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L’agglomération qui naît et
les villages qui meurent

Ce livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France créée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3530 titres
à ce jour. « Ce livre vient avec quelque
retard. (...) C’est que les travaux sur
Agon aussi bien que sur les Engrais
marins ont été menés sous l’occupation
ennemie. Ils se sont heurtés à des diffi-
cultés sans cesse renouvelées, qu’à cer-
tains moments j’ai désespéré de vaincre.
Il a fallu ruser pour étudier, parcourir et
photographier cette zone étroitement
surveillée, pour en apprécier, aussi jus-
tement que possible, la vie économique
faussée par l’état de guerre et faire le
point au milieu de déclarations officiel-
les données sous la menace de réquisi-
tions sévères. Il a fallu aussi de multiples
démarches pour mettre la main sur des

archives qui avaient parfois quitté leur
dépôt pour être abritées en lieu sûr. Ces
difficultés matérielles étaient en partie
résolues lorsque des professeurs qui
avaient inspiré ces recherches quittaient
leur chaire pour connaître l’exil lointain
des camps de déportation. Dès lors, il n’y
avait plus à hésiter, il fallait coûte que
coûte mener à bien la tâche qu’ils avaient
inspirée. Mais aux premiers jours de
1944, le hasard malheureux d’un sinis-
tre vint tout remettre en question, tous les
clichés, les dessins, les photogravures
étaient irrémédiablement détruits. »

Les clichés, les dessins, les
photogravures étaient irrémé-

diablement détruits.

Le livre premier est consacré aux facteurs de
l’économie et de la vie. Il débute par les
conditions naturelles (introduction à la géo-
graphie humaine et économique) : le climat
(les vents, la température, la pluviosité, le
calendrier rustique), les terrains (le relief et la
structure, les caractères du sol et de la couche
arable, l’eau dans le milieu humain, le pay-
sage végétal), la mer (le relief sous-marin,
l’eau de la mer, les mouvements), la côte ; puis
il étudie les conditions humaines, facteurs de
l’évolution économique : la démographie
(notes éparses sur les origines et les variations
du peuplement agonais, la nuptialité, la
natalité, la mortalité) ; la densité et la répar-
tition de la population ; les mouvements
humains, l’émigration et l’immigration (jour-
nalières, saisonnières, temporaires et défini-
tives) ; la structure sociale (ceux qui étaient
voués à la mer, ceux qui ont vécu de la terre,
ceux qui servaient les marins et les terriens,
ceux qui mènent une vie oisive, les artisans et
commerçants). Le livre second traite des di-
verses formes de l’économie : l’agriculture en
tant qu’activité permanente (la propriété et
le faire-valoir, la mise en valeur du sol, les
produits de l’activité rurale) ; les  activités
décadentes (la vie maritime, l’industrie et
l’artisanat) ; les activités modernes ou réno-
vées, « l’industrie de l’étranger », le com-
merce local et les foires. La troisième partie
traite de l’habitat : les villages (les sites, la
situation, la forme et l’orientation, la disper-
sion, le bourg, l’agglomération qui naît et
les villages qui meurent) et les maisons (les
facteurs naturels et humains, la disposition,
les dépendances, les rapports avec la route
et le village). L’étude s’achève avec la
civilisation rurale et la vie à Agon (la vie
matérielle, la mentalité, la vie spirituelle et
morale, la vie sociale et deux témoignages
de l ’histoire économique et sociale).

Bientôt réédité
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Á la fin du Moyen Âge, Agon était
relié à Coutances par une route
royale. Les châteaux d’Agon et de

Regnéville gardaient alors la Sienne et les
havres. La paroisse d’Agon possédait deux
ports en 1640 : celui d’Agon au havre de la
Brèque et celui de Coutainville, sous le
Martinet. Le roi Richard Cœur de Lion aurait
débarqué au port d’Agon à l’occasion de son
départ en croisade. La commune a large-
ment bénéficié de la mode des bains de
mer. Elle est devenue une station très prisée
grâce notamment à la ligne de chemin de
fer établie entre Coutances et Lessay. En

1965, elle prit le nom d’Agon-Coutainville.
Son patrimoine est intrinsèquement lié à la
mer. La Pointe d’Agon est un site naturel
classé depuis 1989. Entre les mielles, éten-
dues sablonneuses et les herbus pacagés
par les moutons, elle offre une vue magni-
fique sur l’estuaire de la Sienne et le havre
de Regnéville. Son phare, inauguré en
1856, a été construit en moellons et pierre
de taille du pays ; il est couvert de zinc
pour résister au vent. Le château d’Agon
date des XVIIe et XVIIIe siècles. Le manoir
de Coutainville (du XVe siècle) est inscrit
aux monuments historiques et l’ancien
hôtel de la Plage est un beau témoignage
de l’Art déco. L’église Saint-Évroult d’Agon
a été édifiée aux XIIe et XIIIe siècles.
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AGON. MONOGRAPHIE GÉOGRAPHIQUE

Sur la frange littorale, Agon fait figure de commune originale. Originale elle l’est en effet, avec ses charrières
symétriques lancées au travers des mielles bossuées de dunes, ses murons de pierres sèches et ses maigres
haies de peupliers secoués par les vents du large qui divisent et limitent les sables. Originale encore avec ses

aspects variés et imprévus qui révèlent une économie mixte, maritime et terrienne. Tandis qu’au Bocage coutançais
la vie s’est figée en des besognes séculaires, toute la côte, Agon surtout, montre une évolution brusquée et une
suractivité. Deux ressources parallèles se partagèrent longtemps le pays : la marine et l’agriculture. De la mer vinrent
jadis les produits de la pêche ou du grand commerce, les lourdes cargaisons des villes hanséatiques, les bois, la laine
et le tabac, tandis que s’en allaient à grandes flottes vers les îles anglo-normandes et au-delà, les célèbres toiles de
Coutances, les cuivres ouvrés et tant de marins, de contrebandiers et de corsaires. Á proximité du rivage, l’homme
travaille une terre sans opulence, mais très améliorée par l’apport millénaire des engrais marins, une terre émiettée
en une infinité d’exploitations, autrefois vouée aux labours, mais qui n’a pas résisté au courant qui la poussait vers
l’élevage. Et depuis un demi-siècle un renouveau : le développement d’une station balnéaire et de résidence. D’intenses
mouvements de population ont brassé les hommes, modifié l’économie, donné à ces rivages une fonction régionale.
Ainsi des noyaux humains assez denses, un habitat très mélangé, une population cosmopolite, une plage moderne,
tout cet ensemble de faits distingue Agon, commune littorale, du Bocage coutançais. Vivre tour à tour et à la fois de
la mer, de la terre et de la villégiature, n’est pas une destinée banale. Agon en tire sa personnalité géographique faite
avant tout d’oppositions entre les terroirs, les formes d’habitat, les populations, les courants sociaux, les genres de
vie dont aucun n’a pu s’emparer en son fonds du pays. De leurs sols infertiles, âpres et rebelles à l’effort humain, à
peine valorisés par le travail, les habitants se sont affranchis pour subsister surtout de la circulation du numéraire
apporté de l’extérieur. Que sera Agon, dans quelle voie sera sa fortune ? Comme toute cité de résidence, elle a eu
quelque chose d’imprévu et d’illogique dans son développement mais elle peut espérer s’adapter à toutes les conditions
de la vie, puisque toutes les activités se sont mêlées dans son passé ou son présent.
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Sur la frange littorale, Agon fait figure de commune originale. Originale elle l’est en effet, avec ses charrières
symétriques lancées au travers des mielles bossuées de dunes, ses murons de pierres sèches et ses maigres
haies de peupliers secoués par les vents du large qui divisent et limitent les sables. Originale encore avec ses

aspects variés et imprévus qui révèlent une économie mixte, maritime et terrienne. Tandis qu’au Bocage coutançais
la vie s’est figée en des besognes séculaires, toute la côte, Agon surtout, montre une évolution brusquée et une
suractivité. Deux ressources parallèles se partagèrent longtemps le pays : la marine et l’agriculture. De la mer vinrent
jadis les produits de la pêche ou du grand commerce, les lourdes cargaisons des villes hanséatiques, les bois, la laine
et le tabac, tandis que s’en allaient à grandes flottes vers les îles anglo-normandes et au-delà, les célèbres toiles de
Coutances, les cuivres ouvrés et tant de marins, de contrebandiers et de corsaires. Á proximité du rivage, l’homme
travaille une terre sans opulence, mais très améliorée par l’apport millénaire des engrais marins, une terre émiettée
en une infinité d’exploitations, autrefois vouée aux labours, mais qui n’a pas résisté au courant qui la poussait vers
l’élevage. Et depuis un demi-siècle un renouveau : le développement d’une station balnéaire et de résidence. D’intenses
mouvements de population ont brassé les hommes, modifié l’économie, donné à ces rivages une fonction régionale.
Ainsi des noyaux humains assez denses, un habitat très mélangé, une population cosmopolite, une plage moderne,
tout cet ensemble de faits distingue Agon, commune littorale, du Bocage coutançais. Vivre tour à tour et à la fois de
la mer, de la terre et de la villégiature, n’est pas une destinée banale. Agon en tire sa personnalité géographique faite
avant tout d’oppositions entre les terroirs, les formes d’habitat, les populations, les courants sociaux, les genres de
vie dont aucun n’a pu s’emparer en son fonds du pays. De leurs sols infertiles, âpres et rebelles à l’effort humain, à
peine valorisés par le travail, les habitants se sont affranchis pour subsister surtout de la circulation du numéraire
apporté de l’extérieur. Que sera Agon, dans quelle voie sera sa fortune ? Comme toute cité de résidence, elle a eu
quelque chose d’imprévu et d’illogique dans son développement mais elle peut espérer s’adapter à toutes les conditions
de la vie, puisque toutes les activités se sont mêlées dans son passé ou son présent.
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