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NOUVELLE SERIE

« La protection des
seigneurs était, au
e
XI siècle, une nécessité »

C

e livre, doté de quelques illustrations, est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 250 titres parus à ce
jour. « Il semble incontestable que la terre
d’Angerville ait appartenu, depuis le début du XIIe siècle, à la grande famille des
sires de Martel, jusqu’à la fin du XV e, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Nous le
prouvons par ailleurs. Il est cependant
assez curieux que d’autres illustres familles comme les Estoutteville et les Bertrand attachent leurs noms à des terres
sises à Angerville. La protection des seigneurs était, au XIe siècle, une nécessité.

suivi de La Tour Lanterne du hameau d’Epreville

Martel : le nom d’une illustre famille normande

par l’abbé MAURICE

L

e village d’Angerville-la-Martel,
situé dans le département de
Seine-Maritime, fait partie du canton de Valmont (arrondissement du
Havre) qui regroupe une vingtaine de
communes, d’Ancretteville-sur-Mer à
Ypreville, en passant par Biville,
Colleville, Contremoulins, Criquetot-leMauconduit, Écretteville-sur-Mer, Életot,
Gerponville, Limpiville, Riville, SaintHélène-Bondeville... Pour ce qui est de
l’origine du nom « Angerville », on

trouve l’appellation Agerivilla, citée en
1112 (lavilla d’Asgeirr, un scandinave ?)
et celle d’Anserville couramment mentionnée jusqu’au XIIIe siècle (d’Anservilla ?) ; quant au nom de Martel, celui
d’une illustre famille normande, il y fut
ajouté en 1256. On sait qu’un Martel fut
le chambellan de Charles VII (1430),
qu’autrefois les chapelles Saint-Gilles et
des Saints-Innocents étaient rattachées
à une léproserie, mentionnée dès le XVe
siècle et que la baronnie locale, réorganiséepar le roi en 1655 et supprimée
pendant la Révolution, fut ensuite
rétablie par Napoléon. C’est le passé
de cette localité qui est évoqué ici.

Érection de la
seigneuried’Angerville
en baronnie (1655)

Les gens du pays environnant se réfugiaient, en cas de danger, dans l’enceinte
du château. Ils y trouvaient abri pour eux,
pour les leurs, pour leur bétail, pour leur
« butin ». Le seigneur assure la sécurité ;
son épée permet aux marchands de commercer, aux laboureurs de travailler. Le
seigneur fait construire des moulins, des
fours, des pressoirs, que les paysans
auraient été impuissants à se procurer.
Seigneurs et paysans furent donc unis au
Moyen Âge par des liens étroits d’intérêt. »
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La monographie de l’abbé Maurice est divisée en 10 chapitres. Le premier est consacré à Estout, compagnon de Rollon, et aux
Estoutteville, qui possédèrent des biens à
Angerville. Le deuxième chapitre relate l’histoire des Martel d’Angerville, du XIe siècle au
XVe : guerre en pays de Caux vers 1415,
Valmont appartient aux Anglais jusqu’en
1448. Dans le 3e chapitre, érection de la
seigneurie d’Angerville en baronnie en 1655
(droits et privilèges de cette baronnie). Le 4e
chapitre traite des anciens fiefs de la baronnie, comme Rouxmesnil, Saint-Ouen-auBosc, Bec-aux-Cauchois... Le 5e chapitre a
trait à la période révolutionnaire : la foire
Saint-Matthieu et les réquisitions, misère et
peu d’enthousiasme de la population. Les 6e,
7 e et 8e chapitres décrivent l’église
d’Angerville et son clergé, tour à tour du XIIIe
au XVI e siècles (passage des troupes protestantes dans la cité), aux XVII e et XVIIIe
siècles. Le 9e chapitre retrace tous les événements liés à la période révolutionnaire
(déportation des vicaires, enlèvement des
cloches...) et la restauration de l’édifice sous
le Consulat et l’Empire.Enfin, le 10e concerne
l’église et son clergé aux XIXeet XXe siècles. La
dernière partie de l’ouvrage étant une évocation de la Tour Lanterne du hameau d’Epreville.

ANGERVILLE-LA-MARTEL

P

assionné par l’histoire d’Angerville-la-Martel, où il exerça son ministère, l’abbé Arthur-Pierre
Maurice fait revivre ici le passé de ce village de Seine-Maritime, souvent épique et glorieux :
d’abord son origine à l’époque où Rollon (Xe siècle) distribua des terres à ses compagnons,
parmi lesquels figurait Estout, dont les descendants (Estoutteville) possédèrent des biens à
Angerville (XIIIe siècle) ; puis les Martel d’Angerville, au surnom gagné sur les champs de bataille
(conquête d’Angleterre en 1066 et croisade en Terre sainte en 1096...) et la seigneurie elle-même qui
appartint aux familles Le Roux, de L’Estendart, Le Cornier, érigée en baronnie en 1655 ; à celle-ci il
faut ajouter les anciens fiefs de la baronnie (histoire et légendes), de Rouxmesnil et Saint-Ouen-auBosc, du Bec-aux-Cauchois, d’Epreville et de Vattecrist. Le récit de la période révolutionnaire et de
ses répercussions sur la paysannerie locale concluant cette saga seigneuriale : réquisitions, enrôlements, contrôle strict de la foire par la garde nationale, misère et désordres.
La deuxième partie de l’ouvrage concerne, elle, l’église d’Angerville et son clergé (recensement de
tous les curés) au fil du temps : l’auteur retrace leur histoire du XIIIe au XVIe siècle, en faisant état des
donations importantes de la famille Gouel, des transformations de l’édifice et des pillages perpétrés
par les protestants ; il poursuit son étude en décrivant la paroisse aux XVIIe et XVIIIe siècles, avant
de faire revivre l’époque de la Révolution, mais, cette fois, dans ses incidences sur les activités
religieuses intra-muros : déportation des abbés Thierry et Riout, emprisonnement de l’abbé de
Cussac, révolte (1795) pour la réouverture de l’église... Enfin, les XIXe et XXe siècles font l’objet de la
même analyse attentive pour ce qui est des événements et de l’apostolat des curés, tous nommément cités, le hameau d’Epreville et sa Tour Lanterne constituant le dernier chapitre du livre.
Réédition du livre intitulé Angerville-la-Martel. Son histoire, paru en 1938.
Réf. : 632-2259. Format : 14 x 20. 218 pages. Prix : 26 €. Parution : janvier 2004.
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