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Dans ses recherches archéologiques et historiques
sur la ville de Coutances, Léopold Quénault étudie
les armes de la ville ; l’étendue et la population de la
ville de Coutances avant 1789 ; l’organisation judi-
ciaire et administrative en 1789. Il reconstitue la liste
des grands-baillis du Cotentin depuis la création de
cette magistrature ; il évoque le bailliage et la vi-
comté, le sénéchal et la juridiction de police, l’élec-
tion, le bureau des tailles, la maréchaussée et
l’officialité. Il s’intéresse ensuite aux monuments,
avec : les antiquités romaines découvertes à Cou-
tances et dans les environs ; l’aqueduc de Coutan-
ces ; la cathédrale ; le palais épiscopal ; l’église
Saint-Pierre ; l’église Saint-Nicolas. Puis il relate les
discussions et procès entre les curés de Saint-Pierre
et de Saint-Nicolas pour la délimitation de leurs
cures et de leurs attributions. Il présente le couvent
des capucins ; l’ancien séminaire ; le couvent des
dominicains occupé aujourd’hui par le grand sémi-
naire ; le couvent des bénédictines appelé Notre-
Dame-des-Anges, dont les bâtiments servent
aujourd’hui au palais de justice ; l’hôtel-Dieu et l’hô-
pital. Il décrit également l’ancien collège, lycée im-
périal actuel de Coutances ; la bibliothèque de la
ville ; la statue du prince Lebrun, l’hôtel de ville ; le
couvent des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et la
salle d’asile ; le couvent du Sacré-Cœur ; les boule-
vards et les promenades ; le jardin public ; les an-
ciennes maisons ; la constitution géologique de la
ville ; l’état actuel de la ville. Il consacre une étude
aux hommes illustres nés à Coutances ou dans les
environs (Cotentin de Tourville, Louis-Marie Duha-
mel, Fremin de Beaumont, le baron Fremin du Mesnil,
Pierre-Étienne Quénault, Saint-Evremond, les Tan-
crède…). De nombreuses notes complètent l’étude.
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COUTANCES
par Léopold QUÉNAULT

Nommé maire le
30 août 1840

Edmond-Marie-Léopold Quénault
est né le 4 avril 1808 à Coutances.
Personnalité politique de la Man-

che, fonctionnaire de profession, il fut
conseiller municipal de 1840 à 1848 et
de 1870 à 1878. Nommé maire le
30 août 1840, il fut révoqué le 27 fé-
vrier 1848 puis renommé à ce poste le
28 juillet 1849, jusqu’en mars 1850. Il
fut élu conseiller général du canton de
Montmartin-sur-Mer de 1848 à 1849 et
de 1877 à 1886. Conseiller de préfec-
ture, puis secrétaire général d’Eure-et-
Loir, il fut sous-préfet à Tournon, Vire,

puis Coutances de 1857 à 1870. Sous
son mandat furent édifiés les bâti-
ments départementaux de la sous-
préfecture et de la gendarmerie. Il fit
aménager le square Lebrun avec sa
statue inaugurée en 1847 et cons-
truire le collège (futur lycée) en 1844.
Membre de plusieurs sociétés savan-
tes dont la Société des antiquaires de
Normandie, il écrivit différents ouvra-
ges, parmi lesquels on peut citer Topo-
graphie ancienne des côtes du Cotentin
(1865), Théâtre de la défaite de Viridox
et enlèvement de Jacques Destouches
dans la prison de Coutances (1863), la
Terreur dans une ville de province : étude
historique (1862), Recherches histori-
ques et archéologiques sur la Basse-Nor-
mandie, le Vivarais et le pays chartrain
(1864). Léopold Quénault est mort le
23 mars 1886 à Montmartin-sur-Mer.

Recherches archéologiques, historiques
et statistiques sur la ville de

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3110 titres à
ce jour. « Avant 1789, Coutances était le
chef-lieu administratif des deux diocèses
de Coutances et d’Avranches, c’est-à-dire
d’un territoire aussi étendu que le départe-
ment de la Manche, puisque, s’il ne com-
prenait pas les cantons de Thorigny et de
Saint-Clair, appartenant au bailliage de
Caen, il contenait en plus une grande partie
de ceux de Tinchebray (Orne), de Bény-
Bocage, Saint-Sever et Vassy (Calvados).
Il faut ajouter que l’archidiaconé de Vire
faisait partie du diocèse de Coutances.
Nous aurions dû trouver dans notre ville
beaucoup de documents sur son histoire et

sur celle du Cotentin et de l’Avranchin.
Mais les guerres de Religion du XVIe siè-
cle, et les fureurs barbares et aveugles des
hommes de 1793, en ont détruit la plus
grande partie. Pendant près de dix ans, j’ai
été maire de la ville de Coutances, et j’ai dû
prendre un soin spécial de ses archives et
de sa bibliothèque ; j’ai eu alors à ma
disposition une grande partie des docu-
ments qui ont échappé à ces dévasta-
tions. Les fonctions que je remplis
aujourd’hui, m’ont mis à même de con-
naître à peu près tout ce qui peut exister en
dehors des archives de l’hôtel de ville. »
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RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA VILLE DE COUTANCES

Si on ne peut assigner une époque précise à la fondation de Coutances, on peut affirmer que la ville était importante dès
le IVe siècle, puisqu’on y trouvait une garnison nombreuse, composée de légionnaires et de soldats étrangers. Jusqu’à
l’invasion des Normands, l’histoire de la cité et du Cotentin est entourée de nuages. En 807, les Danois firent leurs

premières incursions sur les côtes du Bessin et du Cotentin et en 866, les Normands attaquèrent la ville : tous les habitants furent
passés au fil de l’épée et la cité fut détruite de fond en comble. Au cours du XIe siècle, elle se releva de ses ruines. Les évêques
rentrèrent dans leur siège épiscopal de Coutances et l’un d’eux, Geoffroy de Montbray, aidé par les dons de ses parents et
compagnons d’armes, les Tancrède et Guillaume le Conquérant, réédifia une cathédrale à la place de celle que les Normands
avaient détruite et créa tant d’établissements qu’il peut être considéré comme le fondateur de la ville moderne. Celle-ci fut de
nouveau en proie à l’anarchie pendant les guerres civiles excitées par les prétendants à la succession de Guillaume le
Conquérant. Elle fut prise plusieurs fois, avant de passer sous la domination de Philippe Auguste en 1203, mais ce n’est qu’à
la fin du XIIIe siècle que l’on commença à établir quelques fortifications à la cathédrale et dans ses environs. De 1417 à 1449,
la ville fut sous la domination anglaise, sans que rien ne soit changé aux usages locaux, aux lois et aux coutumes du pays pour
l’administration municipale et judiciaire. Coutances ne subit plus aucun événement de guerre jusqu’à la ligue du bien public qui
se forma entre les grands vassaux de la couronne, sous le règne de Louis XI. Irrité contre certains des habitants qui s’étaient
déclarés pour les princes, le monarque priva la cité de ses privilèges, fit raser ses murailles et confisqua ses fossés au profit
de la couronne. Les fortifications manquèrent cruellement pendant les guerres de Religion, la ville devenant à maintes reprises,
le théâtre et la victime des pillages, des massacres et des dévastations des protestants. Lorsqu’en 1639 éclata la révolte des va-
nu-pieds, les insurgés irrités contre les impôts et les charges de toute sorte et conduits par Quetil de Ponthébert entrèrent dans
Coutances, brûlant la maison du receveur des tailles et traînant le corps de son beau-frère trois jours durant, à la queue d’un cheval.
La répression fut implacable et la disposition d’une potence à quatre, sur le marché au blé, provoqua la terreur du peuple.
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Réédition du livre intitulé Recherches archéologiques, historiques et statistiques
 sur la ville de Coutances, paru en 1862.


