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Après son introduction, l’auteur commence son livre I
par le Cotentin et l’Avranchin aux premiers âges, avec
les Abrincati et les Unelli. Il continue avec la ville de
Saint-Pair et le pays de Granville, puis la forêt de
Scissy, les saints anachorètes et les druides. Il étudie
ensuite la tutelle du Mont-Saint-Michel et l’invasion
de la Neutrie par les Northmans puis les origines du
nom de Granville. Il évoque Saint-Pair-sur-la-Mer et
s’intéresse à Granville sous le joug des Anglais. Il
étudie ensuite le culte à Granville et aux environs puis
traite en parallèle l’essor de Granville et la décadence
de Saint-Pair-sur-la-Mer. Il raconte le fléchissement
des affaires à Granville et les vains retours des Anglais
contre Granville. Il consacre un chapitre au siège de
Granville par les Vendéens et les Chouans, avec
Granville-la-Victoire ! et présente la page d’or des
Granvillais et des Granvillaises. Il explique ensuite en
quoi Granville et Saint-Pair dépendent du Cotentin,
intitule le chapitre suivant « La Granvillaise ! » et
termine cette partie par Granville de nos jours.
A.H. Bougourd, dans son livre II propose les étymolo-
gies, les redevances, les curiosités et les antiquités des
côtes de la Normandie. Il commence par les localités
ayant pris des noms d’hommes, puis évoque les noms
de pays aux formes curieuses, suivis de leurs significa-
tions, les légendes, les redevances, les us et les curio-
sités, en Normandie. Il poursuit avec, dans son livre III,
les étymologies, les légendes et les curiosités des côtes
de la Bretagne, avec des notes sur la formation des
noms du pays normand (les noms d’origine celtique
ou saxonne, les noms d’origine romaine ou nor-
mande), l’étymologie des noms de pays des côtes de
la Bretagne, les légendes et les curiosités bretonnes.

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

qui compte plus de 2 890 titres à ce jour. « De-
puis longtemps je désirais connaître l’origine et
les évolutions successives du pays qui me donna
le jour, écrit l’auteur. Comme tout le monde j’en
savais bien quelques petites choses, lues ou
entendues par bouts et par bribes ; mais tout cela
était si vague et si confus dans mon esprit que
j’en arrivais à transposer les faits et les dates ; si
bien que, finalement, je ne possédais plus que
des souvenirs imprécis, que les incidents de
l’existence courante enchevêtraient à loisir en y
mêlant d’autres histoires plus certaines, parce
que obligatoires et quotidiennes. Or, l’hiver

dernier, m’étant adonné un soir à la lecture
d’une courte anecdote sur quelques coins de
la Normandie, alléché par des précisions très
anciennes et très intéressantes, le désir d’ap-
profondir davantage s’empara de moi avec
une telle intensité que je m’entraînai peu à
peu à lire tous les auteurs qui écrivaient ce
qu’ils savaient de notre pays (...) Au cours de
ces lectures et en vue d’aider une mémoire
déjà surchargée de tant de choses vues, appri-
ses ou vécues, je pris quelques notes ; passant
d’un auteur à un autre, il fallut rectifier ces
notes ou les  compléter  par  d’autres .  »
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L’origine et les évolutions
successives du pays qui

me donna le jour
Une vaste forêt, englou-

tie par les eaux d’un
cataclysme

Saint-Pair-sur-Mer se situe à cinq kilo-
mètres, au sud de Granville. Son his-
toire remonte au Moyen Âge. Le bourg

s’appelait alors Scissy et fut évangélisé dès
le VIe siècle, à l’époque où la légende décrit
la région comme une vaste forêt, engloutie
par les eaux d’un cataclysme et dont il ne
reste plus que le Mont-Saint-Michel et
Tombelaine. L’église conserve encore de
nos jours les tombeaux et les sarcophages

des cinq saints qui marquèrent l’histoire de
la ville par leur présence aux Ve et VIe siècles :
saint Pair venu de Poitiers, saint Scubilion,
saint Gaud qui fut évêque à Évreux pendant
quarante ans avant de venir à Scissy en
ermitage et de faire jaillir une source miracu-
leuse, saint Aroaste et saint Senier. Granville
doit son nom à la famille Grant à qui
Guillaume le Conquérant donna ces terres,
en récompense de son aide, en 1066. En
1439, sir Thomas de Scales racheta la ville
alors dénommée la Roque de Lihou et édifia
une enceinte fortifiée. Il fit également creu-
ser une tranchée afin d’en faire une île plus
grande que le Mont-Saint-Michel. En 1442,
les Anglais furent chassés. Conscient de
son importance stratégique, Charles VII
fortifia la ville et lui octroya une charte qui
exempta les habitants d’impôts, en 1445.

Abrégé de leur histoire à travers les âges



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  février  2010

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « SAINT-PAIR-SUR-LA-MER ET GRANVILLE-LA-VICTOIRE » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 18 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2010 (364 pages)
 – 2 870 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1320-2892

SAINT-PAIR-SUR-LA-MER ET GRANVILLE-LA-VICTOIRE

L’histoire de Saint-Pair-sur-(la)-Mer et celle de Granville sont étroitement liées, l’expansion de la dernière étant
la cause principale du déclin de la première. La situation géographique de Saint-Pair, pratiquement au niveau
de la mer, était fort dangereuse et il fallait aux habitants une grande foi religieuse pour s’y maintenir. Comme

saint Pair, les saints anachorètes qui s’établirent dans la forêt de Scissy donnèrent souvent leur nom aux lieux qu’ils
évangélisaient, leurs connaissances et leur érudition relatives les faisant émerger bien au-dessus des habitants de
ces pays presque sauvages, dépourvus de toute culture et occupés essentiellement à rechercher leur nourriture
quotidienne. Les religieux du Mont-Saint-Michel exerçaient sur tout le pays environnant une influence considérable.
Bien plus que les seigneurs, ils jouissaient de très nombreux droits, alors que les pauvres manants n’en possédaient
aucun, à part celui de se taire. Las de supporter le servage et d’être soumis aux coups des hommes d’armes, ils se
révoltèrent à deux reprises. La première fois, vers 1134, ce fut en vain. La seconde, quelques années plus tard, leur
permit de piller les caves et les celliers et de mettre le feu aux cellules des moines, mais eut pour conséquence un
renforcement de la garde sur le Mont-Saint-Michel. Si pour peupler la Roque de Lihou, Thomas de Scales enjoignit
aux habitants des villages des alentours de démolir leurs maisons et de les rebâtir sur la Roque, Charles VII, une
fois la ville reprise, s’empressa de lui accorder d’importants privilèges et permit ainsi l’accroissement rapide de la
ville au détriment de Saint-Pair, qui ne fit plus que décliner. Tout au long de son histoire, Granville dut prendre des
mesures pour se protéger des Anglais. La ville sut aussi se défendre contre l’armée vendéenne forte de trente mille
combattants animés d’une foi politique et religieuse exacerbée, lors d’un combat de vingt-huit heures, sacrifiant leurs
faubourgs en les incendiant eux-mêmes. En reconnaissance de la bravoure de ses défenseurs, la Convention
décréta que Granville s’appellerait désormais « Grandville-la-Victoire ».

Réédition du livre intitulé Saint-Pair-sur-la-Mer et Granville-la-Victoire,
abrégé de leur histoire à travers les âges suivi d’étymologies de noms de pays et

de notes antiques très curieuses des côtes de la Normandie et de la Bretagne, paru en 1912.
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