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La monographie de M. Couriol se présente sous la forme
d’une centaine de parties plus ou moins importantes qui
constituent la description topographique, statistique, chro-
nologique et historique du Sap et de son territoire. Le
début de l’ouvrage est consacré à la topographie regrou-
pant des données datant du milieu du XIXe siècle. Puis,
l’étude historique débute au temps du culte druidique ou
celtique, de celui des voies gauloises et romaines et enfin
de l’apparition du christianisme. Chronologiquement,
l’auteur décrit ensuite tous les faits marquant l’histoire du
Sap. Date après date, il évoque les événements, les
guerres, les assassinats, les familles des seigneurs du
Sap, la vie et les missions de divers ecclésiastiques, la
famille de Clère, les léproseries. Les événements guer-
riers avec la prise du Sap par les Guiribecs, les cruautés
et les infamies des Plantagenets côtoient l’évocation de
la vigne et des croisades.  Puis le Sap passe à Philippe-
Auguste et la forteresse est évacuée par les Anglais. De
grands personnages sont évoqués (Ricardus de Sappo,
Duguesclin, Guiteclin de Saissoigne, les braves Malart,
le comte de Dunois), avant le retentissement des guer-
res de religion. L’auteur traite de sujets aussi divers que
le tableau des notaires, le partage du fief de la Saussaye,
les droits féodaux, les épidémies, les usages divers, la
seigneurie de Sapmesle avec ses revenus et tenants, la
fondation de la confrérie de Saint-Michel, la dîme du Sap
aux moines de Saint-Eyroult, les droits de bourgeoisie, la
noble famille des Bouchard, la querelle pour la dîme des
agneaux sur Sapmesle, les troubles en l’église Saint-
Pierre, le grand remue-ménage des prêtres et confré-
ries. Il raconte aussi comment le fief quart de la Saussaye
passe des de Bouchard aux de Malart, le procès
criminel sur la succession Gislain de Bellouet ou repro-
duit le banc d’église au début du XVIIIe siècle. Il fournit
également le « tableau des morts au Sap et à Sapmesle,
en 1747 », évoque la période de la Révolution et
termine son ouvrage par l’assassinat des municipaux.

Petite commune de l’Orne, Le
Sap se situe aux confins des
pays d’Auge et d’Ouche, à la

limite des départements de l’Eure et
du Calvados. Elle fut longtemps ap-
pelée le Grand-Sap ou Saint-Pierre-
du-Sap. Son nom viendrait d’un très
grand sapin qui était planté devant
l’église Saint-Pierre. Épargnée par
les destructions que la Bataille de
Normandie occasionna à la région,
elle a conservé son aspect du XIXe

siècle. Ses ruelles sont bordées de
façades en briques que côtoient les
pans de bois des maisons médiéva-

les. De nos jours, le site du Grand
Jardin, ancienne ferme des XVIIIe et
XIXe siècles, construite dans un style
emprunté à l’Auge comme à l’Ou-
che, abrite un écomusée tout natu-
rellement situé sur le même empla-
cement que l’ancienne cidrerie. Les
objets présentés, et en particulier un
gadage (ou tour à pommes) en bois,
retracent l’éventail des travaux du
paysan augeron dans toute son
authenticité, depuis le greffage des
pommiers jusqu’à la distillation du
cidre dans la bouillerie pour obtenir
le calvados, en passant par la fabri-
cation du cidre à l’ancienne. Parmi
les épisodes les plus tragiques de
l’histoire du Sap, citons la guerre
conduite par les Guiribecs en 1136.
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 Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 700 titres à ce jour. « Aux faits patents,
irréfragables, j’ai gardé l’expression de la
certitude, confie l’auteur au début de son
ouvrage ; aux faits controversés, j’ai établi

la comparaison, et parfois apporté ma con-
viction propre ; aux faits obscurs, j’ai ob-
servé le doute ; aux traditions, j’ai comparé
les lieux, les faits acquis à l’histoire, et j’ai
consigné leur vraisemblance et leur invrai-

semblance. Bien que je n’ai entrepris que la
narration, j’ai néanmoins émis mon opi-
nion personnelle, en ajoutant au récit des
faits les sentiments que j’en éprouvais,

louant ou blâmant suivant mes impressions
(...) Enfin, mon ouvrage a pour but de faire
aimer le pays, de l’améliorer graduelle-
ment, d’amener, à cet effet, le concours de
tous ses habitants sans exception, en leur

mettant sous les yeux l’état primitif de leurs
devanciers, et successivement les phases si
variées qui nous ont transmis tous les avanta-
ges et toutes les jouissances dont nous profi-
tons ; en un mot, de démontrer à nos contem-

porains qu’à travers même les plus grandes
vicissitudes le progrès (...) ne s’arrête jamais ».
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HISTOIRE DE LA COMMUNE DU SAP

En puisant à différentes sources pour proposer, pour la première fois, un ouvrage entièrement dédié au Sap,
Couriol a su rassembler une multitude d’informations. Sa parfaite connaissance des lieux en tant que
géomètre lui permet de traiter de la topographie avec détails et exactitude. Sa qualité d’expert près des cours

et tribunaux lui confère une autorité indéniable en matière de compréhension de l’historique de la localité. En choisissant
de présenter sa monographie suivant l’ordre chronologique, plus méthodique, il a procédé à un découpage de l’histoire
de la commune, en épisodes qui se succèdent d’une façon très variée. Le lecteur retrouve ainsi le parcours des
différents acteurs de l’histoire du Sap, au fil du temps ; parfois il se trouve confronté au voisinage des grands
événements de l’histoire avec l’évocation d’un fait de moindre importance, voire anecdotique, mais qui a l’avantage de
faire revivre le quotidien. Ainsi qu’il le précise au début de son livre, Couriol ne se contente pas de nous exposer le fruit
de ses recherches ; il commente, juge souvent les faits qu’il expose. Son enthousiasme le conduit aussi à de
nombreuses digressions, parfois teintées d’humour, qui ajoutent au charme de la lecture. En nous racontant l’anecdote
du curé du Sap qui contribua, en 1764 à l’armement d’un navire affrété pour la traite des Guinéens, et en jugeant que
ce qui pourrait sembler blâmable à première vue constitue, en fait, un acte d’évangélisation, l’auteur nous dévoile ses
sentiments sur la nécessité de savoir garder du recul face à notre appréhension de l’histoire et l’importance de l’esprit
de tolérance. « Gardons-nous donc de condamner ces faits, comme tant d’autres, accomplis jadis sous l’empire des
temps et des mœurs, au point de vue de notre époque, en examinant que tel fait innocent en un temps et en certains
lieux se trouve coupable en autres temps et en autres lieux ». Il nous rappelle aussi la terreur de nos ancêtres, redoutant
la fin du monde en l’an 1000, qui atteignit son paroxysme le jour du vendredi saint et « dont on ne peut se faire une idée
qu’en admettant toute la population plongée dans l’aliénation mentale ».
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Réédition du livre intitulé Histoire de la commune du Sap. Description topographique, statistique,
chronologique et historique de ce lieu et de son territoire actuel, paru en 1860.


