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Relation de l’inventaire de l’église de Saint-Cyr-d u-Bailleul pour la 
conférence pédagogique de 1913  

(Saint-Cyr-du-Bailleul, mars et novembre 1906) 
Références Cote : 124 J 2 

Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ». 
Sous-série 124 J : Collection des notices communales des instituteurs. 

Nature Notice manuscrite, partie intégrante d’une monographie communale détaillée, établie 
par un ou plusieurs enseignants de Saint-Cyr-du-Bailleul (canton de Barenton), dans 
le cadre des conférences pédagogiques de septembre-octobre 1913. 

Forme Page d’un cahier papier de 21 pages (30 × 20 cm), renseignée à la main et illustrée 
de la carte postale d’une porte latérale de l’église de Saint-Cyr-du-Bailleul, légendée 
« St-Cyr-du-Bailleul – La Porte de l’Eglise après l’Inventaire ».  

Objet Relation par le personnel enseignant de Saint-Cyr-du-Bailleul (M. Hédouin, Mmes 
Leprovost et Mal étaient alors en poste) des difficultés éprouvées par l’administration 
républicaine pour procéder à l’inventaire de l’église de la commune, à la suite du 
vote de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de décembre 1905. Une carte 
postale de la porte latérale de l’église fracturée par les autorités et portant les 
inscriptions « 20 9bre 1906 » et « Porte enfoncée », illustre l’exposé.  

Date et 
contexte 

La première visite du percepteur se déroule en mars 1906, pendant la « Bataille des 
inventaires », commencée fin janvier. Les paroissiens, comme beaucoup de bocains, 
empêchent l’inventaire de leur église. Lors de la deuxième tentative d’inventaire, en 
novembre 1906, bien que la « bataille » soit terminée depuis début avril, la 
résistance est encore vive dans le Mortainais puisque l’on doit, encore à cette date, 
employer la force pour pénétrer dans l’église. Un paroissien est même blessé.   

Intérêt 
pédagogique 

La laïcité et la loi de 1905. La séparation des Eglises et de l’Etat : fin du Concordat, 
indépendance des cultes, garantie de la liberté de religion. Une loi libérale de large 
neutralité plutôt qu’une loi de combat. La République peut-elle être neutre ?  
 
Etude de cas : La République face aux crises - La bataille des inventaires dans la 
Manche. 
 
La Troisième République : La laïcisation de la société par les Républicains et 
l’opposition entre laïques et catholiques. La politique anticléricale de Combes face à 
l’engagement de l’Eglise dans le champ politique. Les inventaires et l’intransigeance 
du Vatican cristallisent l’opposition à la République. Un conflit religieux ou politique ?   
La république radicale face aux désordres. Le détachement grandissant à l’égard de 
la religion et l’affaiblissement de l’Eglise.  
 
Les réactions bas-normandes à la Séparation : Une région profondément catholique. 
Un Cotentin conciliant et légaliste, un Bocage agressif et frondeur. La récupération 
politique d’un conservatisme culturel et d’une méfiance autarcique. 

Mots clés 
 

Troisième République – Eglise catholique – Religion – Séparation des Eglises et de 
l’Etat – Inventaires – Anticléricalisme – Laïcité – Ecole – Saint-Cyr-du-Bailleul – 
Barenton.  
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ÉDITION (l’orthographe a été respectée) 

L’Inventaire (1906)     La loi de séparation prescrivait l’inventaire de tous les objets (meubles ornements 
etc) se trouvant dans les églises. 
A Saint-Cyr, comme dans beaucoup de communes du Mortainais on veut empêcher l’exécution de cette 
formalité. Au mois de mars 1906 l’église est pour ainsi dire transformée en forteresse. La porte 
principale est intérieurement garnie de fagots et solidement barricadée. L’entrée des portes latérales est 
défendue par de grosses voitures reliées entre elles par des chaînes de fer. Du haut du clocher on 
surveille les routes pour donner l’alarme au moindre danger. Aussi lorsque le percepteur accompagné 
de deux gendarmes vient pour faire l’inventaire il ne peut accomplir la formalité dont il est chargé.  
Des incidents regrettables pouvaient se produire si on voulait par la force pénétrer dans les églises aussi 
il fut décidé de surseoir aux inventaires. On enlève les fagots et les voitures et l’église repend son aspect 
[caractère barré] habituel.  
Le 20 novembre 1906, vers midi une compagnie du 2e de ligne de Granville arrive à St Cyr venant de 
saint Georges de Rouelley où l’inventaire venait d’avoir lieu. L’église est immédiatement entourée d’un 
cordon de troupe qui en interdit l’accès. L’arrivée des soldats était signalée depuis le matin. Un assez 
grand nombre de personnes se trouvent au bourg mais aucune résistance n’est possible. La porte 
latérale du midi est enfoncée et l’inventaire peut enfin avoir lieu. A un certain moment une bousculade se 
produit : un homme a une jambe brisée.  
 
 
 

ÉCLAIRAGES 
LA LAÏCITÉ, UN COMBAT HISTORIQUE  
[…] 
L’affaire Dreyfus joue un rôle décisif  
[…] Ce qui aurait pu être une tragique erreur judiciaire devient 
une affaire d’Etat en raison de l’attitude de l’Eglise qui voit dans 
l’affaire un complot des protestants, des juifs et des francs-
maçons pour mettre à mal les traditions catholiques. Les 
congrégations entraînent l’Eglise à faire corps avec le renouveau 
contre-révolutionnaire, et leurs journaux, La Croix et Le Pèlerin 
en particulier, déchaînent une violente campagne qui révèle aux 
républicains leur influence redoutable.  
Dans ce climat délétère, la gauche remporte les élections 
législatives de 1898. Waldeck-Rousseau constitue un 
gouvernement de défense républicaine qui aura toute légitimité 
pour encadrer les congrégations. Il fait adopter la loi du 1er juillet 
1901 sur les associations. De cette loi l’histoire n’a retenu que la 
liberté offerte à la création d’associations. Mais, à l’époque, elle 
visait surtout le contrôle des congrégations en leur imposant une 
autorisation par le Parlement sous peine d’être déclarées illicites. 
Après la nouvelle victoire des républicains aux élections 
législatives de 1902, le président du Conseil, Emile Combes, 
conduit une politique résolument anticléricale. Son 
gouvernement ne souhaite pas la séparation parce qu'il veut 
disposer de tous les moyens que permet le Concordat pour mettre un terme à l'influence des 
congrégations. Waldeck-Rousseau voulait les contraindre à respecter les lois de la République ; 
Combes, lui, veut les mettre hors la loi. Les demandes d'autorisation soumises au Parlement sont 

« Choisis… tu es libre » 
L’Assiette au beurre – 19 mars 1904 

Arch. dép. Manche (Res C 187) 
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pratiquement toutes refusées ou ajournées et, en juillet 1904, il fait 
adopter une loi qui leur interdit l'enseignement. 
La dissolution d'un grand nombre de congrégations est prononcée 
ainsi que la fermeture de nombreux établissements avec confiscation 
de leurs biens. Ces mesures exaspèrent le nouveau pape Pie X et, 
comme il n'est pas disposé à des arrangements, les sources de 
conflits vont accélérer la nécessité de la séparation. La contestation 
par le pape de la nomination des évêques par le gouvernement 
français, sa protestation à la suite de la visite du président de la 
République française au roi d'Italie et son exigence que les évêques 
de Dijon et de Laval - considérés comme trop proches du pouvoir 
républicain - démissionnent, entraînent la rupture des relations 
diplomatiques le 29 juillet 1904 et Combes se résout à la séparation. Il 
dépose en octobre 1904 un projet qui vise le démantèlement des 
Eglises. 
Tous les représentants de toutes les religions manifestent leur vive 
opposition à ce projet qui suscite aussi de fortes réserves de la part 
des républicains. Il ne sera jamais débattu car Émile Combes est 
contraint à la démission en janvier 1905 à la suite du scandale 

provoqué par la révélation au Parlement que les mutations et avancements des fonctionnaires préfets, 
sous-préfets et officiers de l'armée dépendaient de renseignements sur leur pratique religieuse fournis 
par le réseau des loges maçonniques. 
 
La loi de séparation du 9 décembre 1905  
La loi de 1905 ne sera donc pas, contrairement à une idée 
reçue, l'œuvre d'Emile Combes. Elle est largement inspirée du 
rapport de la Commission parlementaire présidée par 
Ferdinand Buisson. Ancien collaborateur de Jules Ferry, il est 
une personnalité importante du parti radical. Laïque 
indiscutable, il préside l'association nationale des libres-
penseurs et la Ligue de l'enseignement. Sous son autorité, 
cette commission a fait un gros travail grâce à l'impulsion de 
son rapporteur - Aristide Briand, un député à l'aube d'une 
brillante carrière politique qui se révèle un homme de 
conciliation. A rebours de la tendance générale, il propose une 
loi de pacification face à ceux qui veulent maintenir la 
prépondérance de l'Eglise catholique dans le fonctionnement 
de notre société mais face aussi à ceux qui veulent la contrôler 
ou la désorganiser en lui imposant un fonctionnement 
démocratique autonome du pape ou ceux encore qui veulent 
éradiquer la religion, cause d'aliénation des consciences. Il faut 
beaucoup de conviction et de talent à Briand pour que soit 
adoptée, dans un contexte d'affrontement, une loi acceptable 
par tous. 
C'est en effet une loi de raison qui est définitivement votée le 9 
décembre 1905 et qui est publiée au Journal officiel le 11. Elle 
se caractérise par trois idées-force. En premier lieu, elle 
affirme deux principes essentiels : d'une part, une double 
liberté, de conscience et de culte dès l'article 1 (« La 
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ») et, d'autre part, 
l'indépendance réciproque de l'Etat et des Eglises indiquée dans l'article 2 (« La République ne 

Ferdinand Buisson  dessiné en 1905 
par Marcel Rauline, député de 
l’arrondissement de Saint-Lô 
Arch. dép. Manche (3 J 44) 

Tract anti-combiste 
Arch. dép. Manche (42 J) 
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reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »). Cela ne veut pas dire que l'Etat les méconnaît, 
cela signifie qu'il les connaît tous et n'en privilégie aucun, ce qui implique sa neutralité, celle des 
services publics et des fonctionnaires à l'égard des convictions individuelles. Cette indépendance 
permet à la République de n'obéir qu'à ses lois démocratiquement adoptées. L'Etat ne doit pas céder à 
des injonctions religieuses ou partisanes et nul n'est autorisé à s'exprimer au nom des citoyens s'il n'a 
pas été librement mandaté par eux. Il s'agit de permettre à la communauté politique de s'organiser sans 
qu'il soit nécessaire de faire référence à une transcendance. La République n'accepte aucun credo 
obligé, n'en interdit aucun et n’en impose pas. Mais, dans le même temps, l’Etat s'interdit toute 
ingérence dans les questions religieuses. Après de longs débats entre les républicains, la loi fait 
clairement le choix de la liberté pour les Eglises de s'organiser comme elles le souhaitent en indiquant, 
notamment dans l'article 4, que les associations cultuelles « se conformeront aux règles d’organisation 
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice ». 
La troisième idée-force se trouve dans le titre cinq, dit de « police des cultes » : la loi y définit la liberté 
du culte comme une liberté publique devant s'exercer dans le respect de l'ordre public et des personnes. 
Elle interdit que dans les lieux de culte se tiennent des réunions politiques, soit prononcé ou affiché un 
écrit tendant à résister à l’autorité publique. L’interdiction de toute pression de toute nature pour exercer 
ou empêcher d’exercer un culte montre que sa pratique reste liée à une liberté du choix individuel, qui 
ne doit être ni contraint, ni interdit.  
 
Oppositions entre catholiques et laïques  
Il s’agit donc bien d’une loi « juste et sage » selon la formule de 
Jaurès. Aristide Briand peut affirmer aux catholiques « qu’elle leur a 
généreusement accordé tout ce que raisonnablement pouvaient 
réclamer leurs consciences ». Aux anticléricaux les plus radicaux 
qui pensaient que la loi ne protégerait pas suffisamment les 
personnes « contre les méfaits de la liberté religieuse », il répond 
« Une loi qui se proposerait de réduire les individus ou leur pensée 
à l'impuissance ne pourrait être qu'une loi de persécution et de 
tyrannie. Faire évoluer les consciences ne peut être que l'œuvre de 
la pensée, elle-même servie par une propagande active et 
intelligente. » Pour convaincre la majorité républicaine, Briand a 
bénéficié de l'habileté juridique de Francis de Pressensé, le député 
socialiste du Rhône, président de la Ligue des droits de l'homme, et 
de l'appui efficace de Jaurès, pour qui il était urgent de régler la 
question religieuse afin de traiter enfin la question sociale. Jaurès 
est convaincu qu'il faut assurer la liberté religieuse car on ne fera 
pas disparaître « la vieille chanson qui berce la misère humaine ». 
Contrairement à de nombreux libres-penseurs, il ne pense pas que 
la République doive arracher les consciences humaines à la 
croyance et ne croit pas qu'ait été démontré « que, derrière les 
nuages, il n'y avait que des chimères et qu'on a éteint dans le ciel 
des lumières qu'on ne rallumera plus ! » Il fera front avec beaucoup 
d'éloquence aux plus anticléricaux qui, comme Clemenceau, le traitent de « socialo-papalin » et 
l'accusent de trahir la laïcité en livrant la République à l'Eglise romaine. Il convainc les républicains qu'en 
donnant la liberté à l'Eglise catholique, loin de renforcer ses moyens de contester la République, on 
créera les conditions de son évolution de l'intérieur pour qu'elle accepte finalement les principes 
républicains. L'histoire se chargera de lui donner raison. 
Pourtant, en 1905, cette loi suscite l'incompréhension et la vive opposition des catholiques. L'opposition 
va d'abord se manifester à l'occasion des inventaires des biens des églises avant leur attribution aux 
associations cultuelles. Une maladresse ou une provocation dans la rédaction de la circulaire 
d'application portant sur l'ouverture des tabernacles déchaîne de violentes passions. Les adversaires les 

Jean Jaurès dessiné en 1906 par 
Marcel Rauline, député de 

l’arrondissement de Saint-Lô 
Arch. dép. Manche (3 J 44) 
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plus virulents de la loi appellent à refuser « cette profanation du lieu sacré où réside le corps du Christ » 
et organisent de nombreuses manifestations dont l'une fait un mort. Dans ce contexte, le gouvernement 
est contraint à la démission. Considérant, à la veille des élections législatives, que « le recensement des 
cierges dans une église ne vaut pas une vie humaine », le nouveau ministre de l'Intérieur, Georges 
Clemenceau, décide de surseoir aux inventaires par mesure d'apaisement. 
Vainqueur des élections législatives du printemps 1906, le gouvernement doit faire face à la 
condamnation des associations cultuelles par le Vatican. L’article 9 de la loi indique que, à défaut 
d’associations pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seraient attribués à 
des établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance. La situation est donc cornélienne : ou 
le gouvernement ferme les 40 000 églises sans affectation, disposition impensable, ou il recule devant 
l’Eglise catholique. Pour l’obliger à rester dans la légalité, malgré elle, Aristide Briand, devenu ministre 
de l’instruction et des cultes, fait adopter une loi qui stipule que « les édifices affectés à l’exercice du 
culte sont laissés sans titre juridique à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique 
de leur religion ».  
Cette attitude libérale, comme celle adoptée lors des inventaires, a largement contribué à faire accepter 
la loi. Mais tout n’a pas été réglé miraculeusement ; il a fallu du temps pour que les catholiques 
admettent l’intérêt pour eux de cette liberté offerte à tous. Il faudra la guerre de 1914-1918 et l’Union 
sacrée pour que l’Eglise adopte une attitude plus conciliante et que soient négociés, pour gérer les 
églises, les statuts d’associations diocésaines que le Conseil d’Etat estimera conformes à la loi de 1905. 
Mais si l’Eglise s’accommode de fait de la séparation, elle s’oppose à son application dans les trois 
départements d’Alsace et de Moselle, redevenus français en 1918, et elle condamne toujours la laïcité 
comme contraire « aux droits formels de Dieu ».  
[…] 

Pierre Tournemire dans La laïcité 1905-2005, TDC, n°903 (novembre 2005) 
 
 

LA SÉPARATION ET LES INVENTAIRES EN NORMANDIE  
Dès la fin du XIXe  siècle les heurts se multiplient entre l'Eglise et l'Etat, notamment à propos des 
congrégations enseignantes. Une loi de 1901 prévoit en particulier, que ces dernières doivent être 
autorisées par decret. Le gouvernement faisant de cette loi une mesure de combat, beaucoup d'écoles 
tenues par des religieuses ou des religieux doivent fermer, ce qui entraîne un grand émoi en Normandie 
où l'enseignement libre était très développé. 
A partir de 1904 on s'achemine vers la Séparation et la fin du régime concordataire. L'épiscopat 
unanime dénonce avec vigueur cette nouvelle menace et l'archevêque de Rouen, Mgr Fuzet, s'adresse 
à diverses personnalités afin d'atténuer les aspects les plus fâcheux de la future loi. Il s'inquiète de la 
façon dont seront constituées les associations cultuelles chargées d'administrer les biens de l'Eglise. 
Grâce à l'un de ses amis il intervient auprès de Briand afin que ces associations soient placées sous le 
contrôle des évêques et se conforment aux règles du culte dont elles doivent assurer l'exercice. Et alors 
que des pétitions circulent dans toute la province contre la loi de Séparation, l'opinion publique perçoit 
souvent le fait de devoir désormais pourvoir à l'entretien du clergé comme un nouvel impôt déguisé. 
Mgr Fuzet, comme Mgr Amette à Bayeux, invite son clergé à « ne pas se replier sur lui-même en 
attendant une improbable revanche » et incite ses diocésains à se préparer à appliquer la loi afin d'en 
tirer le maximum d'avantages. Pour ce faire il étudie le cas des catholiques allemands placés devant une 
semblable situation en 1875, et qui adoptèrent le système des associations cultuelles avec l'approbation 
de Rome. 
S'appuyant sur les documents fournis par l'archevêque de Cologne, Mgr Fuzet rédige un « mémoire 
confidentiel » qu'il soumet aux évêques français lors de leur assemblée de septembre 1905. Mais ce 
texte, dont la presse a connaissance, ne fait pas l'unanimité et l'épiscopat refuse d'admettre le principe 
des cultuelles. 
Votée en décembre 1905, la loi de Séparation pose la grave question des « inventaires ». 
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En Haute-Normandie, Mgr Fuzet et Mgr Meunier adoptent une attitude modérée voire conciliante en 
cette circonstance. Très tôt, d'ailleurs, Mgr Fuzet prie son clergé de procéder avec rapidité et exactitude 
à ces inventaires, afin de préserver les relations avec les municipalités. Seuls quelques bourgs 
connaissent une certaine effervescence, dans le Pays de Caux ou dans la frange maritime, tels Yport ou 
Saint- Pierre-en-Port où les fonctionnaires doivent reculer devant les marins criant « l'église est à 
nous ». Dans l'Eure quelques incidents isolés sont signalés dans les cantons de Brionne et Bernay, 
mais, dans l'ensemble, les inventaires y sont effectués rapidement. 

En Basse-Normandie il en va différemment. Si Mgr Bardel et 
surtout Mgr Amette (qui vient d'être désigné à la coadjutorerie de 
Paris) donnent des conseils de modération, Mgr Guérard à 
Coutances prodigue des consignes ambiguës. 
Au début tout se passe dans le calme, à l'exception de quelques 
difficultés survenues à Cherbourg où s'affrontent manifestants 
catholiques et contre-manifestants encadrés par les syndicats. Le 
procureur général près la cour d'appel de Caen rend hommage à 
la « tranquillité » du clergé et de la population. Mais dès que sont 
connues les manifestations dont certaines églises parisiennes ont 
été le théâtre, ces bonnes dispositions font brusquement place « à 
l'esprit de résistance le plus aveugle ». Alors qu'auparavant seuls 
quelques cas étaient signalés, à partir de mars 1906 la violence 
apparaît et l'opposition s'organise. 
Dans l'Orne, l'agitation se manifeste autour de Domfront et Flers ; 
les populations de Chanu et de Torchamp se soulèvent à l'arrivée 
de l'agent des Domaines. Dans le diocèse de Bayeux, trois 
régions résistent particulièrement : le sud-ouest autour de Vire, 
l'ouest de l'arrondissement de Caen et, à l'est, le canton de 
Honfleur. Parfois l'église est barricadée et gardée nuit et jour par 
des hommes armés ; à Barneville des coups de fusil sont même 

tirés sur deux gendarmes en inspection. Quelques désordres ont 
lieu aussi dans le doyenné de Falaise, proche de Flers où des 
incidents se déroulent à la même date. La Manche connaît une 
situation plus difficile encore. Le refus de Mgr Guérard de laisser 
effectuer l'inventaire de sa cathédrale, le 1er mars 1906, est le 
signal : « Nous ne nous prêterons pas à une pareille opération. Et 
si, dans ce diocèse, un prêtre, un conseil de fabrique s'était rendu 
coupable sur ce point d'une criminelle faiblesse, nous le 
condamnerions hautement... Nous, évêque de Coutances et 
d'Avranches, nous vous... interdisons l'entrée ». Dès les jours 
suivants le climat change, La Croix de Coutances et Saint-Lô et La 
Croix de Cherbourg incitent à la lutte contre les « spoliateurs ». On 
assiste à un véritable « soulèvement populaire » (J. Quellien) 
surtout dans le sud du département, région de Mortain et 
Avranches, et dans le centre, autour de Coutances et Saint-Lô. Au 
nord, seul le Val de Saire connaît semblable effervescence. Le 
Cotentin et les zones côtières, par contre, ne participent pas à cette 
agitation. Au 30 mars, alors qu'ailleurs ces opérations touchent à 
leur fin, une bonne moitié des inventaires de la Manche restent à 
effectuer et ne le seront qu'en novembre. Les défections sont rares 
dans la population adulte qui se rassemble autour de son église. 
Pour riposter, les autorités mobilisent des brigades de gendarmerie, 
voire les troupes casernées à Saint-Lô ou Granville. « A bas les voleurs » crient les manifestants. 

La querelle des inventaires. 
Dessin de Marcel Rauline, député 
de l’arrondissement de Saint-Lô 

Arch. dép. Manche (3 J 44) 

Placard dénonçant les inventaires.  
Fonds Gibon, Arch. dép. Manche 

(213 J 208) 
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« C'est la socialisation qui va commencer » proclame Le Mortainais.  
Que signifie cette opposition aux inventaires ? Est-elle liée, dans les régions qui se soulèvent, à une vie 
religieuse plus intense ? En fait toutes les contrées pratiquantes ne se sont pas révoltées : le Pays de 
Caux, pourtant très « églisier » n'a pas bougé. Certains curés de la Manche notent que leurs « meilleurs 
paroissiens ont été hostiles à la résistance ». Cette dernière semble donc liée surtout à l'attitude 
épiscopale, comme pour Mgr Guérard dont on sait les sympathies pour l'Action française, ou à celle de 
notables locaux, aristocrates le plus souvent, entraînant la population. Comme l'écrit Jean-Marie 
Mayeur, c'est plus une réaction du « catholicisme intransigeant et de la contre-révolution catholique » 
qu'un soulèvement des catholiques pratiquants. 
Dans les années qui précèdent la guerre, les relations restent très tendues entre l'Eglise et l'Etat et 
nombre de catholiques se sentent mis à l'écart. Pourtant dans chaque diocèse on se réorganise, on 
cherche de nouveaux locaux pour remplacer ceux qui ont été confisqués. De nouveaux moyens sont mis 
en œuvre pour subvenir aux besoins du clergé. Lorsque la guerre survient, l'Eglise normande termine 
tout juste sa réorganisation.  
 

Nadine-Josette Chaline, dans La Normandie de 1900 à nos jours, Toulouse, Privat, 1978. 
 
 

QUAND ON BRISAIT LES PORTES DES ÉGLISES…  

LES INVENTAIRES DE 1906 DANS LA MANCHE 1 
[…] 
Les débuts des inventaires : un calme relatif, à pe ine troublé par l’activisme de quelques 
politiciens 
Les inventaires débutent dans la Manche à la fin du mois de janvier et dans les premiers jours de février 
1906. Systématiquement, les autorités ont choisi de commencer les opérations par les chefs-lieux de 
canton et d’arrondissement. Le lundi 1er février, l'église de Canisy est inventoriée sans incident, en 
présence des membres de la fabrique et de quelques paroissiens. Dans les jours suivants, il en va de 
même à Saint-Jean-de-Daye, 
Sainte-Mère-Eglise, Beaumont, Pontorson, Cerisy-la-Salle, Bricquebec, Percy, la Haye-du-Puits, 
Lessay... « La foule est demeurée calme », signale le curé de Saint-Sauveur-Lendelin. A Quettehou, « il 
n'y a eu ni tumulte, ni protestation bruyante ; l'assistance est restée ferme et digne dans sa douleur ». 
Fait remarquable, la situation n'est pas différente dans le sud du département. A Saint-Pois, « l'agent a 
pu agir en toute liberté » tout comme à Isigny, Juvigny, Sartilly ou au Teilleul. 
Au total, sur les trente-et-un chefs-lieux de canton visités au cours des trois premières semaines de 
février, on ne rencontre guère que sept cas de résistance ; encore faut-il signaler qu'à Gavray, la Haye-
Pesnel et Marigny, celle-ci reste limitée. A Barenton, le tocsin a surtout pour effet de faire accourir les 
pompiers, croyant à un incendie. Par contre, Brécey, Saint-Pierre-Eglise et Saint-Hilaire-du-Harcouët 
connaîtront des troubles sérieux, sur lesquels il conviendra de revenir. 
Que se passe-t-il pendant ce temps dans les principales villes du département ? Avranches eut 
« l'honneur » de recevoir la première la visite des agents du fisc, dès le 29 janvier, mais aussi celui de 
leur infliger un premier échec. Seul face à de nombreux manifestants, le sous-inspecteur 
d'enregistrement Blanchard dut quitter Saint-Gervais sans avoir pu mener à bien sa mission. Il n'eut pas 
plus de succès huit jours plus tard à Notre-Dame-des-Champs, contraint de se retirer promptement sous 
les huées de plus de 200 personnes. 

                                                                 

1
 Les notes et cartes n’ont pas été reproduites dans ce très large extrait l’article de Jean Quellien. Se référer à la revue pour 

les compléments d’information. 
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La réaction s'avéra particulièrement vive. Sous la conduite du sous-préfet Rischmann et la protection de 
250 gendarmes et trois compagnies du 2e régiment de ligne de Granville, les églises Saint-Gervais, 
Notre-Dame-des-Champs et Saint-Saturnin furent inventoriées le 14 février. Le soir, les catholiques 
organisèrent un défilé de protestation. Conduits par l’avocat 
Cruchon, l'irascible chanoine Mustel et plusieurs membres de la 
famille de banquier Gilbert, 400 personnes traversèrent la ville, 
s'arrêtant au passage devant le domicile du maire, le radical 
Chevrel, pour le conspuer vigoureusement : « A bas le maire ! 
Vive Dieu ! ». Arrivés en face de la préfecture, les manifestants 
sont dispersés par la police et la troupe. Quelques meneurs sont 
arrêtés pour « tapage nocturne ». Le chanoine Mustel est parmi 
eux. « J'en suis plus navré que surpris », note l'archiprêtre 
d'Avranches. Le Nouvelliste, journal de gauche, dresse ainsi le 
bilan de cette journée : « Les inventaires sont terminés dans notre 
bonne ville. Les manifestations autour des églises ont été 
platoniques et composées de nobles à particules, de bigotes en 
rupture de pot-au-feu, de jeunes patriciennes en quête de 
seigneur avec un « s » minuscule, la basoche, le barreau, la haute 
banque ». 
Le 19 février les fidèles de Granville, massés devant les portails 
de Notre-Dame et de Saint-Paul, ont résolu de s'opposer aux 
inventaires. Sous la pluie battante, ils entonnent un chant 
composé pour la circonstance :  
«  Granvillais et catholiques,  
Nous voulons, oui nous voulons protester. 
Ces procédés sont iniques. 
Debout pour les arrêter » 
Devant cette opposition déterminée, le receveur de l'enregistrement doit se retirer. Il faudra, là aussi, 
avoir recours à la troupe une quinzaine de jours plus tard et défoncer les portes des églises à coups de 

hache. 
A Saint-Lô, les inventaires se déroulent apparemment dans la plus 
grande indifférence. 
La Semaine religieuse note simplement qu'une centaine de 
personnes, dont une quinzaine d'hommes, ont suivi les opérations 
à Sainte-Croix : « Elles ont chanté le Miserere et fait entendre 
quelques cris hostiles ». 
Même absence de réaction à Mortain. Visiblement peu désireux 
d'ébruiter la « défaillance » de ses paroissiens, l'abbé Lemasurier 
écrit à l'évêché : « Prière à Monsieur le directeur de La Semaine 
religieuse de ne pas revenir sur cette triste opération ». 
C'est incontestablement de Cherbourg que viendront les plus 
grandes difficultés, en raison de l'existence dans cette 
agglomération de 50 000 habitants de forces politiques ou sociales 
organisées et actives. Face aux groupements catholiques et 
monarchistes, l'anticléricalisme dispose de bases solides. Albert 
Mahieu et ses amis radicaux-socialistes tiennent la mairie depuis 
1904, tandis que le mouvement ouvrier a solidement pris pied à 
l'arsenal et chez les ouvriers du port. 
Les inventaires des églises de Notre-Dame-du-Roule, Saint-
Clément et Sainte-Trinité ont été fixés au mardi 20 février. Depuis 
une quinzaine de jour, la fièvre a gagné Cherbourg. Le 6 février, 

Chanson granvillaise hostile à 
l’inventaire    

Fonds de Gibon 
Arch. dép. Manche (213 J 208) 

Porte de l’église Notre-Dame de 
Granville défoncée.    

Arch. dép. Manche (213 J 208) 
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les autorités avaient décidé de lancer un ballon d'essai en inventoriant l'église de Notre-Dame-du-Vœu.  

« La manifestation de l'église du Vœu, rapporte le procureur de la République n'a eu quelque gravité qu'en 
raison de la présence au milieu des perturbateurs de deux ingénieurs de la marine, Messieurs Doyère et de 
Carvalay qui viennent d'être mis en non-activité ». Il ne s'agit pas dans l'espèce d'un mouvement religieux, 
mais uniquement d'une minuscule sédition d'allure politique. Les prétendus fidèles, qui ont accueilli par des 
vociférations diverses l'inspecteur d'enregistrement, ne dépassaient pas deux cents. C'étaient des jeunes 
gens de 16 à 20 ans, curieux de faire parler d'eux, des femmes d'officiers plus ou moins bien équilibrées et 
dont les nerfs auraient besoin d'être calmés, des négociants en quête d'une clientèle ecclésiastique et enfin 
des bourgeoises qui, en défendant la « bonne cause », ont voulu se créer des titres à l'accès des salons 
aristocratiques.  

Cependant, il ne se serait vraisemblablement rien passé sans l'arrestation de Mesdemoiselles de Pontaumont, 
âgées de 16 et 27 ans. Ces deux jeunes filles, connues ainsi que leur mère pour leur exaltation, étaient 
évidemment venues pour se faire arrêter. Malgré le désir de la police de ne créer aucun incident, il est arrivé 
un moment où il a fallu les arrêter pour voies de fait sur un agent de police. Cet incident a été le point de 
départ des événements qui ont suivi. Furieux de voir appréhender les demoiselles de Pontaumont ; Messieurs 
Doyère et de Cavarlay sont devenus agressifs et ont pris à partie les commissaires de police d'une façon 
violente. C'est alors que le jeune Sorin lança : « A bas les canailles ! », que la demoiselle Samson traita 
quatre fois de suite le commissaire de police Ducreux de « misérable » et que le lycéen Corbière hurla : « A 
bas les flics ! » Entre temps, l'horloger Goupil traita tout le monde, en bloc, de « voleurs ! » et le jeune 
Faudemer s'écria en parlant du capitaine de gendarmerie qui venait de donner un ordre : « Un bouchon ! 
Mettez-lui un bouchon ! » 

Tous les inculpés ont été déférés au Parquet et placés immédiatement sous mandat de dépôt après 
interrogatoire. Comme toujours, les plus coupables n'ont pas été appréhendés et les véritables auteurs de la 
manifestation ne se sont pas montrés. Parmi ces derniers, je dois citer en première ligne le sieur Lasserre, 
directeur de La Dépêche. » 

Jugés en audience de flagrant délit le jour même, les prévenus sont condamnés à des amendes de 50 à 
100 francs, assorties de huit jours de prison avec sursis pour trois d'entre eux. Estimant les sanctions 
insuffisantes, le procureur fait appel a minima. « Cette sévérité a sans doute pour but d'intimider le 
public à la veille des inventaires des trois autres paroisses », commentera La Semaine religieuse. Les 
esprits s'échauffent de plus en plus. Dans la salle des pas-perdus du tribunal, le docteur Bourgogne, 
conseiller municipal et conseiller général radical-socialiste de Cherbourg gifle violemment un avocat 
clérical, Me Le Roy, qui l'avait insulté pendant l'inventaire. Dans la soirée du 6 février, les syndicats de la 
Bourse du travail organisent une grande manifestation. Deux mille ouvriers, venus principalement de 
l'arsenal, se dirigent vers la paroisse du Vœu, des slogans vengeurs aux lèvres. La Semaine religieuse 
s'indigne de la conduite de ces « apaches » : « Ils ont insulté d'honnêtes citoyens, ont emboîté le pas à 
trois femmes sur le parcours du tribunal à 
leur domicile, frappé plusieurs jeunes gens 
du patronage de Notre-Dame-du-Vœu 
qu'ils attendaient à la sortie et ont 
littéralement assommé l'un d'eux ». 
Depuis cette chaude journée, l'atmosphère 
reste très tendue. Les murs de la ville se 
couvrent d'affiches. Dans l'une d'elles, 
Albert Mahieu fustige « les révolutionnaires 
blancs ». De son côté, La Croix de 
Cherbourg ne cesse d'alerter l'opinion 
catholique, prescrivant notamment de 
mettre tous les drapeaux en berne pour le 
20 février. Son directeur, Edouard Cadic, 
est attaqué en pleine nuit alors qu'il passait 
devant le local de la loge maçonnique. 
« On annonce qu'à l'occasion des 

Cherbourg : Basilique de la Trinité 
Arch. dép. Manche (30 Fi 28) 
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inventaires des autres églises de Cherbourg le sang coulera » note le procureur. « J'espère qu'il n'en 
sera rien. Toutefois, les esprits sont très montés et si, par malheur, les ouvriers du port militaire se 
livraient à des contre-manifestations, des incidents graves seraient à redouter ». 
Dans la soirée du 19 février, tandis que de nombreuses brigades de gendarmerie convergent des 
alentours vers Cherbourg, plusieurs dizaines de catholiques s'enferment dans chacune des églises, en 
verrouillant soigneusement toutes les issues. A la lueur des bougies, des barricades formées de bancs, 
de chaises et de planches, attachés avec du fil de fer, sont édifiées derrière les portes. Les nefs sont 
tendues d'étoffes noires. Il est plus de minuit quand tout est terminé. Prières, chants et messes se 
succèdent pendant la nuit entière. Dès quatre heures du matin les gendarmes et les troupes du 25e  
régiment d'infanterie coloniale viennent prendre position autour des trois églises. Plus d’un millier 
d'hommes ont été mobilisés. 
Partout, les événements se dérouleront de la même manière. La Dépêche de Cherbourg rendra ainsi 
compte de l'inventaire de Sainte-Trinité :  

« A partir de six heures, des manifestants commencent à arriver. Mais le froid est vif sur la place Napoléon et 
les fidèles vont rue Noël, qui est plus à l'abri du vent. A sept heures, Monsieur Cabart, escorté du maire, de 
Messieurs Bourgeon et Mathieu, conseillers municipaux témoins, quittent la mairie. L'arrivée à l'église de 
l'agent du fisc est saluée par la foule à coups de sifflets stridents et de "Hou ! Hou ! Des anticléricaux 
répondent par le chant de l'Internationale. Monsieur l'archiprêtre est dehors, sous le porche, entouré de son 
conseil de fabrique ». 

Après avoir été contraint d'entendre une vigoureuse protestation, le commissaire de police, donne des ordres 
pour faire ouvrir le portail : avec des leviers, les ouvriers essaient de forcer et de disjoindre les deux battants 
de la porte. Cela ne se fait pas sans mal. 

Ils défoncent à coups de marteau le haut de la porte, puis scient le bas. A travers les planches disjointes, 
apparaissent les chaises de la barricade. Par le trou fait dans la porte, on les tire une à une. Enfin, la porte 
s'ouvre, mais elle donne sur un tambour et une autre reste à défoncer. Les ouvriers en arrivent à bout et la 
seconde barricade est démolie. Il y avait une demi-heure que le crochetage avait débuté. A ce moment 
retentissent les grandes orgues. Les fidèles, groupés dans le chœur, chantent le Miserere et le Parce Domine. 
C'est l'obscurité complète. On allume un candélabre. Monsieur Cabart commence l'inventaire. 

Pendant ce temps, rue Tour-carrée, une bande de pâles voyous entourent quelques jeunes filles, les injurient, 
leur disent des obscénités, veulent même les frapper et leur jettent des œufs à la tête. Tout cela entrecoupé 
de cris de « vive Mahieu ! ». Les commerçants, craignant pour leurs devantures, ferment en hâte leurs volets. 
A onze heures un quart, l'inventaire prend fin. Monsieur Cabart quitte l'église. Les soldats et les forces de 
police abandonnent les barrages. Alors, une populace sans nom se précipite à travers la place d'Armes et la 
place Napoléon et va vers l'église, à la porte qui a été crochetée, et tente d'y pénétrer. Mais des jeunes gens 
font bonne garde et repoussent cette voyoucratie ignoble. Alors, la population se jette sur les chaises qui ont 
servi aux barricades et qui ont été jetées dehors et s'en empare. Un individu fait une croix avec deux 
morceaux de bois et l'agite avec dérision au-dessus de sa tête : « Le voilà votre Bon Dieu », crie-t-il. Aucune 
force de police n'intervient, évidemment. Mais des manifestants catholiques accourent en grand nombre et 
ripostent par le chant du cantique Je suis chrétien et le cri de « liberté». Les anticléricaux chantent 
l'Internationale. Des collisions sont à redouter. La gendarmerie se décide enfin à intervenir. Des personnes 
tombent à terre et se contusionnent. Un gendarme pris d'un malaise subit, tombe de cheval, à la renverse, et 
s'abat lourdement sur le sol. Il a été frappé de congestion ». 

Dans la troisième semaine de février, les communes rurales commencent à recevoir à leur tour la visite 
des agents des finances. Sur la cinquantaine de villages concernés, la plupart appartiennent - à parts à 
peu près égales - aux arrondissements de Valognes et de Mortain. Les réactions seront-elles identiques 
aux deux extrémités du département ? A Neuville-au-Plain (Sainte-Mère-Eglise), le curé n'est entouré 
que de quelques personnes pieuses. Ses confrères de la Haye-d'Ectot (Barneville), Saint-Floxel 
(Montebourg), Brix et Notre-Dame-d'Alleaume (Valognes) signalent à l'évêché que « tout s'est passé 
sans incident ». Fait significatif, le très clérical Journal de Valognes ne consacre à l'inventaire de l'église 
de Saint-Vaast-la-Hougue qu'un maigre entrefilet de trois lignes, intercalé entre une délibération du 
conseil municipal à propos de la récolte de varech et le malencontreux accident survenu à un menuisier. 
Quelques jours plus tard, on peut lire dans le même journal, à l'adresse de son concurrent et adversaire 



 - 12 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2012 

 

politique L'arrondissement de Valognes : « On dirait que le calme avec lequel nous avons subi l'affront 
de l'inventaire cause à certaines de nos lumières une amère déception ». 
Dans le Mortainais, les réactions des ruraux ne sont guères différentes. « La population s'est montrée 
indifférente » constate le curé de Bellefontaine (Juvigny). Dans son rapport, le vicaire du Mesnil-Tove 
écrit : « Monsieur le curé n'avait pas cru devoir inviter les paroissiens à venir assister à l'opération. 
Comme les inventaires dans les paroisses rurales de la contrée commençaient par le Mesnil-Tove, nous 
n'avons pas songé à faire un premier refus en fermant les portes ». A Rancoudray (Mortain), « les 
esprits ne sont pas à la résistance » pas plus qu'à Romagny, Heussé (Le Teilleul) ou Lingeard (Saint-
Pois). Le curé de Beauficel signale que ses paroissiens « se sont distingués uniquement par leur attitude 
recueillie ». 
Il est donc remarquable qu'à ce moment précis les populations rurales du nord comme du sud de la 
Manche observent le plus grand calme lors des inventaires, faisant même preuve d'une apparente 
indifférence. Aucun cas de résistance n'est enregistré. 
Au terme de ces trois premières semaines, un bilan peut être dressé. 
Dans la plupart des cas, les opérations ont pu se dérouler sans opposition, en présence d'un nombre 
réduit de personnes. Le fait est attesté par les curés eux-mêmes : 18 femmes à Barneville, un seul 
fabricien à Montmartin, une vingtaine de personnes aux Pieux, «un groupe de catholiques » à La Haye-
Pesnel, Barenton... Là même où il y a eu résistance, la mobilisation est loin d'être générale, même en 
retenant les chiffres les plus optimistes, c'est à dire ceux de La Semaine religieuse : 150 personnes à 
Gavray (1 300 habitants), 250 à 300 à Brécey (2 300 habitants), 150 à Saint-Pierre-Eglise (1 800 
habitants) ou Saint-Hilaire-du-Harcouët (3 800 habitants), 100 à Marigny (1 300 habitants), guère plus 
de 500 à Avranches (7 400 habitants) ou Granville (12 000 habitants). Enfin le millier de manifestants de 
Cherbourg ne doit faire trop illusion car la ville, à elle seule, compte 43 000 habitants.  
La seconde constatation - qui explique sans doute en grande partie la première - porte sur l'attitude 
conciliante du clergé. En janvier 1906, tous les curés et desservants ont reçu, par l'intermédiaire des 
doyens, des instructions très précises de l'évêché. Ils doivent émettre une protestation solennelle, puis, 
l'église restant ouverte, laisser l'inventaire se dérouler sans lui prêter le moindre concours, en observant 
« le silence le plus absolu ». Ces prescriptions seront suivies à la lettre. On note en effet aucune 
participation des curés - directe du moins - aux quelques manifestations hostiles qui se produiront ici ou 
là. Seuls, certains jeunes vicaires éprouveront quelque peine à conserver leur retenue. Parfois même, 
on vit les prêtres intervenir pour tempérer les ardeurs des laïcs. A l'église Saint-Malo de Valognes, « un 
certain nombre d'hommes sont disposés à manifester contre l'agent autrement que par leur simple 
présence. Monsieur l'archiprêtre les a priés de garder le calme qui convient dans la maison de Dieu ». 
Non loin de là, à Brix, le curé dissuade son vicaire de dresser une barricade à l'entrée de l'église et 
recommande la plus grande modération. 
Il est difficile de saisir avec exactitude ce que les prêtres pensent de ces instructions. Quelques uns 
seulement laissent percer leurs sentiments dans les rapports envoyés à l'évêque. Le doyen de Percy ne 
cache pas sa satisfaction : « Pour ma part, sans fuir aucune responsabilité, je suis heureux que les 
choses se soient ainsi passées car, en cas de résistance (et il y en aurait eu), certains n'auraient pas 
manqué de nous traiter d'emballés et d'exagérés ». Mais d'autres, plus nombreux semble-t-il, 
dissimulent à peine leur impatience ou leurs doutes. L'abbé Baudry, curé de Notre-Dame-des-Champs 
(Avranches), écrit ainsi le 7 février : « Comme on aurait besoin en ce moment de la parole du Pape et de 
celle de notre Evêque pour savoir comment et jusqu'à quel point il faut continuer la lutte ». 
L'attitude première de Monseigneur Guérard peut surprendre. On a pu dire de l'évêque de Coutances et 
Avranches, proche de l'Action française, qu'il avait été « le moins libéral des derniers évêques 
concordataires ». En fait il adoptait alors la ligne de conduite de la plupart des prélats français, y compris 
les plus intransigeants, dans l'attente d'une prise de position du Pape Pie X sur le problème de la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. On observera cependant une certaine duplicité dans sa position. On 
pouvait ainsi lire dans La Semaine religieuse du 15 février : « On nous a demandé de divers côtés quelle 
était la portée des instructions données par Mgr l'évêque au sujet des inventaires. Nous sommes 
autorisés à répondre que ces instructions ont pour but exclusif de déterminer l'attitude à prendre par 
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Messieurs les curés et fabriciens ». C'était, pour le moins, laisser entière liberté d'action aux laïcs. 
Certains ne se priveront guère d'en user. 
Les quelques cas de résistance signalés pendant les trois premières semaines de février n'ont rien de 
spontané. Ils apparaissent à l'examen comme le résultat d'actions délibérées de quelques meneurs, 
dont la plupart se rangent ostensiblement dans le camp des adversaires du régime républicain. Parmi 
eux, la noblesse locale est bien représentée. Le comte de Champfeu, monarchiste zélé, participe 
activement à la journée du 20 février à Cherbourg. Par son attitude résolue, le colonel de Brécey 
empêche le déroulement de l'inventaire dans sa commune. Il élève d'abord une vigoureuse protestation 
au nom des paroissiens de Brécey puis, se plantant devant l'agent du fisc, lui barre le passage en 
déclarant fièrement : « Je suis conseiller général. Je prends sur moi seul toutes les conséquences ». Il 
ne s'en tiendra d'ailleurs pas là. Le 25 février, il adresse au Ministre de la guerre une énergique lettre 
ouverte dans laquelle il dénonce l'utilisation de l'armée « pour le crochetage des églises ». 
Le sénateur Gaudin de Villaine, lui-aussi, entend porter le débat au niveau national. Prenant prétexte 
« d'irrégularités » commises à Saint-Saturnin d'Avranches, il attaque le gouvernement en interpellant 
devant la haute-assemblée, le ministre de l'Intérieur, Dubief :  

« Les portes de l'église ont été forcées sur l'ordre direct du sous-
préfet. La conduite de ce fonctionnaire a été manifestement illégale. 
L'inventaire a été fait sans avis préalables. Il a violé ouvertement la 
loi... C'est un cambriolage réfléchi ! (Exclamations indignées à droite). 
Je ne demande pas la tête du sous-préfet (Oh ! oh ! à gauche), mais 
je compte que le ministre le blâmera ou, mieux encore, le déplacera, 
quoique les fonctionnaires de cette espèce servent mieux les intérêts 
de l’opposition que ceux du gouvernement (Très bien, très bien, à 
droite). Si le gouvernement n'a que des sous-préfets dans le genre de 
celui d'Avranches, il peut être certain que tous ses candidats seront 
battus aux prochaines élections (Vifs applaudissements et rires à 
droite ; bruits à gauche) » 

Les ligueurs et sympathisants de l'Action française sont souvent au 
premier rang des opposants.  
[…] Dès le début du mois de février, des monarchistes avaient pris 
la tête de la résistance à Paris et, par leur détermination, provoqué 
dans plusieurs églises de la capitale de sévères affrontements avec 
les forces de l'ordre. Ces faits, rapportés largement par la presse 
cléricale, ont assurément joué un rôle d'exemple et de détonateur. 
Localement les journaux à tendance monarchiste ne restent pas 
inactifs. Ils multiplient les appels à la résistance, annonçant à 
l'avance, dans leurs colonnes ou par des tracts spéciaux, le jour et 
l'heure des inventaires à venir. Les feuilles républicaines ripostent 
en plaçant le débat sur le terrain politique. « La mauvaise foi des réactionnaires constitue une infamie 
indigne de tout cœur loyalement dévoué aux intérêts des catholiques », affirme ainsi Le Granvillais.  

« Ils font, en effet appel aux amis de la religion, dont ils se moquent, et sous prétexte de lutter pour la foi, ils 
luttent uniquement contre la République. Pour créer une agitation troublante au moment des élections, tous 
les moyens leur sont bons... On vous excite pour plaire à ces fainéants que vous avez chassés du pouvoir et 
qui voudraient être les maîtres de la France pour vous piller, vous voler et vous rendre, comme avant la 
Révolution, leurs esclaves... Ce qu'ils veulent, c'est que vous vous mettiez en lutte contre la République, c'est 
que vous vous mettiez en révolte contre le gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est le règne de ces châtelains 
prêts à étouffer vos libertés. Voilà ce que veulent les hobereaux. C'est pour que vous les souteniez dans ce 
combat contre vous-mêmes qu'ils vous excitent et vous trompent ». 

La date du renouvellement de la Chambre des députés approche. Les organisations républicaines du 
département s'inquiètent vivement des agissements de leurs adversaires. A leur sens, le préfet Arnaud 
ne fait pas preuve d'une énergie suffisante. Aussi, la Concentration des républicains de gauche du 
département intervient-elle directement auprès du Ministre de l'intérieur. Celui-ci accède à leurs désirs 

Gaudin de Villaine, élu sénateur de 
la Manche en 1906, par Marcel 

Rauline, député de 
l’arrondissement de Saint-Lô 
Arch. dép. Manche (3 J 44) 
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en nommant le 14 février un nouveau préfet, René Bouffard dont on s'accorde à reconnaître « la fermeté 
républicaine ». Le Réveil ne dissimule pas sa satisfaction devant cette mesure : « la nomination d'un 
nouveau préfet était impatiemment attendue pour mettre fin à l'équivoque politique qui règne dans notre 
département. Les progressistes et réactionnaires ont disposé souvent des faveurs de la préfecture pour 
maintenir leur influence. Ce temps est passé. Il est inadmissible que les adversaires du gouvernement 
aient dans le département de la Manche une autorité qui ne leur appartient pas ». 
 
Fin février – début mars, le tournant : le clergé e ntre en lice 
Les premiers essais de résistance aux inventaires ont été essentiellement le fait de politiciens connus 
pour leur hostilité envers la République. Ils n'ont eu qu'une portée limitée, car le clergé ne s'y est pas 
associé en actes tout au moins. Tout change brusquement au début du mois de mars 1906. Les prises 
de position du Pape, puis de l'évêque de Coutances et Avranches auront pour résultat de faire entrer 
délibérément les prêtres dans l'action et donneront ainsi une toute autre tournure aux événements. C'est 
à l'évidence « un tournant » dont il convient de retracer les principales phases avant d'en souligner les 
conséquences. 

De tous les points du département, l'attention se porte sur 
Coutances. Le 1er mars est en effet la date retenue pour 
procéder aux inventaires dans l'évêché. Quelle sera l'attitude de 
Monseigneur Guérard ? Se contentera-t-il de mettre en pratique 
ses propres instructions du mois de janvier, somme toute plutôt 
conciliantes ou agira-t-il tout autrement ? Beaucoup le pensent 
car, depuis le 18 février, on connaît, grâce au journal La Croix, le 
texte de l'encyclique Vehementer nos, c'est à dire la position du 
pape Pie X sur le problème de la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. Le souverain pontife condamnait le principe de la 
séparation avec force et sans ambiguïté aucune. Cependant, sur 
la question concrète de l'application de la loi, il réservait sa 
position, annonçant des instructions ultérieures. Nulle part dans le 
texte ne figurait encouragement à la résistance ouverte aux 
inventaires. Mais les intransigeants ne virent dans la déclaration 
papale que ce qu'ils voulaient y voir : la vigueur de la 
condamnation. Ils en déduisirent qu'il convenait de s'opposer par 
la force à toutes les conséquences de cette loi néfaste, et en 
premier lieu aux inventaires. Tous les prêtres du diocèse de 
Coutances attendaient donc fiévreusement l'interprétation et les 
consignes qu'allait donner leur chef. Leur ligne de conduite future 
allait en dépendre. 
Coutances, le jeudi 1er mars 1906, 5 h 30 du matin. Une agitation 
inaccoutumée règne à la gare. Un train spécial vient de déverser 
sur les quais quatre compagnies du 136e régiment de ligne de 
Saint-Lô soit près de 600 soldats. Dans la nuit, le bataillon 

remonte vers le cœur de la cité épiscopale où l'attendent déjà une centaine de gendarmes ; toutes les 
brigades des environs ont été mobilisées. On le voit, les autorités ont pris leurs précautions. 
Pour diviser et affaiblir une éventuelle opposition, les inventaires des différents biens d'Eglise ont tous 
été fixés à la même heure, 9 h 30. Lorsque l'aube pointe, la cathédrale, les églises Saint-Pierre et Saint-
Nicolas, l'évêché et le grand séminaire sont déjà cernés par la troupe. Les gendarmes patrouillent dans 
les rues alentour. « Notre ville d'ordinaire si calme, était en état de siège », observe Le Journal de 
Coutances. « Les rues étaient barrées et on ne pouvait aller chez son boulanger ou son boucher sans 
être accompagné d'un soldat. La plupart des magasins, qui s'étaient ouverts comme de coutume, 
fermèrent bientôt leurs devantures, en signe de protestation ». Dès 8 heures, plusieurs centaines de 
catholiques sont venus se grouper derrière les barrages de gendarmerie, dans le haut de la rue 

La Semaine Religieuse du diocèse 
de Coutances et Avranches diffuse 

le 1er mars 1906 l’encyclique du 
pape Pie X « Vehementer nos » 
Arch. dép. Manche (11 Per 6) 
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Geoffroy-de-Montbray, à une vingtaine de mètres de la cathédrale. Il est maintenant 9 h 30. La foule 
retient son souffle. Sur le parvis, un groupe d'hommes en habits sombres s'avance vers le portail sud de 
la cathédrale. A leur tête, on reconnaît le sous-préfet Hersent et le commissaire de police spécial 
Oudaille, l'homme auquel on fait appel dans tous les cas difficiles. 
Au même moment, dans l’impasse de l'évêché Monseigneur Guérard arrive à leur rencontre, en habit de 
chœur, mitre en tête et crosse à la main. Les vicaires généraux, le chapitre et le clergé de la cathédrale 
l'accompagnent. L'atmosphère est tendue. Dans un silence glacial, l'inspecteur d'enregistrement et 
l'agent des domaines présentent leurs titres et demandent à procéder aux opérations. A voix forte, 
l'évêque lit alors une énergique protestation :  

« Vous venez dresser, Messieurs, l'inventaire de notre cathédrale et vous nous dites : C'est la loi ! Hélas ! Que 
ne fait-on pas au nom de la loi ! Jadis, au nom de la loi, on crucifia Jésus-Christ. Aujourd'hui, au nom de la loi, 
on prépare le partage de ses dépouilles. Nous ne nous prêterons pas à une pareille opération. Et si, dans le 
diocèse, un prêtre, un conseil de fabrique, s'était rendu coupable, sur ce point, d'une criminelle faiblesse, nous 
le condamnerions hautement. Peut-être, au nom de la loi, pénétrerez-vous dans cette antique église : alors ce 
sera de vive force ! Mais, au nom et par l'autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous, évêque de Coutances 
et d'Avranches, nous vous en interdisons l'entrée ! »  

Après cette réponse sans ambages, l'évêque se retire en récitant le Miserere. Une ovation monte de la 
foule qui a pu saisir quelques bribes de la protestation : « Vive Monseigneur » « Vive la religion » « Vive 
la liberté ». Impressionné par les lourds portails de la cathédrale, le commissaire Oudaille préfère forcer 
l'entrée de l'évêché, puis faire défoncer la petite porte qui permet à l'évêque de passer directement dans 
la cathédrale. Au bruit des premiers coups de haches et de piques donnés par les sapeurs, les 
manifestants de la rue Geoffroy-de-Montbray entonnent chants et cantiques. Nous voulons Dieu, Je suis 
chrétien, Vive Jésus, vive sa croix, le Parce Domine, le Credo se succèdent sans interruption pendant 
trois heures, malgré la pluie battante. 
Mais, vers midi, alors que l'inventaire touche à sa fin, quelques sons dissonants s'élèvent. On reconnaît 
les refrains de la Marseillaise et de l’Internationale. Des cris retentissent : « Vive la sociale, à bas la 
calotte »... Quelques dizaines de contre-manifestants débouchent bruyamment de la rue du Siège. A 
leur tête, un ouvrier serrurier brandit sa large ceinture rouge, attachée au bout d'un bâton. « Il faut retenir 
qu'il y a à Coutances un groupe qui arbore le drapeau rouge ; des apaches envoyés sans doute comme 
renfort par les arrière loges » fulmine La Semaine religieuse. Les manifestants catholiques se ruent sur 
« la loque rouge », parviennent à s'en emparer et la piétinent furieusement. Leurs adversaires ripostent 
à coups de pierres et de morceaux de bois. Des coups sont bientôt échangés. Plusieurs personnes 
tombent à terre. Les gendarmes à cheval interviennent rapidement pour séparer la mêlée, chargent sans 
ménagement et procèdent à quelques arrestations. Les catholiques sont repoussés jusqu'à l'église 
Saint-Pierre. Là, ils peuvent 
apercevoir les portes éventrées 
à coups de hache. Tout est 
terminé, de même qu'à Saint-
Nicolas. L'inventaire a pu se 
dérouler sans incident majeur, 
tous les opposants ayant choisi 
de se regrouper près de la 
cathédrale. Il n'en a pas été de 
même au Grand séminaire. 
Le supérieur, le père Blouet, 
après lecture de sa protestation, 
s'est retiré. Le commissaire de 
police de Coutances doit se 
résoudre à faire défoncer le 
portail. Mais derrière, il découvre 
cent cinquante séminaristes 

Coutances : le grand séminaire    
Arch. dép. Manche (6 Fi 147 - 1585) 
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massés sur le petit pont de granit qui enjambe le fossé séparant l'entrée du séminaire de la rue Daniel. 
Dans un silence impressionnant, le commissaire, suivi de quelques gendarmes à pied, s'avance. A son 
passage, les séminaristes s'écartent. Mais comme il pénètre dans le séminaire, les jeunes gens tentent 
de s'engouffrer à sa suite. Comme il essaie de s'y opposer, une forte poussée se produit. Débordé, le 
policier ordonne aux gendarmes à cheval restés dans la rue de dégager le pont. Pour éviter d'être 
piétinés ou écrasés, de nombreux séminaristes en sont réduits à franchir le parapet et à sauter d'une 
hauteur de quatre mètres. L'un d'eux se reçoit mal et se brise un bras et une jambe. L'un des 
enseignants, l'abbé Barbedette, qui proteste vertement contre ces brutalités, est immédiatement arrêté 
et conduit au poste de police entre deux pandores. Pendant ce temps, les séminaristes ont réussi à se 
regrouper dans la chapelle. Appelé à la rescousse, le commissaire Oudaille, excédé, menace de les en 
déloger en faisant mettre sabre au clair. Finalement, les jeunes gens promettent de ne pas s'opposer 
aux opérations. L'inventaire est rapidement dressé, afin de ne pas jeter d'huile sur le feu. 
Au terme de cette matinée agitée, il convient de revenir sur l'attitude de l'évêque. Elle ne laisse place à 
aucun doute. Le prélat a opposé un refus formel aux inventaires (« Nous ne nous prêterons pas à 
pareille opération... Nous vous interdisons l'entrée »). Il a également lancé un appel à la résistance 
(« Peut-être pénétrerez-vous dans cette antique église, alors ce sera de vive force »). Enfin et surtout 
Monseigneur Guérard a donné un exemple impératif (« Si dans ce diocèse, un prêtre, un conseil de 
fabrique s'était rendu coupable sur ce point d'une criminelle faiblesse, nous le condamnerions 
hautement). L'évêque de Coutances a choisi le camp des intransigeants. Compte tenu de son passé et 
de son tempérament, ce choix n'est pas une véritable surprise. Les autorités judiciaires envisagèrent un 
temps d'entamer des poursuites contre lui pour « incitation à la rébellion ». Elles n'en firent rien en 
définitive, comme l'explique le procureur de la République de Coutances : « Il paraît manifeste que 
chacun de ses termes a été rigoureusement pesé, de manière à conseiller la résistance au clergé, sans 
donner prise aux pénalités prévues par la loi ». Quoi qu'il en soit, les conséquences de l'attitude de 
Monseigneur Guérard allaient se révéler décisives. 

Pour le clergé, la voie à suivre est 
désormais tracée. Quelques curés feront 
immédiatement part de leur déception 
d'avoir été « inventoriés trop tôt », à 
l'époque où la résistance n'était pas 
encore de mise, « avant l'époque 
héroïque » dit le doyen de Montmartin. A 
la Rondehaye (Saint-Sauveur-Lendelin), 
« huit jours plus tard et les choses 
auraient certainement pris une toute autre 
tournure » précise l'abbé Drouet. D'autres 
expriment leur soulagement, tel le 
bouillant abbé Cudeloup, curé du Petit-

Celland (Brécey) : « Je vous avoue que je 
ne comprenais pas cette attitude passive 
avec les portes ouvertes. Elle me 
déplaisait intérieurement et j'ai dit dans 

une réunion de confrères : si on ne résiste pas maintenant, quand le fera-t-on ? Aujourd'hui on me dit : 
ce que vous désiriez est arrivé. J'en suis fort content. Mes paroissiens n'auraient pas été là, J'aurais 
résisté seul... J'ai poussé à la résistance, j'ai fait belle contenance ». La conduite de l'évêque a des 
répercussions immédiates. Dès les premiers jours de mars, le doyen de Saint-James constate que « la 
résistance s'accentue grâce aux paroles et aux exemples venus de chefs vaillants et vénérés ». La 
plupart des curés entrent résolument dans l'action. « Je m'efforce de styler mes paroissiens en vue des 
événements qui se préparent » confie le desservant de Saint-Symphorien (Le Teilleul). « A Raids 
(Carentan), tout le monde est à la résistance » constate l'abbé Quesnel. « J'ai fait tout mon possible 
pour leur inculquer ce sentiment ». Le curé de Braffais (Brécey) aiguillonne ses troupes : « Les hommes, 

Le curé-doyen de Carentan lit une protestation avant 
l’inventaire de l’église, le 7 mars 1906    

Arch. dép. Manche (6 Fi 99 - 445) 



 - 17 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2012 

 

selon le conseil que je leur avais donné au préalable, avaient fait cercle autour du fonctionnaire pour lui 
ôter l'envie de s'esquiver sans entendre ma protestation ». Désormais tous les curés annoncent en 
chaire, à la grand-messe du dimanche (moment le plus propice), la date et l'heure précise de 
l'inventaire, non sans avoir rappelé systématiquement les paroles de l'évêque. Tous s'avèrent bien 
décidés à refuser l'entrée de leur église aux agents de l'Etat. 
Certains n'hésitent pas à montrer l'exemple. Au receveur de l'enregistrement, le curé de Tanis 
(Pontorson) déclare qu'il est prêt à « se faire couper en petits morceaux pour demeurer uni au Saint-
Père ». Celui d'Yvetot (Valognes), préférerait « rougir de son sang les marches de l'autel » plutôt que de 
céder. A Courcy, l'abbé Brault, ancien missionnaire, se couche en travers du portail et lance à l'agent du 
fisc : « Vous m'écraserez avant d'entrer ». 
Face au fameux commissaire Oudaille, le curé de Saint-Martin-le-Gréard (Octeville) montre une 
détermination peu commune :  

« Je trouve barrée par un gendarme la barrière me donnant accès à la sacristie. "On ne passe pas !'' 
J'enfonce barrière et gendarme et je passe. Je saute à la clenche de la porte et, la tenant dans ma main, je 
réponds à Oudaille : "Les juifs venaient à Notre Seigneur Jésus-Christ avec des épées et des bâtons. Vous, 
vous venez avec des barres de fer pour forcer ma demeure. Les temps n'ont pas changé. Les juifs sont 
toujours là''. Malgré les gendarmes, je force le passage, monte au clocher et sonne le tocsin, glas et volée... 
Oh, quelle ignoble corporation que cette gendarmerie. Et encore, il faudrait plaindre çà ? Jamais !... La 
résistance n'a pas été tout-à-fait ce que je l'aurais voulue ». 

La presse catholique, renforcée dans son attitude par les déclarations de l'évêque, participe activement 
à la lutte. La Croix de Coutances et Saint-Lô, au lendemain de l'encyclique et des inventaires à 
Coutances, insiste sur la nécessité de la mobilisation populaire : 

« Lorsque les spoliateurs viennent pour s'emparer des biens de l'Eglise, et que les ministres du culte, retenus 
par leur caractère sacré, ne peuvent leur opposer que d'énergiques mais inefficaces protestations, alors c'est 
le peuple catholique tout entier qui organise la résistance et qui, serré autour de ses pasteurs, revendique 
pour eux les droits menacés... Initiative résolue pour la défense des intérêts dont maintenant il a la garde, 
soumission absolue aux ordres de ses chefs hiérarchiques : tel doit être le double caractère de l'action du 
peuple. Nous avons le bonheur de trouver ces règles formulées 
dans la magnifique encyclique de Pie X : "C'est de toute votre âme 
qu'il faut défendre votre foi". Et plus loin "Vous devez demeurer très 
étroitement unis à ceux à qui il appartient de veiller ici bas sur la 
religion, avec vos prêtres, avec vos évêques. Les catholiques 
français n'ont jamais reculé devant l’accomplissement du devoir. 
Aujourd'hui encore, ils écouteront la parole de leur père et sauront 
se montrer dans ces tristes temps soldats aussi vaillants que fidèles 
de la cause de Dieu ».          

La Semaine religieuse centralise les nouvelles de tous les points 
du diocèse, monte en épingle les cas de résistance... et ne dit mot 
des paroisses où l’inventaire s’est déroulé sans incidents. La 
presse cléricale reprend ces informations et annonce les 
inventaires prochains en invitant les paroissiens à venir exprimer 
leur refus. Ainsi peut-on lire dans l'Avranchin :  

« L'inventaire des biens mobiliers de l'église de la Lucerne aura lieu 
mardi 6 mars 1906, à 9 heures. Une messe sera dite à 8 heures et 
les fidèles se feront un devoir d'y venir nombreux... Ouvrez les yeux, 
malins Normands, car cet inventaire n'est pas autre chose qu'une 
première mainmise sur vos statues, vos bancs, vos vitraux... Nous 
sommes convaincus que les habitants de la Lucerne sauront 
montrer, par leur présence nombreuse à l'église, qu'ils sont des 
braves et ne rougissent pas d'afficher qu'ils tiennent à leur foi et à 
leur liberté - Un groupe de catholiques ».  

Les autorités forcent la porte l’église 
de Carentan, le 7 mars 1906   
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Certains journaux, comme Le Mortainais, n'hésitent pas à aller plus loin encore pour mobiliser les 
masses : « La vérité est que chacun voit de plus en plus clairement l’atteinte portée par cette prétendue 
loi à la propriété individuelle. C'est la socialisation qui va commencer ». Indiscutablement, le clergé, avec 
tous les moyens d'action dont il dispose, a rejoint le camp des premiers révoltés et renforcé l'ardeur de 
ceux-ci. Il reste maintenant à mesurer les conséquences exactes de ce « tournant ». 
 
Le centre et le sud de la Manche dans la tourmente  
Jusqu'à la fin du mois de février 1906, la résistance a été un phénomène essentiellement urbain. Les 
quelques dizaines de villages visités, où qu'ils soient situés, ont subi les inventaires sans offrir 
d'opposition. De ce fait, il est encore bien difficile de discerner une géographie du refus. Pour ce faire, il 
faudra attendre le début avril. A cette date, en effet, la quasi totalité des communes de la Manche auront 
reçu la visite des agents du fisc. […] Un contraste assez saisissant apparaît. Le sud et le centre de la 
Manche s'enflamment, tandis que le Cotentin et les communes de la côte ouest (jusqu'à Granville) 
gardent leur calme. […] 
Dès la fin du mois de février, le ton monte dans les parties centrale et méridionale du département. 
Début mars, ces régions s'embrasent. Pendant tout un mois, elles vont vivre dans un état de révolte 
ouverte contre les autorités. Dans la plupart des cantons du Mortainais, de l'Avranchin et du Bocage de 
Coutances et Saint-Lô, les événements présenteront les mêmes caractères ; ce qui facilite une étude 
thématique. 
Le mouvement de résistance se caractérise d'abord par l'ampleur de la participation populaire. Tous les 
témoignages concordent sur ce point, y compris (mais de façon le plus souvent implicite) ceux des 
journaux anticléricaux. Dans la plupart des cas, le nombre des manifestants est au moins égal à la 
moitié de la population totale. Fréquemment, l'ensemble de la population adulte est présente. A Noirpalu 
(La Haye-Pesnel), on voit même manifester des vieillards de quatre-vingts ans. A Saint-Barthélémy 
(Mortain), ce sont des septuagénaires qui viennent se coucher en travers du portail de l'église. Un 
blessé se fait transporter sur plus de trois kilomètres pour assister aux inventaires de Saint-Planchers 
(Granville). 
Beaucoup de curés vérifient avec précision que « toutes les familles sont bien représentées », notant au 
besoin le nom des absents, surtout lorsqu'il s'agit d'un personnage de marque tel que le maire ou un 
conseiller municipal. Mais les défections sont rares. 

Des hameaux les plus reculés, on est venu, en habits du 
dimanche, suivre la messe matinale. Puis, tandis que les 
femmes et les enfants restent dans l'église pour chanter et 
prier, les hommes vont se masser, autour de leur curé, devant 
le portail de l'église ou la barrière du cimetière. Reste à 
attendre le représentant du fisc : le percepteur - cas le plus 
fréquent dans les campagnes - ou à défaut l'agent des 
domaines ou de l'enregistrement. 
Souvent, celui-ci est seul, parfois accompagné par les deux 
témoins en principe nécessaires au déroulement légal de 
l'opération. Il apparaît donc que le rapport de force est très 
nettement favorable aux paroissiens révoltés. Ceux-ci sauront 
en profiter. 
Lorsque le percepteur se présente à Ancteville (Saint-Malo-de-
la-Lande), il se heurte à « soixante hommes immobiles, les 
bras croisés, qui forment un mur vivant ». Vacarme 
assourdissant, au contraire, à Saint-Aubin-de-Terregatte (Saint-

James) : « Toutes les vieilles casseroles du bourg avaient été suspendues autour du cimetière ou bien 
on frappait dessus ». Non loin de là, à Montanel, le percepteur s'est fait accompagner de deux 
gendarmes en guise de témoins... et d'escorte :  

Extrait de l’Avranchin (3 mars 1906)    
Fonds de Gibon 

Arch. dép. Manche (213 J 208) 
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« Au moment de l'arrivée des agents, deux cents hommes étaient postés devant l'entrée de l'église et plus de 
deux cents femmes chantaient et priaient. Le tocsin sonnait depuis une demi-heure. A trois mètres devant le 
portail de l'église, se trouve une haute barrière en fer ; de chaque côté, une petite barrière. Au milieu de la 
grande barrière, un crêpe noir et, de chaque côté, une casserole. Le maréchal des logis s'avance vers la 
barrière principale. La trouvant fermée, il veut ouvrir une des petites barrières. Deux hommes lui disent : "On 
ne passe pas !'' d'un accent tel qu'il comprit que toute tentative était inutile. Il retourne à la grande grille et 
demande monsieur le curé. On va le chercher dans l'église. Monsieur Lépine, percepteur à Saint-James, qui 
n'est pas un sectaire, tremblait. Il présente ses papiers. Un jeune homme lit tout haut par-dessus l'épaule de 
monsieur le curé : ''Au nom du Peuple français...'' et s'écrie : "Ils osent écrire Au nom du Peuple français. Quel 
effronté mensonge ! C'est contre le Peuple français qu'il faut mettre". Des cris éclatent "A bas les voleurs''. 
Monsieur le curé commande de ne dire aucune injure. Mille cris "pas d'inventaire'' "Allez-vous-en''... Ils 
retentissent tellement qu’agent et gendarmes comprennent qu’ils doivent repartir au plus tôt. ''Un mot 
imprudent de notre part et nous n'aurions pas rapporté nos culottes'' a dit le maréchal des logis ». 

Dans ces conditions, on comprend que la plupart des agents n'insistent pas. Après avoir écouté la 
protestation du curé, ils se replient sans demander leur reste. Quelques uns, plus téméraires, tentent 
d'argumenter. En vain !  
[…] La violence s'étend. « Partout les têtes se montent » constate le doyen de la Haye-Pesnel       
« Beaucoup répondront à la force par la force ». […] On imagine aisément l'angoisse qui saisit bon 
nombre d'agents de l'Etat. Au Chefresne (Percy), le receveur s'avance à pas lents « comme  quelqu'un 
qu'on mène à l'échafaud ». A Vessey (Pontorson) ou Sainteny (Carentan), le percepteur fait demi-tour, 
bride abattue, dès qu'il aperçoit les manifestants. […] A Millières (Lessay), le percepteur, serré de trop 
près par ses poursuivants, les menace de son revolver, tandis qu'à Martigny (Saint-Hilaire-du-Harcouët), 
c'est un gendarme qui dégaine son arme en pleine bagarre. Fort heureusement, l'irréparable ne se 
produira pas ici. Mais de plus en plus on hésite à s'aventurer dans ces régions hostiles qui s'enflamment 
à la vue du moindre képi ou chapeau melon. 
Vers le milieu du mois de mars, les inventaires sont suspendus pendant quelques jours. C'est l'heure 
d'un premier bilan. La plupart des communes ont été visitées en vain, à de rares exceptions près. 
Partout, les représentants de l'administration ont été éconduits, violemment le plus souvent. Pour que 
force reste à la loi, il faudra donc procéder à de nouvelles tentatives. Cette fois, les préparatifs seront 
minutieux et les grands moyens employés. 
Une bonne vingtaine de condamnations viendront d'abord frapper quelques meneurs, afin de 
décourager d'éventuels émules. Dans le même temps, et dans le même but, des sanctions 
administratives s'abattent sur les magistrats municipaux. Pour s'être rangés ostensiblement du côté des 
manifestants, les maires de Tanis, Fontenay, Trelly, Chavoy, Marigny, Beuvrigny... sont révoqués sans 
ménagement. Enfin et surtout, les méthodes d'intervention seront renouvelées. Trois impératifs doivent 
permettre de mener à bien les opérations : surprise, rapidité d'exécution et déploiement de force 
suffisant pour mâter toute rébellion. La date et l'heure de la seconde tentative, contrairement à ce qui 
avait été le cas lors de la première, seront cette fois tenues secrètes afin de pouvoir prendre l'adversaire 
au dépourvu. Il conviendra d'arriver sur place le plus rapidement possible (d'où l'utilisation de chevaux et 
de bicyclettes) et de procéder rapidement, avant l'arrivée massive des paroissiens. On n'hésitera pas 
enfin à utiliser des brigades entières de gendarmerie, souvent même les troupes casernées à Saint-Lô 
ou Granville. On le voit, il s'agit de véritables opérations militaires. Quels vont en être les résultats ? 
L'abbé Mauduit rend ici compte à son évêque du déroulement de l'inventaire dans sa paroisse :  

«Je m'empresse de vous notifier l'invasion sacrilège de l'église de Saint-Quentin (Ducey), aujourd'hui 26 mars 
à 6 heures 55 du matin, pendant la messe. Les habitants du bourg voient arriver, bride abattue, quarante 
gendarmes à cheval, dix à bicyclette et un fourgon. J'entends secouer fortement la porte principale. On m’a dit 
qu’ils avaient demandé par trois fois d'ouvrir au nom de la loi. Je n'ai rien entendu. Et, sans savoir ce que 
j'allais faire ou répondre, ils ont fait voler en éclats l'un des panneaux de la porte. Une planche a été projetée à 
plus de six mètres dans le chœur. En les voyant pénétrer, je me suis écrié : « Au nom du Dieu vengeur, au 
nom de ma paroisse, au nom du Christ, je vous interdis l'entrée sacrilège de cette église ». L'agent vient à 
moi. Il me présente sa feuille et se rend d'abord à la sacristie avec le commissaire Dréano. Ils ouvrent cinq ou 
six tiroirs, comptent autant de chasubles. Ils avisent alors l'armoire à trois clefs, l'ouvrent, comptent les trois 
titres de rente sur l'Etat et aussi une somme d'argent dans un petit porte-monnaie. Ils s'arrêtent moins d'une 
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minute devant chaque autel, griffonnent quelque chose. Un gendarme avait pris la peine de compter les bancs 
de la nef. Puis ils se retirent. Le prétendu inventaire a duré exactement vingt minutes. Ils sont repartis, dit-on, 
cambrioler Saint-Martin. J’ai fait sonner les cloches. Puis j'ai célébré une messe de réparation, suivie de la 
bénédiction du Saint-Ciboire. Nous avons récité ensemble un Pater et un Ave pour la conversion des 
malfaiteurs et pour la France. »  

Au Buisson (Lessay), la surprise joue également. Lorsque les habitants du village arrivent au bourg avec 
leurs fourches et leurs fléaux, tout est déjà consommé. Instruits de ces nouvelles méthodes, les paysans 
ne tardent pas à réagir en conséquence. Des guetteurs sont postés dans les clochers, des éclaireurs 
disposés sur tous les chemins, les églises sont désormais gardées nuit et jour. A Saint-Hilaire-du-
Harcouët, les hommes se relaieront ainsi quatre semaines, jusqu'à la mi-avril, attendant vainement un 
inventaire qui ne viendra pas. Un peu partout, on élève des barricades et on renforce les portes. A Saint-
Symphorien (Le Teilleul), « les portes sont barricadées avec des madriers et des troncs d'arbre, les 
ouvriers sortent de l'église par la toiture, la sacristie est bourrée de fagots. Les habitants de Saint-
Georges-de-Rouelley (Barenton), confectionnent des portes d'un nouveau genre, bardées de fer, 
hérissées de pointes longues de 60 centimètres. Rien d'étonnant à ce qu'il fallut, comme à Saint-
Barthélémy (Mortain), « 357 coups de hache bien comptés » pour forcer l'entrée de l'église. Ailleurs, on 
remplit les saints-lieux des matériaux les plus divers pour en bombarder les assiégeants. Certains 
apportent des réchauds pour préparer de l'eau bouillante, comme au Moyen-âge. Parfois même, les 
villageois décrochent leurs fusils de chasse. 
[…] Systématiquement, les autorités choisissent le moment de la messe ou du catéchisme pour 
intervenir. Les jours de marché au chef-lieu de canton sont souvent retenus car ils permettent 
d'escompter une moindre résistance. Nombre de prêtres s'indignent devant ces procédés. Toutefois, il 
devient de plus en plus difficile d'éviter les confrontations violentes. A Hébécrevon, le commissaire de 
police de Saint-Lô et le brigadier de gendarmerie de Marigny sont recouverts de plâtre et de cendres 
lancés par l'ouverture de la porte de la sacristie qu'ils tentent de forcer. 
Une courte - mais violente - échauffourée éclate à Beauchamps (La Haye-Pesnel) quand un brigadier 
s'avise d'appréhender un manifestant particulièrement virulent. Lorsque les sapeurs de Saint-Lô 
défoncent le portail de l'église d'Esglandes (Saint-Jean-de-Daye), les assiégés ripostent et contre-

attaquent, armés de pelles et de barres de 
fer. A Auvers (Carentan), les gendarmes 
sont accueillis à coups de boules de 
neiges... et de pierres. Au cours de la 
charge, les chevaux renversent et blessent 
plusieurs personnes. 
Mais la « palme de la résistance » revient 
sans conteste aux habitants de la petite 
commune de Champeaux (Sartilly) qui 
parviennent  à repousser les forces de 
l'ordre sans qu'elles aient pu mener à bien 
leur mission. La presse cléricale rendra 
compte largement de ce haut fait d'armes 
des Champelais qui « n'ont pas terni leur 
réputation » aux dires de leur curé.  

« En moins de temps qu'il ne faut pour le dire le cimetière est cerné par la troupe de trente gendarmes. Le 
lieutenant demande à parler à monsieur le curé. On lui livre passage. Mais les autres gendarmes veulent 
suivre et c'est alors que s'engage un vrai combat, presque impossible à décrire, tant la mêlée est grande. Les 
arrestations ne font que surexciter les esprits ; hommes, femmes se précipitent au secours des arrêtés. Un 
enfant de 13 ans est envoyé par la botte d'un gendarme sous les pieds des chevaux. Une jeune femme veut 
prêter secours à son père ; elle est saisie. Le mari veut délivrer la femme, etc. Ce ne sont que cris, injures et 
coups. 

Cimetière et église de Champeaux    
Arch. dép. Manche (6 Fi 117 - 30) 
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Dans le cimetière, au haut de l'escalier, deux gaillards occupent, à eux deux, quatre ou cinq gendarmes... 
Trois gendarmes se font remarquer par leur brutalité. L'un d'eux, à moustaches rouges et figure 
congestionnée, menace d'étrangler une femme en la prenant à la gorge et, de ses ongles, lui laboure la 
figure... Mais alors, le lieutenant revient, accompagné de Monsieur le curé qui, dans l'espoir de rétablir l'ordre, 
a demandé que l'on relâchât les arrêtés. Ils le sont en effet sur-le-champ. Et comme on est encore aux prises 
dans le cimetière, il demande qu'on le fasse quitter aux gendarmes. On accède à son désir. Mais il est prié à 
son tour d'en faire sortir ses paroissiens. « Non ! Jamais ! Monsieur le lieutenant, ils sont chez eux. » Et ce fut 
sur ce refus, et sans doute devant la surexcitation qui ne faisait qu'accroître que le signal du départ fut donné 
et exécuté, aux grands cris de joie de toute la population ».   

Poursuivre les inventaires dans ces conditions pouvait provoquer des catastrophes irréparables. Le 
préfet de la Manche se conforma donc aux prescriptions d'une circulaire confidentielle du Ministre de 
l'intérieur qui invitait à suspendre les opérations si elles devaient se faire par la force. La bataille se 
termina le 3 avril par une tentative - d'ailleurs infructueuse - menée à Beaucoudray (Tessy). Deux jours 
plus tard, La Semaine religieuse pouvait conclure : « Les inventaires semblent arrêtés dans le diocèse. Il 
reste beaucoup d'églises où la loi n'a pas reçu d'exécution. La campagne électorale est ouverte ; il ne 
faut pas compromettre les chances des candidats blocards ». Au total plus de 350 communes du [2 sud 
et du bocage n’ont pas être inventoriées. Notons que la plupart le seront, sans trop de difficultés 
d’ailleurs, quelques mois plus tard, en novembre 1906. La Semaine Religieuse reconnaît elle-même que 
les « agents n’ont pas rencontré la résistance populaire qui leur fut opposée dans la plupart des 
paroisses au commencement de l’année ».] 
 
Le Cotentin reste calme 
Tandis que la moitié sud de la Manche s'enflamme, la tranquillité règne dans le Cotentin, de l'aveu 
même des curés. Aux Perques (Bricquebec), « Tout s'est passé sans incident », coopération accomplie 
dans le calme » à Ozeville (Montebourg) ; « aucun incident » à Baubigny (Barneville). A Tréauville (Les 
Pieux), « l'inventaire a eu lieu sans bruit, sans le moindre incident ». Les mêmes termes reviennent 
inlassablement sous la plume des prêtres. 
Or, nous sommes pourtant en plein mois de mars 1906, alors que la partie centrale et méridionale du 
département est en pleine ébullition. La presse anticléricale ne dissimule pas sa satisfaction. On peut 
ainsi lire dans Le Journal de l'arrondissement de Valognes du 16 mars à propos du canton de 
Montebourg : « Les églises de Saint-Cyr, Sortosville, Eroudeville, Fontenay ont été inventoriées sans 
qu'il y ait eu dans ces paroisses le moindre désagrément pour les représentants de la loi. Décidément, 
les communes de ce canton montrent un judicieux exemple du respect de la légalité ». En pleine 
euphorie, la feuille républicaine va même jusqu'à délivrer un satisfecit inattendu à propos de l'inventaire 
de Neuville-au-Plain (Sainte-Mère-Eglise) : « L'ordre et la propreté qui règnent dans cette église sont à 
l'avantage de monsieur le curé Aumont ». Indiscutablement, le calme est bien la caractéristique 
dominante du déroulement des opérations dans le Cotentin. Il est possible d'en déceler quelques causes 
immédiates. 
En premier lieu, on ne peut qu'être frappé par l'insigne faiblesse de la participation populaire. En ce 
domaine, les renseignements donnés par les curés à l'évêché se caractérisent parfois par une commode 
imprécision : « L'élite de la paroisse », « les personnes notables », « un groupe d'hommes et de 
femmes »... La plupart, cependant, ne cherchent pas à cacher la réalité. « Une famille assistait avec la 
mienne à la triste opération », reconnaît le curé de Siouville (Les Pieux). A Octeville-l'Avenel 
(Quettehou), personne n'est venu assister à l'inventaire. Le curé de Pierreville (Les Pieux) est seul avec 
l'adjoint au maire. 
Celui de Brainville (Saint-Malo-de-la-Lande) a seulement deux paroissiens à ses côtés. « Je  ne puis 
compter que sur quatre hommes », confesse le curé de Beuzeville-au-Plain (Sainte-Mère-Eglise). Le 

                                                                 

2
 La fin du paragraphe n’a pas été imprimée dans la Revue de la Manche mais nous en retrouvons l’intégralité 

dans Révolte populaire dans la Manche : les inventaires de 1906, la monographie imprimée et conservée aux 
archives départementales sous la cote 7 J 92. 
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prêtre entouré de son seul conseil de fabrique paraît bien être le cas le plus fréquent. Face à la 
mobilisation générale des campagnes du Bocage, le contraste est saisissant. 
[…] La passivité de la masse de la population est d'autant plus remarquable qu'elle se manifeste en 
dépit des appels pressants lancés en chaire par l'ensemble des curés, ici comme ailleurs. A Saint-
André-de-l'Epine (Saint-Clair-sur-Elle), quoique l'inventaire fut annoncé et connu, les paroissiens ne se 
sont pas dérangés. Le curé de Bricquebosq (Les Pieux) ne peut que constater son échec : « Le 
dimanche précédent, j'avais exhorté mes paroissiens à venir protester, au moins par leurs prières. Peine 
perdue, un jeune homme, seul, s'est présenté ».   
[…] Quelle sera l’attitude des curés abandonnés à leur sort ? Que feront-ils après avoir lu leur 
protestation ? Résisteront-ils, seuls ou presque ? Un tiers environ des prêtres du Cotentin ne tenteront 
pas même de le faire. Ils laisseront les portes de leurs églises ouvertes […]  
Il n’en reste pas moins qu’une large majorité de prêtres avait décidé, initialement du moins, de s’opposer 
à l’inventaire, conformément aux instructions de l’évêque. Mais bon nombre d’entre eux ne purent le 
faire, sous la pression de leur conseil de fabrique. […] 
En dépit des chantages et des menaces, une centaine de curés maintiendront leurs portes fermées et 
attendront, seuls ou avec une poignée de fidèles, la venue du percepteur. Ce rapport du doyen de Saint-
Clair-sur-Elle résume assez fidèlement la situation.  

« La manifestation a été toute pacifique. J'avais près de moi tous mes fabriciens et un certain nombre de 
jeunes gens et d'hommes, l'élite de la paroisse. A l'intérieur de l'église, une cinquantaine de femmes. Après 
ma protestation, l'agent se retire. C'est un excellent homme et un chrétien ; il n'a pas insisté. Lorsqu'il 
reviendra avec la force armée, il faudra bien céder. Peut-être même, après les sommations légales, nous 
déciderons-nous à leur jeter les clefs, dès que le premier acte de violence aura été accompli, de peur qu'on ne 
se contente pas d'un simple crochetage et qu'on aille jusqu'à défoncer les portes qui sont neuves. Je vais être  
voué aux gémonies par un certain clan qui se trouve ici comme ailleurs. Si je suis désavoué par plusieurs, j'ai 
pour moi l'appui de la partie saine (peu nombreuse, hélas !) de ma population ».  

Beaucoup de prêtres attendent la seconde tentative d'inventaire dans le même état d'esprit. Ainsi, à 
Bréville (Bréhal), l'abbé Loisel : « Que fera-t-on quand les agents reviendront ? Actuellement, on désire 
dans la paroisse que je ne fasse pas occasionner de grands dégâts, car ici on ne pourrait trouver 
d'argent pour les payer. Je me bornerai à protester plus énergiquement que la première fois. En outre, je 
ferai donner un grand coup de hache à la porte, afin que l'on puisse voir que nous n'avons cédé qu'à la 
force. Après cela, je laisserai faire l'inventaire ».      
[…] Au total - si l'on excepte le Val-de-Saire - sur les 190 communes du Cotentin l'inventaire ne sera 
empêché à la suite d'une pression populaire que dans 19 cas, soit 10%. Sur l'ensemble des communes 
de la côte occidentale de la Manche, entre Beaumont et Granville, on n'observe guère plus de 4 cas de 
résistance de la part des habitants. 
Mais on ne peut passer sous silence l'exception notable que constitue l'attitude des populations du Val-
de-Saire. La totalité du canton de Saint-Pierre-Eglise et quelques communes au nord de celui de 
Quettehou et à l'est de celui d'Octeville se distingueront par une opposition assez résolue aux 
inventaires. Sans atteindre l'extraordinaire mobilisation rencontrée dans le sud du département, il faut 
cependant souligner la forte présence des paroissiens dans cette pointe nord-est du Cotentin qui 
tranche avec l'abstention quasi générale des cantons voisins. On dénombre ainsi entre 100 et 150 
personnes à Tocqueville, Gonneville, La Pernelle, soit en moyenne un bon quart de la population totale. 
Partout, les églises sont fermées, souvent barricadées de l'intérieur comme à Fermanville, Digosville... A 
Carneville, « 66 gerbes de Bois-jan défendaient l'entrée de leurs pointes aiguës ». Les esprits sont 
échauffés. Le Journal de l'arrondissement de Valognes s'en amuse : « La huitième compagnie du 25e 
régiment de ligne, casernée dans le fort de la Hougue à Tatihou, ne peut aller en marche sans que, dans 
les communes environnantes, elle ne donne une véritable frousse aux dévots qui se figurent qu'elle vient 
pour l'inventaire. Alors on sonne les cloches, on appelle les fidèles, on se barricade dans l'église... Les 
soldats passent... Les mauvaises âmes rient de ceux qui ont eu peur ». Mais la presse anticléricale a 
beau railler ces « comédies ridicules et inutiles », il n'en reste pas moins vrai que l'opposition aux 
inventaires est bien réelle dans le Val-de-Saire. Certes, elle n'engendrera jamais de violences 
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comparables à celles du sud de la Manche, mais la différence de comportement avec le reste du 
Cotentin n'en est pas moins flagrante. 
 
Les inventaires révèlent deux types de mentalités r eligieuses 
Comment les curés du Cotentin analysent-ils la réaction – ou plutôt l’absence de réaction – de leurs 
ouailles lors des inventaires ? Le curé du Rozel (Les Pieux) résume fort bien l’opinion de la majorité 
d’entre eux : « inventaire sans incident, comme il convient dans une paroisse où règne la plus parfaite 
indifférence religieuse». 
Cette « indifférence religieuse » des populations cotentinaises est déjà la caractéristique majeure qui se 
dégage de l’enquête prescrite par l’évêché en décembre 1905. La plupart des prêtres en sont conscients 
et ne se dissimulent pas la réalité.  
[…] Pour le clergé, la faiblesse de la pratique religieuse est la preuve manifeste de cette « indifférence ». 
Beaucoup l’évoquent dans leurs rapports, quelques uns même, chiffres à l’appui. A Saint-Côme-du-Mont 
(Carentan), les deux cinquièmes des paroissiens n’assistent jamais à la messe dominicale et nombre 
d’entre eux n’entrent à l’église que pour les enterrements. Sur les 160 habitants de Saint-Jean-de-
Savigny (Saint-Clair), « 20 hommes et 30 femmes viennent régulièrement à la messe le dimanche ». 
« Presque la moitié de ma population manque la messe », avoue le doyen de Saint-Clair. […]  

Cette suite de chiffres médiocres et 
d'appréciations peu flatteuses supporte 
mal la comparaison avec ce que l'on peut 
lire dans les rapports provenant des 
paroisses du centre et du sud de la 
Manche. Au Mesnillard (Saint-Hilaire-du-
Harcouët), « la religion est bonne et le 
culte excellent ». « La foi est encore bien 
vive dans notre contrée » souligne le curé 
de Dangy (Canisy), pleinement approuvé 
par celui de Saint-Georges-de-Montcoq 
(Saint-Lô) : « Les traditions religieuses des 
habitants de ce pays restent profondes et 
sincères ». Le Fresne-Poret (Sourdeval) 
est « une bonne paroisse » et Brécey 
« une paroisse pleine de foi ». L'abbé 

Costil et l'abbé Jeanne remercient vivement leur évêque de les avoir envoyés à Moyon et Beaucoudray 
(Tessy), « paroisses bien chrétiennes » où ils « ne trouvent que des consolations ». Le niveau de 
pratique demeure très élevé dans ces régions et ce que dit ici le curé de La Chapelle-Urée (Brécey) 
semble bien exprimer un sentiment commun : « L’immense majorité est pratiquante. La plupart font leurs 
pâques. Tous - ou à peu près - vont assez régulièrement à la messe. Comme partout, les vêpres 
tendent à disparaître. Peu ou point d'hommes, une cinquantaine de femmes (340 habitants)... Pendant 
le mois de l'Adoration, j'ai distribué une soixantaine de communions ; à la Toussaint et le jour des morts 
90 à 95 ; à Noël, 80 à 85 ».  
[…] La dissemblance des comportements religieux entre le nord de la Manche et sa partie centrale et 
méridionale est patente. De nombreux prêtres du Cotentin s'attachent à expliquer le recul de la pratique 
dans leurs paroisses. L'abbé Maquerel, curé de Saint-Paul-de-Granville, résume ici l'analyse officielle de 
l'Eglise en ce domaine : « La cause, c'est le travail ténébreux d'une secte impie qui a déclaré la guerre à 
Jésus-Christ, qui chasse son nom et son image de nos écoles, de nos tribunaux, de nos hôpitaux. La 
cause, c'est la mauvaise presse, trop lue parmi nous. La cause c'est l'école sans Dieu, l'enseignement 
de maîtres irréligieux ». Ces deux derniers arguments sont fréquemment repris par ses confrères. 
[…] le principal accusé semble bien être Le Réveil qui, dit-on, « pénètre dans toutes les familles » et 
dont le rôle néfaste est souligné par bien des curés cotentinais. Sur la côte du Coutançais, on signale 
également l'influence pernicieuse (mais beaucoup plus restreinte semble-t-il) du Progrès. 

Granville : procession à la suite de l’effraction de l’église 
Notre-Dame.  

Fonds de Gibon. Arch. dép. Manche (213 J 208) 
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Les instituteurs laïques sont également l'objet de fréquentes accusations. En théorie, l'école laïque est 
condamnée parce qu'elle est une « école sans Dieu ». En fait jusqu'au début du XXe siècle, les rapports 
entre le curé et l'instituteur demeurent globalement bons dans la Manche. Nombre de maîtres font 
encore réciter des prières, accompagnent les enfants au catéchisme et les surveillent pendant la messe. 
De ce fait, il semble bien difficile d'imputer à l'école primaire laïque le recul de la foi et de la pratique 
religieuse. De surcroît cette thèse ne rendrait pas compte de l'opposition entre les diverses parties du 
département.  
Certes, depuis 1903 une détérioration des relations s'est produite à la suite de la création de l'Amicale 
laïque des institutrices et instituteurs publics de la Manche qui met en avant la nécessité de la neutralité 
scolaire, c'est à dire la rupture de toute collaboration avec le clergé. Par ailleurs, l'Amicale affiche 
clairement son idéologie en envoyant télégrammes et motions de soutien à la politique du ministère 
Combes et du Bloc des gauches. L'évêque a riposté en condamnant sans appel cette association « dont 
les statuts contiennent une véritable déclaration de guerre à la religion ». Monseigneur Guérard 
préconise même le refus de l'absolution à l'encontre des amicalistes. Dès 1904, l'offensive cléricale 
porte principalement sur les livres d'Histoire utilisés par les instituteurs, certains contenant, nous dit La 
Semaine religieuse, « presque à chaque page des attaques contre l'église catholique, le Pape et les 
prêtres ». Mais cette rupture - qui n'est d'ailleurs pas générale - si elle est de nature à influer sur 
l'éducation présente et future des enfants, ne saurait expliquer l'attitude de leurs parents. 
En faits d'autres reproches apparaissent sous la plume des curés, prouvant que les enfants ne sont pas 
le seul enjeu de la polémique opposant l'église à l'école laïque. Le desservant de Sénoville (Barneville) 
concède que l'enseignement de monsieur Caresmel n'est pas préjudiciable aux enfants. Mais il lui 
reproche d'être « à la tête de ceux qui, dans la commune, contestent son rôle d'autorité sociale ». 
L'instituteur, en raison de sa fonction, est un personnage respecté au village et c'est de son influence 
grandissante que beaucoup de prêtres s'inquiètent, surtout lorsqu'elle est placée au service de l'idéal 
laïque. […] L'abbé Briant reproche en termes violents au maire de Colomby (Saint-Sauveur-le-Vicomte), 
qu'il qualifie au passage de « singe satanisé » de se laisser mener par l'instituteur et sa femme « une 
tricoteuse de guillotine si l'échafaud était dressé ». Beaucoup d'ecclésiastiques ne cacheront pas leur 
fureur en voyant les instituteurs aux côtés des percepteurs lors des inventaires, agissant souvent en 
qualité de témoins. 
Quelques prêtres dépassent les analyses traditionnelles de l'Eglise et font appel aux données 
économiques et sociales. La composition très particulière des populations côtières est souvent mise en 
évidence. Elle expliquerait un comportement différent de celui des communes de l'intérieur, à forte 
majorité paysanne. L'arrivée de nombreux retraités inquiète fort le curé de Saint-pair : « Certaines 
familles ne fréquentent jamais l'église... Depuis quelques années, la localité entière est envahie par des 
gens d'origine plus ou moins inconnue qui, heureusement, ne se mêlent guère à notre population. On 
s'en éloigne autant que cela se peut ».  
Il n'y a rien de bon à attendre de ces fonctionnaires, « clients de la République » comme le souligne le 
curé de Carolles. […]   
[…] Les conséquences néfastes de la mobilité professionnelle chez les ouvriers sont souvent mises en 
avant. […]  
[…]Le doyen des Pieux propose une explication plus générale de la progression de l'indifférence 
religieuse : « Le paupérisme sévit d'une manière effrayante. Il trouve un facile aliment dans l'alcoolisme 
qui, dans la classe inférieure de la population, est l'horrible passion d'un bien grand nombre de femmes. 
Trop généralement, hélas, l'enfant est misérablement négligé. Aussi les efforts du prêtre sont en maintes 
circonstances frappées d'avance de stérilité ». L'hypothèse n'est que médiocrement convaincante. On 
comprend mal, en effet, que les populations de l'Avranchin ou du Mortainais qui sont tout aussi pauvres 
et guère plus sobres soient restées, elles, attachées à la religion. 
Par ailleurs, il convient de noter que l'aisance matérielle provoque apparemment les mêmes effets, si 
l'on en juge par les explications fournies par de nombreux prêtres des régions herbagères voisines du 
Bessin. Le curé de Rouxeville décrit ainsi le comportement des habitants du canton de Torigni : « On   
est fou de vie matérielle. La plupart sont riches. Cela leur suffit et ils en jouissent en égoïstes. Que de 
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mal j'ai eu pour mettre un peu propre ma pauvre église. Ici, les festins et tout ce qui en est la suite 
funeste exigent une large échelle... Je ne puis tout dire sur le papier ». Le doyen de Carentan s'émeut 
devant la montée de « tous les luxes, luxe de la toilette, luxe de la table, luxe des voyages, luxe de la 
paresse... ». Sur la côte, l'abbé Gombert formule des remarques identiques : « Les habitants de Saint-
Pair (Granville) ont quelques dévotions pour leur saint-patron ; mais ils en ont encore davantage pour le 
Veau d'or. Je l'ai dit bien des fois à votre Grandeur : l'amour du repos et de l'argent fait grand tort à leur 
foi ». 
En fait, aucun des arguments avancés ne semble suffisamment pertinent pour rendre compte de 
l'opposition flagrante de comportement entre les habitants du Cotentin d'une part, du centre et du sud de 
la Manche de l'autre. Si nul ne fait appel explicitement à la psychologie sociale, beaucoup de prêtres - 
par contre - livrent dans leurs rapports adressés à l'évêché des faits, des réflexions, des traits de 
caractère de leurs paroissiens qui, une fois rapprochés et confrontés, permettent d'avancer une 
explication globale. On pourra ainsi discerner dans la Manche deux types de mentalités collectives bien 
différenciées, dont l'attitude religieuse n'est en définitive qu'une facette parmi d'autres et les conduites 
opposées lors des inventaires une conséquence. 
[…] Les Cotentinais ne s’opposent pas aux opérations et 
condamnent volontiers ceux qui –y compris les prêtres- tentent 
de résister par la force. Le curé de Chef-du-Pont (Sainte-Mère-
Eglise) l’a bien compris : « Mon opinion est que la sympathie 
était plus portée vers l’opérateur qui se plaignait et que l’on 
plaignait d’avoir à accomplir une telle besogne que vers le curé 
qui subissait cette injure. Une résistance de ma part devenait 
vite une cruauté aux yeux des habitants. » Mais cela ne signifie 
nullement qu'ils se désintéressent du problème et qu'ils 
approuvent l'action du gouvernement. Le même curé poursuit 
en effet : « La population dans son ensemble, à part les 
persécuteurs qui s'en réjouissent, blâme la loi de séparation ». 
Ce sentiment de réprobation est souligné par la plupart des 
prêtres. A Saint-Martin-le-Hébert (Bricquebec), « tout le monde, 
sans exception, a déploré la guerre faite aujourd'hui à l'Eglise ». 
A Ozeville (Montebourg), « tous déplorent le mouvement 
actuel »... Le sous-préfet de Cherbourg analysa pour sa part 
avec beaucoup de justesse cette position complexe : « La 
majorité de notre arrondissement a accepté la séparation parce 
qu'elle était libérale et qu'au fond, tout en tenant aux curés, le 

public dit : ce qui arrive est de leur faute. Mais il ne faudrait pas 
aller trop loin. Les gens les plus clairvoyants n'ont qu'un désir, 
c'est que l'apaisement se fasse au prix de concessions 
mutuelles ». 
On ne peut affirmer que seule l'indifférence religieuse explique 
l'absence de réaction face aux inventaires. Comment soutenir cette opinion lorsque l'on voit les 
membres des conseils de fabrique - catholiques avérés - intervenir eux-mêmes auprès des curés pour 
éviter des troubles ? Quel sens donner à ces propos du curé de Fierville (Barneville) : « Mes meilleurs 
paroissiens ont été hostiles à la résistance », ou à cette remarque de son confrère de Chef-du-Pont 
(Sainte-Mère-Eglise) : « Les meilleurs me sollicitaient de ne pas faire de résistance ». […] 
Si le Cotentin n'est pas exactement cette « terre d'indifférence » que d'aucuns décrivent, le centre et le 
sud de la Manche sont-ils vraiment ce « royaume de la foi » glorifiés par d'autres ?  
[…] Association d'idées bien singulière que celle du curé de la Chaise-Baudouin (Brécey) : « La foi 
demeure intègre, la morale est bonne, l'intelligence est le plus souvent peu ouverte ». Visitant ses 
paroissiens, le curé d'Aucey (Pontorson) reçoit « de personnes plutôt pieuses des remarques bien 
singulières ». Evoquant les croyances de ses paroissiens le curé des Chambres (La Haye-Pesnel) 

Aristide Briand, ministre de l’instruction 
publique et des cultes, par Marcel 

Rauline (novembre 1906) 
Arch. dép. Manche (3 J 44) 
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précise : « Je crois devoir avouer que les motifs allégués ne sont pas toujours bien surnaturels... Le 
prêtre serait peu plaint si la question du commerce que son ministère occasionne n'était en cause ». 
Bien d'autres formulent des réserves identiques, mais nul n'est plus clair et plus franc sur ce point que 
l’abbé Renard :  

« Il ne faut pas se dissimuler l'état religieux de nos populations. La mienne, en particulier, veut de la religion. 
Elle sait que la religion, c'est le principe de l'ordre, de la justice, de la bonne foi, de la charité. Mais elle appuie 
surtout son attachement à la religion sur ce principe : la religion, c'est la clé du commerce. Quand on a dit cela 
tout est dit. S'il fallait livrer toute ma pensée, je ne craindrais pas de dire que l’assistance à la messe est 
devenue une occasion de boire. A Reffuveille (Juvigny-le-Tertre), on ne comprendrait pas quelqu'un qui 
viendrait à la messe sans aller à l'auberge. Je n'excepte pas les femmes. La messe matinale est la plaie du 
dimanche. Le mal est profond... Je vous demande pardonne ». 

De ces diverses notations tend à se dégager en définitive l'image d'une religion reposant davantage sur 
des habitudes, des rites, que sur des convictions profondes. On la rapprochera de cette appréciation - 
plus générale - portée par Jean Seguin, fin connaisseur des mentalités du sud de la Manche. « Le grand 
penchant auquel sont enclins les Bocains, c’est le respect exagéré de la tradition, qui trop souvent 
dégénère en routine… persuadés que si leurs pères agissaient ainsi, ils peuvent et doivent faire ainsi ». 
En 1906, la défense des églises, effectivement, se fit souvent aux cris de : « Nous défendrons la religion 
de nos pères. » Il conviendrait donc de reconsidérer le sens profond de la révolte des inventaires. Tout 
autant que leur foi, ce que veulent sauvegarder sans doute les ruraux du Bocage, c’est leur passé, leur 
mode de vie traditionnel, un certain ordre social, hérités en grande partie du catholicisme : autant de 
valeurs qui – leur a-t-on expliqué – sont menacées par l’Etat, le gouvernement… le percepteur.  
 
Le rôle et l’influence des autorités sociales tradi tionnelles : le prêtre et le châtelain 
Les interprétations données à la révolte des inventaires 
varient à l’évidence beaucoup d’un camp à l’autre. Chaque 
parti s’efforce d’en présenter l’image qui lui paraît le mieux 
servir ses intérêts ou les besoins de sa démonstration.  
Pour la presse catholique unanime, il s’agit d’un 
soulèvement populaire absolument spontané pour la 
défense de l’Eglise et de la religion menacées ; un brutal 
réveil face aux persécutions de la franc-maçonnerie. […] 
La presse anticléricale entend pour sa part ruiner la thèse 
du caractère spontané de la révolte, en dénonçant les 
« meneurs ». […] Le Républicain dénonce « la révolte 
cléricale fomentée par les moines et les évêques avec la 
complicité des ennemis de la République, dans un but 
purement électoral ». La même feuille « regrette de trouver 
parmi les agitateurs des prêtres oublieux de leur mission 
évangélique (qui) brûlent de retrousser leur froc et de 
marcher au combat, suivis de la troupe des ouailles fidèles 
contre les infâmes séides de la République ».  
«  Nous nous demandons si, véritablement, le temps de la 
chouannerie est revenu ? » Ainsi commence un article 
repris par la plupart des journaux républicains du 
département. Le dessein est clair. Il s’agit de démontrer que 
nobles et prêtres, comme ils l’avaient fait un siècle plus tôt, 
tentent de soulever les campagnes pour renverser la 
République et revenir à l’Ancien Régime.  
[…] Mouvement populaire spontané ou résultat d’un complot 
fomenté par des prêtres et des châtelains contre le régime ? 
Quelle image retenir de cette révolte des inventaires de 

Granville : cérémonie de réparation après 
l’effraction.  

Fonds de Gibon.  
Arch. dép. Manche (213 J 208) 
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1906 ?  
La participation active de la noblesse à l’agitation est difficilement niable. Des dizaines d’exemples 
peuvent être cités […]  
Le rôle tenu par les prêtres n’est pas contestable non plus. Comme nous l’avons vu, l’engagement du 
clergé explique en grande partie l’évolution des évènements à partir du début du mois de mars. Son 
attitude nouvelle, calquée sur celle de l’évêque de Coutances, a certainement précipité dans l’action de 
nombreux paroissiens. Les églises tenues systématiquement fermées, l’appel ouvertement lancé lors de 
la messe dominicale, constituent des encouragements pour les moins implicites à la résistance. Enfin, 
n’oublions pas que de nombreux curés se targueront d’avoir suscité la rébellion dans leurs rapports 
envoyés à l’évêché.  
[…] On ne peut passer sous silence la lettre envoyée par Monseigneur Guérard au clergé et aux fidèles 
du diocèse, publiée par La Semaine religieuse du 26 avril et destinée à être lue en chaire dans tout le 
diocèse : 

« Nous vous rappelons les principes suivants :  

Voter n’est pas seulement un droit, c’est un devoir, 

Les députés étant nos mandataires, chaque citoyen est responsable devant Dieu et devant la société des 
votes des candidats qu’il a élus… 

Les électeurs… sont tenus de s’éclairer sur la sincérité du programme religieux des candidats qui sollicitent 
leurs suffrages. Un compte redoutable leur sera demandé au jugement suprême des votes qu’ils auront émis. 
On peut être damné pour avoir mal voté.  

Il y a pêché mortel à voter pour des candidats hostiles à l’Eglise, à son indépendance, à sa liberté ».  

Enfin, un dernier élément vient s’opposer à la thèse du 
soulèvement spontané. Il s’agit de l’effort de propagande 
considérable parmi les adversaires de la loi de séparation et 
du gouvernement, par voie d’affiches, de tracts et surtout de 
presse. […] 
En définitive, il paraît difficile de croire au caractère spontané 
de la révolte. Dans une très large mesure, celle-ci a été 
provoquée et encadrée. Un grand nombre de châtelains et 
une part importante du clergé, appuyés par la presse 
catholique, ont activement poussé à la résistance aux 
inventaires. Cependant, une constatation fondamentale 
s’impose. Les ruraux du centre et du sud de la Manche leur 
ont emboîté le pas, alors que ceux du Cotentin ne l’ont pas 
fait. Une fois de plus, nous sommes bien confrontés à 
l’existence de ces mentalités collectives différentes, 
génératrices de comportements sociaux opposés.  
[…] C’est là poser toute la question du cléricalisme. Evoquant, 
dans son fameux Tableau politique de la France de l’Ouest, 
les campagnes du Bocage, André Siegfried en faisait le trait 
dominant et original de cette zone « en marge de la 
Normandie ». Il en proposait la définition suivante :  

« Dans le cléricalisme, le fidèle reconnaît au prêtre, ou subit de lui, une autorité de même ordre que son 
autorité religieuse. J’appellerai donc cléricalisme le système qui fait de l’autorité ecclésiastique une arme 
politique, et cléricales les populations qui acceptent ou subissent la direction religieuse et la direction politique 
du clergé. De ce fait, la distinction du fidèle et du citoyen s’évanouit ».  

[…] Dans le Bocage, le pouvoir politique du prêtre paraît bien établi. […]  
En Cotentin, les choses changent du tout au tout. […] C’est qu’ici, dans le nord de la Manche, le 
domaine du prêtre ne s’étend pas au-delà de ses fonctions spirituelles. […] Au contraire du Bocage, on 

Monseigneur Joseph Guérard 
Arch. dép. Manche (1 Fi 6 - 122) 
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distingue ici très nettement le spirituel du temporel. Dans ce dernier domaine, une autorité l’emporte 
incontestablement sur toute autre, celle de la loi, expression de la volonté de la majorité et – dans l’esprit 
de 1789 – garante de liberté et d’égalité. Le Normand du Cotentin éprouve un grand respect pour elle. 
[…]  
 
Conclusions  
La révolte des inventaires de 1906 constitue bien un fait majeur dans l'histoire contemporaine de la 
Manche. Le département n'avait pas connu pareille agitation – quelques tons en dessous dans la 
violence il est vrai – depuis la Chouannerie, un bon siècle plus tôt. Le fait que catholiques et républicains 
opèrent fréquemment le rapprochement entre ces deux événements montre bien la filiation directe qui 
s'établit dans l'imaginaire mental. 
C'est, en tout cas, la tentative la plus sérieuse des milieux 
réactionnaires du département contre la République radicale, 
voire peut-être contre le régime républicain lui-même. 
Les monarchistes, nobles en tête, entrent les premiers dans la 
lutte. Ça et là, ils réussissent bien à créer quelques incidents 
qui peuvent, dans certaines villes, atteindre une certaine 
gravité. Mais la masse ne suit guère. L'impulsion décisive 
viendra des prêtres, lorsque Monseigneur Guérard, évêque de 
Coutances et Avranches, aura donné le signal de la 
résistance. Cette fois, c’est bien d'une révolte populaire qu'il 
s'agit. Elle secoue un mois durant le centre et le sud de la 
Manche. Là, tout un peuple rural se dresse contre l'Etat et ses 
représentants, prêt à défendre ses églises, ses prêtres, ses 
traditions. 
En entrant dans le combat aux côtés de la noblesse, le clergé 
a recréé le « mélange détonant » de la contre-révolution. Dès 
lors, la crise des inventaires revêt le caractère d'un conflit 
politico-religieux particulièrement aigu. Les élections 
législatives de mai 1906 viendront d'ailleurs confirmer 
l'étroitesse des liens entre les comportements religieux et 
politiques. Les candidats patronnés, dans les termes que l'on 
sait, par l'évêque recueilleront 72% des voix des électeurs 
inscrits dans la circonscription de Mortain, 63% dans celle de Saint-Lô, 56% à Coutances, 53% à 
Avranches, mais 36% seulement à Cherbourg et 32% à Valognes. La carte électorale recouvre assez 
exactement celle des inventaires. 
Mais, au-delà de son importance politique, la révolte de 1906 a le mérite d'apporter de solides 
arguments à ceux qui, à la suite de Fernand Lechanteur, pensent qu'il existe bel et bien dans la Manche 
« deux populations », dont les mentalités et les comportements sont fort dissemblables, au point de 
s'opposer en de nombreuses circonstances. En fait, le sud du Coutançais et du Saint-Lois, avec 
l'Avranchin et le Mortainais se rattachent à ce vaste ensemble géographique et humain, le Bocage, qui 
englobe également le Domfrontais et le Virois. Au fil des siècles, ses habitants ont toujours fait preuve 
d'un tempérament rebelle. L'épisode des inventaires s'inscrit en effet dans une longue suite de 
soulèvements, dont l'histoire régionale offre maints exemples : résistance à l'occupation anglaise 
pendant la Guerre de Cent-Ans, insurrection des Nus-pieds au XVIIe siècle, émeutes contre les droits 
féodaux au cours de l'été 1789, chouannerie, inventaires de 1906 et quelques décennies plus tard 
encore la révolte des bouilleurs de cru de 1935. Cette attitude s'accorde assez mal avec le caractère 
prudent, placide et légaliste généralement reconnu aux Normands. Celui-ci se retrouve par contre, dans 
des régions telles que le Bessin, le Pays d'Auge, le Perche ou le Cotentin. Ces « pays » sont toujours 
restés systématiquement à l'écart des émotions populaires qui ont périodiquement soulevé et enflammé 

Marianne par Marcel Rauline, député 
de l’arrondissement de Saint-Lô, en 

1908 
Arch. dép. Manche (3 J 44) 



 - 29 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2012 

 

le Bocage, se refusant à y prendre part. Indifférence, voire couardise diront les uns ; pondération et 
tolérance répondront les autres. 

Jean Quellien.  
Revue de la Manche, Tome 40 – fasc. 157 (janvier 1998) 

 
 

LES MONOGRAPHIES COMMUNALES DES INSTITUTRICES ET 
INSTITUTEURS PRÉPARÉES DANS LE CADRE DES 
CONFÉRENCES PÉDAGOGIQUES DE 1913 
C’est à l’institutionnalisation des conférences 
pédagogiques par l’arrêté de juin 1880 que l’on doit les 
monographies communales de 1913. Chaque année, 
avant la rentrée scolaire, les instituteurs et institutrices 
étaient invités à adresser à l’inspecteur d’académie 
une note précise pour permettre de proposer une 
conférence pédagogique à l’automne. C’est ainsi qu’en 
1899 on réclama aux enseignants une monographie 
rurale qui, lorsqu’elle a été conservée, fournit 
aujourd’hui de très précieuses informations. Comme 
pour faire suite au thème de l’année 1912 - l’histoire 
locale - Léon Déries, inspecteur d’académie de la 
Manche de 1892 à 1923, annonce dans sa lettre 
circulaire du 26 décembre 1912, que les conférences 
pédagogiques de septembre et octobre 1913 traiteront 
de la géographie locale. Pour parvenir à une 
présentation précise de la géographie communale, il 
fournit aux enseignants le plan détaillé suivant. 
1- Géographie physique. 

1.1- Description générale de la commune, 
configuration, relief, climat, hydrographie ;  
1.2 - Sites intéressants ;  
1.3 - Signaler les vestiges laissés par le passé avec photographies ou croquis ;    
1.4 - Carte de la commune. 

2- Géographie économique. 
2.1 - Le sol et ses productions ;  
2.2 - Le sous-sol : 2.2.1 - Carrières ; 2.2.2 - Mines ;  
2.3 - Industries locales ;  
2.4 - Le commerce : 2.4.1 - Voies de communication, leurs améliorations et leur développement 
depuis 50 ans ; 2.4.2 - Les marchés et les foires ; 2.4.3 - Les ports ;  
2.5 - Le prix de la vie depuis 1870 et plus particulièrement le prix du pain. 

3- Géographie démographique. 
3.1 - A l'aide de tableaux : 3.1.1 - Les variations de la population depuis 1815 ; 3.1.2 - La natalité 
depuis 1850 ; 3.1.3 - Les mariages ; 3.1.4 - La mortalité. 
3.2 - Développer les points suivants : 3.2.1 - Désertion des campagnes ; 3.2.2 - Immigration des 
étrangers ;   3.2.3 - Dissémination des habitants. 
3.3 - Les occupations.  
3.4 - Les usages : 3.4.1 - améliorations et embellissements de la localité ; 3.4.2 - Services publics ;  
3.4.3 - Institutions charitables et de prévoyance ; 3.4.4 - Les fêtes familiales ; 3.4.5 - Les distractions 
préférées ; 3.4.6 - Les traditions et les légendes ; 3.4.7 - Le développement de l'instruction. 

L’école de Varenguebec 
Arch. dép. Manche (124 J 16) 
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Conclusion. En quelques mots dire : - si le bien être se répand ; - si la prospérité, matérielle et morale, 
s'accroît ; - si le progrès s'y répand et comment. 
Les travaux ne sont pas toujours signés par leurs auteurs, qui travaillèrent parfois collectivement, ou se 
répartirent les rubriques. Certains mirent au service de l’équipe enseignante leurs talents de 
dessinateurs, d’autres de photographes.  
 

La monographie de Saint-Cyr-du-Bailleul ne respecte 
pas exactement le plan réclamé car elle a été établie 
à partir d’un cahier-modèle de 20 pages, imprimé à 
Guingamp, dont les rubriques différent partiellement 
des questions posées par Léon Déries : Vues et 
photographies, carte de la commune, géographie 
physique, géographie historique, géographie 
économique (agriculture, industrie, commerce, 
moyens de communication), géographie 
démographique (le chef-lieu, les villages, la 
population, la vie sociale, l’instruction, la langue, les 
légendes), conclusion, livre de raison.  
Yves Marion estime que 600 mémoires ont été remis 
à l’inspecteur d’Académie. Un peu plus d’un tiers 
(216) sont toujours consultables. Conservés aux 
archives départementales, ils ont été microfilmés, 
sous la référence 2 Mi 100, pour en assurer la 
pérennité.  
La richesse de beaucoup de monographies, 
consciencieusement agrémentées de cartes et de 
plans (particulièrement des écoles) d’un détail 
aujourd’hui impressionnant, complétées de 
graphiques et tableaux rigoureusement exécutés, 
illustrées de cartes postales ou photographies, est un 
précieux témoignage des convictions républicaines 
de maîtres et maîtresses que l’on imagine facilement 
appliqués à satisfaire leur inspecteur, dans leur 
classe désertée ou dans leur logement, à l’étage de 

l’école, des soirs durant, à la lumière de la lampe à pétrole. Inégales mais toujours intéressantes pour 
connaître l’état d’une commune avant la Grande Guerre, ces enquêtes apportent aussi parfois des 
éclairages sur les préoccupations des enseignants et leurs sentiments à l’égard du reste de la 
communauté villageoise. 
   
Les 216 communes dont les archives départementales de la Manche conservent des notices (plusieurs 
monographies différentes exceptionnellement) réalisées par le personnel des écoles primaires 
publiques:  
Canton de Barenton : communes de Barenton, Ger, Saint-Cyr-du-Bailleul, Saint-Georges-de-Rouelley,  
Canton de Barneville : commune des Moitiers-d'Allonne ;  
Canton de Bréhal : communes d'Anctoville, Bréville, Bricqueville-sur-Mer, Hudimesnil ;  
Canton de Bricquebec : commune de Quettetot ;  
Canton de Canisy : communes de La Mancellière-sur-Vire, le Mesnil-Herman, Saint-Martin-de-Bonfossé, 
Saint-Romphaire, Saint-Samson-de-Bonfossé, Soulles ;  
Canton de Carentan : communes de Carentan, Raids, Saint-Côme-du-Mont, Saint-Georges-de-Bohon, 
Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Pellerin, Sainteny, Les Veys ;  

Une page de la notice géographique sur la 
commune de Saint-Cyr-du-Bailleul  
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Canton de Cerisy-la-Salle : communes de Belval, Cerisy-la-Salle, Guéhébert, Montpinchon, Notre-
Dame-de-Cenilly, Ouville, Roncey, Saint-Denis-le-Vêtu, Saint-Martin-de-Cenilly, Savigny ; 
Canton de Gavray : communes de Gavray, Hambye, le Mesnil-Garnier, le Mesnil-Amand, le Mesnil-Hue, 
le Mesnil-Rogues, le Mesnil-Villeman, Saint-Denis-le-Gast, Sourdeval-les-Bois ;  
Canton de Granville : commune de Saint-Planchers ;  
Canton de la Haye-du-Puits : communes de Baudreville, 
Bolleville, Coigny, Cretteville, Surville, Varenguebec ;  
Canton d'Isigny-le-Buat : communes des Biards, le Buat, 
Chalandrey, Isigny-le-Buat, la Mancellière, le Mesnil-
Boeufs, le Mesnil-Thébault, Montgothier, Montigny, Naftel ;  
Canton de Juvigny-le-Tertre : communes de la Bazoge, 
Bellefontaine, Chasseguey, Chérencé-le-Roussel, 
Juvigny-le-Tertre, le Mesnil-Adelée, le Mesnil-Rainfray, le 
Mesnil-Tove, Reffuveille ; 
Canton de Lessay : communes d'Angoville-sur-Ay, 
Créances, Pirou, Saint-Germain-sur-Ay ;  
Canton de Marigny : communes de Carantilly, Lozon, le 
Mesnil-Amey, le Mesnil-Eury, le Mesnil-Vigot, Montreuil-
sur-Lozon ;  
Canton de Montebourg : communes de Flottemanville, 
Quinéville ;  
Canton de Montmartin-sur-Mer : communes d'Annoville, 
Contrières, Hauteville-sur-Mer, Hérenguerville, Hyenville, 
Montchaton, Régneville-sur-Mer ;  
Canton de Mortain : communes de Bion, Fontenay, le 
Neufbourg, Notre-Dame-du-Touchet, Rancoudray, 
Romagny, Saint-Barthélémy, Saint-Clément, Saint-Jean-
du-Corail, Villechien ; 
Canton d'Octeville : communes de Bretteville, Digosville, 
Sideville, Tollevast ; 
Canton de Percy : communes de la Colombe, la Haye-Bellefond, Margueray ;  
Canton des Pieux : commune de Flamanville ;  
Canton de Quettehou : communes de Crasville, Valcanville ; 
Canton de Saint-Clair-sur-Elle : communes de Cerisy-la-Forêt, Saint-Clair-sur-Elle, Saint-Georges-d'Elle, 
Saint-Germain-d'Elle, Saint-Pierre-de-Semilly, Villiers-Fossard ; 
Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët : communes de Chevreville, Lapenty, les Loges-Marchis, Martigny, 
Milly, Moulines, Parigny, Saint-Brice-de-Landelles, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Martin-de-Landelles, 
Virey ;  
Canton de Saint-James : commune de Saint-Senier-de-Beuvron ;  
Canton de Saint-Jean-de-Daye : communes d'Amigny, Cavigny, les Champs-de-Losques, le Dézert, 
Graignes, le Hommet-d'Arthenay, le Mesnil-Véneron, Pont-Hébert, Saint-Fromond, Saint-Jean-de-Daye ;  
Canton de Saint-Lô Est : communes de la Barre-de-Semilly, la Luzerne, Sainte-Croix-de Saint-Lô ;  
Canton de Saint-Lô Ouest : communes d'Agneaux, le Mesnil-Rouxelin, Rampan, Saint-Georges-
Montcoq ;  
Canton de Saint-Malo-de-la-Lande : communes de Gouville, Gratot, Heugueville, Montsurvent, Saint-
Malo-de-la-Lande, Servigny, Tourville ;  
Canton de Sainte-Mère-Eglise : communes d'Amfreville, Audouville-la-Hubert, Beuzeville-au-Plain, 
Beuzeville-la-Bastille, Boutteville, Carquebut, Chef-du-Pont, Ecoquenéauville, Gourbesville, Hiesville, 
Houesville, Liesville, Neuville-au-Plain, Picauville, Ravenoville, Saint-Germain-de-Varreville, Sainte-
Marie-du-Mont, Saint-Martin-de-Varreville, Turqueville, Vierville ;  

Couverture illustrée de la notice 
géographique sur la commune de Barenton 
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Canton de Saint-Pois : communes de Boisyvon, la Chapelle-Cécelin, Coulouvray, Lingeard, le Mesnil-
Gilbert, Saint-Laurent-de-Cuves, Saint-Martin-le-Bouillon, Saint-Michel-de-Montjoie, Saint-Pois ;  
Canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte : commune de Rauville-la-Place ;  
Canton de Sourdeval : communes de Beauficel, Brouains, le Fresne-Poret, Gathemo, Perriers-en-
Beauficel, Saint-Martin-de-Chaulieu, Saint-Sauveur-de-Chaulieu, Sourdeval, Vengeons ;  
Canton du Teilleul : communes du Buais, Ferrières, Heussé, Husson, Saint-Symphorien-des-Monts, 
Savigny-le-Vieux, le Teilleul ;  
Canton de Tessy-sur-Vire : communes de Domjean, Fourneaux, Gouvets, le Mesnil-Raoult, Moyon, 
Saint-Vigor-des-Monts, Tessy-sur-Vire, Troisgots ; 
Canton de Torigni-sur-Vire : communes de Brectouville, Condé-sur-Vire, Guilberville, Lamberville, 
Montrabot, le Perron, Rouxeville, Saint-Jean-des-Baisants, Torigni-sur-Vire, Vidouville ;  
Canton de Valognes : commune de Tamerville ;  
Canton de Villedieu-les-Poëles : commune de la Bloutière. 

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche  
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