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Histoire d’un village cauchois

« Je subis aussitôt le
charme de ce joli paysage »

Les origines de la localité sont très anciennes

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres à ce jour. « En juillet 1889,
écrit l’auteur au début de son ouvrage,
j’arrivais à Torcy-le-Grand pour passer
mes vacances chez le brave abbé Gibeaux
qui venait d’y être nommé curé. Il m’aimait
comme un père et je lui rendais son affection. Quand il fut nommé curé de la paroisse de Torcy-le-Grand, il m’invita avec
mes parents à nous y reposer en août et
septembre. Et c’est ainsi que je fis connaissance avec le pays. En y pénétrant –

par Roger SAVIGNAC

T

orcy-le-Grand est une commune
du département de la Seine-Maritime, située sur les bords de la
Varenne, à 16 km de Dieppe, le cheflieu d’arrondissement et à 48 km de
Rouen. Elle fait partie du canton de
Longueville-sur-Scie comme 21 autres
communes d’Anneville-sur-Scie à Torcyle-Petit, en passant par Belmesnil et
Bertreville-Saint-Ouen, Criquetot-surLongueville et Crosville-sur-Scie,
Dénestanville et Heugleville-sur-Scie, La

Chapelle-du-Bourgay et La Chaussée,
Le Bois-Robert et Le Catelier, Les CentAcres et Lintot-les-Bois, Manéhouville et
Muchedent, Notre-Dame-du-Parc et
Saint-Crespin, Saint-Germain-d’Étables,
Saint-Honoré et Sainte-Foy. Les origines
de la localité sont très anciennes, même
si l’on ne peut affirmer avec certitude
qu’il existait des habitations en ces temps
lointains, sur le territoire : des vestiges
(silex taillés et stations humaines) datant
de l’ère préhistorique ont été retrouvés
près de la Boisette et entre Torcy-leGrand et Muchedent. C’est l’histoire de
ce village cauchois qui est retracée ici.

La puissante famille
d’Estouteville à partir
du début du XIVe siècle

j’en ai toujours le souvenir très vif – et
bien que je fusse encore très jeune, je subis
aussitôt le charme de ce joli paysage.
Imaginez au fond d’une vallée, le long
d’une rivière, un très gros bouquet de
grands arbres bien feuillus : hêtres, ormes,
peupliers, où sont nichées les fermes avec
leurs cours de pommiers. Dans son coeur, le
petit bourg en forme de place triangulaire bordée de maisons, de boutiques, la halle-mairie
en son centre, son église flanquée en un de ses
angles. J’y revins tous les ans avec joie... »
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La monographie du Dr Roger Savignac nous
conduit, après une présentation du terroir de
Torcy-le-Grand, des origines du site (paléolithique et néolithique) jusqu’à l’époque contemporaine (projet de création d’une ligne de
chemin de fer desservant la vallée en 1917),
en passant par l’âge de bronze (environ VIIIe
siècle avant J.-C.), les périodes gallo-romaine et mérovingienne (cimetières découverts à Saint-Martin-Osmonville...) et par le
VIIe siècle, celui de saint Ribert, patron de la
paroisse de Torcy-le Grand, dont la vie et
l’action sont largement évoquées par l’auteur.
Ensuite, le Dr Savignac retrace l’histoire du
château, fut sans doute construit au XIIe
siècle, qui était considéré (au XIVe) comme
l’un des plus puissants de la contrée et qui
tomba aux mains des Anglais en 1424. Il
enchaîne sur la saga des seigneurs de
Torcy, avec la puissante famille d’Estouteville à partir du début du XIVe siècle, évoque
le collège de Lisieux-Torcy, sa fondation, sa
vie et sa disparition, puis l’importance de la
paroisse, dédiée à saint Ribert, dont l’église
fut édifiée du XVe au XVIe siècle, en lieu et
place de la première détruite pendant le siège,
ainsi que la commune, née le 4 août 1789.

TORCY-LE-GRAND

A

uteur de plusieurs ouvrages importants concernant la recherche médicale, le Dr Roger Savignac n’a
pas pu résister au désir de retracer l’histoire d’un village qui lui était cher, celui de Torcy-le-Grand,
où il avait passé ses vacances et commencé ses études secondaires. Devenu familier des lieux
après avoir flâné au flanc des coteaux ou le long de la rivière et découvert les ruines de son château, il
s’employa à fouiller son passé. Le résultat de ses travaux, imprégnés de ses souvenirs personnels, apparaît
dans ce livre, sous la forme d’un vaste panorama du terroir à travers le temps et l’espace qui s’ouvre sur
des données géographiques précises (situation, localités voisines, hameaux, description du village, voies
de communication, édifices, productions agricoles...), se poursuit par l’évocation des origines (époques
préhistorique et gallo-romaine), le récit de la vie édifiante de saint Ribert, le patron de la paroisse de Torcyle-Grand, et l’histoire du château, l’une des forteresses les plus imposantes de la région.
La succession des maîtres de Torcy, du Xe au XIXe siècle – tableaux généalogiques des premiers seigneurs
et familles d’Estouteville, de Montberon, Groulard, Fitz-James – constitue une partie importante de la
monographie, fertile en événements divers, puisque cette terre ne fut pas épargnée par l’histoire :
invasions des Normands, croisades, guerre contre les Anglais, conquête, par Henri IV, de son royaume (avec
l’aide de Claude Groulard), situation peu brillante de Torcy en 1789... L’auteur évoquant, par ailleurs, la
destinée du collège de Lisieux-Torcy, fondé en 1356 par l’évêque de Lisieux, Guy d’Harcourt, et intégré à
l’Université de Paris, et surtout la vie de la paroisse de Torcy-le-Grand, avec son église démolie pendant
le siège de la forteresse (XVe siècle), puis reconstruite ensuite (XVe-XVIe siècle) et mise à sac par les
protestants en 1562, ainsi que le destin de Torcy (commune) au XIXe siècle.

Réédition du livre intitulé Torcy-le-Grand. Histoire d’un village cauchois, paru en 1952.
Réf. : 619-2246. Format : 14 x 20. 248 pages. Prix : 30 €. Parution : décembre 2004.
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