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Bientôt réédité

La monographie de Louis Drouet est divisée
en deux parties. La première, consacrée à
Saint-Pierre-Église, s’ouvre sur une intro-
duction très dense, dans laquelle sont évo-
qués les monuments druidiques et la domi-
nation romaine, l’invasion des Normands et
l’établissement des communes, les limites
et la superficie du terroir, la population et les
foires ; ensuite, l’auteur relate l’histoire de
l’église du (futur) chef-lieu de canton, du XIIe
siècle jusqu’à la fin du XIXe, puis celle de la
seigneurie, avec les Clamorgan, les
Nerbonne, les Piquet... et bien des événe-
ments tumultueux, en particulier sous la
Révolution (tous les titres de la baronnie
sont brûlés en 1793), et enfin celle de la
commune : création de la municipalité can-
tonale (1795), acquisition du marché, cons-
truction de la halle, instruction primaire avant
et après la Révolution... Quant à la deuxième
partie, elle concerne exclusivement toutes
les autres communes du canton, à travers
l’histoire de leur église, de leur seigneurie
et de leur municipalité : soit Angoville,
Brillevast, Canteloup, Carneville, Clitourps,
Cosqueville, Fermanville, Gatteville,
Gonneville, Gouberville, Le Theil, Le Vast,
Maupertus, Néville, Réthoville, Théville,
Tocqueville, Varouville et Vrasville.
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par Louis DROUET

RECHERCHES HISTORIQUES
SUR LES VINGT COMMUNES DU CANTON DE

Des notices très précises sur toutes
les communes du canton

Patrie de l’abbé de Saint-Pierre
(1658-1743), élu à l’Académie
française en 1695 et auteur du

fameux Projet de paix perpétuelle (1713),
la ville de Saint-Pierre-Église, située dans
le département de la Manche, au nord-
est du Cotentin, est le chef-lieu d’un
canton qui comprend les communes
de Brillevast et Canteloup, Carneville et
Clitourps, Cosqueville et Fermanville,
Gatteville-le-Phare et Gonneville,
Gouberville et Le Theil, Le Vast et

Maupertus-sur-Mer, Néville-sur-Mer et
Réthoville, Théville, Tocqueville et
Varouville. Toutes ces localités font l’ob-
jet de notices très précises dans l’ouvrage
qui est présenté ici. Par ailleurs, Saint-
Pierre-Église apparaît aujourd’hui
comme « un bourg rural typique du
Cotentin » (marché animé tous les
mercredis) qui possède une église au
clocher carré à balustrade, avec des
clochetons à chaque angle (portail
du XIIe siècle, restauration au XVIIe)
et un château (XVIIIe), entouré d’un
grand parc. C’est l’histoire de la cité
et de tout le canton qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres à ce jour. « La réunion des
vingt communes, composant actuelle-
ment le canton de Saint-Pierre-Église, fai-
sait autrefois partie de la Gaule celtique,
écrit l’auteur au début de son introduc-
tion. Dès la plus haute antiquité, ce terri-
toire attira des habitants, grâce à la dou-
ceur du climat, à la fécondité du sol et à
l’abord facile de ses côtes. Quelques pier-
res encore debout attestent qu’une race
ancienne, jouissant d’une organisation
sociale, a vécu dans ces parages. La reli-
gion des vieux celtes était l’adoration des

forces de la nature, religion sans temples
et sans idoles, dont la terreur était le prin-
cipal moyen d’action. La solitude et le
mystère convenaient à ce culte, dont les
druides étaient les ministres puissants et
respectés. Jamais pays ne parut mieux
approprié à leurs cérémonies que cette
partie du Val-de-Saire, battue par les flots,
entrecoupée de vallons et de petites mon-
tagnes, remplie de bois et de rochers.
Maupertus, Carneville, Saint-Pierre-
Église, Fermanville et Cosqueville
avaient pour eux un attrait particulier. »
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LE CANTON DE SAINT-PIERRE-ÉGLISE

Difficile aujourd’hui, pour les amoureux de Saint-Pierre-Église et de son canton, de trouver un guide
historique plus sûr et plus complet que cet ouvrage de Louis Drouet, qui fut autrefois archiviste de
l’Association des anciens élèves du collège de Valognes et membre correspondant des Sociétés

académiques et archéologiques du Cotentin, de Valognes et de Cherbourg. Assez modeste cependant pour
reconnaître d’entrée ce qu’il doit à tous ceux, amis, curés, maires, notaires et bibliothécaires, qui ont mis
à sa disposition leurs registres, leurs archives et leurs minutes, il présente ici un livre qui est un formidable
panorama historique et géographique des lieux. Évoquant d’abord les antiquités locales (menhirs
d’Haccouville ou de Cosqueville, station romaine du Theil, découvertes diverses à Fermanville et au Vast...),
puis la formation du duché de Normandie et les caractéristiques de la commune et de son terroir
(statistiques de 1722 à 1891), il nous fait découvrir ensuite le passé de Saint-Pierre-Église et de son canton.
Pour ce qui concerne le chef-lieu, il bâtit un triptyque : l’église, la seigneurie et la commune. Et il retrace
son histoire dans cette triple perspective : Saint-Pierre-Église dépendait de l’archevêque de Rouen, primat
de Normandie, de l’évêque de Coutances, de l’archidiacre du Cotentin et du doyenné de Saire ; mais que
d’événements depuis le XIIe siècle, époque de la construction de l’église jusqu’à la fin du XIXe (travaux de
restauration), en passant par les guerres civiles (XVIe siècle) et la Révolution ! La seigneurie, elle, eut une
destinée, souvent guerrière, étroitement liée à celle de la paroisse, de l’ère des Clamorgan (XIe siècle) à
la Révolution ; et pour ce qui est de la commune, son existence au fil du temps est évoquée avec autant
de richesse informative que de précision, avant, pendant et après la Révolution. Le reste de l’ouvrage étant
consacré à toutes les autres communes du canton.

Réédition du livre intitulé Recherches historiques sur les vingt communes du canton de Saint-Pierre-Église, paru en 1893.
  Réf. : 617-2244. Format : 14 X 20. 516 pages. Prix : 60 €. Parution : décembre 2004.


