Une histoire. À Coutances, les Unelles sont connues avec le Centre
d'animation socioculturel. L'autre partie de l'immeuble est occupée par le Centre
d'accueil diocésain. L'histoire de ce lieu débute il y a huit siècles. En 1232, un
couvent de Frères Prêcheurs, les Dominicains, s'est installé. En 1790, la
Révolution les a chassés. Les bâtiments furent le siège de l'Assemblée
départementale puis de la sous-préfecture. En 1816, l'évêque réussit à y installer
le Grand séminaire. Après l'interruption, de 1906 à 1922, les séminaristes
revinrent occuper les bâtiments. En 1971, ce fut la fermeture définitive.
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Avant-Propos
Un édifice monumental. De nouveaux locaux étaient nécessaires
pour loger des séminaristes toujours plus nombreux. À partir de 1853, de vastes
bâtiments furent édifiés. Un architecte parisien, Jean-Charles Danjoy, réalisa une
œuvre monumentale, un chantier étalé sur 25 années.

Une vie religieuse. Pendant près de sept siècles, à l'abri de hauts
murs, des hommes ont étudié et prié. Ils se sont formés pour la prédication, pour
le service des paroisses, pour la célébration des sacrements. Ils se sont adaptés, au
fil des siècles, selon les besoins des fidèles et de l’Église.

De nouvelles activités. En 1979, une grande partie des bâtiments est
vendue à la ville. Les hauts murs sont abattus. Le public circule librement. Un
centre socioculturel s'installe aux Unelles. Le Centre d'accueil diocésain reçoit
des groupes pour la restauration et le travail. La Maison de retraite des prêtres
assure une permanence. En ce lieu des « Unelles », non loin de la cathédrale, une
nouvelle orientation est prise.
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Par son ouvrage, L'abbé Bernard Jehan s'efforce de présenter toute
cette riche histoire, largement méconnue. De nombreux passages aux Archives
nationales, à la Médiathèque du patrimoine, aux Archives des Dominicains, aux
Archives municipales et diocésaines lui ont permis de consulter des sources
inexploitées et de rassembler une abondante documentation.
Il a fait toute sa formation sacerdotale au grand séminaire de Coutances.
Il réside depuis des années en ce lieu qu'il présente aux lecteurs par ce livre. Il a
déjà rédigé des ouvrages sur les églises de Carentan, de Notre-Dame du Vœu à
Cherbourg et de Montebourg.

Chapitre 9 – En 2013, les Unelles et le Centre d'accueil diocésain
Chapitre 10 – Hommage à l'architecte Jean-Charles Danjoy
En attendant la suite de l'histoire
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