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La peinture des mœurs
de notre cité

par Jules Launay

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3350 titres à ce jour. « Dans ces pages
écrites sans prétention autre que le souci
de la vérité, nos lecteurs devineront
plutôt un Granvillais enthousiaste que
l’historien froid et impartial qu’ils étaient
en droit d’espérer. Mais si nous nous
sommes complu dans la peinture des
moeurs de notre cité et de la physionomie de ses habitants ; si notre pinceau a
embelli la couleur locale en s’y arrêtant
avec une complaisance peut-être excessive, et un sentiment de plaisir, qui
perce à chaque ligne, nous ne chercherons pas à nous en excuser. Nos compatriotes nous ont déjà pardonné notre
chauvinisme local. Quant aux étran-

Charles VII en fit
une ville fortifiée

G

ranville doit son nom à la famille Grant
à qui, Guillaume le Conquérant attribua
des terres, en récompense de sa fidélité
et de l’aide qu’elle lui apporta en 1066. Le site
s’appelait encore la Roque de Lihou lorsque sir
Thomas Scalles le racheta à Jean d’Argouges
et y fit édifier une forteresse. Conscient de son
intérêt stratégique, Charles VII en fit une ville
fortifiée et octroya une charte à la commune
en 1445. L’arrivée des Juifs chassés d’Espagne
permit le développement de l’armement et du
port morutier. Jusqu’à cent dix bateaux partaient pour les bancs de Terre-Neuve et de
riches hôtelsparticuliers furent construits dans

la haute-ville, cœur historique de la cité.
Puis le déclin de la grande pêche s’annonça mais l’activité économique de la
ville maintint son essor grâce au tourisme. Á partir des années 1850, la station balnéaire attira des estivants toujours plus nombreux, grâce notamment
à la construction de la ligne de chemin de
fer Paris-Granville inaugurée le 3 juillet
1870. La ville accueillit alors de nombreux
Parisiens et des hôtes de marque tels que
Stendhal, Jules Michelet ou Victor Hugo.
En 1905, Maurice Dior acquit la villa les
Rhumbs dans laquelle naquit son fils Christian. Le casino, inscrit à l’inventaire des
monuments historiques, date de 1911.

La charte de privilèges

gers, le peu de temps qu’ils passent
parmi nous leur suffit pour apprécier
combien est légitime notre amourpropre de clocher. En nous lisant, ils
comprendront et respecteront plus
encore ce sentiment, étroit peut-être,
mais en tout cas avouable, tout à l’honneur des Granvillais, et qui ne peut que
leur attirer les sympathies de leurs
visiteurs. En dehors de ces considérations, la pente naturelle et instinctive
d’un coeur bien granvillais, nous a
conduit à rendre cet hommage à la
chère cité qui nous a donné le jour. »
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Le premier chapitre présente Granville préhistorique et religieux : la forêt de Scissy, les
étymologies, la roque de Granville, l’origine
de la paroisse, l’église Notre-Dame et la
chapelle Sainte-Geneviève. Le deuxième
chapitre est consacré à Granville politique,
avec les Granville et les d’Argouges, la cession de la roque à d’Escalles, les premières
fortifications, la charte de privilèges, l’affluence d’étrangers, les Juifs, les Andalouses,
les premières casernes, l’atteinte aux privilèges de la ville, les armoiries. L’auteur étudie
ensuite Granville militaire, avec notamment :
la fidélité des Granvillais, les guerres de
Religion, la soumission à Henri IV, les destructions des fortifications, les faits d’armes de la
marine locale, la réédification des murailles,
les projets d’agression contre l’Angleterre,
Quinette des Hogues et Régnier, les expéditions Nassau et de Tullecourt, le pilote des
Indes et le commandant Le Tourneur, l’organisation politique, militaire, judiciaire et administrative avant la Révolution. L’ouvrage se
poursuit avec Granville héroïque : les
Granvillais et la Révolution, le siège, le rapport du représentant Le Carpentier, le siège à
la Convention, tués et blessés, les chouans ;
puis avec Granville patriote : entre Granvillais
et Anglais, le second bombardement, la fin du
rôle politique de Granville, la culture des
sciences, des lettres et des arts, les mœurs et
les caractères généraux de la population. Un
chapitre est consacré aux Granvillais et
Granvillaises ; le suivant à Granville maritime
et commercial : la pêche de la morue, la paix
armée, l’exploitation injuste des huîtrières,
les succès et les revers commerciaux, la navigation au long cours, les travaux et les aménagements du port. L’étude s’achève avec
Granville pittoresque et contemporain : les
places, les rues, les monuments, les plages...

GRANVILLE HISTORIQUE, RELIGIEUX, MILITAIRE…

V

ers l’an 1100, la Roque de Granville n’était qu’un rocher aride s’avançant en cap dans la mer, inculte et inhabité,
offrant un abri aux barques de quelques pêcheurs qui habitaient soit dans le quartier de Hérel ou des Houles
soit à Saint-Pair. Lorsque ces hommes primitifs aperçurent une image de la Vierge flottant sur les eaux, ils
ne doutèrent pas qu’il s’agissait d’une marque toute particulière de sa protection et ils résolurent aussitôt d’édifier une
chapelle à la bonne mère des matelots qui devint très vite un lieu de pèlerinage. Environ trois siècles plus tard,
d’Estouteville libéra la place que les Anglais avaient fortifiée. Charles VII était si convaincu de l’importance de cette
conquête, qu’il accorda, par un édit de mars 1445, maints privilèges et exemptions à tous ceux qui étaient déjà établis
sur la Roque, comme à ceux qui voudraient s’y installer. Plus tard, la jouissance de ces droits étant limitée aux seuls
natifs de la ville, les femmes prirent l’habitude de s’installer intra muros pour accoucher. Les alléchantes promesses
de la charte attirèrent des gens de toutes sortes, aventuriers, persécutés, chassés, exilés désireux d’abriter leur
misère ou leurs fautes en un lieu que la faveur royale rendait inviolable et sacré. La population restant cependant
insuffisante, les soldats démolirent les maisons des habitants des Houles et de Saint-Pair, bourg alors très peuplé
et fort commerçant, et emportèrent les portes et les fenêtres, ainsi que les meubles et les ustensiles dans la citadelle.
Les droits accordés en 1445 furent maintenus jusqu’au règne de Louis XV à partir duquel le pays dut se soumettre
aux droits d’aide, de jauge, de courtage et d’inspection des boissons. Peu à peu les franchises disparurent et en 1787,
la gabelle fonctionnait à Granville. Les principes de la Révolution furent acclamés avec enthousiasme par les armateurs,
les commerçants, les bourgeois et les marins. Tous donnèrent un gage de fidélité et de dévouement à la République
lors du siège de Granville par les Vendéens qui cherchaient à s’emparer d’un port français, sur la côte normande ou
bretonne, pour permettre aux Anglais de venir au secours des royalistes. Le 5 messidor de l’an II, une cérémonie
funèbre eut lieu en l’honneur des victimes et une pyramide commémorative construite avec les débris du faubourg
que les habitants avaient livré aux flammes pour le salut public, fut inaugurée. Dans le courant du mois de
vendémiaire de l’an VIII, cinq à six mille chouans tentèrent une avancée vers Granville, mais les souvenirs encore
récents du siège, les engagèrent à abandonner leur dessein.
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