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La mission de 1818
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Les ruines du
château de Charuel

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3245 titres à ce jour. « Nous nous
arrêterons seulement, en finissant, à
donner un simple aperçu de la mission
de 1818. On sait qu’après la Révolution
et l’Empire, l’Église, se sentant plus
libre, reprit ses anciennes pratiques ; de
là ces missions faites dans les grands
centres, et dont le récit semble presque
invraisemblable à notre génération présente. La mission de Sacey ne fut pas
moins remarquable. L’ouverture en fut
faite le cinq avril, deuxième dimanche
après Pâques, par M. Lesplu-Dupré,
vicaire-général, curé de Saint-Gervais
d’Avranches. Elle fut prêchée par les
prêtres des environs (...) Dès le premier
jour, la foule fut si grande qu’après

L

es ruines du château de Charuel se dressent sur la commune de Sacey, dans le
département de la Manche. La forteresse fut élevée sur une crête dominant la
rivière, à l’ouest du bourg, par Robert le
Magnifique et face au château d’Antrain qui se
situait en territoire breton. Sa chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Pitié et ses douves ont
été inscrites en 1992 aux Monuments historiques. Dans le village, le cimetière et l’église
Saint-Martin, édifiée au XIe siècle et remaniée
à de très nombreuses reprises notamment aux
XIIIe et XVIIe siècles, sont quant à eux classés

depuis le 30 juillet 1947. L’église actuelle
de la paroisse est celle de l’ancien prieuré
bénédictin. La chapelle Saint-Thomas sur
le chemin d’Aucey, date du XVIIe siècle. Le
dimanche 28 février 1943, un Stirling de
la RAF qui se dirigeait sur Saint-Nazaire,
touché par la défense antiaérienne,
s’écrasa, selon une source française, dans
le champ de Louis Bossard, sis à Sacey.
Parmi les sept occupants, deux sergents
britanniques sautèrent en parachute et
furent faits prisonniers, quatre Anglais et
un Néo-Zélandais périrent. Le commandant allemand Arthur von Pasquali
Farawall fit enterrer les corps au cimetière
d’Avranches avec les honneurs militaires.
Leurs tombes furent fleuries pendant toute
l’Occupation, malgré l’interdiction.

L’origine du prieuré

avoir rempli l’église et le cimetière,
elle regorgeait encore dans toutes les
rues de la bourgade. On fut obligé de
prêcher à cinq endroits à la fois :
dans l’église, à plusieurs endroits du
cimetière et sur la place du marché.
Pendant toute la mission, on vit accourir de toutes les paroisses voisines
de nouveaux fidèles toujours affamés de la parole de Dieu. Les prédicateurs produisaient facilement de
ces émotions que nous ne connaissons plus : les larmes coulaient avec
abondance, et les sanglots couvraient
quelquefois la voix du prédicateur. »
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Après une introduction présentant la position et l’étymologie de Sacey et de quelques
lieux-dits, la première partie est consacrée
à l’histoire civile. L’auteur évoque d’abord
les seigneurs : les de Sacey, les de SaintHilaire, les de Malemains (avec un extrait en
français de la chronique en latin de M.
Desroches), les de Combray, les de
Couvran, les Budes, les de Molac, la comtesse de Plelo, les de Langeron. Il présente
ensuite le château des seigneurs de Sacey ;
puis Charuel (ou Charruel) ; la paroisse de
Sacey, en général d’abord puis dans quelques endroits particuliers : Charuel, la
Corbonnaie, le Moulinet, Villeperdue, Marigny et le Gault, le château de Montaigu. La
deuxième partie évoque l’histoire religieuse.
Elle débute par l’origine du prieuré avec des
extraits du cartulaire de Marmoutiers et
d’une charte du temps de Turgis, évêque
d’Avranches. L’auteur retrace ensuite les
visites du prieuré par Eudes Rigault, archevêque de Rouen en 1250, en 1256 et en
1262. Il s’intéresse aux charges et aux
revenus et donne la liste des prieurs qui
commence vers 1100 et se termine sous la
Révolution. L’abbé Soismier donne la liste
des curés (de Jehan Le Freschu en 1564 à
Alexandre-François Lemonnier, curé constitutionnel), des vicaires et des autres prêtres. Il décrit ensuite l’église de Sacey ; puis
les chapelles : la chapelle de Saint-Georges
et la chapelle de Sainte-Croix, avec des
extraits des actes du château, les chapelains du château de 1521 à 1791, la chapelle
de Charuel et la chapelle Saint-Thomas.
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l est difficile de se faire une idée de l’ancien Sacey sur le territoire duquel s’élevaient, sur une étendue de cinq
kilomètres, une forteresse et deux châteaux fortifiés. Le territoire ne fut pas simplement le théâtre de guerres entre
châteaux, mais aussi celui de combats entre deux provinces. En effet, Sacey se situant à la frontière de la Bretagne,
le village se trouva souvent en première ligne des nombreux conflits qui opposèrent les Normands et les Bretons et
prit fréquemment l’allure d’un vaste champ de bataille. Le château qui précédait celui dont les restes sont encore
visibles, se situait à la Tourelle en raison notamment d’une situation admirable. Le château semble avoir été abandonné
pendant plus d’un siècle par les de Saint-Hilaire, ce qui expliquerait que les Malemains aient ressenti le besoin de le
remplacer et de choisir un passage fréquenté par les Bretons et bénéficiant d’eaux abondantes. Vers 1495, Gilles
Couvran fit le vœu de bâtir une chapelle au château. La réunion de la Bretagne à la France rendant alors inutiles les
forteresses, le châtelain choisit de transformer le corps de garde. La chapelle acquit ainsi une forme de tourelle aux
murs épais et fut dotée d’une cheminée et d’une lucarne donnant sur le rempart. Sur une colline baignée par la Dierge,
la forteresse de Charuel construite par Robert I er, duc de Normandie, qui était devenue un des postes les plus importants
de sa ligne de défense, fut démolie par un descendant de Gilles de la Paluelle après la réunification, et ses pierres
servirent à bâtir un manoir à colombier. La baronnie de Sacey que l’on dit avoir été donnée par Rollon à son oncle,
Malahulsius, s’étendait de Pontorson à Saint-James. Jusqu’à la Révolution, ses seigneurs prirent dans leurs actes
le titre de seigneur de Sacey, Boucey, Aucey, Vessey, Macey, Montanel, Arrouges et Carnet. Á la fin du XI e siècle,
la paroisse s’étendait d’Aucey à Argouges ; puis au commencement du siècle suivant, Sacey fut démembré et
Montanel se forma à ses dépens. Sous le pontificat de Turgis, évêque d’Avranches, Osmond Anel, argumentant de
la difficulté de passer pendant l’hiver le marais que formait la Dierge pour se rendre à l’église de Sacey, obtint la
permission de construire une chapelle près de son domicile. La paroisse se trouva ainsi séparée en deux tronçons
distincts durant six cents ans. Sous la Restauration, une loi ordonna de rattacher toutes les enclaves aux communes
voisines : Sacey perdit une douzaine de villages et le bois de Blanchelande.
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