sur-Lozon, le fief de
Hubertant, le fief de Saint-Louet-sur-Lozon, la seigneurie de Hauteville-la-Guichard, les fiefs d’Avenel
et du Mesnil-Aleaume, les fiefs du Lorey (le fief du
Lorey et de Bellouze, de Campcerveur, du Chastel,
de la Ruquetière et de la Jusselière…), le fief et le
domaine de Camprond, le fief de Gratot, le fief de
Gouville et de Grimouville. Charles Fierville poursuit
son ouvrage avec les fiefs de Notre-Dame-deCenilly : la baronnie de Say à Cenilly, le fief de
Marcambie et du Bourgage, le fief du Mesnil-Normand, le fief de Breuilly, le fief ou la cour d’Ouville,
le fief de Mesnil-Lambert ; les fiefs de Saint-Martinde-Cenilly (le fief du Mesnil-Aumont, le fief de Villiers) ; le fief de la Hogue ; le fief de Guéhébert. Il
présente également la baronnie de La Haye-Comtesse
et le fief de Hambye ; le fief de Guelle ; la franche
vavassorie de Sainte-Marguerite ; le fief du Tot ; les fiefs
de Quettreville (avec la baronnie de Say-Montauban à
Quettreville, le fief de Say, le fief de la Persilière, le fief
de Mesnil-Aubert, la vavassorie du Grosparmy) ; la
franche vavassorie du Loreur ; le fief et la châtellenie
de Sacey ; le fief de Précorbin ; le fief de Lamberville ;
le fief de Hermanville ; le fief de Ducy-Hermanville.

ÉTUDE HISTORIQUE SUR LE MARQUISAT DE MARIGNY

P

rimitivement Marigny n’était qu’un membre de la baronnie de Say et appartenait à cette antique famille. Au
XIIe siècle, le mariage d’Agnès de Say avec Richard I du Hommet amena la réunion de la baronnie de Say
à celle de Remilly. Les familles de Mallemains et de Montauban continuèrent à accroître l’importance de ce
grand fief de dignité et leur œuvre fut achevée par les Rohan qui le firent ériger en marquisat et y réunirent la
fieffeferme de Saint-Louet-sur-Lozon. Á la fin du XVIII e siècle, le marquisat de Marigny s’étendait sur plus de vingt
paroisses de l’élection de Coutances. Cette transformation successive de la baronnie de Marigny ne se fit cependant
pas sans difficulté. Plus d’une fois les détenteurs de certains fiefs contestèrent leur mouvance ; ce qui donna lieu
à d’interminables procès. Le bourg de Marigny, situé près de la voie romaine de Coutances à Bayeux, conserve
quelques traces du carcan de la justice qui trônait près de la grande route de Saint-Lô. Sur la Butte-du-Castel, qui
dominait pratiquement tout le pays, il ne demeure aucun vestige du château, défendu jadis par les eaux du vivier
voisin qu’on faisait refluer à volonté dans les fossés. Édifiée sur l’emplacement d’une église romane dont la dédicace
fut faite sous le vocable de Saint-Pierre vers 1050, l’église actuelle servit de lieu d’inhumation à de très nombreux
paroissiens, aux XVIIe et XVIIIe siècles ; il leur en coûtait 20 sols en 1658, 40 en 1694 et 60, en 1703 ! Parmi les droits
seigneuriaux dont jouissaient les barons et les marquis de Marigny, ceux de chasse et de pêche, leur tenaient
particulièrement à cœur, même s’ils résidaient peu dans le domaine. Des amendes et des punitions corporelles en
cas de récidive furent instaurées pour faire respecter ce privilège, tout comme fut publié un acte mettant bon ordre
à la fâcheuse habitude qu’avaient prise les habitants de se placer dans le banc seigneurial de l’église. Alors que, de
1415 à 1450, les baronnies de Marigny et de Remilly furent possédées par des seigneurs anglais, la résistance des
paysans et des gentilshommes déshérités rendit précaire la situation des concessionnaires de fiefs et des colons.
Richard Le Marié et ses trois fils, notamment, menèrent une guerre de partisans qui coûta la vie du patriarche et leur
modeste fortune, mais fit périr un grand nombre d’Anglais.

Réédition du livre intitulé Étude historique sur le marquisat de Marigny (Manche), paru en 1874.
Réf. 1550-3108. Format : 14 x 20. 116 pages. Prix : 15 €. Parution : novembre 2011.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution novembre 2011
1550-3108

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « ÉTUDE HISTORIQUE SUR LE MARQUISAT DE MARIGNY » :
ex. au prix de 15 €................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2011 (376 pages)
– 3 017 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

