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1926 éd. Corbet            Le marché du bourg d’Agon                          

Vers 1200, Jean sans Terre accorda un droit de marché à Agon le jeudi et 

une foire de 8 jours à la Pentecôte qui devint célèbre en Normandie.   

En 1842 et 1844, le  Conseil  Municipal demande la création d’un marché 

à Agon. En 1898, celui-ci avait lieu le dimanche matin devant l’église. 

  
éd. Blot et Cardineau éd. non indiquée 

  
1915 éd. Ermice    (var. Le Bourg) éd. Ermice        (var. La Place) 
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 éd. Blot et C.    En été, le marché  avait lieu tous les jours de 8 à 12h au 

pied de la terrasse située sur la place centrale qui, vers 1914 n’est pas 

encore dégagée. Derrière : la villa  «ma Normandie »  2 rue Siméon Luce. 

  
 éd. Legoupil  éd. Tual

 

 éd. Corbet         (var. n°11)  éd. Corbet         (var.  n°8)

     Entrée de la plage. A droite un pavillon de l’Exposition Universelle. 
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1909 éd. ODY  

 

 


1909 éd. ODY  
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1909 éd. ODY         les pompiers     

1871 : création d’une compagnie de sapeurs pompiers qui devient Centre 

de Secours en 1950 et Syndicat intercommunal en 1977.

 
1909 éd. ODY    les gendarmes                            Création d’une Brigade 

de Gendarmerie  4-6 r. Lechanteur en 1852,  2 r. de l’église  en 1869, puis 

15 r. de l’église  en 1933 et enfin 26 r. du Feugré en 1974. 
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 éd. Corbet     On peut aller de Coutainville à Chausey en prenant le 

    vapeur qui reste au large. Un doris assure la navette avec la plage. 

  
 éd. Corbet   éd. Guyot-Larchon 

  

 éd. Guyot-Larchon  éd. le Goubey 

La Gare d’Agon 

 

éd. R.Héquet 



 éd. Bazar Coutançais     La gare d’Agon visible près du château d’eau 
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 éd. Letreguilly     Le restaurant  Hardy construit en 1911 et la poste.     

  Le courrier est distribué dès 1885 et le télégraphe installé en 1891. 

  
 éd. GF Créneau  éd. LL

  
 éd. Percepied  éd. Percepied  (var.Coutainville)
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1930 éd. Guyot-Larchon         Louis Le Bel Jehenne crée en 1920 une      

     section golf à travers marais et dunes.  Le  Golf-Club de Coutainville 

     est fondé en 1925 par un groupe de passionnés.   

  
 éd. Guyot-Larchon  éd. Guyot-Larchon 

Adrien Poincheval en pleine action 

  
 éd. Guyot-Larchon  éd. Guyot-Larchon 



 
 éd. Coulomb                terrain de basket-ball 

  
 éd. LL         (var. italique )  éd. LL            (var. LL en haut) 
Costumes : boy scout  pour les garçons  et jupe  bleue avec liserés verts  

                  pour les filles. 

                                     Autres loisirs 

 

 carte-photo  concours bilboquet.  imp. Catala croquet sur la plage 
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 éd. Guyot-Larchon               Le 15 novembre 1915, les ambulances de 

Coutainville : Beau Rivage (50 lits) et Belle vue (20 lits) deviennent 

Hôpital  Complémentaire 49 bis : 1200 malades ou blessés y ont été soignés 

  
 carte photo   cachet de l’hôpital complémentaire 

  
 carte photo  prise à Belle vue 


