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NOUVELLE SERIE

Sa fertilité naturelle
rendait ce pays facile
pour l’alimentation

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France , dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 3 050 titres à ce jour.
« La contrée appelée actuellement Saint-Denis-le-Vêtu était-elle habitée à l’époque de la
domination romaine ? Nous l’ignorons : sa
fertilité naturelle rendait ce pays facile pour
l’alimentation ; en outre, il y avait un grand
nombre de bois sur les coteaux. On pourrait
croire, à cause de cette facilité de culture et du
goût des anciens habitants de la Gaule pour
les pays boisés, que la contrée de SaintDenis-le-Vêtu était habitée au temps du paganisme gaulois et de la conquête de la Gaule
par César. Les légions de ce Conquérant ont-

par l’abbé E. QUINETTE
En 911, Saint-Denisle-Vêtu fut divisé en
deux fiefs

L

a paroisse fut probablement créée
vers 250 après J.-C. et fut dédiée très
tôt à saint Denis, premier évêque de
Paris au IIIe siècle, persécuté par l’empereur
Dèce et décapité. Le terme le Vêtu proviendrait, quant à lui, pour certains, du latin
vetus, le vieux, et serait apparu plus tard,
lors de la création de la commune de SaintDenis-le-Gast ; pour d’autres, il signifierait
« couvert de cultures ». A la suite du traité de
Saint-Clair-sur-Epte qui fut à l’origine de la

création de la Normandie, en 911, SaintDenis-le-Vêtu fut divisé en deux fiefs ; le
plus important dépendit alors du seigneur
de la Haye et le plus petit, du seigneur de
Brucourt. L’église primitive de Saint-Denisle-Vêtu fut sans doute détruite par les
Normands, sous les Carolingiens. Elle fut
reconstruite au XVIe siècle et recouverte
d’ardoises en 1686. Sa haute tour avec
un clocher à bâtière et son escalier extérieur se remarquent de loin ; ses deux
parapets défensifs placés au nord et au
sud la placent parmi les nombreux clochers à éléments fortifiés de la Manche.
L’église possède également de belles
statues, des fonts baptismaux de 1575
et des orgues qui se trouvent rarement
dans les églises rurales. Le 10 juin 1945, le
général de Gaulle s’arrêta dans la commune.

Sous le patronage unique de l’abbaye de
Blanchelande

elles envahi cette contrée ? C’est bien probable. En tout cas, dans la partie nord-est de la
commune, il reste encore quelque vestige
d’une grande voie qui semble être une antique voie romaine : les Francs neustriens et les
seigneurs normands qui, après les GalloRomains, ont habité le pays, n’avaient pas
l’habitude d’ouvrir de voies aussi larges.
Coutances n’était alors qu’un bourg, suivant la légende de saint Floscel, son premier
martyr. Quand ce bourg fut-il évangélisé ?
Ce fut, d’après la même source, au moins
sous l’empereur Dèce et sous Valérien, gouverneur de la Gaule, à la même époque. »
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Après une préface qui présente notamment la topographie de Saint-Denis-le-Vêtu, le premier chapitre
est consacré à l’époque primitive de la paroisse,
depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1199,
avec l’église primitive, la division de Saint-Denis-leVêtu en un double fief et la fondation de l’abbaye des
prémontrés de Saint-Nicolas-de-Blanchelande. Le
chapitre suivant traite de la deuxième époque : SaintDenis-le-Vêtu sous le patronage unique de l’abbaye
de Blanchelande, de 1199 à 1492. L’abbé Quinette
étudie ensuite l’époque du triple patronage (de 1492
à 1789) avec : la première période de 1492 à 1562
et la construction de la tour actuelle ; la deuxième
période de 1562 à 1598 et les guerres de Religion et
de la Ligue ; la troisième période de 1598 à 1657 et
le calme après la tempête ; la quatrième période de
1657 à 1738 et le procès de quelques curés de SaintDenis-le-Vêtu à propos de leurs dîmes novales (le
curé Briault de 1657 à 1693, le curé Jean Denys de
1693 à 1732, les débuts de l’administration de Louis
Lepaillier de 1732 à 1738) ; la cinquième période de
1738 à 1789 et les grandes réparations faites à
l’église de Saint-Denis-le-Vêtu (avec la fin de l’administration de Louis Lepaillier de 1738 à 1754, et
l’administration de Jacques Fauchon, curé, jusqu’à
la Révolution, de 1754 à 1789). Le chapitre suivant
évoque la quatrième période : Saint-Denis-le-Vêtu
sous la Révolution, de 1789 à 1803, avec d’abord
Saint-Denis-le-Vêtu depuis 1789 jusqu’à 1795, puis
Saint-Denis-le Vêtu, depuis 1795 jusqu’à 1803. Le
dernier chapitre retrace la cinquième époque : SaintDenis-le-Vêtu depuis 1803 jusqu’à 1889. Il étudie
d’abord les premières réformes sous l’administration de Louis Legravereng, curé, de 1803 à 1837 ;
puis les réformes les plus importantes depuis 1837
jusqu’à 1879 ; et enfin la construction du presbytère
actuel sous la cure de Louis Huvé, de 1879 à 1889.
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près le traité de Saint-Clair-sur-Epte, conclu en 911 entre le roi de France Charles le Simple et le chef normand
Rollon, ce dernier distribua les terres de la toute nouvelle Normandie à ses guerriers. Richard de la Haye devint
propriétaire du fief constitué des deux tiers de la paroisse de Saint-Denis-le-Vêtu et reçut, après sa conversion, le
droit de patronage dans l’église. En 1154, il fonda l’abbaye des prémontrés de Saint-Nicolas-de-Blanchelande. Quelques
années plus tard, grâce aux donations de son héritière et de Jean de Brucourt, seigneur du second fief de Saint-Denis-leVêtu, la paroisse passa sous le patronage unique du monastère. Le curé ne bénéficia plus dorénavant que des menues et
vertes dîmes de sarrasin et de légumes, ainsi que des dîmes novales qui concernaient les terres défrichées depuis les
donations primitives et qui furent à l’origine de nombreux différends. En 1417, le pays tomba entre les mains des Anglais
qui s’emparèrent du manoir de Brucourt bâti au XIe siècle, fortifié par des douves et quelques remparts mais qui ne résista
pas aux bouleversements de la Révolution. Le calme revenu et les Anglais chassés, Nicolas d’Oessey, curé de la paroisse,
fit édifier une tour ogivale par un dénommé Goesle, qui, dit-on, furieux de ne pas recevoir le cidre qui lui avait été promis ainsi
qu’à ses hommes, plaça, pour se venger, les plus belles pierres de l’édifice à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur. Lors des guerres
de Religion, le sieur Yoland de Hérouville, habitant le manoir de Bosville à Saint-Denis-le-Vêtu, se fit tristement connaître sous
le nom de colonel Saint-Denis, entraînant à sa suite quelques membres de la paroisse. Devenu la terreur de la contrée, « ce
monstre d’iniquité » périt, en même temps que son malheureux cheval Séjan, de plusieurs coups d’arquebuse, à Savigny,
tandis que la commune, dont les seigneurs protestants guerroyaient loin d’elle, jouissait d’une relative tranquillité. La paroisse
de Saint-Denis-le-Vêtu connut ensuite les souffrances d’une épidémie de peste effroyable qui visita les manoirs autant que
les chaumières et fit tant de victimes que saint Sébastien, invoqué comme dans tant d’autres villages, en devint le second
patron. Le 19 octobre 1788 eut lieu la dernière assemblée générale des paroissiens avant la Révolution. On y décida, dans
un dernier acte de confiance envers le clergé, des dépenses à consacrer à la nef, au petit portail de l’église, aux murs du
cimetière et à l’achat d’ornements.
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