FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N° 1381 – 17 janvier 2017

HISTOIRE
LO CALE

Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

Un fidèle tableau de
nos événements locaux

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3450 titres à ce jour. « En écrivant mes
Recherches historiques sur Beuzeville
et son canton, je n’ai jamais eu qu’un
seul but, celui de contribuer, autant
qu’il est en mon faible pouvoir, au
développement de l’histoire locale de
mon pays adoptif. Si minime que soit
l’importance de ce travail, il servira
toujours à instruire le présent et les
générations futures par les leçons du
passé. Le lecteur y trouvera un fidèle
tableau de nos événements locaux ; j’ai
la conviction qu’il ne verra pas d’un oeil
indifférent ce livre destiné à lui rappeler
les glorieux souvenirs dont est rempli le

par Eugène Fouquier
Beuzevilleles Franches Terres

L

a région de Beuzeville a été occupée dès
le néolithique, les hommes trouvant les
ressources nécessaires à leur survie dans
ses rivières poissonneuses, ses marais et ses
forêts giboyeuses. Autrefois appeléeBeuzeville
les Franches Terres, la commune devenue plus
tard chef-lieu de canton accueillit rapidement
un marché très important qu’elle conserva
pendant des siècles. La ville possédait une
halle à la boucherie surmontée d’habitations,
deux halles au blé ainsi que de nombreuses
hallettes ou logettes qui servaient de boutiques. La région fut évangélisée par saint
Samson qui édifia le monastère de Pental,
détruit par les Vikings en 841. Des églises

furent édifiées à partir du Xe siècle à
Equainville, Fatouville et Carbec notamment. Le château de Conteville fut également construit à cette époque, à l’entrée
de la vallée de la Risle, position stratégique défendue par les ducs normands, qui
abrita les premières années de Guillaume
le Conquérant. Ravagée par un incendie
en 1764, la commune de Beuzeville n’a
conservé que très peu de maisons anciennes. L’église Saint-Hélier, bâtie au
XIIIe siècle et remaniée à maintes reprises, a été restaurée en 1960. Les vestiges de l’abbaye de Grestain fondée en
1050 par Herluin de Conteville, sont
classés à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis 1975.

Les familles nobles de la
seigneurie de Beuzeville

petit coin de terre qu’il habite. Il apprendra à connaître, à étudier et à vénérer ces
vieux monuments élevés pour lui par la
main de ses pères. Il apprendra aussi à
chérir, à respecter ou à maudire ceux qui,
sortis du même endroit que lui, ont, par
leurs qualités ou leur science, honoré le
sol natal, ou qui lui ont légué, par leurs
vices ou leurs crimes, une part de l’infamie qui entache leur nom (...) Á l’instar
des grandes villes, est-ce que la plus
petite commune rurale n’a pas eu jadis
aussi ses événements dramatiques ? »
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L’ouvrage débute par une étude de la géologie, la topographie et la statistique du canton
de Beuzeville. Chaque chapitre est consacré
à une commune du canton : les faits historiques et les monuments, les antiquités puis les
familles nobles répertoriées par fiefs, la population, les limites et les dépendances. La
première commune est Berville-sur-Mer avec
les familles nobles du fief de la Pommeraye,
du fief de Neuville et du fief de BervilleTonnetot. Le chapitre suivant est consacré à
Beuzeville avec les familles nobles de la
seigneurie de Beuzeville, des fiefs d’Amberville,
de Livet, de La Mare-Hébert, du Quesnay, de
Beaumoucel, de La Champagne, de Bellonde,
de Neuilly, du Quesney-Mauvoisin, du
Quesney, de Houquelon, du Val-Rimbert, de
Lachy, etc., et les dîmes (l’abbaye du BecHellouin, le trésor de Beuzeville, les dîmes du
curé). Suivent d’autres communes et leurs
fiefs : Boulleville , Conteville (la baronnie,
l’état des propriétés de Pierre Cousin), FatouvilleGrestain (avec Fatouville ; Carbec-Grestain ;
les biens et revenus de l’abbaye de Grestain :
les fermes, les dîmes, les sergenteries ; la liste
des abbés), Fiquefleur-Equainville (les fiefs
du Bosc, du Noyer, de la Chignays, la
vavassorerie du Favril, les fiefs de la Boullaye,
de la Quieze, de la Loge, de la Mare, des
Mares, de la Rue, d’Inglemare), Fortmoville,
Foulbec, La Lande et les dîmes du trésor,
Manneville-la-Raoult, Martinville-en-Lieuvin,
Saint-Léger-sur-Bonneville, Saint-Maclou-laCampagne, Saint-Pierre-du-Val (avec NotreDame-du-Val et la chapelle du Lieu-Helley,
puis Saint-Pierre-du-Chatel), Saint-Sulpicede-Graimbouville, Le Torpt, Vannecrocq.

RECHERCHES HISTORIQUES SUR
BEUZEVILLE ET SON CANTON

L

’histoire fait mention de Beuzeville à partir de l’établissement des Normands. Une tradition populaire rapporte
que le bourg et l’ancienne église auraient existé primitivement sur les monts Saint-Elier. Une autre légende
situait jadis le bourg sur les hauteurs de Toutainville, vers Saint-Maclou à Lieu-Berville. Dès le Moyen Âge, se
tenait dans la ville un marché très important qui avait ses mesures particulières. En 1200, le setier d’orge contenait
14 boisseaux ; en 1374, il était réduit à 12 boisseaux. Au XVe siècle, le cidre du pays avait déjà acquis une telle
réputation que les religieux de Fécamp venaient l’acheter pour leur consommation personnelle. En 1725, le curé
Roussel écrivait sur le registre de l’état civil de Beuzeville que « cette année fut une des plus tristes qu’on ait jamais
vu ». Le blé qui avait toujours valu 25 ou 30 livres monta jusqu’à 90 livres. Les bourgeois étaient obligés de sortir
des villes pour aller, armés, en chercher dans les campagnes. Il fut interdit de cuire du pain blanc et tout le monde
fut réduit au gros pain. Conteville fut autrefois le chef-lieu d’un comté très important dont la juridiction s’étendait sur
les paroisses de Berville-sur-Mer, Carbec, Grestain et Foulbec et sans doute au-delà. Au début du XIe siècle, ces
territoires appartenaient, semble-t-il, à un chevalier rural, Herlouin, comte de Conteville, qui épousa Arlette, déjà
mère de Guillaume le Bâtard, appelé plus tard Guillaume le Conquérant. Sans cesse tourmenté par une maladie
dartreuse qui le défigurait, Herlouin s’était retiré dans son manoir lorsque la sainte Vierge apparut et lui demanda
de relever les ruines d’une chapelle qui lui était consacrée mais que l’impiété des habitants avait laissé s’écrouler ;
en récompense elle lui promettait la guérison. Le comte s’exécuta et quelque temps plus tard fit élever l’abbaye de
Grestain sur l’emplacement de la chapelle reconstruite. On ignore cependant s’il fut guéri. Son fils Robert lui succéda
mais fut dépouillé de tous ses biens par le roi d’Angleterre qui lui fit crever les yeux dans son cachot. Les habitants
de Conteville conservèrent longtemps le souvenir de François Rever, leur ancien curé et leur bienfaiteur. Emprisonné
sous la Terreur, il eut la vie sauve grâce à l’affection de ses paroissiens. Député à l’Assemblée provinciale, puis à
l’Assemblée législative, il créa la bibliothèque publique d’Evreux et l’école centrale de l’Eure. Á sa mort, il légua
notamment à la commune, l’ancien presbytère qu’il avait acquis.
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