
La presqu’île aux yeux clairs

Les registres matricules du XIXe siècle, établis pour recenser les 
conscrits, fournissent une description physique de chaque recrue. 
L’idée-force de ce livre est d’utiliser ces renseignements pour vérifier, 
si, dans le département de la Manche, la spatialisation de ces variables 
est aléatoire ou si l’on observe à l’inverse des concentrations dans des 
secteurs cohérents. 

Les résultats obtenus sont nets et dessinent des zones de peuplement 
homogènes. Ils montrent une profonde coupure oblique du département 
selon une ligne Granville-Saint-Jean-de-Daye. Les marqueurs s’opposent 
très nettement sur une ligne qui rappelle l’isoglosse de Joret, mais surtout 
la ligne des Tots de Lepelley. La cartographie obtenue est fortement 
corrélée à celle des zones de l’implantation scandinave. Lucien Musset 
ne croyait pas à une colonisation en masse de la Normandie par les 
Scandinaves… en dehors de petits territoires, comme la Hague. Les 
Scandinaves se sont installés dans ce petit territoire très faiblement 
peuplé, principalement sur les côtes. La conjoncture étant favorable, 
la population côtière a pu se développer, et son empreinte génétique 
a prévalu sur celle des rares autochtones. Par contre, lorsqu’ils se sont 
installés dans des zones plus densément peuplées, leurs caractères qui, 
rappelons-le, sont souvent récessifs, ont été noyés au profit de caractères 
dominants des populations antérieures. Les apports humains postérieurs 
ont été limités et n’ont guère modifié un patrimoine génétique mis en 
place dès le haut Moyen-Âge et transmis jusqu’au XIXe siècle au travers 
d’une quarantaine de générations humaines.
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