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Saint-Georges et
Saint-André de Bohon

C

e livre est publié dans la collectionMonographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3230 titres à ce jour. « Les Bohons :
Dans l’ancienne élection de Carentan,
cette commune se trouvait divisée en
deux municipalités distinctes : SaintGeorges et Saint-André de Bohon. Onze
seigneurs ont successivement porté le
prénom d’Onfroy. L’un d’eux figure à
la bataille d’Hastings (...) A la suite de
cette victoire, il fut nommé connétable
héréditaire d’Angleterre et ses frères,
comtes de Herefort et de Northampton.
Ils fondèrent à Saint-Georges de Bohon
un prieuré qui fut placé sous le patronage de l’abbaye de Marmoutier, près

par Émile de
PONTAUMONT
Une suite à l’Histoire
de la ville de Carentan

É

mile-Louis-Joseph Le Chanteur de
Pontaumont est né le 15 septembre
1807 à Anvers, port alors français où
son père, membre de l’administration maritime, était en poste. Il devint inspecteur
adjoint des services administratifs de la
Marine à Cherbourg, puis il fut définitivement attaché au ministère de la Marine en
juillet 1827. Parallèlement, et à partir du
6 décembre 1832, il rejoignit la Société
nationale académique de Cherbourg, dont

il fut trésorier-archiviste et pour laquelle il rédigea de nombreux articles.
Chevalier des ordres de la Légion d’honneur, de Saint-Grégoire le Grand, de
Sainte-Anne de Russie, il fut également
membre de la Société des Antiquaires
de Normandie et collabora au Phare de
la Manche. Émile de Pontaumont est
mort le 4 janvier 1892 à Cherbourg. Il
écrivit, notamment, L’histoire anecdotique du vieux Cherbourg et de ses environs
(1867), Raoul de Rayneval ou la Normandie au XIVe siècle (1836), Le livre de raison
des filles de la congrégation de Notre-Dame
à Carentan (1860), Origine de l’église NotreDame-du-Voeu de Cherbourg (1856). La
présente étude constitue une suite à
l’Histoire de la ville de Carentan et de ses
notables, d’après les monuments paléographiques, qu’il fit paraître en 1863.

Amfreville, Angoville-surAy, Angoville-au-Plain…

de Tours. On trouve dans Toustain de
Billy trois anciennes chartes relatives à ce
prieuré, fondé par Onfroy de Bohon en
1092, sous le règne de Guillaume le
Roux. En 1154, sous Henri II, roi d’Angleterre, les religieux de Bohon prélevaient une rente de soixante sols sterling
sur Enjuger de Bohon. A cette époque,
Onfroy de Bohon possédait en Angleterre un fief considérable dans le Witshire,
et dont relevaient trente baronnies tenues
par Guill. de Cercy, Onfroy de SaintVictor, Roger de Cherbourg et autres. »
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Cet ouvrage est dédié au comte d’Harcourt,
capitaine de vaisseau, dont la famille apparaît
à de nombreuses reprises dans les chartes
normandes concernant l’élection de Carentan.
A partir des cartulaires d’abbayes, des archives des mairies et de celles des églises de la
circonscription, Emile de Pontaumont présente une notice sur l’histoire de toutes les
communes : Amfreville ; Angoville-sur-Ay ;
Angoville-au-Plain ; Appeville ; Audouville-laHubert ; Auvers ; Auville-sur-le-Vey ; Auxais ;
Azeville ; Baupte ; Besneville ; Beuzeville-laBastille ; Beuzeville-au-Plain ; Beuzeville-surle-Vey ; Bionville ; Les Bohons ; La Bonneville ;
Boutteville ;
Bretteville-sur-Ay ;
Brévends ; Brucheville ; Carentan ; Carquebut ;
Catz ; Chef-du-Pont ; Coigny ; Cretteville ;
Emondeville ; Ecoqueneauville ; Feugères ;
Foucarville ; Fresville ; Gerville ; Gougreville ;
Gorge ; Graigne ; Hiesville ; Houesville ;
Houtteville ; Joganville ; Ile-Marie ; Lastelle ;
Laune ; Le Plessis ; Les-Champs-de-Leques ;
Lessay-Sainte-Opportune ; Les Moitiers-enBauptois ; Liesville ; Litehaire ; Marchezieux ;
Meautis ; Mesnil Angot ; Mesnil-Rouxelin ;
Mesnil-Veneron ; Mobec ; Mont-Gardon ;
Montmartin-en-Graigne ; Nay ; Neufmesnil ;
Neuville-au-Plain ; Périers ; Prétot ; Raids ;
Ravenoville ; Saint-Aubin-du-Perron ; SaintChristophe-d’Aubigny ; Saint-Côme-du-Mont ;
Sainteny ; Saint-Germain-sur-Ay ; Saint-Germain-de-Varreville ; Saint-Germain-le-Vicomte ; Saint-Hilaire-Petitville ; Saint-Jores ;
Saint-Marcouf ; Sainte-Marie-du-Mont ; SaintMartin-d’Aubigny ; Saint-Martin-de-Varreville ;
Sainte-Mère-Eglise ; Saint-Patrice-de-Claids ;
Saint-Pèlerin ; Saint-Simphorien ; Sainte-Suzanne ; Sebeville ; Tribehou ; Turqueville ;
Varenguebec ; Vesly ; Vierville ; Vindefontaine.

HISTOIRE DE L’ANCIENNE ÉLECTION DE CARENTAN

A

près avoir publié son Histoire de la ville de Carentan, Emile de Pontaumont se propose d’étudier l’élection de la cité,
composée de plus de quatre-vingts communes. Beuzeville-la-Bastille doit son nom à une tour carrée, bâtie au Moyen
Âge, pour défendre le passage sur la rivière d’Ouve. Une forteresse toute proche, nommée le Castel, qui relevait, comme
le château de Plainmarais, de la baronnie de Varenguebec, fut reprise en 1449 sur les Anglais. Edifié au cours du XVIe siècle,
le magnifique château de Brévends dominait toute la côte, avant d’être démoli. Dans un champ proche surnommé le clos dolent,
des armes furent découvertes en 1830. Elles provenaient vraisemblablement de l’armée anglaise qui dut en partie opérer sa
retraite vers Cherbourg, par un gué qui passait sous le château et conduisait à Brucheville. Le château du Val, à Chef-du-Pont,
était entouré de magnifiques avenues de hêtres et de chênes, plantés par les moines d’un monastère qui existait dès le
XIIe siècle. Son colombier date de 1702. C’est dans ce château que fut arrêté, sous la Terreur, le comte de Bricqueville, émigré,
qui était venu y demander asile. Dénoncé par un domestique, il fut conduit à Saint-Lô, où il fut jugé et exécuté sans délai.
Mademoiselle de Coigny n’échappa pas non plus à ce triste sort. Sa beauté fut louée par André Chénier, qui fut détenu dans
la même prison qu’elle avant d’être lui-même guillotiné. Dans ses mémoires, Jean de Coligny-Saligny raconte une anecdote
des plus galantes qui se déroula au château de Coigny où il logeait, chargé par Richelieu d’ « une mission toute de douceur
et de pacification », après la révolte des Pieds-Nus réprimée avec trop de rigueur par le maréchal de Gassion. Bernardin de
Bellefonds, maréchal de France, s’exila quelque temps sur ses terres de l’Ile-Marie. Il y construisit l’église actuelle et entreprit
l’édification d’un petit château qui ne fut terminé qu’un siècle après sa mort. Pour se donner des distractions en rapport avec
sa vie militaire, il avait fait élever des bastions qui simulaient une petite place forte, mais son projet fut interrompu sur ordre de
la Cour. Dans le cimetière de Nay, un cercueil bizarrement posé hors de terre est à l’origine d’une légende : un curé de Nay,
qui, après un voyage à Rome au XIIe siècle, refusa de payer les annates, fut excommunié et comme tel passible du refus de
sépulture en terre bénite. Sa famille, pour éluder la rigueur de l’arrêt, disposa son tombeau entre la terre et le ciel. Une vieille
superstition attira alors tous les fiévreux du pays qui venaient le toucher dans l’espoir d’être guéris.

Réédition du livre intitulé Histoire de l’ancienne élection de Carentan, d’après les monuments
paléographiques, pour faire suite à l’Histoire de la ville de Carentan et de ses notables, paru en 1866.
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