
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE

Bientôt réédité
FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°998 – 6 juin 2011

La première partie est consacrée à l’histoire géné-
rale du bourg. Elle traite de l’étymologie de
Bacqueville, des différentes formes du nom, de
l’antiquité du bourg. L’auteur évoque la charte du
milieu du XIe siècle, puis celles du XIIe siècle, les
visites d’Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, la
guerre de Cent Ans, la prise du château par les
Bourguignons et son abandon aux Anglais, le soulè-
vement général des Cauchois. Il poursuit avec les
troubles de la Réforme, la conversion de Charles I
Martel et des habitants, les confréries, la visite des
rois de France (Louis XI, François Ier en 1531 et 1534,
Henri II en 1550, Henri IV, Louis XIII en 1617). L’abbé
Sauvage évoque le passage de la terre et du châ-
teau, de la famille Martel à M. de Boyvin à la fin du
XVIIe siècle, le terrible incendie du 8 juin 1719, celui
de 1723, la réfection de l’église. Il étudie les troubles
de la Révolution, la nouvelle municipalité, le désar-
mement général de toute la population, la réorgani-
sation de la garde nationale en juillet 1792, la sus-
pension du culte et l’interruption des registres de la
fabrique. L’auteur complète cette première partie
par une note sur Robert l’Ermite et une autre sur la
révolte des Cauchois en 1436. Le premier chapitre
de la deuxième partie est consacré à l’église parois-
siale de Bacqueville, avec la charte de Hugues
d’Amiens, évêque de Rouen en 1133 ; l’ancienne
collégiale ; les dommages de la guerre de Cent Ans
et les travaux de reconstruction au cours des siè-
cles ; les dons du marquis à l’église ; les profanations
sous la Révolution. Le deuxième chapitre évoque le
prieuré et son histoire depuis le XIIe siècle ; le troi-
sième chapitre étudie les écoles avec le droit des
religieux, les jésuites, l’école de filles, la création de
l’école gratuite et laïque, les programmes d’enseigne-
ment, les sœurs de la providence. Le dernier chapitre
est consacré aux seigneurs, de 1055 à 1796. La
légende de saint Léonard est racontée en appendice.
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L’étymologie probable
du nom de Bacqueville

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth qui compte plus de 3060 titres à
ce jour. « Nous ne perdrons pas notre
temps à discuter la signification et l’éty-
mologie probable du nom de Bacqueville.
Comme la plupart des bourgs et des villa-
ges de notre région, celui-ci, à une époque
difficile à préciser, mais qui se place né-
cessairement entre la conquête romaine et
la constitution de la monarchie franque
(du Ier au Ve siècle), vit son appellation se
former ou se modifier par l’adjonction du
mot générique villa (par lequel on dési-
gnait une résidence rurale), à un vocable
plus ancien, soit le nom sous lequel on
désignait antérieurement ce lieu, soit, plus

probablement, celui de quelque person-
nage notable qui l’habitait ou qui le possé-
dait. Évidemment, il serait puéril de con-
clure de la ressemblance de ce radical
supposé avec un mot quelconque, celte,
latin ou germanique, que le nom propre est
fils du lieu commun. Peu nous importera
donc que bacus veuille dire esclave, baco
pourceau, bach gué ou lieu profond ; nous
nous permettrons même de rejeter comme
suspecte l’opinion, sans doute inspirée par
les nombreux cafés du bourg, qui prétend lui
donner pour parrain Bacchus en personne. »

La visite des rois
de France

BACQUEVILLE-EN-CAUX
par l’abbé SAUVAGE

L’église Saint-Pierre fut
édifiée au XVIe siècle

Si l’origine du nom de la paroisse est
mal connue, il est cependant certain
que la célèbre famille Baskerville

dont le nom fut utilisé par Conan Doyle
dans Le Chien des Baskerville ou Umberto
Eco dans Le Nom de la rose, était originaire
du village. Á l’époque de la conquête
normande, Robert de Bascheville reçut
des terres dans le Herefordshire, en An-
gleterre et se vit confier la garde d’Eardisley
Castle par Roger de Lacy. Deux croix
furent érigées au XIIIe siècle, à l’initiative

de Guillaume IV Martel. La première, la
croix Mangea-Là, fut réédifiée en 1937,
grâce à l’abbé Demeillers. La seconde,
la croix Saint-Léonard, fut relevée en
1756. Elle avait, dit-on, le pouvoir de
faire marcher les enfants, à condition
d’y attacher un ruban et d’en faire
faire trois fois le tour par sa progéni-
ture. Initialement placée au cœur de
la vallée, elle fut déplacée au bord de
la route qui relie Bacqueville-en-Caux
au hameau d’Ablemont, par un agri-
culteur qui aurait perdu l’usage de ses
jambes peu de temps après. L’église
Saint-Pierre fut édifiée au XVIe siè-
cle, puis endommagée durant la Se-
conde Guerre mondiale ; elle pos-
sède d’anciennes statues dont cel-
les de saint Crespin et de saint Pierre.
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HISTOIRE POPULAIRE DE BACQUEVILLE-EN-CAUX

Vers 1055, le nom de Bacqueville apparut pour la première fois dans une charte relative à la cession faite aux
religieuses de Saint-Amand de Rouen de terres appartenant à Guilbert de Lamberville, dont la femme avait
pris le voile. Au siècle suivant, de nouveaux documents révèlent l’organisation religieuse de Bacqueville,

comprenant une église paroissiale, celle de Saint-Pierre et une autre occupée par des moines, celle de Sainte-Marie,
ainsi qu’une chapelle sous le vocable du vénéré saint Léonard. La légende raconte en effet que le seigneur de
Bacqueville parti en croisade et prisonnier des Turcs, invoquant celui qui avait déjà libéré d’illustres captifs, se réveilla
dans la forêt toute proche de son château ; en remerciement il fit édifier une vaste et élégante chapelle sous le vocable
de son sauveur. Lorsque la Normandie, paisible depuis son annexion à la France de Philippe Auguste, devint le
théâtre principal de ces luttes sanglantes et sans cesse renouvelées qui constituèrent la guerre de Cent Ans, le bourg
eut sa part de malheurs. Son château ne paraît cependant pas avoir été livré à l’étranger, ni avoir subi les ravages
exercés dans la contrée par les bandes du duc de Lancastre, frère aîné du roi d’Angleterre. Il tomba pourtant aux
mains des Bourguignons en 1418 qui le livrèrent aux Anglais, sitôt après la prise de Rouen. Henri V y mit une garnison
et semble avoir su se créer des partisans dans la contrée, tandis que le seigneur de Bacqueville défendait la France
et Château-Gaillard dont il était le gouverneur. Le nouveau châtelain de Bacqueville, Jean de Roos, était si peu
convaincu de la soumission des Cauchois qu’il s’empressa de transférer hors de l’enceinte de la forteresse la
chapelle de Saint-Léonard, à son gré trop fréquentée par des pèlerins qu’il redoutait. Vint ensuite la Réforme et à
la grande guerre succéda la guerre de partisans, plus désastreuse encore pour les campagnes et les places de peu
de défense. La situation de Bacqueville, entre les royalistes commandés à Dieppe par de Chastes et les ligueurs
de Rouen et du Hâvre-de-Grâce, laissait le bourg exposé aux incursions des deux partis. Il fut pillé le 14 février 1590
par Villars-Brancas, alors qu’Henri IV venait juste de quitter la Normandie. Seule la conversion du monarque, depuis
longtemps préparée, vint enfin rendre le calme aux populations normandes éprouvées si cruellement par les guerres
de Religion et clôturer l’histoire militaire de Bacqueville-en-Caux.
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