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« Saint-Denis et SaintRiquier, nom collectif :
Héricourt-en-Caux »

Préfacé et complété par Jean-Pierre Anquetil,
avec la collaboration de Jean-Pierre Watté

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte, à ce jour, plus de
2 250 titres parus. « Du jour où des communications commodes ont existé entre SaintDenis et Saint-Riquier, écrit l’auteur au début
de son ouvrage, la séparation administrative
des deux communes, si voisines, n’a plus eu
de raison d’être (réunion le 1er juin 1857) et
leur nom collectif d’Héricourt-en-Caux n’est,
comme on le verra, qu’une restitution et le
retour à un état de choses antérieur même à la
division en paroisses distinctes. Nous nous
proposons de retracer ici le passé des deux
paroisses de Saint-Denis et de Saint-Riquier
jusqu’en 1789. Si arides que soient forcé-

conservateur du Muséum d’histoire naturelle du Havre

Richesse du patrimoine naturel, historique et économique

par Amédée HELLOT

H

éricourt-en-Caux, village de SeineMaritime, fait partie du canton
d’Ourville-en-Caux (arrondissement
du Havre) qui compte aussi les communes
d’Anveville, de Carville-Pot-de-Fer, Le
Hanouard, Oherville, Robertot, Routes et
Saint-Vaast-Dieppedalle. À partir de son
terroir éminemment touristique, on peut
faire des promenades et des randonnées
superbes, au cours desquelles on admirera
des moulins et des colombiers, des châteaux et des églises, des maisons tradi-

tionnelles et des sites exceptionnels : ainsi
d’Héricourt-en-Caux à Veulettes-sur-Mer,
en suivant la vallée de la Durdent, on
pourra apprécier « la richesse du patrimoine
naturel, historique et économique des villages ». Depuis des siècles, en effet, cette
rivière a été à l’origine du développement de
la région : implantation d’une soixantaine de
moulins qui ont fourni l’énergie nécessaire à
l’industrie. Par ailleurs, ici, les possibilités de
loisirs sont nombreuses : centre équestre et
activités nautiques à Cany-Barville, école
de voile à Veulettes-sur-Mer, pêche en
étang à Héricourt. C’est l’histoire de cette
localité qui est relatée dans cet ouvrage.

Saint Mellon donna
son nom usuel à SaintDenis-d’Héricourt

ment les notions que nous avons rassemblées
sur ce sujet modeste, nous espérons qu’elles
seront lues avec intérêt par ceux qui, dans
l’histoire de la petite patrie, la commune,
voient la première et nécessaire ébauche de
l’histoire de la grande patrie, la France. « Dans
notre opinion, a dit un savant illustre, l’humble commune rurale a les mêmes droits à être
mise en possession de tous les souvenirs, de
toutes les probabilités, de tous les rapprochements qu’une saine critique sera en mesure de
présenter sur son origine, la signification
et la date approximative de son nom. »
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La monographie d’Amédée Hellot est divisée
en 4 parties. La première est consacrée aux
« temps antérieurs au XI e siècle », soit à
l’époque gallo-romaine et à l’époque franque
– le plus ancien document concernant le
terroir datant de 1030 – ainsi qu’à saint
Mellon, qui donna son nom usuel à SaintDenis-d’Héricourt (appellation officielle) et à
propos duquel l’auteur démêle la réalité de la
légende. La deuxième partie concerne le
pays à partir du XIe siècle : son nom
(d’Hérolcurt) et son histoire, la rivière et les
châteaux (de Boscaule et de Saint-Denis),
les bois et les vallons, les chemins, les rues
et les sentes ; ensuite, évocation des biens
communaux et de la population (informations
aux XIV e et XV e siècles, puis aux XVIIIe et
XIXe, pas d’état civil au-delà de 1692), les
écoles à partir de 1714, les moulins à blé et
à huile, la justice et les impôts. La troisième
partie a trait aux fiefs et aux seigneurs, de
Trubleville, de Hotot, de Hérecourt, d’Estouteville, d’Orléans-Longueville, de même
qu’aux arrière-fiefs et à l’extension d’autres
seigneuries.Enfin, dans la quatrième partie, l’auteur étudie les deux paroisses de
Saint-Denis et de Saint-Riquier : recensement nominal des curés au fil des siècles, histoire et description des églises,
chapelles de Saint-Martin et du Boscaule,
maladrerie de Saint-Gilles-du-Boscaule.

HÉRICOURT-EN-CAUX

L

es visiteurs d’Héricourt-en-Caux et des sites environnants, séduits par les paysages de la vallée
de la Durdent, les bords de la rivière, les itinéraires de petites et grandes randonnées et les
nombreux loisirs équestres et nautiques proposés à Cany-Barville ou à Veulettes-sur-Mer,
peuvent aussi apprécier un riche patrimoine architectural (châteaux, églises, moulins, colombiers,
demeures traditionnelles...) qui constitue, pour eux, autant de jalons d’un proche ou lointain passé.
Guidés sur ces terres, marquées de l’empreinte de l’histoire, par l’ouvrage d’Amédée Hellot, ils en
découvriront tous les secrets : les origines du terroir, révélées par les fouilles du XIXe siècle qui ont
mis à jour des vestiges de l’époque gallo-romaine (substructions de deux bâtiments, tuiles et
fragments de marbre noir, bases et fûts de colonnes...), puis des traces de la période franque
(sépultures) et une motte qui servait de poste d’observation, difficile à dater ; l’histoire du lieu
commençant réellement avec la première citation d’Héricourt (1030), sous la forme d’Hérolcurt.
Un vaste panorama est ensuite dressé par l’auteur : il nous conduit du pays lui-même, avec sa rivière
(la Durdent, en latin Durdo) et ses lieux-dits (le Bois-Talbot, le Val-aux-Vaches, l’Orme du Boscaule...),
jusqu’à sa foire et son marché, en passant par ses hameaux (Becquerel, Escaquelot...) et ses châteaux
(Boscaule), ses fermes, ses bois et ses vallons, ses chemins (du pont de Gréaume...) et ses rues, ses
biens communaux et sa population (évolution au fil du temps), ainsi que son activité économique
(moulins à blé et à huile, vigne et agriculture). L’époque médiévale n’est pas oubliée, les deux fiefs
principaux étant la seigneurie d’Héricourt (avec ses arrière-fiefs) et le franc-fief de Veauville, ainsi que
les églises de Saint-Denis et de Saint-Riquier (histoire et description), les chapelles et la maladrerie.
Réédition du livre intitulé Héricourt-en-Caux. Son histoire..., paru en 1885.
Réf. : 630-2257. Format : 14 x 20. 222 pages. Prix : 27 €. Parution : janvier 2005.
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