LES RICHIER ET LE PROTESTANTISME
Les Richier
Les Richier qui deviennent seigneurs de Cerisy au cours de la
guerre de Cent Ans sont d’ancienne noblesse et reconnus nobles
dès 1463. Ils portent les mêmes armes que les Pirou auxquelles
ils ajoutent « un lion d’or passant en chef ».
Signature de Joseph Richier († av. 1767), Archives
diocésaines Coutances, chartrier des Richier, 32d / 108

L’Église réformée de Cerisy
Comme de nombreux hobereaux normands, Guillaume Richier († av. 1601) rejoint la religion
protestante au milieu du XVIe siècle. Il est probablement à l’origine de la première Église réformée
de Cerisy, en 1558, et ses descendants voient par deux fois (1668 et 1679), leur droit de pratiquer
la religion protestante confirmé. L’Église de Cerisy est alors fréquentée par environ trois cents
fidèles de la région. Elle est fermée en 1684 un an avant la révocation de l’édit de Nantes.

Du protestantisme au catholicisme

Jacques Joseph Antoine Richier (17081771), évêque de Lombez, Arch. dép.
Manche, 3Fi 1987-087

Au XVIIIe siècle, les Richier se convertissent à la religion
catholique, dont ils encouragent le culte à Cerisy. En
1751, Jacques Richier (1708-1771) est désigné
par Louis XV comme évêque de Lombez (Gers). A
la Révolution, le dernier représentant de la famille
ayant émigré en Angleterre, le château est confisqué et
vendu à deux reprises, dont une fois au frère du célèbre
archéologue Charles Duhérissier de Gerville.

Armes de l’évêque Jacques
Joseph Antoine Richier, Eglise
de Cerisy-la-Salle (Cl. A.
Poirier, Arch. dép. Manche)

Un marché prospère
Jean Richier obtient, en août 1640, des lettres patentes de
Louis XIII l’autorisant à établir à Cerisy deux foires annuelles
et un marché chaque samedi. Ce marché, dont le principal
commerce est la toile de lin, est un des plus considérables du
paye grâce à l’arrivée de marchands et de tisserands protestants,
attirés par la proximité du prêche. Malgré un lent déclin, le
seigneur de Cerisy construit au début du XVIIIe siècle des
halles, vendues à la commune le 28 janvier 1813 puis détruites
en 1944 lors du bombardement.

Carte postale de la grande halle de Cerisy-la-Salle, transformée en mairie au XIXe siècle, collection Lemonchois

