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« Ce n’est qu’en 1066
que les annalistes
mentionnent
un sire d’Yvetot »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 600 titres à ce jour. « Il est
impossible d’assigner une date précise à l’affranchissement de la terre d’Yvetot, écrit Augustin Labutte,
mais ce qui est au moins certain, c’est que vers le
milieu du XIIe siècle, cette terre était un franc-fief.
En effet, dans une transaction passée entre Richard
d’Yvetot et les religieux de l’abbaye de SaintWandrille, en 1203, ces derniers lui cèdent 10 livres
de rente, parce que, de son côté,Richard leur remet
certains droits, à l’exception du passage de
Caudebec qu’il réserve pour lui et ses hommes,
vassaux du franc-fief d’Yvetot (Excepto passagio de

Bientôt réédité
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l’arrondissement d’YVETOT
précédées d’une esquisse sur l’histoire de la conquête
et de l’établissement des Normands en Neustrie

Le prince d’Yvetot fut, parfois, qualifié de « roi »,
parce qu’il ne devait ni l’hommage ni la taille

par A. Labutte
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hef-lieu d’un canton du département
de la Seine-Maritime (arrondissement de Rouen), qui comprend 12
communes, dont celles d’AllouvilleBellefosse, Auzebosc et Valliverqueville,
étudiées dans l’ouvrage présenté ici, la
ville d’Yvetot, située dans le pays de Caux,
a une histoire singulière : son territoire, qui
était un ancien fief du duché de Normandie, fut, en effet, érigé en principauté de
franc-alleu relevant directement de la Couronne de France ; aussi le prince fut-il

qualifié parfois de « roi » parce qu’il ne
devait ni l’hommage ni la taille et qu’il
« exerçait la haute justice ». Dans une lettre
de François Ier datée du 13 août 1543, le
souverain donne à la dame d’Yvetot le titre
de « reine ». Pour ce qui est de l’appellation
d’« Yvetot », il s’agit d’une forme composée d’« Yves », nom propre très usité et de
tot (ou toit), un terme celtique. A. Labutte
consacre aussi une grande partie de son
travail à Caudebec et ses environs, à La
Mailleraie et Vatteville, Villequier et
Valmont, Cany et Saint-Valery-en-Caux,
Fauville et Ourville, Fontaine-le-Dun et
Yerville, Doudeville et Ouville-l’Abbaye.

Caudebec, « situé à
l’extrémité de la
charmante vallée de
Sainte-Gertrude »
La monographie d’Augustin Labutte est divisée en
deux parties principales. La première, consacrée à
« l’histoire de la conquête et de l’établissement des
Normands en Neustrie », l’un des royaumes francs
formés en 461, qui s’étendait sur la majeure partie du
Bassin parisien, nous conduit de l’époque gauloise
jusqu’à la mort de Rollon, premier duc de Normandie
(931). Cette histoire très dense et mouvementée,
dont les prémices furent la fin du monde gallo-romain,
les invasions successives (Ve-VIe siècle) et l’installation des Francs au prix de longues luttes, commença réellement au IXe siècle, lorsque « les Normands infestaient la Meuse, le Rhin, la Saône et la
Loire », et elle se termina après un long siècle de
brigandages et de dévastations, quand la Neustrie,

Caudebeco sibi et hominibus ipsius de libero
feodo de Iuvetot). Il est probable que ce n’est
que postérieurement à cette date de 1203 que les
seigneurs d’Yvetot prennent le titre de « roi » ;
c’est un arrêt de l’Échiquier de l’année 1392 qui
leur donne cette qualification. Mais ce n’est
qu’en 1066, à l’époque de la conquête d’Angleterre, que les annalistes mentionnent pour
la première fois un sire d’Yvetot, du nom de
Jean, qui faisait partie des nombreux seigneurs
cauchois qui prirent part à la bataille d’Hastings.
En 1096, un Jean d’Yvetot (le même ?) accompagne Robert Courte-Heuse à la croisade. »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2609 TITRES

démembrée, « forma un État indépendant, ayant
pour chef un pirate scandinave » : Rollon en 911. La
seconde partie, qui est la plus importante, comprend
d’abord des études sur Yvetot (« ancien territoire des
Kaletes »), franc-fief dont on ignore la date de
l’affranchissement, et sur ses environs : Auzebosc,
Valliquerville, Allouville-Bellefosse et Caudebec (de
Cald-Bec ou Callidus-Beccus), situé « à l’extrémité
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de la charmante vallée de Sainte-Gertrude ». Ensuite, l’auteur retrace l’histoire, à travers des notices
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précises et détaillées, de Saint-Wandrille (architecture superbe), du château de La Mailleraye (« admirable situation sur un des plis les plus grandioses de
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la Seine »), de Vatteville (Watte-Villa), de Villequier
(ancien manoir seigneurial), La Tour Maudite et
Valmont... Enfin, il évoque les hommes les
plus remarquables de l’arrondissement d’Yvetot.

HISTOIRE D’YVETOT ET DE SES ENVIRONS
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mpossible de retracer l’histoire d’Yvetot, de son terroir et de ses environs (soit Auzebosc, Valliquerville,
Allouville-Bellefosse, voire Caudebec, en explorant plus au sud le pays de Caux), sans évoquer aussi les
événements importants qui touchèrent la Normandie dans son ensemble, et ce depuis les temps les plus
anciens. Aussi Augustin Labutte, membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, qui avait
entrepris avec bonheur « de faire pour la Normandie tout entière ce qu’il avait fait pour quelques portions de son
territoire seulement », ouvre-t-il ici son livre sur le récit (épique) de l’implantation des Normands, aux IXe et Xe
siècles, dans la région qui allait porter leur nom ; et il fallait sans doute la restitution de toute cette densité historique
et narrative (le morcellement gaulois originel, la conquête romaine et le mode de civilisation qu’elle apporta, les
invasions successives et, en particulier, celles des Normands), pour situer avec précision le destin d’Yvetot dans
son éclat et sa singularité.
« Souvenirs poétiques des âges écoulés, légendes charmantes, sites pittoresques, vallons verdoyants... », tout est
beauté et séduction dans cette région : et pour ce qui est d’Yvetot, « franc-fief ne devant foi et hommage à qui que ce
fût », dont les seigneurs prirent le titre de roi – « au moins trois dynasties de rois d’Yvetot de 1066 jusqu’en 1418 et
privilèges confirmés par Henri IV en 1600 » – Augustin Labutte nous montre, faits à l’appui, que cette terre eut une
histoire à la mesure de ce charme naturel et architectural ; comme Saint-Wandrille, dont le monastère était le plus
ancien de Normandie après Saint-Ouen de Rouen ; la Mailleraye érigée en marquisat sous Louis XIV ; Watteville,
résidence royale où vinrent François Ier et Charles IX ; Villequier immortalisé par Victor Hugo, ou Valmont (Validus
Mons), possession de la maison d’Estouteville au XIIe siècle ; ou encore la vallée de Cany où l’on retrouva les traces
d’un grand établissement romain et Saint-Valery-en-Caux qui s’insurgea contre les Anglais en 1434...

Réédition du livre intitulé Études historiques sur l’arrondissement d’Yvetot, précédées d’une esquisse de l’histoire de la conquête et de l’établissement des Normands en Neustrie, paru en 1851.
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