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Partons à la découverte de notre petite commune au passé d’une richesse sans 
égale et sachons remonter le temps pour faire revivre et réveiller les 
évènements les plus illustres. 



LE BLASON 
 
Description héraldique: 
La symbolique de ce projet évoque l’histoire de la commune 
de Montchaton. La description héraldique est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Taillé de sinople au saumon bondissant d’argent et de sable 
de casque romain d' argent crêté de gueules, au chef de gueules 
chargé d' une croix ancrée d' argent ". 
L’écu est soutenu par un listel portant la devise "SANCTI GEORGII de ROCA" 
L’écu est sommé d’une couronne à trois tours, ce qui indique que ce blason est 
celui d' une commune. 
Les armoiries (de gueules à la croix ancrée d' argent) sont celles de la dernière famille seigneuriale, 
les DESMARETZ, seigneur de Bavent et de Montchaton; écusson sculpté en pierre, toujours visible de nos 
jours au Manoir du Pont-Neuf. 
A ces armes ont été adjoints un casque romain et un saumon bondissant. 
Le casque romain indique le passage des romains qui avaient établi un camp d’observation (exploratum) au 
lieu dit actuel "Camp de César", oppidum sur le littoral, placé sur une hauteur pour surveiller l' estuaire de 
la Sienne, lors de la conquête de la Gaule, vers 55 avant notre ère. 
Le saumon bondissant rappelle que le fief de Montchaton a vécu pendant presque dix siècles des pêcheries 
installées sur la Sienne. 
L’histoire signale, en effet, plusieurs pêcheries, tout d' abord en bois, bien avant la construction du Pont- 
Neuf 
et de son Manoir au XVIIème siècle qui, à l' origine, devait être qu' un bâtiment servant uniquement à l' 
exploitation de la pêcherie de saumons. 
La devise "SANCTI GEORGII de ROCA" est la plus ancienne mention de l’église de Montchaton, écrite en 
latin par les moines de l' Abbayes de Lessay, vers1080, dont dépendait l' église St Georges de Montchaton. 
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            MONOGRAPHIE 
 
Nom de la Commune: MONTCHATON 
Habitants: Les MONTCHATONNAIS 
Population: 365 habitants (280 en 1975) 
Superficie: 650 hectares 
Altitude: 51 m 

Partie historique: 
 
Église St Georges de la Roque (XIème et XVème siècles) inscrite à l’ inventaire des monuments historiques. 

( haut relief de pierre en polychrome du XVème siècle représentant St Georges ).  
 
Lieu-dit  « Camp de César » 
Ancien village pré-celtique, bâti sur une plate forme fortifiée, dont les lieutenants de César 
firent un camp romain, surplombant le confluent de la Sienne et de la Soulle, transformé 
au fil des temps en forteresse mérovingienne, appelé le<< Château de la Roque>> détruit 
vers 1141.( disparu de nos jours, à part quelques traces enfouies, appelées <> et la <>). 
 
Le Vieux Manoir (dont ne restent que quelques pans de murs) 
Nouvelle forteresse sur le Bas de Montchaton, détruite vers 1360. 
Seule, une vieille chapelle du XIIIème siècle( dite de St Gilles) subsiste encore actuellement et un colombier du 
XIV/ XVème siècle. 
 
Le Manoir du Pont-Neuf: propriété privée, qui se compose: 
D’ un manoir, édifié au XVIIème siècle, puis modifié aux XVIII et XIXème siècles, corps de logis formé de 
deux ailes disposées en équerre. 
D’ un édifice destiné au séchage des filets de pêches et à la préparation des saumons, long bâtiment de sept 
grandes arcades. 
D’ un pont très étroit en dos d’ âne, de huit arches en plein cintre, édifié vers 1615/1620 qui relie à travers la 
rivière, le Manoir aux pêcheries. Ce pont était de fait, la pêcherie de saumons elle-même. 
De dépendances et de terres. 
 
Le Manoir de Bavent: 
Sur les terres sises au Pont de la Roque, laissé en ruine à la fin du XIXème siècle, définitivement détruit vers 
1900; seule subsiste une petite chapelle, dédiée à Ste Suzanne. 
 
Le Pont de la Roque: 
Sur la sienne, reconstruit au XIXème siècle, détruit en partie en juin 1944. 
 
La rivière: La Sienne. 
La commune se divise en villages, hameaux et fermes:( très anciens lieux-dits). 
Les villages: Goelle, Benset, Casrouge, Fontenay, Blanchet, de la Cour de la Mare,du Bas de Montchaton, au 
Loup, des Landes, sous la Rue, Croupet. 
Les hameaux de la Besnardière, du Pont de la Roque, de la Louverie,  
de Couraye. 
Les fermes de l’ Ecalier, de la Michotière, du Vieux Manoir. 

 



MONTCHATON 
 
A l’ époque gallo-romaine, le mot << castrum >>signifiait , tout d’ abord, un camp ou un poste fortifié, 
puis un château fort ou une forteresse, puis une habitation seigneuriale, généralement fortifiée en raison 
de son implantation dominante: 
 
castor: château fort cas tel: château  
 
Montchaton, après avoir été un oppidum du temps des Celtes, était devenu sous l’ occupation des Romains 
un camp fortifié pour surveiller : d’ une part, la baie de Sienne au confluent de la Sienne et de la Soulle, et 
d’ autre part, la voie romaine: Valognes-Rennes. 
( Alauna-Condate ) 
 
L’ exploratorium romain devint par la suite une for teresse mérovingienne, transformée à la fin du moyen-
âge en un château fort seigneurial. 
 
L’ hypothèse du << Mons Catonis >>, lieu appelé ainsi en raison d’ un certain << Caton >>, lieutenant de 
César qui aurait commandé un corps d’ armée, occupant le fort de la Roque, lors de la conquête de la 
Gaule par les romains, paraît n’ avoir aucune valeur historique. 
 
François de Beaurepaire indique que << Catto >>pourrait provenir du nom d’ une personne qui 
dériverait peut-être du latin cattis = chat. Rien ne le confirme. 
 
On peut penser que la forme normande << Montcaton >>aurait été dès le XIVème siècle supplantée par la 
forme francienne << Montchaton >>. 
 
En conclusion, on peut émettre l’hypothèse suivante: la forme normande << Moncaton >> anciennement 
gallo-romaine, voire mérovingienne de << Mont Castel >> ou << Mont Castre >> initialement << Mont 
Castrum >>, devenant au XIIème siècle << Montcatun >> aurait été supplantée au XIVème siècle par la 
forme francienne << Montchaton >>. 
 
Historiquement on note qu’ en 
 
1080 on peut lire << MONTEM CATONEM >> ( chartre de la fondation de l’ Abbaye de 
Lessay ) 
1162 on peut lire << Montcatun >> ( cartulaire de l ‘ Abbaye de la lucerne ) 
1186 on peut lire << Montem Chaton >> ( acte de Guillaume de St Jean ) 
1222 on peut lire << Montchaton >> ( cartulaire de Coutances ) 
1233 on peut lire << Mons Cathon >>( d’ après des relevés de Delisle ) 
 



A L’EPOQUE DE LA PREHISTOIRE 
 
VERS 150 000 ans avt .J.C: STATION LITHIQUE 
 
On a, en effet, retrouvé au large d’ Agon-Coutainville une station lithique ( champ de blocaux ), datant de la 
période << chélléenne >> du début de l’ ère quaternaire, appartenant à la fin du paléolithique inférieur. Cette 
station a malheureusement disparu, malgré des travaux de sauvegarde en 1958. Cette découverte aurait été 

confirmée par l’ Abbé Breuil , originaire de Mortain, grand archéologue français et 
spécialiste de l’époque paléolithique. Il faut, en effet, se rappeler qu’à cette époque le niveau des mers était 
beaucoup plus bas que de nos jours. L’ étendue des terres devait être beaucoup plus vaste. Les énormes 
calottes glacières absorbaient une telle masse d’eau, que le niveau des océans a pu s’abaisser, d’ après 
certaines hypothèses, de plus de 170 Mètres. 
Il n’ est donc pas exagéré de penser, comme le rappellent les légendes et les anciennes chroniques, qu’ il 
existait autour du Mont St Michel et jusqu’ à la hauteur de Porbail une vaste forêt qui allait jusqu’ aux Îles 
Chausey, ( forêt dite de Scicy ), au cours du paléolithique (200 000 ans avt J.C. ). 
On peut donc affirmer la présence de l’homme dans la région, dès l’ âge de pierre.  
 
ENTRE 100 000 et 10 000 ans avt J.C. 
 
On note une très forte régression de la population, voire peut-être même sa disparition momentanée, en raison 
de la dernière glaciation dite de << Wurm >> vers 75 000 avt J.C. La région se transforme très vite en 
toundra. L’homme a dû partir vers des lieux plus propices et plus cléments et réapparut vers 15 000 ans, (on a 
retrouvé entre Orval et Montmartin des fragments d’os, de dents et divers ossements de mammouths, de 
chevaux, de bisons et de cerfs : vraisemblablement des restes de chasseurs nomades...) 
 
ENTRE 5 000 et 3 000 ans avt J.C. : ERE NEOLITHIQUE 
 
Le climat étant devenu très favorable à la sédentarisation, (beaucoup plus doux et plus humide), les premiers 
hommes se sont très vite installés et ont dû rapidement protéger leurs nouvelles terres et défendre leurs 
troupeaux. Profitant d’ un lieu particulièrement pr opice, ils ont construit une station néolithique ( mont en 
diorite quartzique en forme d’ éperon ) sur les hauteurs de Montchaton (55 mètres ), qui comprenait: 
3 cotés abrupts ( à pic au nord, une pente très abrupte vers l’ ouest et une vallée à l’ est. 
Un confluent formant une profonde dépression ( la Sienne et la Soulle ), 
Et un rempart ( seul point faible de ce camp ). 
Ces caractéristiques font partie de la typologie générale des camps néolithiques. 
Au siècle dernier, ont été mis à jour des pointes de flèches et des tessons de poterie  
ferrugineuse (datés du néolithique et trouvés au pied du lieu dit << le Camp de César >>,  
ainsi que des armes (une hache de silex et une hache polie en diorite de 17 cm de 
long sur 5 cm de large, trouvée dans la Sienne vers 1875). 
 
 



VERS 1 200 avt J.C. : AGE de BRONZE 
 
Le climat toujours aussi doux et pluvieux, la population est de plus en plus dense surtout près des côtes. 
(On a découvert des haches et coins, des vases et des armes et surtout une ciste en bronze, trouvée à 
Montchaton en l’existence de voies commerciales importantes, en raison de la fabrication du bronze, 
nécessitant du cuivre et de l’étain provenant essentiellement des Îles Britanniques, voire même d’un 
commerce vers le sud pour écouler la production vers les régions ne possédant pas de bronze. On peut 
déjà y voir le début d’un développement maritime de la baie de la Sienne. On peut admettre comme 
vraisemblable l’hypothèse, que la région, en faciles relations maritimes avec la Cornouailles anglaise si 
riche en étain, a été, à cette époque, un centre très important de l’industrie du bronze. (En 1910, on 
estimait à 27 718 pièces, objets en bronze, trouvés dans la Manche). 
 
VERS 1 000 avt J.C. : AGE du FER 
 
A cette époque, Montchaton était un ancien village néolithique fortifié. Il fut tout d’abord occupé par les 
Ligures puis par les Celtes, pour servir de refuges aux gens, aux biens et aux bétails. D’après une vue 
aérienne prise en 1972 à l’extrémité Est du plateau, on peut apercevoir des traces géométriques : l’une 
rectangulaire, l’autre circulaire (enclos ou habitation !!!). 
 
Notre région était alors peuplée par les Ligures qui durent accepter peu à peu la suprématie des Celtes, 
venus du Nord-Est de l’Europe occidentale, vers 650 avt J.C .Ayant découvert à Montchaton en 1879 des 
armes et des marmites, sur le site du Château de la Roque, on peut penser que la population devait être 
certainement très dense. Avec l’âge du fer et l’apparition de la roue, on peut désormais se déplacer plus 
facilement. Les premières routes ont dû être aménagées pour développer le commerce : l’estuaire de la 
Sienne devenant un havre de grandes voies maritimes. On a, en effet, retrouvé dans la région, du pollen de 
noyer : à cette époque, ce bois venait exclusivement des bords de la Méditerranée. Les pays du sud allaient 
chercher de l’étain en Cornouailles. Bien des navires faisaient escale à Regnéville. On peut noter ici, la 
grande voie maritime et commerciale : Méditerranée-Gibraltar-Gironde-Manche-Angleterre. La baie de 
la Sienne était une étape importante surtout en raison du développement du “Cosédia” (Coutances), très 
accessible du Pont de la Roque par la Soulle. 
Coutances recevait en masse les fines céramiques d’Arezzo et les amphores vinaires d’Italie. 
Certains étymologistes, dont François Lefranc, prétendent que “Cosédia” serait d’origine 
méditerranéenne. On retrouverait dans ce mot deux termes grecs “kôs et ed” (peau et siège), laissant 
deviner une primitive cité du cuir, faisant commerce dans tout le bassin méditerranéen. 
 
La communauté humaine se tournait non seulement vers l’agriculture ou la pêche, mais  
désormais vers le commerce et l’artisanat. Tous les historiens s’entendent pour dire qu’à 
cette époque la population était surtout concentrée le long des côtes et en particulier 
aux abords des estuaires qui étaient autant de petits ports. Les sites de Regnéville, 
Montchaton et Agon devaient indéniablement être des lieux très peuplés, à l’ inverse 
de l’ arrière-pays, resté sauvage et boisé où dominaient les hêtres et surtout 
les chênes, séjour des druides et lieu sacré, plein de mystères. 



EPOQUE GALLO-ROMAINE 
 
Les Romains reprirent les routes existantes et les transformèrent en de véritables voies, indispensables au 
passage de leurs légions. 
 
On note les grandes voies suivantes: 
 
 Montmartin------ St Lô par Hyenville 
 Coutances---------la mer par Gratot 
 Valognes---------- Rennes par Contrières - Trelly et par Lessay - Le Pont de la Roque 
  
Les romains ont donc repris l’ ancien oppidum gaulois et l’ ont transformé en petit 
camp de garnison, d’ un hectare environ, pour surveiller la baie de la Sienne et la nouvelle voie Alauna - 
condate ( Valognes - Rennes ). Son enceinte extérieure est connue dans la contrée sous le nom de << Sangle de 
Castel >>. Elle formait un long carré dont la largeur s’étendait du Sud vers le Nord. 
 
On a retrouvé marmites, vases, monnaies, médailles, attestant la présence de soldats. La population était 
toujours aussi importante: César affirmant qu’il lu i a fallu trois légions, 
 
( 12 000 hommes ), pour battre la révolte des Unelles, et leur chef << Viridovix >>.  
La mobilisation gauloise s’élevait à 30 000 hommes. Propos confirmés  
par Cassius Sabinus, lieutenant de César. 
 
On estimait la population de la gaule à environ 15 millions  
d’habitants. La Gaule était en effet composée d’innombrables  
peuplades d’origine celtique. D’ après les commentaires de César sur  
la guerre des Gaules, dans son << de bello Galico >>, on sait que  
notre région était, alors, partagée entre deux tribus gauloises, les  
Unelles au Nord, les Abrincates au sud. Nos ancêtres étaient appelés << Unelli >>, les Unelles, 
étymologiquement: habitants du pays des aulnes ou plus probablement des marais. 
 
Des camps romains, il y en avait un peu partout dans le département de la Manche: 
 
Au sud, le camp de Jaloux commandait la vallée de la Sélune et celui de  
Chastelier la Sée. Les camps de Gavray et de Montchaton étaient chargés de garder la vallée et l’estuaire de la 
Sienne. 
 
En centre Manche, le Camp du Moncastre couvrait près de 27 hectares. 
 
Plus au nord, on pouvait dénombrer plusieurs petits camps comme à Octeville, à Tourlaville, à Carteret, à 
Jobourg ... 
 
Et enfin, vers l’est celui de St Come-du-Mont à la pointe entre l’embouchure de la Taute et de la Vire. 
 



EPOQUE MEROVINGIENNE 
 
INVASIONS SAXONNES ET SCANDINAVES 
 
Aux III/ IVèmes siècles, l’ancien camp romain est appelé << exploratorium 
>>. Il devint très vite une forteresse mérovingienne, pour se protéger des 
invasions. La région était restée très riche grâce au commerce de l’estuaire 
de la Sienne. Mais ce fut, toutefois, une période mouvementée en raison des 
invasions vikings. On déplore alors un certain dépeuplement en raison des 
pillages et des massacres. Les Saxons repoussèrent peu à peu les 
populations locales vers l’arrière-pays. Il est probable que l’espace compris 
entre la mer et Cosédia (Coutances) ait alors été dévasté ou abandonné 
quelques temps. Vers 850, on pouvait lire sous la plume d’un moine de 
l’époque : “par de fréquentes et continuelles invasions menées par 
différents chefs, le pays était ainsi ravagé. La partie occidentale des Gaules, 
située en face de la mer de Bretagne, redevint une terre inculte et désertique”. 
 
 
 
APRES LES INVASIONS 
 
 
On a énormément reconstruit et construit. L’église de Montchaton  
date en partie de cette époque (XIème siècle). La découverte des sarcophages 
autour de l’église, (datés des VI/ VII èmes siècles), témoigne d’un édifice religieux 
bien antérieur à l’église actuelle. Le mur nord présente un appareil de petits 
moellons grossièrement cubiques pouvant remonter à la période romane ; le mur 
sud laisse apparaître des pierres en arêtes de poisson. On peut imaginer la 
présence de quelques masures, soit en bois, soit en terre autour du Château de la 
Roque et de son église qui n’était probablement qu’une petite chapelle 
mérovingienne. Les dires de François Lefranc, (d’ après l’annuaire de la Manche de 1837), faisant allusion à 
tout un village autour de l’église (80 feux environ : près de 400 personnes, avançant même les chiffres de 1500 
à 2000 habitants) paraissent des plus fantaisistes. 
 
MONTCHATON était considéré à l’ époque comme une place forte devant : 
Garder ‘la maîtresse arche du Pont de la Roque”, 
Protéger l’ accès vers l’ arrière-pays, 
Surveiller la voie Coutances - Avranches par la côte, (l’ ancienne voie romaine) 
Protéger la baie pour permettre aux bateaux de s’ approcher de Coutances. 
 
Les terres vont devenir possessions ducales réparties entre les Seigneurs et le Clergé. 
 



EPOQUE FEODALE 
      
LA FIEFFERME de MONTCHATON 
 
La Fiefferme de Montchaton relevait de la Vicomté royale de Coutances, faisant partie du Comté de Mortain 
par Robert, frère utérin de Guillaume le Conquérant. 
La Fiefferme était la concession d’un héritage à perpétuité moyennant le paiement d’une rente fixe (gestion du 
domaine royal, typiquement normand). Elle consistait en biens de la Couronne (immobiliers ou ruraux, d’ où 
le nom de fief). Le mode de gestion de ces biens était des contrats de bail à ferme. Ils permettaient à la 
Couronne de déléguer à des particuliers le soin des biens du domaine. 
En 1327, le fief comportait, entre autre : “5 fermes dont le Manoir et les Pêcheries de Montchaton”. Le 
seigneur de la Fiefferme de Montchaton confiait l’exploitation de son domaine (le fermage) à des fermiers : 
aux familles Delamare, Blanchet, Paynel, Guillebert, Le Lou, Le Conte, Ollivier...  
 
 LA GUERRE DE CENT ANS :   
(1337 - 1453 entre la France et l’Angleterre) 
 
Charles de Navarre, maître d’ une grande partie du Cotentin, seigneur des terres de Regnéville, prétendant à 
la couronne de France en tant que fils de Louis X, petit-fils de Philippe le Bel, et arrière-arrière petit-fils de St 
Louis (Louis IX) s’ était allié aux Anglais. Bertrand Du Guesclin fut chargé par le roi de France, Jean le Bon, 
de chasser le Navarrais du Cotentin. Les possessions de Charles de Navarre furent assiégées et détruites, dont 
le Manoir de Montchaton, en 1360. 

En 1415, Henri V, roi d’Angleterre, reprit les combats contre le roi de France. 
Après la capitulation de Coutances en 1418, on peut considérer qu’à cette 
date, les terres de Montchaton furent administrées par les Anglais :(le bailli 
anglais, Hue Spencer, ayant établi ses quartiers au Château de Regnéville). 
Les gens de Montchaton, comme beaucoup d’autres ont dû mener des actions 
contre l’occupant. Une mention de 1424, relevée par Siméon Luce dans ses 
chroniques, indique qu’une bande de résistants sévissait au Pont de la Roque. 
La région de Coutances a durement réagi si on se réfère aux 24 exécutions à 
Coutances entre 1419 et 1449.  
En 1453, la guerre est enfin finie, mais en raison des pillages et du passage de 
troupes, les villages et les récoltes sont en partie détruits ou brûlés. On pouvait 
lire dans le livre de comptes de Thomas du Marest, vers 1430 : “la compagne 
inculte était sillonnée d’hommes en armes, les paysans abandonnaient leurs 
chaumières, les bandits pillaient les maisons désertes et mettaient le feu aux 
villages”. 
La famine (de 1315 à 1317) a entraîné une très forte baisse de la productivité 
ainsi que la disparition des foires et le déclin du commerce et des activités 

portuaires. 
En 1348, la peste noire décima plus de 50%de la population. Toute la vie a été affectée par cette pestilence. Les 
domaines tombent en ruines et les champs restent en friche ; ce qui entraîna une nouvelle famine. 
 



APRES 1789 
 
Les MAIRES de 1789 à nos jours 
 
Il y eut 19 maires dont deux prêtres, Duperrouzel Toussaint-Louis, curé de Montchaton, premier maire de la 
commune qui démissionna en 1792 en raison de l’incompatibilité avec la fonction de curé et qui fut incarcéré 
du 3 floral de l’an III (1795) au 15 nivôse de l’an IV (1796 ; et Desmaretz Georges-Louis-Antoine, seigneur de 
Bavent, chanoine du chapitre de Coutances (1803-1810). 
 
La POPULATION 
 
En 1846, on dénombre 740 habitants répartis dans 223 maisons. En 1901, on ne compte plus que 510 
habitants. En 1921, on tombe à 367 habitants. En 50 ans, Montchaton perd donc près d’ un tiers de sa 
population (de 740 à 504 ). En 100 ans, on va perdre plus de 50% de la population (de 740 à 340). En 1846, il y 
avait 53 fermiers contre 30 en 1940. Sur les 80 carriers et tailleurs de pierre, en 1846, il n’en restait plus aucun 
en 1940, et sur 10 charpentiers, à peine 3 ou 4, etc.. Les fours à chaux et les carrières ont été abandonnés, dès 
le début du siècle (1910). Dès la fin de la guerre 14/18, on assiste à la première désertification des campagnes. 
Le port de Regnéville et la baie de la Sienne sont laissés à l’abandon. On ne tire plus de tangue et les grands 
voiliers désertent le port, qui s’ensable de plus en plus. La ligne de chemin de fer “Orval-Regnéville” cesse 
tout trafic dès 1938. Après la reconstruction d’après-guerre dans les années 50, qui avait maintenu la 
population sur place, on assiste à nouveau à l’exode vers les grandes villes. Les hameaux et les villages sont 
abandonnés et tombent bientôt en ruine. En 1975, Montchaton ne compte plus que 280 habitants. Depuis la 
population est globalement en progression. Elle va augmenter de plus de 15% en 25 ans. Cette progression est 
linéaire et constante.  



LES CHATEAUX ET MANOIRS 
 
Le Château de la Roque. 
 
Il était une ancienne plate-forme fortifiée, du temps du néolithique et des époques 
gallo-romaine et mérovingienne. Il était bâti non loin de l’église, dominant la baie de la Sienne, site 
stratégiquement idéal puisqu’ il commandait les voies de passage. Il fut détruit, par 
vengeance, vers 1141, par Geoffroy Plantagenet, comte d’Anjou. Ce dernier était, alors, 
opposé à Raoul de La Haye du Puits, qui,  défendant les intérêts du Duc de Normandie, 
l’avait assiégé et vaincu en ces lieux. (Le Comte d’Anjou, voulant reconquérir la couronne 
d’Angleterre, avait entraîné ainsi la Normandie dans une longue guerre 
sanglante).Aujourd’hui, il ne reste rien de ce château, hormis le toponyme << du clos de la 
Poterne >>. 
 
 
 
 
Le Vieux Manoir. 
 
Les seigneurs de Montchaton construisirent une nouvelle forteresse sur le Bas de Montchaton au lieu dit 
<< le Manoir >>. Ce manoir fut démoli vers 1360, par les gens du pays, de crainte que les Anglais ne s’ y 
logent. Il ne reste, à ce jour, que quelques pans de murs, dont on utilisa les matériaux pour renforcer le 
donjon du château de Regnéville. Une vieille chapelle (dite de St Gilles  subsiste encore actuellement. En 
effet, on peut lire en 1332, que cette chapelle était de << collation royale >>. On dû toutefois rebâtir une 
nouvelle demeure, de style familial, plutôt qu’une forteresse militaire. On peut, en effet, lire dès 1606 : << 
une maison d’ habitation, de jardins d’ agrément et de potagers, des granges et étables, un colombier, le 
tout fermé alentour >> ( en réalité une vraie exploitation agricole ). 
 
Le Manoir du Pont Neuf. 
 
Il a été édifié au XVIIème siècle par les familles Michel et Le Carpentier et restauré après les 
bombardements de juin 1944 par les demoiselles de Mons. 
Il se compose:  
-D’ un Manoir, construit entre 1620 et 1630, puis modifié aux XVIIIème et XIXème siècles (c’est un corps 
de logis formé par deux ailes disposées en équerre).  
D’un édifice destiné au séchage des filets de pêche et à la préparation des saumons, long bâtiment formé 
de sept grandes arcades. 
D’un pont très étroit en dos d’âne, de huit arches en plein cintre, édifié vers 1615-1620, qui relie, à travers 
la rivière, le manoir aux pêcheries. Ce pont était, de fait, la pêcherie de saumon elle-même. 
D’écuries et de dépendances. 
De terres (vergers). 
 



QUELQUES EVENEMENTS DE 1789 A NOS 
JOURS 
 
Les Ecoles:  
L’école des garçons fut construite en 1839 au village du Grand Chemin, puis transformé en RPI en 1985, 
regroupant les classes pour Hyenville et Montchaton. Elle fut définitivement fermée en 1996 et aménagée, 
depuis, en appartement. L’école des filles fut construite en 1863 au Clos Quesnot, Jacques Esnol, l’instituteur 
ayant vendu à la commune une portion de son jardin et de ses herbages. Elle ferma en 1975, par manque 
d’effectif. L’école des garçons devint mixte. L’école des filles fut transformée en salle des fêtes entre 1985 et 
1987. 
 
L’Église:   
Entre 1869 et 1872, on entreprit la réfection partielle des toitures et de la nef 
et du choeur ; entre 1889 et 1892, ce fut le tour de la reconstruction côtière 
sud de la nef qui menaçait de s’effondrer; entre 1894 et 1895, on restaura la 
sacristie après son incendie; en 1898, la cloche fut refondue à Villedieu; en 
1951, on reconstruisit la voûte et la toiture de la nef, détruite en juillet 1944. 
En 1992, on bénit une nouvelle cloche, puis en 1998, les nouveaux vitraux. 
Tous les vitraux de l’après-guerre furent remplacés progressivement depuis 
les années 80, dégradés en partie par les intempéries et la corrosion. 
En 1977, on remet à jour deux sarcophages qui, d’ après certains écrits, auraient déjà été découverts en 1872. 
Ces sarcophages en calcaire coquillier, de forme trapézoïdale, étaient situés au nord de l’église parallèlement 
l’un à l’autre. A part des ossements en surnombre, on a surtout trouvé dans l’un des sarcophages une fibule 
ansée symétrique en bronze, datant vraisemblablement de la fin du VIIème siècle. Ce qui rend plausible l 
hypothèse d’un village mérovingien sur le mont de la Roque où se situe actuellement l’église. 
Malheureusement, l’un des sarcophages, resté dehors à l’air libre, s’est littéralement désagrégé. 
 
 

Le Presbytère: 
 En 1876, on entreprit sa profonde restauration. En 1902 et 1903, la toiture du 
presbytère fut refaite entièrement et il fut vendu en 1959 pour la somme de 16 000 
francs. Avec une partie de l’argent de cette vente, on construisit une salle de réunion 
en 1961, transformée en mairie en 1990. 
La ligne de chemin de fer: Orval-Regnéville: On l’inaugura en 1902 et on construisit 
un garde-barrière au bas de Montchaton entre 1908 et 1911. 

 
 
Le Monument aux Morts (14/18): 
Il fut aménagé en 1920. 
Divers travaux communaux et orientations: Entre 1956 et 1958, la 
municipalité lance les travaux d’adduction d’eau sur toute la commune. En 
1971, c’est l’inauguration du nouveau Pont de la Roque. En 1976, on aménage 
le parking actuel. En 1978, la commune projette un lotissement communal. 
En 1995, la commune se donne des noms de rue (le Numerue). En 1999, le 
Conseil communal décide la construction d’une nouvelle mairie, inaugurée le 
22 juin 2002. 
 
 



LA VIE ECONOMIQUE 
 
Le Seigneur de la Fiefferme de Montchaton vivait des revenus de son domaine, et la proximité de la Sienne lui 
apportait bien des revenus supplémentaires. 
On note toutefois que cette Fiefferme était particulièrement riche, grâce à l’exploitation de diverses ressources 
que l’on trouvait sur place. 
 
Les Ressources : 
Minérales: dès 1431, on exploitait, déjà, les carrières de pierre calcaires de très bonne qualité, (pierres à 
chaux, de taille, de marbre, transportées par la Soulle jusqu’à Coutances), date attestée par Thomas du 
Marest, curé de St Nicolas de Coutances. 
Végétales : on cultivait le froment (blé d’hiver), le seigle, le méteil, l’avoine, l’orge, le lin, le chanvre, les 
légumes (fèves, lentilles, pois), ce qui entraînait des travaux des champs (labours, hersage, sarclage, moisson, 
battage, vannage). Le domaine comprenait aussi des prairies et des bois (la garenne et la chasse). 
Animales : comme partout ailleurs on pratiquait de l’élevage : chevaux, bovins, ovins, porcins, volailles, la 
garenne (lapins) et abeilles. 
 
De la pêche en mer : crustacés, coquillages et poissons, voire baleines et marsouins (poissons à lard).  
De la pêche en rivière : truites, saumons carpes, (pêcheries: en bois d’abord, puis en pierre). 
De la Baies : le gravage (désignant les grèves). 
le droit de vraicage, vraic ou vrec ou varec d’où “varech” 
le droit des épaves ( “ sourvint vrec en led, gravage un navire 1507 ” ) 
le tangage : engrais puissant (carbonate de chaux et silice) 600 000 Du Port : Il est vrai qu'en temps de paix, il 
existait une très forte activité du Port de Regnéville, qui rejaillissait sur l’ activité commerciale de Coutances 
et des ses environs grâce au Pont de la Roque par la Soulle. 
Espagne Gironde Angleterre 
(fer et acier) (les vins) (plomb, étain, laine) 
Les Dîmes (ou droits seigneuriaux) : 
Les Seigneurs exigeaient pour presque toutes les activités, une redevance souvent payée en nature. 
On note principalement : 
les novales : dîmes sur les nouvelles terres mises en culture. 
La garenne : droit de chasse ou de pêche. 
La dîme aux grains : sur le froment, l’orge, l’avoine... 
droits de ban : redevance sur les fours à pain. 
Droits de gravage, de vraicage, de tangage, de forestage, d’herbage, etc... 
Il fallut attendre le XVIème siècle pour remettre en marche l’économie paralysée depuis 
le début de la guerre de 100 ANS (1337 à 1453). D’ après la Chambre des Comptes 
il faut rappeler que vers 1300, les revenus des Seigneurs de la Fiefferme de 
Montchaton s’ élevaient à 339 livres ; en 1382 à 124 livres ; en 1431 à 18 livres.  
En 1683, on les retrouve à nouveau autour des 336 livres, ce qui démontre bien le  
niveau très élevé d’ une bonne partie de la population de Montchaton, tout au  
long des XVIIème et XVIIIème siècles. 
 
 



LES BOMBARDEMENTS AU PONT DE 
LA ROQUE 
 
Le Pont de la Roque, étant un point de passage stratégique, les forces alliées ont tenté plusieurs fois de le 
détruire entre le 23 avril et le 30 juillet 1944. Le 23 avril une première vague n’a fait que des dégâts légers 
au pont, par contre plusieurs maisons ont souffert de ce premier bombardement. Entre avril et juin 1944, 
on a dénombré pas moins de 19 bombardements, en direction du pont, sans résultats concrets. Mais de 
nombreuses maisons sont détruites et bien des animaux sont tués. Il faudra attendre le 14 juin 1944 pour 
que le pont soit définitivement inutilisable (par 4 bombardiers de la Royal Air Force). Désormais, on 
devra franchir la Sienne soit à gué, soit en établissant des passerelles provisoires sur les restes du pont. Le 
29 juillet 1944, les Américains, souhaitant se diriger vers Granville par la côte, doivent impérativement 
prendre le Pont de la Roque. Les combats feront rage en raison d’une très forte résistance allemande (un 
canon antichar est embusqué près de l’église de Montchaton). L’artillerie américaine arrose les positions 

allemandes, (le cimetière est ravagé par les obus,  les 
tombes sont mutilées et l’on compte un cratère tous les 5 à 6 mètres aux alentours du Mont César et des 
prés voisins). C’est le 30 juillet 1944 que les forces américaines franchiront le Pont de la Roque, grâce tout 
d’ abord, à une passerelle flottante, puis par un pont de bateaux et enfin par l’installation d’un pont 
métallique, construit sur les ruines du pont, après que les forces alliées aient neutralisé les batteries 
allemandes. C’est alors que l’on s’aperçoit que l’église de Montchaton est la proie des flammes. 
Montchaton est libéré le 31 juillet 1944. 

 
 
 

 
 


