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RÊVES ET DÉCOUVERTES   BPF * du mois   ,  Christian Lagarde

, Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)

P ays d’art et d’histoire, station verte, 
commune du parc régional des 
marais du Cotentin et du Bessin, mais 

aussi maison d’Illustres, Saint-Sauveur-le-
Vicomte offre un remarquable patrimoine 
entre nature et histoire.

Le château, une forteresse 
anglaise en Normandie
Édifié entre le Xe et le XVe siècle, il est 
sans aucun doute, en Normandie, l’un 

des édifices les plus emblématiques de 
la guerre de Cent Ans. En effet, au XIVe 
siècle, l’histoire de ce château prend 
un important tournant, avec Geoffroy 
d’Harcourt, seigneur des lieux. Son 
ambition personnelle et son désir de voir 
rétablir l’indépendance de la Normandie 
vont le mener à faire alliance avec 
Édouard III, alors roi d’Angleterre et en 
guerre contre la couronne de France. 
Le baron révolté mena les troupes 
anglaises sur les côtes normandes et à la 
célèbre bataille de Crécy, où la chevalerie 
française subit l’une des plus grandes 
défaites de l’histoire militaire de la France. 
Quelques années plus tard, alors que 
le roi de France lui avait pardonné sa 
trahison, il légua par testament le château 
à Édouard III, permettant ainsi aux troupes 
anglaises de s’installer en Normandie. 
Ainsi, jusqu’en 1375, le Cotentin connut 

l’occupation anglaise avant d’être repris 
par les Français au terme de l’un des 
premiers sièges d’artillerie de France. 
Saint-Sauveur connut une deuxième 
occupation anglaise de 1418 jusqu’à la 
fin de la guerre de Cent Ans en 1450. 
Au cours des siècles suivants, le château 
fut transformé par Louis XIV d’abord en 
prison puis en hospice. Classé monument 
historique en 1840, il est l’élément le plus 
emblématique de la commune. La visite 
de ce château, occupé et fortifié par les 
Anglais, vous permettra de découvrir 
l’imposant donjon, la tour des prisons et le 
logis Robessart. Des visites sont proposées 
tous les jours en été.

L’abbaye bénédictine
Elle fut fondée vers le milieu du XIe 
siècle par Néel, l’un des seigneurs de  
Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui, après 

s’être révolté contre le futur Guillaume 
le Conquérant, revint en grâce vingt ans 
plus tard en échange de la construction 
d’une abbaye. Néel fit appel à des moines 
de Jumièges pour remplacer le collège 
de clercs séculiers, qui assuraient alors 
le culte dans la chapelle du château. La 
grande abbatiale romane, partiellement 
détruite pendant la guerre de Cent Ans, 
fut largement restaurée au XVe siècle dans 
le style gothique flamboyant. Vendue 

et saccagée à la Révolution, elle connut 
une renaissance, lorsqu’en 1832, Sainte 
Marie-Madeleine y établit sa communauté 
et en assura la protection. Bombardée 
pendant la Seconde Guerre mondiale, elle 
fut de nouveau reconstruite. Aujourd’hui 
la communauté y réside toujours et des 
visites de l’abbatiale sont possibles en 
journée. n
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L’abbaye bénédictine.

Des visites possibles… à pied !L’imposant donjon du château.
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Province :  
Basse-Normandie
Département : Manche
Coordonnées IGN : Top 100 n°106  
Caen/Cherbourg - Octeville
Coordonnées GPS :

Latitude (Y) : N 49°23’15,0’’
Longitude (X) : W 001°31’54,9’’

Barbey d’Aurevilly,  
le connétable des lettres
Écrivain flamboyant et polémique du XIXe 

siècle, il s’est inspiré du Cotentin pour écrire 
ses principaux romans et œuvres littéraires : 
L’ensorcelée, les Diaboliques, Un prêtre 
marié ou encore Le chevalier des Touches. Né 
la nuit de la fête des morts, par une tempête 
du diable, il passa son enfance dans la maison 
familiale du bourg, qui abrite aujourd’hui son 
musée. Il repose dans le vieux cimetière au pied 
du château. 

Comme un village  
d’Écosse
Saint-Sauveur-le-Vicomte, c’est en 
premier lieu un château médiéval, 
mais aussi une destination 
nichée au cœur de la presqu’île 
du Cotentin, où il fait bon vivre en 
toutes saisons.

Sites BPF de la Manche déjà présentés 
dans Cyclotourisme :
• Saint-Vaast-la-Hougue : février 1998
• Auderville : octobre 2008

* Brevet des provinces françaises : brevet permanent des 
plus beaux sites de France, organisé par la FFCT,   
avec parcours libre au choix du participant (voir Guide  
du cyclotouriste et site www.ffct.org).

Les demandes d’homologation doivent être adressées à :  
Jean-Louis Rougier  
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org
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Saint-Sauveur-le-Vicomte  
offre un remarquable patrimoine  
entre nature et histoire.


