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« Rendre quelques
services à l’histoire de
notre province »

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 2 200 titres. « Cet Essai sur l’histoire de mon pays natal et de ses seigneurs
serait demeuré à l’état de manuscrit, si je
n’avais espéré, par sa publication, rendre
quelques services à l’histoire de notre
province et sur un certain nombre de
points, donner satisfaction à ce goût, cette
passion de la précision dans le détail qui
caractérise l’érudition contemporaine,
écrit l’auteur dans son avant-propos.
J’aurais pu borner mes preuves à une sèche nomenclature de dates et de docu-
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Essai historique sur les MARTEL de
BASQUEVILLE et sur

BASQUEVILLE-EN-CAUX
(1000-1789) d’après des documents inédits

Une seigneurie qui a appartenu aux Martel
pendant plus de six siècles

par A. HELLOT

B

acqueville-en-Caux est le cheflieu d’un canton, situé en SeineMaritime, dans l’arrondissement
de Dieppe, qui comprend les communes d’Auppegard et Auzouville-surSaâne, Avremesnil et Biville-la-Rivière,
Brachy et Gonnetot, Greuville et
Gruchet-Saint-Siméon, Gueures et
Hermanville,
Lamberville
et
Lammerville, Lestanville et Luneray,

Omonville et Rainfreville, Royville et SaintMards, Saint-Ouen-le-Mauger et Sassetotle-Malgardé, Saâne-Saint-Just et ThillManneville, Tocqueville-en-Caux et
Vénestanville. La plupart de ces localités
figurent dans cet ouvrage consacré
d’abord à l’histoire de la seigneurie de
Basqueville qui a, pendant plus de six
siècles, appartenu aux Martel, avant
d’échoir aux Boyvin, et ensuite à celle
du bourg de Basqueville-en-Caux, cité,
pour la première fois, dans la charte
de Gulbert de Lamberville, vers 1055,
s o u s l ’ a p p e l l a t i o n d e B a s c a v i l l a.

Basqueville au
secours de Dieppe
bombardée (1694)

ments ; j’ai préféré relever avec soin –
outre les questions historiques et généalogiques – les traits de mœurs, les usages,
les applications de notre ancien droit
normand et j’ai saisi cette occasion de
reproduire les textes originaux (pour la
plupart inédits) auxquels souvent notre
vieille langue française et parfois aussi le
patois local donnent une saveur pleine de
charme. Avant de porter un jugement sur
ce livre, que l’on veuille bien se rappeler le titre d’Essai que je lui ai donné. »
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La monographie d’A. Hellot est divisée en
quatre parties. La première partie, intitulée
Les seigneurs et les fiefs, est surtout consacrée à la dynastie des Martel qui se perpétua pendant six siècles, de Geoffroy Ier à
Charles Étienne du Fay Martel, en passant
par Guillaume Ier, Geoffroy II, Guillaume II,
Geoffroy III, Guillaume III (...) ; ensuite, l’auteur
s’intéresse aux Boyvin, Jean-Baptiste, JeanFrançois, Alexis-Madeleine-Paul, ainsi
qu’aux petits fiefs de Basqueville, comme
Pierreville, Varenville, la Sergenterie et le fief
du Tilleul. La deuxième partie concerne le
prieuré, l’église, les chapelles et la maladrerie (histoire et description). La troisième
partie est l’évocation de la légende de saint
Léonard ou du sire de Basqueville : « Une
moult merveilleuse adventure advint au duc
Richard sans paour... ». Enfin, la quatrième
partie a trait au bourg de Basqueville : première citation au XIe siècle et étymologie de
Basqueville (la forme Bacqueville l’emporte),
étude démographique et procès collectifs à
propos des impôts, violences à l’époque de
la Réforme et fuite des calvinistes cauchois
en 1685, Basqueville au secours de Dieppe
bombardée par les Hollandais (1694)...

BASQUEVILLE-EN-CAUX

C

hef-lieu de canton dynamique et cité accueillante, Bacqueville-en-Caux est aussi réputée pour
son patrimoine historique, son site propice aux randonnées et son marché, une activité
essentielle sur une terre fertile (polyculture, élevage...) comme celle du pays de Caux ; ce dernier
existe, en effet, depuis fort longtemps, puisque l’auteur de cet ouvrage écrit ceci : « Je n’ai pas pour ma
part, rencontré, dans mes recherches, de marché plus ancien, dans un simple bourg. » Et il ajoute : « Nous
avons vu Guillaume II Martel (le seigneur des lieux) donner en 1192 la dîme de son marché aux moines
de Tyron, ce qui prouve qu’il avait déjà une importance notable. » Pôle économique essentiel de la ville
pendant des siècles, il est longuement décrit ici par A. Hellot, qui, par ailleurs, a consacré l’essentiel de
son travail à l’histoire de Bacqueville (luttes judiciaires des habitants contre l’impôt, fléaux divers pendant
la période médiévale, implications violentes pendant les guerres de Religion...) et à celle de la seigneurie.
Un passé qui s’étend sur sept siècles avec tout d’abord la longue dynastie des Martel, de Geoffroy, le
fils aîné de Nicolas de Basqueville (XIe siècle) à qui on avait donné ce surnom, soit à cause d’une arme
qu’il portait, soit en raison de la violence des coups qu’il portait, jusqu’à Charles-Étienne du Fay-Martel
(fin du XVIIe siècle), en passant par Guillaume IV (XIV e siècle), Antoine Ier Martel (XVe-XVIe siècle) ou Henri
Martel (XVIIe siècle). Ensuite, c’est la lignée des Boyvin qui leur succède, jusqu’à la Révolution, avec
Alexis-Madeleine-Paul de Boyvin, mort le 19 novembre 1796. L’auteur évoque aussi les petits fiefs de
Basqueville, le prieuré, restauré par Nicolas de Basqueville après les invasions normandes, l’église
paroissiale bâtie au même emplacement que l’édifice primitif, les chapelles et le bourg de Basqueville,
dont le passé est restitué, ainsi que celui de son marché (documents des XIIe, XIIIe et XIVe siècles).
Réédition du livre intitulé Essai historique sur les Martel de Basqueville
et sur Basqueville-en-Caux (1000-1789), paru en 1879.
Réf. : 605-2234. Format : 14 x 20. 422 pages. Prix : 50 €. Parution : décembre 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parutiondéc.2004
Réf. 605-2234

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

ex. de « BASQUEVILLE-EN-CAUX » :
au prix de 50 € . l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
– 2 218 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

