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Les chroniques du vieux Granville sont divisées en
quinze livres. Le premier est consacré aux « antiqui-
tés », traitant des mœurs, de la topographie, des
touristes, des anciens habitants, les celtes et les
gallo-romains. Le deuxième livre a pour sujet le
christianisme : son établissement, les religieux et
les monastères de la forêt de Scyssi, la marée de
mars en l’an 709 et les Normands. Puis, l’auteur
évoque la féodalité, avec la baronne de Saint-Pair et
le fief de Granville, l’érection de Notre-Dame de
Lihou, le château de Saint-Pair. Le livre quatrième,
« la chevalerie », traite de la Normandie rattachée à
la couronne de France, Granville forteresse des
Anglais, de la ville et du port. Le livre cinquième
étudie la bourgeoisie : les Granvillais peints par eux-
mêmes et par d’autres, les curiosités de la vieille
cité, la milice bourgeoise. Puis l’auteur se penche
sur la navigation, avec l’amirauté de Granville, Ban-
quais et Terre-Neuviens et les guerres maritimes. Le
livre suivant est consacré à la Réforme, « ni Ligueur,
ni Huguenot » et la vicomté de Granville. Puis, le
siècle de Louis XIV est étudié avec la chute des
remparts et le bombardement des Anglais, les im-
pôts, les offices et les ruines. Avec la dissolution de
la monarchie, vient le temps des revers et déca-
dence de la marine, les projets contre les îles anglai-
ses et ceux des Anglais contre Granville. Le dixième
livre traite de la Révolution, avec la guerre de l’indé-
pendance américaine, le personnage de Plévile-
Lepelley, la marine granvillaise, les héroïnes comme
Jeanne Élie ou Jeanne-Rosalie Mahault, les expédi-
tions contre les îles anglaises. Dans le livre suivant,
l’auteur s’attarde sur la République, traitant de « Gran-
ville la victoire », l’histoire d’un grain de poudre, le
siège des Vendéens. Puis, c’est l’époque de la
Terreur, de la commission militaire et révolution-
naire, et des fêtes de la liberté. Le livre treize
raconte les événements sous le Directoire, avec
les marins de la République, la mort du général
Regnier (fils), la Vendée pacifiée et les Chouans.
Le quatorzième livre est consacré au Consulat et
à l’Empire ; le dernier, à l’époque contemporaine.
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Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 730 titres à
ce jour. Au début de son ouvrage, l’auteur

rapporte cette conversation : « On ne peut
nous reprocher, à nous qui l’avons connu,

d’aimer notre vieux Granville et de trouver

charmantes ses coutumes d’autrefois. – Je
comprends cela, repartit le Coutançais, je

crois même que nous aimerions comme vous
votre vieux Granville, si nous le connais-

sions. Et pourquoi n’en feriez-vous pas un

livre ? ajouta-t-il avec un sourire peut-être
un peu ironique. – Un livre ! Que me chan-

tez-vous là, on n’a jamais fait de ces choses-

là chez nous ; c’est contraire aux usages, à la
tradition. Le Coutançais riait de bon coeur. –

Sans doute, dit-il, le vieux Granville n’en eût

eu que faire à son bord, mais le nouveau
l’accueillerait volontiers et avec plaisir, je

crois. L’autre bonhomme hocha la tête. – Je
ne sais, dit-il, l’idée ne m’en serait pas venue

(...) Le Coutançais se rendit à l’hôtel de la

Boule-d’Or, notre compatriote prit la direc-
tion des quais : « Un livre ! Un livre ! Mon

ami a peut-être raison, si je savais en faire
un ; si pourtant j’en faisais un !... Essayons. »

GRANVILLE
Chroniques du vieux

Aux origines, le site de Granville se
serait trouvé englobé dans la forêt
de Scissy, engloutie en 709. Gran-

ville devint alors une ville côtière sous le
nom de Roque de Lihou. En gage de
reconnaissance à la famille Grant qui l’aida
dans sa conquête de l’Angleterre,
Guillaume le Conquérant lui attribua les
terres de Roque de Lihou, en 1066. Après
les Vikings, les Grant sont donc les pre-
miers seigneurs de la ville. En 1439, Sir
Thomas Scales, sénéchal de Normandie

depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours

et officier anglais de la guerre de Cent
Ans, acheta la Roque de Lihou à Jean
d’Argouges. Sur ordre du roi Henri VI
d’Angleterre, il fit édifier l’enceinte de
Granville et creuser un fossé entre la pres-
qu’île et le continent, de sorte que la mer
et les eaux du Boscq fassent de la pointe
une île. Quand la ville fut conquise défini-
tivement par les Français, Charles VII dé-
cida d’en faire une ville fortifiée. En 1492,
les Juifs chassés d’Espagne s’installent
dans les faubourgs où ils acquièrent le
droit de faire commerce d’orfèvrerie et de
prêter de l’argent. C’est à partir de cette
époque que l’armement se développe. Les
bateaux vont pêcher à Terre Neuve et
Granville devient un important port morutier.

et ses environs

 

Roque de Lihou
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CHRONIQUES DU VIEUX GRANVILLE ET SES ENVIRONS

En choisissant des chroniques mettant en scène des personnages fictifs pour évoquer les faits authentiques
qui font l’histoire de Granville, Jacques Méniger adopte un ton résolument convivial et vivant. Il présente tous
les aspects de la cité, à partir du dialogue de deux amis, de la conversation d’un vieillard qui raconte ses

souvenirs, ou en exposant ses propres convictions, à la manière d’une tribune. Les faits les plus reculés, comme
la marée de 709, sont exposés comme si le narrateur assistait ou avait assisté aux événements, tenant en haleine
le lecteur, dans un style qui n’a rien à envier à celui de nos plus grands écrivains. « L’aquilon soufflant contre l’ouragan
venant de terre, rendait le vacarme plus effrayant encore ! La mer toujours s’avançait, rejetant tous les obstacles ;
enfin se dressa une barrière, une digue, adversaire digne d’elle ! La Roque de Granville présenta à la lutte ses
robustes flancs de schiste et de quartz. Le combat fut inouï ! » Le personnage de Georges-René Pléville-Lepelley,
que l’on retrouve à différentes étapes de sa vie, au fil des pages, a une vraie dimension romanesque. Il s’échappe,
à douze ans, du collège de Coutances et s’embarque comme mousse à Saint-Malo. Il est nommé lieutenant à dix-
huit ans, sur un corsaire et perd sa jambe droite lors d’un combat à la sortie du port de Granville. Deux ans plus tard,
un boulet arrache sa jambe de bois. « Le boulet s’est trompé, s’était écrié l’intrépide Pléville, c’est de l’ouvrage pour
le charpentier ! » Au-delà de cette anecdote, il mena une vie qui ne fut qu’une suite de traits de bravoure et de
générosité, n’hésitant pas à risquer sa vie pour sauver un navire ennemi en péril. Républicain convaincu, il sera
nommé ministre de la Marine en 1797. Des personnages hauts en couleur, des épisodes captivants, le lecteur en
trouvera tout au long de ces chroniques. Chaque époque permet à l’auteur de clamer ses convictions, ses passions
et sa fascination pour une ville qui a su relever tous les défis de l’histoire. La fierté qu’il éprouve devant le destin hors
du commun de Granville et la force de caractère de ses habitants, est palpable dans chacune de ses expressions
et saura tenir le lecteur en haleine.

Réf. 1144-2731. Format : 14 x 20. 542 pages. 62 €. Parution : avril 2008.

Réédition du livre intitulé Chroniques du vieux Granville et ses environs
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, paru en 1881.


