
HISTOIRE DE LA MANCHE

Parler du département de la Manche est un pari risqué, le néophyte, en la
matière  que  je  suis,  pour  certaines  périodes,  réclame  l’indulgence  de  ses
auditeurs pour travail qui, je l’avoue, pourrait présenter bien des carences. Ceci
dit le département de la Manche a son histoire qui s’inscrit bien souvent dans un
cadre plus grand dans la mesure où elle a été un acteur souvent passif parfois
actif de l’histoire de France voire de l’histoire européenne et mondiale. Ceci dit,
mon propos sera le plus souvent d’ordre informatif vu l’amplitude du champ
temporel  évoqué  et  débutera  par  des  considérations  générales,  relativement
courtes, avant d’entamer une étude classique par grandes périodes historiques.

I) Considérations générales :

Dans un premier temps, il est nécessaire de passer par une autre science
que celle de l’histoire, celle de la géographie, car elle conditionne le reste. Avec
330  km  de  côtes,  le  département  de  la  Manche  est  le  second  département
maritime  de  la  France  métropolitaine,  le  premier  étant  la  Corse.  Il  mesure
140 km  du  nord  au  sud  et  une  largeur  moyenne  de  45  km.  A  cette  partie
continentale  s’ajoute  deux  archipels :  celui  de  Chausey,  et  celui  de  Saint-
Marcouf. Ceci dit, il ne sera pas inutile d’aller faire, de temps à autre, un tour
dans  les  îles  Anglo-Normandes  qui,  je  vous  le  rappelle  était  officiellement
françaises jusqu’en 1254.

Géologiquement,  le  département  appartient  au Massif  Armoricain,  sont
socle est composé de granit, de grès et de schiste qui ne sont pas spécialement
favorables  à  l’agriculture  mais  dont  les  agriculteurs  se  sont  accommodés,
comme dans tous les autres pays de l’ouest de la France ou d’Angleterre ou
d’Irlande  en mettant  au  point  un paysage  particulier,  celui  du  bocage,  et  en
amendant les terres, entre autres, grâce au varech ou à la tangue, vase limoneuse
tapissant l’embouchure de la Sienne. 

De fait, le département où règne un climat océanique doux peut être divisé
en plusieurs ensembles un bloc de collines au nord est séparé du sud par un
vaste ensemble de marais drainé par la Dives, le Merderet et la basse vallée de la
Vire. Au sud, les collines prennent de l’altitude d’est en ouest alors que sa partie
mérdionale  drainée  par  la  Sée  et  la  Sélune dont  les  cours  se  jettent  dans  la
Manche dans la  vaste  baie  du Mont-Saint-Michel  qui  s’étend de Granville à



Cancale où l’amplitude des marées peut atteindre 15 mètres. Pratiquement, la
mer n’est jamais loin et ces assauts ne sont pas des vains mots. Elle n’est pas si
loin l’époque où l’on croyait dur comme fer que la forêt de Scissy couvrait une
bonne partie du golfe Normanno-Breton permettant de rejoindre les îles Anglo-
Normandes.  Le raz de marée de 709 qui aurait mis fin à son existence est à
ranger aujourd’hui au rang des légendes. Ceci ne veut pas dire pour autant que
les îles ne furent pas lier autrefois à la terre mais c’était il y a plus longtemps.
Vers les 7000 A.J.C. alors que les effets de la dernière glaciation s’estompaient
progressivement, les îles se sont séparées du continent. 

La mer n’a jamais cessé de gagner sur la terre depuis l’an 10 000 A.J.C., il
suffit de voir cette représentation réalisée par le musée maritime de Tatihou pour
voir que le lieu était inclus dans les terres vers 1500 A.J.C. alors qu’elle n’est
plus aujourd’hui qu’une île. Tout comme les îles Anglo-Normandes, elle s’est
vraisemblablement  formée  avec  la  première  transgression  flandrienne  qui  a
débuté vers les 10 000 A.J.C. pour s’achever au premier siècle. À Lingreville,
des grains de pollen de noyer ont été retrouvés en dessous du niveau de la mer or
cet arbre n’a été introduit dans cette région qu’au début de notre ère. Dans la
même commune, il a été retrouvé des poteries et une statuette datant du IIIe siècle
sous une couche de tourbe datant du IV ou du Ve siècle. 

Le cas le  plus connu est  celui  de la fiefferme de Lestre  tenue par  les
communautés d’Englesqueville et de Lestre au travers d’une serie d’informa-
tions du XIVe et du XVe siècles. En 1396, la mer « a gangné une grande partie des
heritages  subgets  à  payer  ladicte  fiefferme ».  En  1403,  « la  mer  a  englouti
plusieurs  hameaux  et  mesnages  et  très  grande  quantité  de  terroir  depuis  les
terroir d’Anneville jusqu’au hable de Lestre pour ce que le terroir y est tendre et
legière terre ». En 1421, « la greigneur partie partie des terres et héritages de
ladicte fiefferme sont très loin en la mer qui a gangné et englouti icelles terres et
encore fait  de  jour  en jour,  sans  qu’il  y  ait  de  la  fautes  des  habitants  … et
courent en la mer plus de deux traits d’arbalestre oultre le lieu ou plusieurs gens
soulloient demeurer et taverner puis quarante ans ».

La  nature  prend  mais  la  nature  et  l’homme  comme  nous  le  verrons
reprend aussi.  L’homme être sociable  a marqué globalement  le  territoire.  Le
département de la Manche s’inscrit ainsi dans ce qui était hier le bailliage du
Cotentin qui tire son nom de la ville de Coutances comme vous le savez mais ce
vaste rectangle se divise en pays correspondant aux cadres de la vie courante. La
partie nord du département garde ainsi le souvenir de l’ancien bailliage et porte



le nom du Cotentin, il correspond à l’arrondissement de Cherbourg. Sa partie, la
plus  sauvage,  constitue  La  Hague   qui  s’avance  jusqu’à  la  Divette  et  à  la
Dielette. Sa partie nord-est qui s’achève par une plaine côtière constitue le Val
de Saire du nom du fleuve qui l’irrigue et s’étend de l’embouchure de la Divette
à  la  Sinope.  Au  sud-ouest,  le  Plain,  centré  sur  Sainte-Mère-Église  couvre
globalement l’ancien archidiaconé du même nom. Le reste des terres constitue
aujourd’hui le Boccage valognais, par défaut, d’autant qu’une bonne partie de
son territoire était  couverte par la forêt de Brix. De plus,  la dérive du terme
Cotentin,  même  s’il  est  consacré  par  l’usage  et  les  pratiques,  semble
inappropriée.  Les  textes  de  la  fin  du  Moyen  Âge  parle  plutôt  de  Clos  du
Cotentin voire d’île du Cotentin qui correspondent plus à une réalité.

Ouverte sur  trois  côté à la mer,  les  pieds du Cotentin baigne dans les
marais qui constituent le Bauptois irrigué principalement par la Douve, la Taute
et le Merderet alors sa partie orientale est le Carentanais. Au sud-est de cette
ligne, la Vire structure le Val-de-Vire qui remonte jusqu’à la ville de Vire et
dont la partie cotentinaise ne fait qu’un avec l’archidiaconé du Val-de-Vire. Au
sud-ouest,  c’est  un  autre  fleuve,  la  Sienne,  qui  constitue  l’épine  dorsale  du
Coutançais. Sur la côte, un autre fleuve côtier le Thar sert de limite sud. Au-delà
s’étend l’Avranchin correspondant à l’ancien diocèse d’Avranches dont la partie
orientale  porte  le  nom  de  Mortainais.  Le  mélange  des  structures  civiles  et
administratives variant d’une époque à l’autre est un non sens pour l’historien
mais il rend aussi compte d’une vitalité qui remonte à la Préhistoire.

II) La Préhistoire et Protohistoire

Cette partie est celle qui est va très probablement la plus courte de cette
étude  tant  en  raison  des  matériaux  qui  sont  relativement  rares  que  de  mes
connaissances  à  la  matière.  Les  premières  traces  de  l’homme  datent  de
320 000 A.J.C., nous sommes au Paléolithique, elles constituent dans des outils
taillés dans le silex, le quartzite et le schiste à Barneville. Un autre site date
vraisemblablement de la même époque à Fermanville. Les producteurs de ces
outils font parti du groupe de l’homme d’Heildelberg dit aussi de Tautavel qui
peuple  alors  l’Europe.  Climatiquement,  nous  sommes  entre  deux  périodes
glaciaires et le niveau de la mer devait être proche du notre voire plus haut.

L’homme de Néanderthal (250 000-40 000 A.J.C.) n’est pas un non plus
étranger  à  notre  département.  Le  climat  a  changé,  une  nouvelle  période  de
glaciation permet d’aller à pied non seulement aux îles Anglo-Normandes mais



aussi en Grande Bretagne. Les sites mis à jour se trouvent au Rozel, à Saint-
Germain-des-Vaux,  Saint-Pierre-Eglise  et  Saint-Vaast-à-La-Hougue. Les chas-
seurs-cueilleurs habitent essentiellement des grottes, aux pieds des falaises, dans
lesquelles on a retrouvé des foyers alimentés par du bois ramassés à proximité
(chêne, bouleau, pin, sapin, épicéa, voire du varech ramassé sur le rivage comme
dans le  cas  du  site  de  Port-Racine  à  Saint-Germain-des  Vaux.  L’homme  de
Néanderthal comme se déplace, comme ses prédécesseurs en suivant ses proies
qui n’ont guère laissé de trace en raison de l’acidité du sol. 

Par contre, près du site du Rozel, une tourbière située au niveau actuel de
la mer permet de déterminer la liste des animaux vivant dans la région : cerf,
auroch,  cheval  mais  aussi  mammouth,  rhinocéros  laineux  ou  mégacéros.  Le
mégacéros ou élan irlandais faisait  trois mètres de long, deux mètres dix, au
garrot et représentait huit cent à neuf cent kilos de viande. Il n’est pas étonnant
de trouver des traces de pas humains sur le même site. Les méthodes de chasse
varient du simple jet de lance au travail en groupe. On a ainsi retrouvé au pied
d’une falaise de Jersey un amas d’os de mammouth qui semble avoir été victime
d’une chasse à hue et à cri. Le groupe d’homme se plaçait en arrière du troupeau
et  effrayait  leurs  proies qui  pensaient  trouver  le  salut  dans  la  fuite  avant  de
dégringoler de la falaise où les chasseurs n’avaient plus qu’à les achever. Nos
néanderthaliens n’avaient plus qu’à débiter leurs proies, récupérer la peau et les
os long dont la moelle était la source de vitamines. Au Rozel, la présence de
foyers plus importants que d’autres laissent à penser que la viande était fumée
car le combustible présent n’est composé que de pins sylvestre qui dégagent une
abondante fumée et d’os frais encore riches en graisse.

L’homme de Cromagon fait son apparition vers 14 000 A.J.C., à Saint-
Pierre-Eglise au travers d’un gisement d’éclats, de lames, de pointes à dos et de
grattoirs mais il faut attendre le Mésolithique (9 600 – 5100 A.J.C.) pour voir
l’homme venir s’installer progressivement à demeure dans des sites de hauteur
comme celui  du « Roc de Gîte » situé à  Auderville  et  décrit  par  Dominique
Cliquet dans « La Manche, toute une histoire » pour lequel je suis redevable de
la  majorité  des  informations  que  je  vous  livre  ici.  A  cette  époque,  le
réchauffement  climatique  provoque  ce  que  l’on  appelle  la  Troisième
transgressions flandriennes qui débute vers les 10 000 A.J.C. pour se terminer au
Ier siècle de notre ère. Le climat devient plus clément, la Grande-Bretagne se
sépare du continent tout comme, plus tard, les îles Anglo-Normandes. 



Le site qui date du Mésolithique moyen (8030-6900 A.J.C.) laisse deviner
un camp dont une cabane de six mètres de diamètre au sol empierré comportant
deux foyers/ Il a livré plus d’une dizaine de milliers d’objets lithiques allant de
galets  bouchardés  et  des  armatures  destinées  à  composer  des  armes  ou  des
flèches. La base est composée d’éclats coupants que l’on insère dans une rainure
pratiquée  au  bout  d’une  hampe.  A  la  base,  une  surliure  vient  consolider
l’ensemble. Il est à noter que cette méthode est pratiquée de part et d’autre de la
Manche indiquant des contacts entre les deux rives. Il convient d’insister sur le
fait qu’il n’est pas le seul site puisque vingt-quatre sites, tous, sauf un, se trouve
au nord-ouest du département ont pu être fouillés. 

Le néolithique (5100-2000 A.J.C.) est la période où l’homme passe du
statut  de  chasseur-cueilleur  à  celui  d’agriculteur.  Les  hommes  tendent  à
construire  des  villages  faits  de  maisons  en  bois  en  torchis  dont  certains  se
fortifient  sur  des  sites  facilement  défendables  comme  probablement  celui  de
Brix ou les éperons barrés de Jobourg, Carteret et de Rocheville. Les sociétés se
hiérarchisent et, à leur image, les religions deviennent plus complexe donnant
naissance à des mégalithes qui peuvent être sculptés à l’image du menhir sculpté
de Saint-Pierre-Eglise, le plus grand du département, qui approche des quatre
mètres. Cette évolution se retrouve dans la manière dont on s’occupe des morts
avec la construction de simples tumuli, comme à Vierville, où d’allées couvertes
d’un dôme de terre. Le temps, la pluie et le vent les ont mises à nue et les pierres
ont parfois été récupérées pour d’autres usages. A Rocheville, il y avait trois
allées couvertes. De cette nécropole, il n’en reste plus que deux : les autres ont
été débitées dans le temps passé et la dernière a été plusieurs fois menacée dans
les années 1905. Dans les années 1835, les Pierres Pouquelées, à Vauville, ont
été partiellement démontées par les paysans du lieu pour construire un pont. Le
monument doit son maintien à l’intervention du sous-préfet de Cherbourg qui a
exigé que les pierres soit remises en place. Les habitants s’exécutent et repose
les dalles à proximité du site qui est classé en 1854. De ces derniers monuments
nous ne savons pas grand-chose si ce n’est qu’il s’agit de sépultures collectives
qui ont été parfois été réutilisée jusqu’à la conquête romaine.

Les  productions  lithiques  dépassent  la  production  locale  pour  s’insérer
dans des courants d’échanges qui continuent de se développer. Des objets en
silex de la plaine de Caen du Néolithique ancien (5 000 – 4 000 A.J.C)  sont
présents  à Tatihou ou à Hébécrevon. A Brillevast, on extrait du schiste pour
fabriquer des bracelets  qui s’exportent jusque dans la vallée de la Seine. Au



Néolithique moyen, les haches en dolérite de Jersey, des céramiques dites de
« Castellic »  principalement  fabriquées  en  Bretagne  et  aux  îles  Anglo-
Normandes sont retrouvées à Carteret. En dernier lieu, un poignard pressignien,
fabriqué dans les années 2 800 – 2 400 A.J.C. dans l’actuel département d’Indre-
et Loire a été retrouvé sur le site de Bricqueville-la-Blouette.

Parmi ces objets du Néolithique figure l’anneau du Calenfrier qui fait parti
des  collections  du  musée  du  parc  Emmanuel  Liais  à  Cherbourg.  Selon  le
catalogue,  il  s’agirait  d’un  bracelet  en  pierre  datant  du  Néolithique  avec  un
diamètre extérieur de treize centimètres et intérieur de neuf centimètres. Selon
Jean-Paul  Alonso  qui  s’intéresse  à  l’archéo-astronomie,  il  se  pourrait  qu’il
s’agisse d’un instrument astronomique.

 L’idée de départ est qu’il n’y pas de conjonction entre le nord réel où
pôle magnétique et le pôle géographique qu’il est possible de repérer par l’Etoile
du Nord. En 4 000 A.J.C., la déclinaison entre les deux pôles était de 32°, en
 2 000 A.J.C., de 22°. Le problème est de déterminer la position du nord réel. Le
système est connu des Chinois et, comme eux, les hommes du Néolithique, ou
plutôt  leurs  prêtres,  pouvaient  penser  que  la  terre  constituait  le  centre  de
l’Univers  et  que  son  axe  constituait  l’axe  central  autour  duquel  tournait
l’Univers. Pour réaliser une telle mesure, il faut connaître les constellations et
leurs positions. Il suffisait de placer certaines d’entr’elles sur le bord extérieur
pour  caller  l’anneau et  trouver  le  nord  réel  par  rapport  à  l’étoile  polaire  au
centre. De là, l’observateur pouvait déterminer les points cardinaux, l’heure de
la nuit, l’inclinaison du monde … Alors simple parure ou objet cosmique, la
question reste posée …

Avec l’âge du Bronze (2 200 – 800 A.J.C.) et l’âge du  (800-42 A.J.C.)
nous entrons dans la Protohistoire. Les sociétés sont de plus en plus complexes.
L’âge du Bronze se caractérise par l’apparition de la métallurgie du cuivre puis
du bronze. Les sociétés deviennent plus complexes et, quoique ne possédant pas
l’écriture,  elles  n’ont  rien  à  envier,  aux  sociétés  méditerranéennes  qui  en
disposent. Pour le département, cette période se caractérise par des tombes sous
tumulus  que l’on retrouve aussi  bien en  Bretagne,  « Civilisation  des  princes
armoricains », qu’en Grande-Bretagne, « Civilisation du Wessex ». Les tumuli
fouillés dans le département à Vauville et à Beaumont-Hague ont ainsi délivrés
des flèches en silex armoricain, des poignards en bronze et haches à culot.



Ces dernières ne sont pas uniquement des outils, en raison des quantités.
A Agneaux, deux dépôts ont été mis à jour, le premier, où il ne restait que deux
exemplaire  correspond  à  un aspect  funéraire,  le  second,  avec  ces  59 haches
représente  23,3  kg  correspond  plus  à  une  cache  en  attendant  des  temps
meilleurs.  A Montfarville,  il  s’agit  vraisemblablement  d’une  réserve  d’outils
tout comme à Marchésieux, à Saint-James, elles constituent ce que l’on pourrait
considérer comme un stock monétaire dans la mesure où la teneur en plomb est
plus riche qu’ailleurs les rendant impropres à un usage pratique. Ce ne sont pas
seuls  objets  de  l’objet  trouvés  dans  le  département  de  la  Manche  ainsi  à
Picauville,  une  pointe  de  lance  à  œillet,  une  hache  à  talon  en  bronze  et  un
marteau double en pierre ont été extraits de la Douve. D’autres objets prouvent
que, outre des liens commerciaux de part et d’autres de la Manche, le littoral
faisait aussi l’objet d’une exploitation locale à l’âge du bronze. Un four à sel a
été  ainsi  retrouvé  à  Saint-Jean-le-Thomas,  une  pêcherie  du  même  lieu  lieu
comporte des clayonnages datant de la même époque.

Sur l’île de Tatihou qui n’était pas encore une île, l’homme est apparu dès
le Paléothique. A l’âge du bronze, l’île est occupée entre 1 700 et  1 000 A.J.C.,
Trois fermes s’installent sur l’île. Le centre de l’exploitation en délimité par des
fossés,  il  comprend  l’habitat,  les  granges,  les  greniers,  silos  à  grain  et  four.
Parmi les objets découverts figurent des poteries, une meule à main. Le grenier
est  composé  d’un bâtiment  en pierre  surélevé dont chaque pied est  muni  de
cylindre en pierre pour en interdire l’accès des rongeurs. Les silos sont creusés
dans le sol et fermés d’un opercule pour qu’ils soient étanches afin d’empêcher
les développements microbiens après avoir été séchés dans un four. Des chemins
conduisent  aux  champs.  La  zone  exploitée  est  clos  par  un  fossé  profond
marqueur de la propriété. L’intérieur est divisé en champs limités par des haies,
premiers témoignages d’un bocage qui couvre la majorité du département de la
Manche. Un autre exemple est celui de la ferme de Bellevue, à Agneaux, datant
du  IIIe siècle dont le centre d’exploitation dont l’interprétation permet d’y voir
une cour plantée promis à un long héritage pendant plusieurs siècles.

Les  espaces  cultivés  constituent  des  îlots  parmi  des  espaces  en  friche
d’une centaine d’hectares. Lorsque la terre est épuisée, les agriculteurs changent
de lieu. Tatihou semble avoir été occupé par la suite et devait se présenter sous
la forme d’un une avancée de la mer ce qui explique que vers l’an 800 A.J.C., au
début de l’âge du fer, alors qu’une période d’instabilité liée à un refroidissement
climatique,  ce  qui  n’est  pas encore l’île  de Tatihou est  barré d’un important



rempart  protégeant un espace de quatre hectares. Ces remparts pouvant avoir
quatre mètres de haut contenait peut-être un village ou tout au moins servir de
refuge  aux  populations  d’alentour.  Ce  dernier  élément  est  à  rapprocher  du
Haguedick qui de la vallée d’Herquemoulin à la Sabine protégeait  un espace
beaucoup plus grand : la pointe de La Hague. Quoique le nom soit scandinave,
l’analyse de charbon de bois se trouvant dans ses flancs fournit  une datation
allant de 900 à 800 A.J.C. D’autres forteresses, d’une taille respectable, attribués
à tort aux Gaulois, ont été construites durant l’âge du bronze comme le Mont
Castre, à Montebourg, le Montcastre, au Plessis-Lastelle, le « Camp de César » à
Montchaton ou le Chatelier du Petit-Celland.

L’idée d’invasions gauloises est d’ailleurs à considérer prudemment. On
ne peut prétendre qu’il y ait une invasion au sens strict du terme. Si la période
est troublée, les sépultures ne livrent aucuns matériaux indiquant un changement
de population mais plutôt la diffusion d’une culture qui va couvrir une bonne
partie de l’Europe occidentale  de l’Ecosse à l’Espagne.  Dans la Manche,  les
Unelles, vivant dans des limites voisine du futur diocèse de Coutances moins les
territoires à l’est de la Vire, et les Abrincates, dans les limites voisines du futur
diocèse d’Avranches, ils ont laissé trois sites importants : Urville-Nacqueville
qui pourrait être un site portuaire,  Bricqueville-la-Blouette et Orval. Ce dernier
site datant du IIIe siècle est constitué par une ferme à proximité de laquelle on a
retrouvé une tombe à char, la plus ancienne en la matière. Du  char, un char à
deux roues, il n’en reste rien si ce n’est ses éléments métalliques et se mors alors
que le défunt portant une bague en or était enterré avec son épée et sa lance. On
ne sait  si  les  descendants  du  propriétaire  du  lieu  ont  participé  aux  combats
contre les romains trois siècles plus tard.

III) Rome (-56 A.J.C. 456)

L’apparition  des  Romains  en  Gaule  ne  date  pas  d’hier,  la  Gaule
transalpine,  la  Narbonnaise,  a  été  conquise  entre  125  et  121  A.J.C.  Il  faut
attendre  moins  d’un  siècle  pour  que  les  Romains  s’intéressent  au  reste  des
Celtes. Lors de votre scolarité vous avez appris que la conquête du reste de la
Gaule est liée à Jules César ce que nous confirme un document sans appel : les
aventures d’Astérix le Gaulois. Il est bien évident que cette bande dessinée n’est
qu’un prétexte à réaliser une satyre de la société française. Plus sérieusement,
lorsqu’en 58 A.J.C., César devient consul, il se fait donner le commandement de
la Gaule cisalpine et de l’lllyricum. Lorsque la Gaule Transalpine est menacée
par  la  migration  des  Helvètes,  le  consul  qui  a  besoin  de  contrebalancer



l’influence de Pompée et ses multiples victoires, n’a aucune peine à obtenir pour
obtenir du sénat l’autorisation d’intervenir. Ceci dit, il n’avait aucune envie de
s’arrêter en si bon chemin et ses « Commentaires ».

En – 57, César poursuit un mouvement tournant qui de la vallée du Rhône
puis la vallée de la Saône pour séparer les peuples du nord des Gaules de celles
du centre qui refusent de se soumettre, une victoire sur une coalition allant des
Véliocasses, vivant dans la vallée de l’Orne, aux Morins, vivant sur les côtes du
Pas-de-Calais, conduit à la soumission des Armoricains installés sur les côtes
occidentales des Gaules dont les Unelles et les Abrincates à l’aide d’une seule
légion commandée par Publius Licinius Crassus.  En – 56, les Armoricains se
révoltent.  César  qui  a  hiverné  dans  la  vallée  de  la  Loire  se  dirige  vers
l’embouchure du fleuve pour embarquer sur une flotte pour mater les Vénètes.
Pour  contenir  les  autres  peuples,  il  envoie  des  légats  pour  s’assurer  la
soumission des autres peuples. 

L’un d’eux Quintus Titurius Sabinus atteint le pays des Unelles avec trois
légions soit environ 3 000 hommes. Ces derniers sous la conduite de leur chef
Viridovix  ne  l’entend  pas  de  cette  oreille.  Il  obtient  l’aide  des  Aulerques
Eburovices,  région d’Evreux, et des Lexoviens auxquels se sont joints selon,
cette mauvaise langue de César, des volontaires venus de toute la Gaule avides
de  butin.  Sabinus  selon  la  technique  habituelle  des  romains  commence  par
construire  son  camp  qui  se  trouve  à  deux  milles  de  celui  de  Viridovix.  Le
rapport de force n’étant pas favorable aux Romains, le légat refuse toutes les
occasions  de  combat  que  lui  offre  son  adversaire.  Les  Gaulois  finissent  par
n’éprouver que du mépris pour le « général » romain ; les troupes de ce dernier
ne tarder à éprouver le même sentiment.

Lorsque Sabinus sent sa réputation de poltron bien assise, il convainc par
le  moyen  de  cadeaux  et  de  récompenses  un  auxiliaire  gaulois  de  passer  à
l’ennemi : « A peine celui-ci s’était-il rendu comme s’il était un transfuge chez
l’ennemi qu’il fait une tableau de la frayeur romaine, donne des renseignements
sur le poids des difficultés que les Vénètes causent à César ; la nuit ne se passera
pas sans que, en secret, ne mène son armée hors du camp et ne se rende auprès
de César pour lui porter secours ». Ces nouvelles enchantent d’autant plus les
Gaulois que le ravitaillement commençait à leur manquer. L’enthousiasme est
général, il est temps de porter l’estocade. 



Ayant rassemblé des fagots pour combler les fossés du camp romain, ils
se lancent à l’attaque. « L’emplacement du camp était élevé et progressivement
relevée la pente qui depuis le pied y accédait sur environ mille pas. C’est vers ce
point qu’ils se portèrent ensemble de manière à restreindre au maximum le délai
laissé au Romains pour se regrouper et s’armer, et c’est hors de souffle qu’ils se
trouvèrent en arrivant. Sabinus ayant stimulé les siens, comble leurs désirs en
donnant le signal. Face à un ennemi encombré par les charges qu’il portait, par
deux portes,  il  ordonne la  sortie ».  L’effet  est  immédiat,  les  Gaulois  pris  de
panique  détalent  en  désordre  permettant  aux  Romains  mieux  disciplinés  de
réaliser un massacre si bien que Sabinus apprit la victoire de César alors que
César apprenait la victoire de Sabinus.

Autant vous le dire, on ne sait où placer la victoire de Sabinus. Certains,
comme Charles de Gerville, pensent au site de Moncastre du Plessis-Lastelle, au
nord de La Haye-du-Puits mais d’autres pensent qu’il faut chercher plus au sud.
Dans les années 1920, Camille Julian dans son « Histoire de la Gaule » (t. 3,
p. 301-302) penchent pour un site voisin du Châtelier au Petit-Celland, il  est
suivi en cela par sir Martin Wheeler, en 1957, qui en fouillant le site a trouvé des
traces de destruction qui a pu dater l’évènement de 56 A.J.C. grâce à la présence
de  monnaies  coriosolites.  On  aurait  pu  croire  que  les  tribus  armoricaines
définitivement  vaincues,  il  n’en fut  rien.  Lors de la révolte des Carnutes,  en
54 A.J.C., les Armoricains constituent une nouvelle armée qui s’approche de la
13e légion commandé par Lucius Roscius avant de faire retraite précipitamment
lorsqu’ils apprennent la victoire de César. Les Unelles font encore partie des
tribus gauloise qui envoient des renforts, en 52 A.J.C., à Vercingétorix ; c’est la
dernière fois que l’on entend parler d’eux en tant que tel.

Pour les romains, il s’agit alors de maintenir leur pouvoir. Pour cela, la
méthode reste simple, la seule obligation est de payer ses impôts. Pour le reste,
les  anciennes  structures  tribales  sont  maintenues  et  deviennent  des  cités
disposant  d’une  plus  ou moins  grande autonomie  interne.  Les  territoires  des
Unelles et de Abrincates deviennent tout simplement la cité des Unelles et la cité
des Abrincates. Pour faciliter l’intégration à l’empire, les gouverneurs romains
des provinces, ici celui le préfet de la Lyonnaise, et ses adjoints s’adressent à
l’élite des anciennes tribus gauloises en les invitant à imiter  Rome tant dans
leurs  institutions,  leurs  vêtements,  leurs  habitats,  à  pratiquer  le  latin  où  à
éduquer leurs enfants à la romaine. Mieux encore, il les encourage à pratiquer
l’évergétisme, une des bases de la culture latine, qui consiste à financer de leurs



deniers un temple ou équipement collectif quitte à lui fournir des subventions
pour  sa  réalisation.  Cette  méthode  est  celle  pratiquée  par  Cnaeus  Julius
Agricola, né à Fréjus, lorsqu’il devient gouverneur de Bretagne de 78 à 85. Pour
cela, il les fait entrer dans sa clientèle et peut leur laisser miroiter une solide
récompense,  l’obtention  de  la  citoyenneté  romaine  et,  même  plus.  Si  le
bénéficiaire  dispose  du  cens  requis,  lui  ou  plutôt  ses  descendants  peuvent
espérer devenir chevalier voire sénateur.

Malheureusement contrairement à la cité de Vieux, au sud de Caen, qui au
travers d’un document épigraphique exceptionnel, connu sous le nom de marbre
de Thorigny et se trouvant au musée de Saint-Lô, nous fournit les éléments du
parcours d’un notable gaulois du début du  IIIe siècle, Titus Sennius Solemnis,
l’actuel département de la Manche n’a rien livré de tel. Par contre, la table de
Peutinger, copie médiévale, d’une carte du Bas-Empire de la poste impériale du
IVe-Ve siècle, dans son état final, permet d’apercevoir le nom d’un certain nombre
de localité existante en ce siècle dans le territoire des Unelles et des Abrincates :
Legedia  (Avranches),  Cosedia  (Coutances),  Crociatonum  (Saint-Cosme-du-
Mont), Alauna (Valognes) et Corialo (Cherbourg). Sur ce document, les chefs-
lieux de cité sont indiqués par deux tours au toit pointu. Dans le cas de la cité
des Abrincates, il s’agit d’Avranches, dans le cas de celle des Unelles, il s’agit
de Coutances.

Dans  ce  dernier  cas,  il  semble  que  cette  situation  ne  soit  pas
obligatoirement celle qui prévalait  antérieurement.  En effet,  la ville d’Alauna
d’une  superficie  de  40  hectares  et  disposant  d’un  ensemble  monumental
important, Thermes et Théâtre, a prospéré entre la seconde moitié du Ier siècle et
le  IIIe siècle. Aujourd’hui, certains antiquaires pensent qu’il pourrait s’agir du
premier chef lieu de la cité qui apparait comme tel dans l’Itinéraire d’Antonin
qui  correspond  dans  son  état  final  au  règne  de  Diocletien  (284-305)  d’un
document  demandé  par  Jules  César  et  réalisé  par  Auguste.  Dans  ce  dernier
document, il constitue le point de départ d’un itinéraire conduisant à Rennes en
passant par Cosedia (p. 117). Sans aucun doute, on peut supposer qu’Alauna fut
le premier chef-lieu des Unelles mais, suite à son déclin, cette dernière aurait
laissé la place à Cosedia au cours du IVe siècle. 

Le  problème  semble  simple  mais  se  complique  avec  le  cas  de
Crociatonum.  Pour  cette  cité,  il  semble,  selon  certain,  qu’il  puisse  s’agir  de
Saint-Côme-du-Mont, Carentan ou Sainte-Mère-Eglise. Le dernier lieu cité peut
être rapidement éliminé en raison de la présence sur la place de l’église d’un



calvaire  composé  d’une  croix  placée  sur  une  base  de  trois  marches,  d’un
tambour de colonne antique et d’une borne miliaire indiquant :

MTRP

ACROUCMP

[ …/ … P(ontifici)] M(aximo) T(ribunicia) P(otestate)

[… imp(eratori) …co(n)s(uli) ...]

A Crouc(iatonum) m(illia passum) IX.

A l’empereur … grand pontife, revêtu de sa (…)ème puissance tribunicienne,
salué empereur pour la (…)ème fois, consul pour la (…]ème fois.

Depuis Crociatonum, 9000 pas.

On peut supposer, non sans raison que ladite borne ne se trouvait pas sur
place mais provient d’un lieu proche où on la considérait comme un monument
païen qu’il  convenait  de christianiser.  Il  ne reste  plus qu’à départager  Saint-
Cosme-du-Mont et Carentan. L’une et l’autre sont des candidats plus sérieux. La
distance de 9000 pas,  soit  9 milles  correspond à celle  séparant  Sainte-Mère-
Eglise de Carentan, 13,25 km, contre 8,5 km, pour rejoindre Saint-Cosme-du-
Mont. Carentan semble l’emporter sauf si on admet comme je l’ai fait que la
borne miliaire a été déplacée. 

Si l’on se base sur les vestiges archéologiques, l’avantage revient à Saint-
Cosme-du-Mont. Carentan a fourni une demi douzaine de vestiges composés de
briques,  de tuiles  et  de céramiques gallo-romaine,  une pirogue,  une monnaie
isolée de l’empereur Philippe (244-249) et au « pont Saint-Hilaire » des boucles,
des épingles et des monnaies : l’ensemble se trouve réparti le long de la voie
allant  de  Valognes  à  Bayeux.  A  l’inverse,  à  Saint-Côme-du-Mont,  Claude
Bouhier  qui  a  réalisé  un  inventaire  exhaustif  des  découvertes  concernant
l’Antiquité dans la Manche a répertorié quatorze trouvailles toutes situées sur le
coteau méridional de la commune. Les monnaies trouvées indiquent que le site à
été  occupé,  au  minimum,  durant  l’Antiquité  d’Auguste  (27 A.J.C., 14)  à
Posthume (260-269).

Deux autres éléments viennent s’inviter dans le débat, le premier est celui
de la toponymie. Les deux noms sont d’origine gauloise. Crouciatonum se divise
en  deux  éléments :  krouka,  hauteur,  éminence,  colline,  et  tonn   dont  la



signification reste trop imprécise pour pouvoir fournir une traduction suffisante.
Pour  Carentan,  l’affaire  est  plus  simple,  puisqu’il  s’agit  d’un  dérivé  de
Carentomagus : de  carentos,  cher, beau, et de  magus,  champ, plaine, plaine,
marché,  ville.  De ce  fait,  on  ne  voit  pas  un site  portant  un  nom gaulois  se
substituer  à un autre site  de nom gaulois.  A l’inverse,  il  se  peut  qu’un nom
gaulois laisse la place lié à un toponyme lié à un nom de saint comme de celui
de Saint-Cosme-du-Mont. 

De fait  le problème reste entier même si Saint-Cosme-du-Mont semble
devoir l’emporter. Une autre hypothèse qui aurait l’avantage de faire la synthèse
serait comme le fait Pascal Vipard serait d’y voir un site double comme dans le
cas de Lillebonne où le port est assis quatre kilomètres au sud. En effet, dans
plusieurs copies de la « Géographie » du grec Ptolémée écrite vers 150, au nom
de  Crociatonum  est  associé  le  terme  de  « port ».  Comme  dans  le  cas  de
Lillebonne,  le  chercheur  propose  que  Carentan  aurait  été  le  port  de
Crociatonum / Saint-Cosme-du-Mont. Le problème est que le tracé de la Douve
est  inconnu  pour  cette  époque.  De  plus,  une  partie  des  découvertes
archéologiques concernant la ville en débat se trouve au Pont-Douve plus proche
de Saint-Cosme-du-Mont que de Carentan.

Autre interrogation mais en forme de pure spéculation, dans le texte de
Ptolémée, seul Crociatonum est indiqué pour la région. Ceci rendrait compte de
l’importance de son trafic mais  le même lieu pourrait-il  avoir été le premier
chef-lieu de la cité des Unelles ? La question mérite d’être posée même si on se
doute qu’il est simplement le seul site qui ait retenu l’attention de l’auteur dans
la  mesure  où  ni  Avranches  ni  Bayeux,  chefs-lieux  des  cités  voisines,  n’ont
retenu son attention.

A défaut  de  pouvoir  déterminer  si  Crociatonum est  Carentan,  on  peut
affirmer  que Carentan  est,  au  moins,  une localité  secondaire,  tout  en restant
prudent dans la mesure où tous les objets trouvés se trouvent sur l’axe Alauna –
Bayeux. Elle n’est pas la seule localité secondaire que l’on devine. Certaines
sont visiblement des sites portuaires comme Cherbourg ou Port-Bail. D’autres,
selon  Laurence  Jeanne  et  Laurent  Paez-Rézendé,  seraient  soit  des  sites
artisanaux comme Montaigu-la-Brisette, Saint-Lô et Saint-Jores, soit des sites
liés aux voies romaines : Foligny et La Croix-Avranchin. Dans le cas de Saint-
Lô, le seul indice probant est son site sur un plateau facilement fortifiable et la
présence d’un pont sur la Vire, au moins depuis la période gauloise qui a donné
son premier nom à la future citée préfectorale : Briovère, le Pont sur la Vire.



Certes les vestiges de l’époque sont peu nombreux mais ils sont suffisants
pour avoir une idée de leur organisation, de leur monumentalité et de leur vie
quotidienne.  Comme  vous  avez  pu  le  constater,  nombre  d’agglomérations
existaient  antérieurement  et,  tout  comme nos villes,  elles se sont simplement
mises au gout du jour : c’est le cas, entre autres de Coutances et d’Avranches.
Dans cette dernière, il a été possible de reconstituer le plan de la cité romaine
avec son  cardo, axe nord-sud, et son  décumanus, axe est-ouest, se croisant au
niveau du forum dont les bases mises à jour ont été conservées au nord de la
basilique Saint-Gervais vraisemblablement construit sur le temple principal de la
cité qui constituait avec, probablement, de la curie l’un des ornements de cette
place. Il en est de même à Coutances où le forum devait se trouver au pied de la
cathédrale actuelle.

Le cas d’Alauna et plus particulier. Si, contrairement à Avranches, nous
ne sommes pas capables d’avoir une vision d’ensemble du site,  il est le seul
endroit de la Basse-Normandie à offrir des ruines visibles. Les fouilles actuelles
ont montré que les rues de la ville étaient pavées et les premières fouilles par le
père Dunod, en 1695, avec le soutien financier de l’intendant Foucault, se sont
attaquées au théâtre et aux thermes de la ville. La seule chose que l’on puisse
dire est que l’édifice est de structure classique avec sa scène, son orchestre ou se
déplaçait  les chœurs et la  cavea où prennent place les spectateurs. La Cavea
d’Alauna  est  muni  de  cinq  escaliers  monumentaux  et  il  a  été  calculé  qu’il
pouvait  contenir  3 700  spectateurs.  Par  contre,  il  n’y  a  pas  d’amphithéâtre.
Comme bien des cités de l’empire, le théâtre en tenait lieu et, à n’en pas douter,
il fut le témoin de combats de gladiateurs.

Les Thermes d’Alauna sont les seuls à être restés partiellement debout. Il
est composé essentiellement par un mur s’approchant des douze mètres de haut
percé d’une large fenêtre.  L’intérieur est  composé  de moellons grossiers  liés
avec du mortier alors que l’extérieur est composé de pierre calcaire régulières
alternant avec plusieurs rangées de briques. L’ensemble constitue une surface de
1225 m2 et présente une organisation classique. Avec une séparation entre les
hommes et les femmes su succèdent l’apodyterium, vestiaire, les trois salles du
frigidarium complété  par  une  piscine,  les  deux  salles  du  tepidarium,  bains
tièdes,  encadrent  le  caldarium constitué  par  une  piscine  d’eau  chaude  de
22 pieds de diamètre et revêtu de stuc rouge chauffé par douze petits fourneaux
par  lequel  il  fallait  passer  pour  atteindre  le  sudatorium. L’ensemble  était
ravitaillé par un petit aqueduc souterrain. De ses installations décrites au  XVIIe



siècle, il ne reste aujourd’hui si ce n’est le mur et les bases de mur que nous
voyons aujourd’hui. Reste que si l’on compare le nombre de spectateurs pouvant
fréquenter le théâtre et la taille des thermes, il est probable, comme le pressent
Laurent Paez-Rézendé qu’il est probable que ce ne soit pas les seuls thermes de
l’agglomération d’Alauna.

Il  ne  faut  pas  croire  qu’il  y  ait  des  thermes  uniquement  que  dans  les
agglomérations les plus importantes, Montaigu-la-Brisette disposent des siens et
des  personnes  privées  peuvent  en  construire  pour  leur  propre  usage.  Ainsi
l’église de Notre-Dame de Port-bail est construite sur une villa privée située de
l’agglomération  du  lieu,  les  fouilles  entreprises  dans  l’église  ont  mis  en
évidence, grâce à la présence d’hypocaustes, que le propriétaire disposait de ses
propres thermes. La taille de cette dernière agglomération n’était d’ailleurs pas
négligeable :  une  vingtaine  d’hectares  dont  les  vestiges  sont  actuellement
concentrés sur deux zones. Une première zone, proche de l’église, outre la villa
a permis de mettre en évidence l’existence d’un petit temple comportant  une
petite cella carré précédé d’un petit péristyle de deux colonnes. La seconde zone
située,  à l’est  du bourg actuel,  est  centré sur  le hameau Saint-Marc.  Laurent
Paez-Rézendé y a mis à jour une série d’une dizaine de sépultures qui montre
des pratiques qui ne correspondent pas aux habitudes romaines.

Le  romain  pur  et  dur  se  fait  normalement  incinéré  jusqu’au  début  du
IIIe siècle.  Dans le cadre du site,  le  défunt  est  habillé comme le  démontre  la
présence des clous des chaussures, enveloppé dans un linceul muni de pièces de
monnaies placées sur les yeux où dans la bouche pour payer l’obole à charron.
Le corps est ensuite placé dans un cercueil  en planche puis déposé dans une
fosse  dans  laquelle  on  place  des  offrandes  dont  des  vases  en  céramique
contenant  parfum,  vin  ou  nourriture.  Une  des  sépultures,  une  sépulture  de
femme, a été l’objet de soins particuliers. Sous le cercueil a été placé un lit de
tuile et le coffre est composé de plaques calcaires doublé de tuiles, une tuile a
été placée sous sa tête. La fosse offre une autre particularité, elle est deux fois
plus profonde que les autres. Une ouverture a été pratiquée sur la face supérieure
du cercueil pour y placer un conduit en céramique qui a été complété au fur et à
mesure que la fosse était refermée. Placée au niveau de la tête, elle permettait à
la  famille  de  verser  directement  les  libations.  Ce  caractère  exceptionnel
correspond  vraisemblablement  à  une  femme  exceptionnelle  dont  nous  ne
connaitrons ni jamais le nom ni la vie.



En dehors des agglomérations, la romanité a aussi touché les campagnes.
Le recensement des découvertes archéologique réalisé dans les années 1970 par
Claude  Bouhier  indique  que  la  plupart  des  communes  qui  composaient  le
département de la Manche, avant la réforme des années 2010, contiennent des
vestiges de l’époque gallo-romaine. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la
carte publiée par A. Taboué, à partir des données précédentes, pour le Val-de-
Saire. Elle démontre, si besoin est, la densité importante de la population pour
une  partie  de  la  période  considérée.  Il  ne  faut  pas  pourtant  croire  que  la
population se soit romanisée à cent pour cent. Ainsi, si on connait un certain
nombre  de  villas  gallo-romaines  comme  celles  de  Brillevast,  Benoitville  ou
Saussemesnil, la plupart des exploitations suivent le modèle des fermes de l’âge
du bronze présentés précédemment : une cour plantée avec ces bâtiments et son
jardin flanquée de plusieurs enclos où les paysans pratiquent une polyculture
comprenant celle de la vigne spécialement au sud de la cité des Unelles et au
sein de la cité des Abrincates.

Contrairement à aujourd’hui, les campagnes et les forêts des deux cités
comportent des ateliers artisanaux à l’image des fours de tuiliers retrouvés dans
le bois de Barnavast au lieu dit le Pas du Viray sur la commune de Teurthéville-
Bocage. Le site est composé principalement de deux fours qui ont fonctionné
entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle auquel il faut ajouter une superstructure
qui  pourrait  correspondre  à  un  four  antérieur.  Le  premier  four,  d’une  taille
probable de huit mètres sur douze a été réalisé avec les ratés de cuisson et était
composé de la chambre de combustion et la chambre de chauffe voutée, le tout
était enduit d’argile qui en se vitrifiant permettait d’isoler l’ensemble. Le second
four, un four canal est composé d’un rectangle de cinq mètres sur deux a été
construit à l’aide de tuiles et de blocs de grès et enduit d’argile selon le même
principe que le précédent. Une plate forme technique de quinze mètres sur huit
domine l’ensemble. La matière première ne venait pas de très loin puisque deux
fosses d’extraction ont été reconnues près du ruisseau voisin et quand au bois, il
n’y avait qu’à se servir.

Pour  transporter  ses  marchandises,  le  fabricant  de  tuile  ou  ses  clients
utilisait  des  voies  dont  on  ignore  tout  et  les  essais  de  tracé  ne  sont  guère
concluants pour le département. Dans certains cas, il pouvait emprunter les voies
mis en place pour assurer la circulation des courriers impériaux et des troupes
mais il n’était pas prioritaire. Le tracé des voies impériales dans le département
de la Manche est relativement peu connu. Un des moyens pour les retrouver



serait  de retrouver  les  bornes  milliaires  placées  régulièrement  par  le pouvoir
impérial mais pour le département leur nombre est relativement limité. Dans la
cité des Abrincates, un exemplaire a été retrouvé à Heussé, près du Teilleul, elle
comporte l’inscription suivante :

Au  grand  perpétuel  empereur  César  Domitius  Aurélien,  pieux,  heureux,
invaincu, auguste, grand pontife, revêtu de la puissance tribunicienne pour la
cinquième fois, consul, pour la troisième fois.

La cité des Diablintes, neuf lieues.

L’inscription épigraphique permet, grâce aux puissances tribunitiennes, de
dater  la  pierre  de l’an  86  et  permet  d’indiquer  qu’une  voie  romaine  reliait
Jublains, capitale des Diablintes, vraisemblablement, à Avranches mais son tracé
est inconnu. Celle de Sainte-Mère-Eglise a été détaillée, ci-dessus, et, pour le
département  de  la  Manche  d’autres  servent  de  colonne  à  d’autres  calvaires
comme  à  Saint-Jean-de-la-Rivière,  dans  le  voisinage  de  Port-Bail,   mais  les
inscriptions  ont  été  effacées.  L’une  et  l’autre  ont  été  déplacées  mais  elle
confirme, pour la seconde, l’existence d’une voie reliant d’Alauna à Port-Bail
reste à retrouver sa trace sur  le terrain et,  pour la première,  une voie reliant
Alauna à  Bayeux est  bien  connue puisqu’elle  suit  à  peu près  le  tracé  de  la
nationale 13. Dans ce dernier cas, un autre trajet était, peut-être possible, pour
rejoindre  par  Bayeux  en  passant  par  le  Grand-Vey.  Son  tracé  correspond,
probablement, pour partie à celui de la départementale 115 qui aboutit au gué.

Alauna,  encore  elle,  constitue  le  point  de  départ  d’une  troisième  voie
reliant  le  chef-lieu  de  la  cité  des  Unelles  à  Rennes.  Son  tracé  est  repris
grossièrement  par  la  départementale  24  reliant  Valognes  à  Coutances.  On a
même  retrouvé  l’ouvrage  d’art  qui  lui  permettait  de  franchir  les  marais  à
Etienville. Comme il aurait fallu construire un pont conséquent les ingénieurs
romains ont opté pour une digue submersible de 800 m. le long. Au centre d’un
talus en pente douce, ils ont creusé un fossé bordé de pieux et sur laquelle ils ont
chevillé des bordées renforcé de quatre madriers posés à chant. Les pieux sont
posés tous les 1,75 m. et ont une section de 45 cm. A l’intérieur du caisson des
pieux de même section sont posés à la même distance et les interstices sont
remblayés pour constituer la base sur laquelle est érigée la voie.

Il  est  probable que la zone de chalandise de notre fabriquant de tuiles
n’aille pas aussi loin à moins que les dieux lui soient favorables. Les vestiges
religieux  sont  relativement  peu  nombreux.  Outre  le  fanum de  Port-Bail,  les



fouilles de Montaigu-la-Brisette ont permis de mettre à un sanctuaire dont le
bâtiment  principal  était  constitué  par  un  fanum  composé  d’une  cella  carré
entouré d’une colonnade. On ne sait à quel dieu il était consacré. A l’inverse, il
est probable que le site d’Alauna ait eu un temple consacré au principe déifié de
la Victoire. Ainsi, sur le site de la cité antique, une chapelle dédiée à Notre-
Dame  de  la  Victoire  a  été  construite  à  l’époque  romane  qui  pourrait
correspondre à la christianisation d’un culte antérieur. 

Des  dépôts  votifs  démontrent  comme  celui  mis  à  jour  à  Diguleville
montrent que la religion romaine avait sa place dans nos deux cités. Parmi les
objets, on trouve ainsi une Vénus sortant de l’eau, un taureau qui pourrait être
associé au culte de Mithra, dont il faut rappeler qu’il n’a rien de romain, un cerf
qui pourrait, lui aussi symbolisé Diane mais aussi Bélénos, dieu gaulois, mais
Rome est bonne fille, on peut enterrer les morts au lieu de les brûler, comme on
l’a vu plus haut, on peut adorer Belenos ou être adepte de Mithra, du moment
que l’on respecte le culte impérial ciment de l’empire, peu importe. 

La situation géographique des deux cités leur fait  profiter des courants
commerciaux nord-sud préexistants. A Coutances, il a été retrouvé une amphore
portant  la  marque de Cnaeus  Fulvius Secundus dont  d’autres exemplaires  se
trouvent à Port-la-Nautique près de Narbonne. 

Dans le domaine maritime, ce sont les îles Anglo-Normandes qui ne vont
pas tarder à jouer un rôle particulier. Elles figurent dans la table de Peutinger
dont il a été déjà question plus haut.  Pour l’instant, le historiens sont à peu près
d’accord pour identifier  Lisia,  avec Guernesey,  Sargia,  avec Serck, et  Andia,
avec Jersey, un quatrième nom, celui de  Caesarea serait un nom flottant qui
pourrait aussi désigner l’île de Jersey. Au début de l’époque romaine, les îles ne
semblent pas avoir attiré l’attention de l’occupant. Si l’on se concentre sur l’île
de Guernesey, quatorze sites liés à la Protohistoire et à l’Antiquité ont été mis à
jour  avec  une  forte  concentration  à  Saint-Peter-Port  et  sur  ses  approches
maritimes. Parmi ceux-ci, le site de King’s Road occupé au Ier siècle A.J.C. au Ier

siècle ; contient des céramiques gallo-romaines et romano-britanniques. A la fin
du IIe siècle, le site est réoccupé sporadiquement et dans les céramiques figure
une céramique estampillée « Honoratus » et fabriquée à Trèves a partir de 180.
L’ensemble  laisse  deviner une route  commerciale  principale,  nord-sud,  allant
d’Alet,  aujourd’hui,  un  quartier  de  Saint-Malo,  pour  rejoindre  les  côtes  de
Bretagne, et une route secondaire vers la Mer du Nord. Ce schéma n’implique
pas un flux de marchandises énorme mais un autre site celui de La Plaiderie



occupé de la fin du IIe siècle au IVe siècle donne une autre dimension. Le site est
composé  de  grands  bâtiments  de  pierre,  couvert  de  tuiles,  des  cours  et  des
systèmes de drainage. On y a trouvé des objets en verre, des objets de bronze,
des bagues, des monnaies, des moules à fausse-monnaie et des céramiques. Ces
dernières proviennent de Mayen, Cologne, Picardie, Cherbourg, New Forest et
Dorset. 

L’importance du site commercial est confirmée par la présence de quatre
épaves datant de l’époque gallo-romaine au pied du Château Cornet à Saint-
Peter-Port.  L’une  des  épaves  a  été  fouillée  dans  les  années  1980  et  les
archéologues lui ont donné le nom d’Astérix.  L’épave est datée du quatrième
quart du IIIe siècle, il s’agit d’un navire ponté à un mat de 25 m. de long et 6 m.
de large. Il disposait d’une quille de faible dimension. Il est construit en chêne.
Les planches du bordage sont fixées à des membrures par des clous à tête de fer
conique à tête partiellement creuse contenant des copeaux de noisetiers trempés
dans de la résine pour éviter une attaque trop rapide du fer. Le calftage a été
réalisé avec de la mousse. Le navire correspond à la description que fait César
des navires Vénètes  dans  la  Guerre  des  Gaules  (III,  13).  Même si  le  navire
contenait  deux  amphores  originaires  de  Mauritanie  césarienne,  son  cadre
habituel d’activité était vraisemblablement la façade atlantique de l’Espagne à la
mer du Nord. Sur le site des fouilles, les archéologues ont récupérée une demi
tonne de poix enfermée dans des amphores. Le dernier voyage de l’Astérix a
donc probablement débuté quelque part sur les côtes des Landes pour achever sa
vie suite à un incendie sur les rochers de Guernesey.

La prise en compte de l’archipel Anglo-Normand est vraisemblablement
lièe à une dégradation de la situation de la navigation qui doit faire face, dans un
premier temps à la piraterie franque qui laissera la place à la piraterie saxonne
durant le  IIIe siècle. Il devient alors important de disposer d’un port refuge en
cas de bruit de piraterie qui sera bientôt complété par la construction du fort de
Nunnery à Aurigny. Ce danger ne revêt pas du tout le même aspect  pour le
continent. Si vous reprenez la carte du Val-de-Saire, vous vous apercevez que
l’auteur signale une grande quantité de trésors enfoui.  Sur 18 trésors trouvés
dans les limites de l’actuel département de la Manche et analysés par Elisabeth
Deniaux, seize sont compris entre 249 et 284. Toujours sur la carte, vous vous
apercevez que les lieux d’enfouissement sont dans les endroits les plus exposés.
La  population  fuit  sans  espoir  de  retour.  Avranches  est  incendiée  et  la
population se retranche sur le site de l’ancien oppidum gaulois, le site d’Alauna



est abandonné, les habitants de Crociatonum / Saint-Côsme du Mont migre vers
le  site  plus  défendable  de Carentan,  les  habitants  des Mielles  de  Tourlaville
s’installe et crée, sans doute,  Corialo  où est construit un fort. Cosédia devient
Constancia après qu’une légion : la  Prima Flavia Constantia   ce soit installée
dans ses murs. Ces différents éléments montrent que les empereurs romains ne
se sont jamais désintéressés de leurs concitoyens. L’empereur Valentinien III
(419-451) continue régulièrement de verser les soldes des troupes de l’empire
romain d’Occident.

Cette défense ne s’est pas faites au hasard mais dans un plan concerté.
Lors de la période de remise en ordre de l’empire, à la fin du IIIe siècle, l’armée
est placée sous les ordres d’un maître de la milice qui dispose de deux adjoints,
un maitre des fantassins et un maître des cavaliers. Cet ordre de départ subit une
première division avec un maître de la milice pour la partie orientale de l’empire
et un autre pour la partie occidentale de l’empire avec les adjoints afférents. Il en
est de même lorsque chaque partie est divisée en deux diocèses. Ainsi le diocèse
des Gaules dispose d’un maître des milices et de ses adjoints. Dans la  Notitia
dignitatum, instrument de travail de la chancellerie impériale, véritable index  de
l’administration impériale parvenu jusqu’à nous au travers ses multiples copies
dans son état de 429, la Prima Flavia Constantia ou son préfet figure tant sous
les ordres du maître des fantassins de la partie occidentale de l’empire que sous
les ordres du maître des milices du diocèse des Gaules.

À  cette  organisation  générale  s’ajoute  des  commandements  régionaux
particuliers. Ainsi notre légion est dite  sub dispositione Viri spectabilis Ducis
tractus Armoricani et Nevicani. Le personnage est qualifié de « vir spectabilis »
ce  qui  fait  de  lui,  au  Bas-Empire,  un  personnage  de  rang  sénatorial  apte  à
commander  des  armées  dont  rend  le  titre  de  dux.  La  seconde  partie  de  sa
titulature est composé de deux éléments, le terme Tractus que l’on peu traduire
par  côte  et  Armoricani  et  Nervicani  qui  définit  son  cadre  géographique.  Le
premier correspond à la Bretagne actuelle étendue au Cotentin voire un peu plus,
le second désigne les Nerviens qui peuplaient le Hainaut actuel. Ce qui fait que
sa juridiction allait des bouches de l’Escaut à la Loire dans laquelle se trouvait
dans la cité de Coutances. Ce cadre est d’ailleurs évolutif puisque la définition
géographique de son ressort  comprend l’Aquitaine I et  II,  la Sénonaise et  la
Lyonnaise II et III alors que la Belgique n’y figure plus : elle est alors placée sur
les ordres d’un dux particuliers. Son nouveau ressort s’étend pour la côte de la
Somme à la Garonne.



La mise en place du système pourrait être antérieure à la fin du IIIe siècle.
Dans  cet  ensemble,  souvent  flou,  une  date  est  pourtant  certaine.  En  283,
Maximien Hercule, auguste sous Dioclétien, confie au pilote Carausius le soin
de défendre la Celtique et la Belgique contre les Francs et les Saxons. Une chose
est certaine, dans l’état final de la Notice, la première chef d’unité cité sous le
dux est  le Tribunus  Cohortis  Primae  Novae  Armoricana  Grannona  in  litore
saxonico démontre que les Francs ont alors disparu des menaces maritimes de
l’époque pour laisser la place aux Saxons. L’organisation apparait comme un
écho, par ailleurs, au Comes Liroris Saxonici per Britaniam qui lui fait écho de
l’autre  côté  de  la  Manche.  Quant  au  lieu,  Grannona,  il  est  actuellement
impossible de le situer. Certains chercheurs ont, d’ailleurs, cité Port-Bail sans
vraiment convaincre. Par contre la Prima Flavia Constantia est toujours associé
aux  Abrincateni ou  à  son chef  d’unité,  le  Praefectus  Militium Dalmatiorum
Abrincatis, et aux Martenses ou à leur chef le Praefectus Martensium in Aleto,
aujourd’hui un quartier de Saint-Malo. Il est intéressant de constater qu’elles se
trouvent toutes à la charnière de la Bretagne et de la Normandie actuelle à égales
distances de la Seine et de la Loire qui semblent avec la mer le cadre de leurs
interventions.

Cette vision est confortée par le fait que ces légions sont dites  pseudo-
comitatenses. Le comitatus désigne l’armée de manœuvre et a été mise en place
par l’empereur Constantin (306-337), elle a été complétée par la suite par des
pseudo-comitatenses  auquel  appartiennent  nos  trois  unités.  Les  légions  de
l’époque ne sont plus celles de la fin de la République, de 4 000 hommes, en
moyenne, elles sont passées à 200 hommes constituant des unités plus mobiles.
En suivant ce format, il est impossible de les disséminer dans des forts comme
celui de Cherbourg où d’autres que l’on devine par ailleurs. 

La solution à ce problème est apportée par la Notitia, elle-même. Parmi la
liste  des  unités  préposées  au  maître  des  fantassins  se  trouve  un  Praefectus
Laetorum  Batavorum  et  Gentilium  Suevorum  Baoicas  et  Constantiae
Lungdunensis Secundae. Au Bas-Empire, les lètes sont des captifs restitués par
des barbares. Installés dans zones à repeupler, ils y reçoivent des lots de terre
qu’ils  ne peuvent quitter  et  sont  astreints  au service militaire.  De même,  les
gentils sont des barbares vaincus qui se sont mis dans la main de l’empereur.
Envoyés par ce dernier loin de leurs territoires d’origine, ils sont établis de la
même manière que les lètes et partagent les même obligations ce qui explique
qu’ils peuvent parfois être confondus. En tous les cas, que ce soient nos lètes



bataves, captifs restitués par les Bataves, peuple barbare vivant à l’embouchure
du Rhin, ou nos gentils suèves, les Suèves, peuple barbare apparaissant sur les
rives du Rhin, au premier siècle de notre ère, l’un et l’autre sont le plus à même
de tenir  les garnisons sur les forts  du littoral  et  d’y exercer  des missions de
défense opérationnelle du territoire. 

De ce fait, le futur département de la Manche est protégé par ce que l’on
appelle une défense en profondeur qui est le schéma classique de la défense de
Rome durant le Bas-Empire par Edward Luttwak. Les lètes bataves et les gentils
suèves assurent la garde de la frontière, signalent l’arrivée de l’ennemi et tentent
de les  contenir  en attendant  l’arrivée des pseudo-comitatenses  de Coutances,
Avranches ou Alet.  Il  est  bien évident que sur le papier  le système apparait
comme cohérent mais les événements qui secouent l’empire ont probablement
nui à son efficacité quoique les cités d’Avranches et de Coutances figurent dans
la  partie  romaine,  dans  le  « royaume »  du  patrice  Syagrius,  qui  subsiste  au
lendemain de la déposition du dernier empereur romain d’occident en 476.

III) Le Moyen-Âge

III.1) Le Haut Moyen-Âge 

La destinée des cités de Coutances et d’Avranches au début du Moyen-
Âge reste des plus floues. La défaite de Syagrius face à Clovis, en 486, les place
sous le contrôle  des Francs.  Pour le reste  nous sommes dans le flou le plus
artistique qui soit. Il est vraisemblable que les Saxons ne se soit pas contenté de
piller les côtes du futur département de la Manche mais qu’ils s’y sont installés,
non  pas  de  manière  massive  mais  par  petits  groupes  à  l’image  des  saxons
d’Othil qui seraient implantés dans le Bessin et sur une partie du Cotentin dès le
IVe siècle. L’agglomération de ses petites unités, où l’on distingue deux groupes,
dans un premier temps des individus en provenance directe de la Saxe puis, dans
un second temps,  d’autres individus en provenance d’Angleterre,  contribue à
créer un ensemble plus ou moins cohérent.  En 578, ils interviennent sous leur
propre bannière, en tant qu’auxiliaires des troupes franques de Chilpéric, lors
d’une  expédition  contre  les  Bretons.  En  590,  leur  participation  est  moins
officielle. Le roi Gontran avait envoyé les ducs Bépolène et Ebrachaire réduire
de nouvelles incursions bretonne. Le premier dispose d’une autorité qui s’étend
à l’Anjou, au Maine, au Bessin et probablement au Rennais et au Cotentin. Le
de décès de Gontran conduit la reine Frédégonde à assurer la régence de son fils
Clotaire II. Celle-ci a quelques ressentiments contre le duc Bépolène. A ce titre,



elle demande aux Saxons vivant  dans la région de Bayeux de se  couper  les
cheveux et de s’habiller à la mode des Bretons et de combattre les troupes de
son adversaire.

Bien qu’il soit impossible de le prouver, il est probable que des Saxons
vivant dans l’ancien cadre du diocèse de Coutances aient participé à l’affaire.
Pour l’instant nous n’avons qu’une seule certitude, des Saxons se sont installés
dans le Cotentin entre la pointe La Hague et l’embouchure de la Vire car ils y
ont  laissés  des  traces  dans  la  toponymie.  Dans  le  Val  de  Saire,  il  est  ainsi
possible de signaler le promontoire de Keith ou Clitourps, de Klif, hauteur, et de
Thurpa, hauteur. Ce dernier toponyme est à rapprocher du Tourp qui domine la
commune  d’Omonville-la-Rogue  où  il  se  trouve.  La  micro-toponymie  de  la
région contient aussi des éléments d’origine saxonne à l’image du Croude situé
dans la même venant du saxon croft désignant un enclos pour le bétail. Et d’une
manière  générale  le  terme  dic que  l’on  suppose  scandinave  mais  ont  le
professeur  Lucien  Musset  à  démontrer  qu’il  provient  d’un  terme  saxon,  en
provenance  d’Angleterre,  dickl,  signifiant  fossé  à  l’image  du  Viel-Dic  se
trouvant à Brucheville voisine de Saint-Côme-du-Mont.

Archéologiquement,  faute  de  texte  ou  d’inscriptions,  il  n’est  guère
possible de prouver de manière certaine l’existence de sites saxons. Pourtant,
sans trop de risques de se tromper, on peut affirmer que le cimetière mis au jour
par Frédéric Scuvée à la pointe de La Loge à Réville, entre 1958 et 1966, était
peuplé par ce groupe ethnique. La présence du cimetière se comprend avec la
ligne des – 5 mètres qui met  en évidence la présence d’une hanse ermettant
d’accueillir des navires. L’ensemble est composé de 250 tombes qui peut être
divisé en deux ensembles en raison de leur orientation. Le premier ensemble
couvrant la première moitié du VIe siècle met en relief des liens commerciaux
avec la Flandre et la Germanie, le deuxième datant le  VIIe siècle indique des
contacts avec la Bretagne et l’Angleterre. Le site a été abandonné vers 650 sans
doute en raison de la progression de la mer. On peut augurer que les habitants
venus par la mer constituait une communauté de pêcheurs dont on ne sait s’ils
ont  repartis  ou  se  sont  agrégés  à  la  population  locale.  Par  contre,  d’autres
sépultures datant  de la même  époque ont  été  mis  à  jour à Diellette,  près de
Flamanville, à Siouville et à Gatteville sous la chapelle des marins. Il est à noter
dans ce dernier  cas comme dans celui  de Réville  l’absence de tout  signe de
Christianisme.


