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L’hospice, ancien château
des sieurs de Briançon

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 835 titres à ce jour.
« Le petit bourg de Criel se cache, à deux
kilomètres de la mer, au creux d’une vallée où
coulent lentement les eaux de l’Yères. Lorsque, sur la route d’Eu à Dieppe, on a dépassé
le bois de Béclonde, on découvre le village à
un détour de la route. Le regard se plaît à
plonger dans la vallée, à contempler le rideau
de verdure qui marque le cours de la rivière.
Des maisons aux façades de briques, aux toits
d’ardoises ou de tuiles se devinent à travers
les arbres et volontiers on s’attarde à examiner la construction imposante de l’hospice,

Notice géographique et historique

par Jean VACANDARD
La Grande Mademoiselle
racheta le manoir
de Briançon

L

es fouilles entreprises à partir de
1846 par l’abbé Cochet ont permis
de retrouver les vestiges d’une agglomération gallo-romaine sur le site de
Criel, tels que des sculptures et des objets
de la vie quotidienne. Au XIIIe siècle, le
bourg, abrité au creux de la vallée de
l’Yères, en retrait du littoral de la côte
d’Albâtre, regroupait mille huit cents habitants. La Grande Mademoiselle racheta
le manoir de Briançon, en 1685. Elle le

transforma en hospice et en orphelinat,
alors que la région connaissait les épidémies et que les naufrages de marins étaient
fréquents. Chef-lieu de canton sous la
Révolution, le village vivait essentiellement de pêche et d’agriculture. En 1872,
une ligne de chemin de fer entre Dieppe
et Eu s’ouvrit et la création de la gare de
Criel-Touffreville modifia considérablement le sort de la commune. Elle permit,
en particulier, le transport des galets ramassés sur le littoral et expédiés dans le
monde entier. La vogue des bains de mer
provoqua l’implantation de deux stations balnéaires, l’une à l’embouchure
de l’Yères et l’autre à Mesnil-Val. Des
casinos, des hôtels somptueux et des
villas à l’architecture novatrice et typique de la côte normande furent édifiés.
En 1902, Criel prit le nom de Criel-sur-Mer.

Criel sous le régime
féodal et seigneurial

ancien château des sieurs de Briançon, à
l’aspect moyenâgeux. Sur la gauche, dans la
prairie, apparaissent des ruines, pans de murailles massives où l’oeil le moins exercé
reconnaît vite des constructions anciennes :
ce sont les restes d’un château fort et d’une
chapelle : Le Besle et Saint-Léonard du Besle.
Au dernier tournant de la route émergent d’un
bouquet d’arbres le toit et le clocher de l’église
paroissiale. L’horizon est borné par le mont
Jolibois dont la croupe arrondie est, à l’extrémité sud, recouverte de pâturages et de taillis. »
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Le premier chapitre est consacré aux données
géographiques. J. Vacandard décrit les lieux, traite
de la population, du territoire, des hameaux et des
lieux-dits, du sol et de l’examen géologique, de
l’agriculture, de l’industrie, du commerce et de la
géographie administrative. Le deuxième chapitre
s’étend des origines au XVIe siècle. L’auteur étudie
l’étymologie et les origines, les époques galloromaine et franque (avec les fouilles de 1846,
1866, 1874 et 1904), le Moyen Âge avec la guerre
de Cent Ans et les guerres de Religion. Il s’intéresse ensuite à la paroisse et aux églises, avec
Saint-Léonard du Besle, la chapelle Saint-Valery,
la chapelle Saint-Thomas de Cantorbéry et l’église
Saint-Aubin. Le chapitre suivant est consacré à
l’hôpital Saint-Louis. Jean Vacandard étudie Criel
sous le régime féodal et seigneurial, la suzeraineté
du comte d’Eu, les domaines seigneuriaux et les
familles nobles. Il évoque la population de Criel au
XVII e et au XVIIIe siècles ; Criel pendant la Révolution, puis le canton de Criel au cours de cette
période ; enfin, de la Révolution à nos jours. L’auteur
termine son ouvrage par le livre d’or de Criel-surMer et la liste des enfants de Criel morts au service
de la France, durant les guerres du premier Empire
et la guerre de 1914-1918. Il ajoute différents
appendices : le tableau des naissances et des
décès au début des XVIII e, XIXe et XXe siècles ; les
donations faites par les comtes d’Eu à l’abbaye du
Tréport et se rapportant à Criel ; les donations à
Notre-Dame d’Eu ; la liste des sieurs de Chantereine
de 1487 à 1791 ; la liste des seigneurs de Briançon
de 1148 à 1676 ; les membres des familles
Bouchart de Mesnil-Val et Le Fournier d’Yauville
(il reproduit également les inscriptions relevées
dans la chapelle de Mesnil-Val) ; la liste des curés
de Criel de 1364 à 1919 ; la liste des curés de
Saint-Léonard de 1427 à 1612 ; la liste des maires
et des adjoints de 1790 à 1919 et la liste des
instituteurs et des institutrices de 1791 à 1919.

CRIEL-SUR-MER,
NOTICE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

N

ommé instituteur à Criel-sur-Mer au lendemain de la première Guerre mondiale, Jean Vacandard, dont la
maison familiale se trouvait à quelques kilomètres seulement, a su s’attirer l’affection de toute une population
accablée par les souffrances. Son attachement profond à la commune et à ses habitants le poussa d’une
part à participer activement aux œuvres et associations caritatives, et d’autre part à rédiger leur histoire qui met en
lumière le combat de ces hommes qui, de tout temps, ont dû se défendre contre les invasions, les éléments naturels
et la misère. Le voisinage du bourg avec la mer et sa proximité du Tréport ont suscité plus d’une fois l’invasion
anglaise et, en 1419 quand les forteresses du comté d’Eu tombèrent aux mains de l’ennemi et qu’Henri V distribua
les fiefs et domaines attenant au territoire de Criel, une véritable guerre de partisans commença de la part de bandes
recrutées parmi les paysans que commandaient des capitaines dévoués à la cause du roi de France. Plus tard,
Mlle de Montpensier, « frappée de la misère, du grand nombre de mendiants que comptait la région d’Eu, émue des
souffrances qui étaient à cette époque le lot des gens de campagnes, par suite des exactions des gens de guerre,
de la peste, des tailles excessives » et cherchant aussi un palliatif à ses malheurs personnels, prit Criel comme objet
de toutes ses attentions. Elle fonda d’abord une école pour les jeunes filles, puis un hospice, desservi par quatre
religieuses qui prodiguaient leurs soins aux plus défavorisés, hospitalisés et à un bien plus grand nombre de
malades, à leur domicile. À l’heure de la Révolution, qui semblait promettre une destinée meilleure aux paysans et
une reconnaissance à ceux qui leur consacraient leur existence, une lutte sourde débuta entre le curé et les
religieuses. Le premier prêta serment, les secondes refusèrent. En janvier 1793, après avoir défendu les intérêts
de l’école de filles et de l’hospice avec ardeur, les religieuses durent les quitter sous la contrainte, laissant leur
administration aux mains de gestionnaires désastreux. Le XIXe siècle, quant à lui, mit en œuvre une nouvelle
conception de l’organisation sociale pour le bien-être commun.
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