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La première partie est consacrée à l’histoire reli-
gieuse d’Agon. L’auteur évoque saint Evroult, patron
de la paroisse d’Agon, avec la fondation de l’abbaye
des Deux-Jumeaux, le poème que consacra un des
moines à la famille et au séjour du saint, sa vie, la
fontaine Saint-Evroult ; l’église et les chapelles d’Agon
(la description de l’église, du chœur, de la chapelle
de la Sainte-Vierge, de la tour carrée, du porche, la
bénédiction des cloches, la chapelle de la Made-
leine, la chapelle Saint-Christophe) ; les curés-ar-
chiprêtres d’Agon jusqu’à l’époque de la Révolution :
leur nomination, leurs attributions, leur liste de 1690
jusqu’à la Révolution ; les prêtres d’Agon pen-
dant la Révolution : Charles-Pierre Bichue, Germain
Tanquerey, Pierre-Martin Gervaise, Gabriel-Joseph
Lehuby, Jean-François Tanquerey, Jean-Paul
Dumannoir, Pierre-Charles David, Joseph Tanquerey
et François-Henri Nicole, l’abbé Leturc, l’abbé Leroy
et la lettre qu’il adressa au maire et aux officiers de
la commune d’Agon en 1795 ; la prestation du
serment civique. L’abbé Emile Regnault poursuit
avec la physionomie de la paroisse d’Agon pendant
la Révolution, avec l’effet de la prestation du
serment civique sur les habitants, la mort de Louis
XVI, la défense de Granville, la Terreur, les visites
domiciliaires ; l’église d’Agon pendant la Révolution
et les profanations ; l’église d’Agon est rendue au
culte en décembre 1797 ; M. Ginard et ses succes-
seurs. La deuxième partie est consacrée à l’histoire
civile d’Agon. L’auteur commence par Agon ancien :
Agon depuis les temps les plus reculés jusqu’au
XVIe siècle, l’histoire d’Agon du XVIe siècle à l’époque
actuelle, les châteaux (le château d’Agon et
le château de Coutainville), les Costentin de
Coutainville et de Tourville, Agon port de mer,
le fort d’Agon. L’ouvrage se termine par Agon
moderne, avec l’industrie et le commerce.
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Agon veut dire lieu
environné d’eaux

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

Micberth, qui compte plus de 3060 titres à ce
jour. « Agon, Aagon, Agons, tels sont les
noms par lesquels on désigne cette paroisse
dans les anciennes chartes. Agon veut dire
lieu environné d’eaux. C’est en effet une
sorte de promontoire qui s’avance dans la
mer ; au sud, est la baie de Regnéville, à
l’ouest, le havre de Coutainville. Sur le litto-
ral, les rochers sont presque toujours cachés
sous les eaux, ils n’apparaissent qu’aux gran-
des marées (...) Au VIe siècle de notre his-
toire, un illustre et saint personnage vint
évangéliser le diocèse d’Avranches. Il se
nommait Evroult. Natif du diocèse de Bayeux,

issu d’une famille puissante selon le monde,
Evroult fut en grand crédit auprès des princes
de la terre. Childebert, roi d’Austrasie, et la reine
Faillube, son épouse, venaient le visiter. Les rois
le prenaient pour arbitre de leurs différends, car
l’année même de sa mort il négocia un traité
entre Gontran et Childebert, son neveu, par
lequel Gontran cédait à Childebert, outre le
pays d’Avranches, plusieurs beaux domai-
nes en Neustrie. Après avoir vécu longtemps
à la cour, où il exerçait un emploi important,
Evroult quitta le monde et se retira
d’abord au monastère des Deux-Jumeaux».

La physionomie de la
paroisse d’Agon pen-

dant la Révolution

AGON-COUTAINVILLE

par l’abbé Emile
REGNAULT

Le phare de la Pointe
d’Agon guide les marins

depuis 1856

Située sur la côte ouest du Cotentin, en
face de Jersey, la commune d’Agon-
Coutainville est constituée de deux

entités, depuis 1965 : Coutainville, station
balnéaire sur le littoral et Agon, bourg retiré
à l’intérieur des terres. Elle se prolonge au
sud par la Pointe d’Agon, site naturel classé
depuis 1989, aux richesses insoupçonna-
bles, qui abrite le havre de Regnéville formé
par l’estuaire de la Seine. Richard Cœur de

Lion, en partance pour les croisades serait
passé à Coutainville, de même que Jac-
ques II d’Angleterre lors de son exil ; une
rue du centre de la station balnéaire a été
baptisée en référence à cet événement.
Construit en moellons et pierre de taille du
pays, couvert de zinc pour résister au vent,
le phare de la Pointe d’Agon guide les
marins depuis 1856, conformément à une
décision prise en 1848, le port étant alors
très difficilement repérable durant les nuits
sans lune. Au nord-est d’Agon, le manoir
de Coutainville fut bâti à la fin du XVe siècle
et au début du XVIe siècle ; son habitation
principale date du XVIIe siècle. Il fut la
demeure des seigneurs de Coutainville et
du marquis de Costentin. Il conserve un
grand colombier dont le rez-de-chaussée
renfermait un pressoir à pommes, l’étage
supérieur étant réservé aux pigeons.
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AGON-COUTAINVILLE, NOTICE HISTORIQUE

Deux croyances populaires demeurent liées aux temps les plus reculés de l’histoire d’Agon-Coutainville. La
première dit que l’on allait à pied sec jusqu’à Jersey, les troncs d’arbres enfoncés dans le sable laissant
imaginer qu’un isthme aurait disparu, submergé par de violentes tempêtes. La seconde laisse supposer

que la mer baignait autrefois le pied du château d’Agon et qu’elle forma, en se retirant, la Mare de Lessay. Lorsque
Rollon, chef des Normands, distribua à ses principaux officiers les terres conquises, il se réserva Agon, comme
d’autres points importants sur le littoral, pour servir de refuge aux navires qui parcouraient la Manche. En 1027, quand
Richard III, duc de Normandie, épousa la princesse Adèle, fille de Robert, roi de France, il lui offrit plusieurs manoirs
dans le Cotentin, au nombre desquels figurait Agon. En 1199, Jean sans Terre accorda à Guillaume des Roches,
seigneur d’Agon, illustre par son courage et ses hauts faits, le droit de tenir un marché tous les jeudis et une foire
de huit jours à la Pentecôte ; foire qui devint célèbre dans toute la Normandie et d’autres contrées, car les marchands
de tous les pays s’y rendaient par terre et par mer, Agon étant alors un port assez important et très fréquenté du fait
de sa position en face des îles anglaises. Le château actuel d’Agon a été construit sur l’emplacement d’une ancienne
forteresse, théâtre de luttes acharnées à cause de sa position, qui n’était séparée du château de Regnéville que par
un bras de mer et avec lequel elle communiquait directement par un souterrain dont une partie existe toujours. Vers
la fin du XVIIIe siècle, un fort de guerre nommé le fort du Bec d’Agon, miné par les marées et voué à la destruction,
était encore gardé par un détachement de soldats. Sous la Révolution, Auguste-Emmanuel Guérin d’Agon, n’avait
que dix-sept ans lorsqu’il comparut devant le juge de paix de la ville de Coutances pour avoir nommé « citoyen »
par dérision du titre patriotique, le chien d’un de ses amis.
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