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Après une évocation de l’époque celtique
(noms, comme Vernix, coutumes, monu-
ments de pierre et haches de bronze...),
puis de l’époque romaine (vestiges d’édifi-
ces, voies, monnaies...), l’auteur fait revi-
vre le passé du pays d’Avranches, siècle
par siècle. Au IIIe siècle : passage des Saxons,
chassés par Carausius, qui conquiert en-
suite la Grande-Bretagne et première colo-
nie de Bretons en Armorique. Aux IVe et Ve

siècles, guerre des Armoricains contre les
barbares, avant que Clovis ne soumette
toute la région. Au VIe siècle, Avranches est
une ville importante : on y bat monnaie et saint
Paterne bâtit plusieurs monastères (en Ar-
morique, en Normandie, dans le Maine...).
Au IXe siècle, expéditions dévastatrices
des Normands, mais Robert le Fort défend
l’Avranchin avec succès ; à sa mort, Avran-
ches n’est pas épargnée (plus d’évêque
jusqu’à la fin du Xe siècle). Au XIe siècle, les
comtés d’Avranches et de Mortain s’illus-
trent dans la conquête de l’Angleterre, mais
au XIIe, que de puissants seigneurs pour
ravager la Basse-Normandie ! Au XIIIe siè-
cle, visite de saint Louis dans le diocèse
d’Avranches et assises dans la ville au
sujet des droits des religieux ; XIVe siècle,
succession de « guerres sanglantes »
contre les Anglais ; XVe siècle : poursuite
des combats ; XVIe : la famille qui se distin-
gue le plus alors est celle des Montgommery...
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par l’abbé
DESROCHES

Deux millénaires d’histoire tirée
de toutes les archives disponibles

« Cette histoire éclaircit
les annales de la Norman-

die et de la Bretagne »

Annales civiles, militaires et généalogiques du pays d’

ou de la toute Basse-Normandie
AVRANCHES

Le pays d’Avranches, auquel est con-
sacré ce remarquable ouvrage du
très savant abbé Desroches, mem-

bre de l’Institut des provinces de France,
de la Société des Antiquaires de Norman-
die, de la Société d’Archéologie d’Avran-
ches (...), est situé « à l’extrémité de la
Normandie, sur les marches ou limites de
la Bretagne », ce qui explique que les
Bretons et les Normands l’aient choisi tant
de fois comme champ de bataille. Toute-
fois, la richesse de cette terre en événe-

ments historiques et en données « civiles,
militaires et généalogiques » rassemblés
dans ce livre de référence, indispensable à
tous les amoureux du passé, ne se limite
pas à cette confrontation séculaire. Le vaste
panorama chronologique de l’abbé
Desroches s’ouvre, en effet, sur les origines
de la cité d’Avranches, avec l’établisse-
ment d’un camp romain chez les Abrincatui,
près d’un village qui allait devenir Bourg-
l’Évêque, et il s’achève en 1790 par l’inven-
taire de l’abbaye de Montmorel qui vivait
alors ses derniers jours. Entre temps, les
lecteurs auront parcouru plus de deux millé-
naires d’histoire rédigée après la consultation
et l’étude de toutes les archives disponibles.

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

M. G. Micberth, qui compte plus de 2 280 ti-
tres parus à ce jour. « Cette histoire éclaircit
les annales de la Normandie et de la Bretagne,
écrit l’auteur dans sa préface, elle jette un
grand jour sur les courses et les établisse-
ments des Normands dans l’Armorique, rend
à toutes les familles anciennes et modernes,
qui se sont distinguées dans le pays, qui
forme aujourd’hui les arrondissements
d’Avranches et de Mortain, leurs titres qu’el-
les avaient perdus. Tout notre pays, tous nos
monuments étaient restés sous les ruines,
triste fruit des révolutions ! Nous leur avons
redonné vie. Nous avons employé, pour ren-

dre ce travail digne d’un si grand intérêt,
toutes les ressources dont nous pouvions
disposer, tous nos loisirs depuis plus de trente
ans. Nous avons recherché, dans les établis-
sements publics et particuliers, tous les ti-
tres, chartes, pancartes, cartulaires, manus-
crits qui pouvaient jeter quelque lumière
sur cet objet, fournir quelques renseigne-
ments, indices, instructions, titres, preuves,
documents. Des années entières ont été em-
ployées à les copier fidèlement, à les tra-
duire, à les comparer avec ceux que les
Bénédictins ont imprimés. Ainsi, nous
n’avons point taillé un monument de fantaisie. »
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ANNALES DU PAYS D’AVRANCHES

La ville d’Avranches fut si souvent au cœur de l’histoire depuis l’Antiquité (place romaine
d’Ingena chez les Abrincatui), qu’en faire revivre le passé et en établir les annales jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle, apparaît comme une véritable gageure, surtout lorsqu’on s’en tient, comme le

très rigoureux abbé Desroches, aux informations issues des archives et à l’examen des vestiges
architecturaux les plus anciens. Aussi fallut-il trente années à cet érudit, chercheur inlassable, pour
constituer ces Annales civiles, militaires et généalogiques du pays d’Avranches qui sont le document de référence
sur le sujet. Grand connaisseur des civilisations anciennes, il évoque d’abord les différents apports
celtiques dans les noms des rivières (Sée, Selune, Coisnon), qui arrosent le terroir, et dans ceux des
localités (les Biards, Veins, Dragé...), ainsi que dans les coutumes (Au gui l’an neuf !), les monuments et les
outils, sans oublier les nombreux vestiges de l’époque romaine et les traces des envahisseurs saxons.
Ensuite, après avoir retracé avec la même précision et la même abondance d’informations les temps
troublés qui virent les grandes invasions, l’érection du pouvoir franc en Armorique, insistant sur
l’importance de l’évêché d’Avranches dès le VIe siècle (saint Paterne) et décrivant la vie religieuse
locale pendant ces périodes de violence (consécration de l’îlot rocheux du Mont-Tombe par Aubert,
évêque d’Avranches en 708), il relate tous les événements importants (innombrables) des siècles qui
suivirent, parmi lesquels nous pouvons citer les destructions dues aux Normands (IXe-Xe siècles),
l’intensité de la vie intellectuelle au XIe siècle (présence à Avranches de Lanfranc de Pavie), les effets
terribles de la guerre de Cent Ans (XIVe et XVe siècles), les ravages effectués par les calvinistes (1562)
qui conduisirent la cité à refuser de reconnaître Henri IV (1589) et à ne se rendre qu’en 1591 et la
révolte des va-nu-pieds en 1639... Tout cela enrichi par une quantité impressionnante de personna-
lités recensées et de lignées généalogiques établies.

Réédition du livre intitulé Annales civiles, militaires et généalogiques
du pays d’Avranches ou de la toute Basse-Normandie, paru en 1856.

    Réf. : 665-2292. Format : 20 x 30. 446 pages. Prix : 66 €. Parution : avril 2005.


