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Notes pour servir à l’histoire
des communes du canton de

GODERVILLE (avant 1789)

NOUVELLE SERIE

La noblesse jouait
un grand rôle dans
l’ancienne société

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 790 titres à
ce jour. « Il ne faut pas oublier, écrit l’auteur
dans sa préface, que la noblesse jouait un
grand rôle dans l’ancienne société, que la
plupart des charges civiles et ecclésiastiques lui étaient réservées, que les nobles
possédaient et exploitaient presque toutes
les grandes fermes de notre région et leur
ont légué leur nom, que les simples laboureurs, même propriétaires de leurs champs,
étaient liés envers le seigneur suzerain par
des services particuliers et des rentes consacrées par des parchemins séculaires.

par A. LECHEVALIER
Goderville apparaît en
875 sur une charte du
roi Charles le Chauve

L

e canton de Goderville regroupe vingtdeux communes. Il se situe au centre
de l’angle que forment Le Havre, Fécamp et Bolbec. Très représentatives du
pays de Caux, ces communes étaient fort
appréciées de Guy de Maupassant qui choisit d’y situer l’action de sa nouvelle intitulée
La ficelle. Goderville apparaît en 875 sur une
charte du roi Charles le Chauve, qui avait
pour objet le dénombrement des biens appartenant au chapitre de Rouen. Le nom du
village de Goderville provient de la famille

Godard de Vaulx. Ses membres furent les
premiers seigneurs du fief. Ils le restèrent
jusqu’en 1492, date à laquelle ils s’allièrent par mariage aux Roussel. Une lettre
patente de mars 1651 érigea Goderville
en baronnie et jusqu’à la Révolution, le
territoire fut une sergenterie. À partir du
XVIe siècle, un marché important s’y déroule, en particulier pour le commerce du
lin. En 1825, la paroisse absorbe Crétot et
est érigée en commune. Son blason représente les armes de la famille Godard
de Vaulx, repris par les Roussel, à savoir :
paille d’or et d’azur de six pièces au chef
de gueules chargé de trois merlettes d’argent, en remplacement de trois coquilles.
L’écrivain Jean Prévost, connu comme
résistant dans le Vercors sous l e n o m
d’emprunt de Goderville, y vécut.

L’état des fiefs sous
Philippe-Auguste
et en 1503

D’autre part, les privilèges féodaux, les
droits de justice, colombier, garenne, tor et
ver, franche moute, moulins à vent et à eau,
etc., les droits honorifiques à l’église, entouraient la noblesse d’un certain prestige
qu’elle entretenait par une vie fastueuse, de
lointains voyages ou des actions d’éclat
auxquelles se mêlaient, car l’histoire le dit
aussi, des exploits d’un autre genre imités
de nos rois très galants (...) Le prêtre, lui
aussi jouait un rôle important non seulement comme ministre du culte d’une
population très croyante, mais aussi
comme représentant du pouvoir civil. »
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A. Lechevalier a consacré un chapitre à chacune des
vingt-deux communes du canton de Goderville. Le
premier est consacré au chef-lieu. L’auteur présente
son histoire féodale, décrivant en particulier la baronnie et la sergenterie ; puis son histoire religieuse où il
évoque le protestantisme ; enfin son histoire civile.
Dans cette partie, il étudie la population et les événements divers, l’agriculture et le commerce, et il termine par la présentation de quelques habitants, paysans, bourgeois et nobles. La fin du chapitre a pour
objet la misère et l’assistance publique. Le deuxième
chapitre est consacré à Crétot. Son histoire féodale
se partage entre la motte, les seigneurs de Crétot, le
château, la bouteillerie et la baronnie. L’auteur étudie
également l’histoire religieuse et l’histoire civile. Pour
chacun des chapitres suivants, A. Lechevalier, après
une présentation générale de la commune, décrit les
événements les plus marquants qui s’y sont produits,
de façon chronologique. Les lieux ainsi traités sont :
Angerville-Bailleul, Annouville-Vilmesnil, Aubervillela-Renault, Bec-de-Mortagne, Bénarville,
Bornambusc, Bréauté, Bretteville, Daubeuf-Serville,
Ecrainville, Gonfreville-Caillot, Grainville-Ymauville,
Houquetot, Manneville-la-Goupil, Mentheville, Mirville,
Saint-Maclou-la-Brière, Saint-Sauveur-d’Émallaville,
Sausseuzemare-en-Caux, Tocqueville-les-Murs,
Vattetot-sous-Beaumont et Virville. L’auteur révèle
dans sa préface, les documents qui ont été à
l’origine de son ouvrage. S’il n’a pas pu consulter
les Livres du Trésor, il s’est appuyé sur les
registres d’état civil, conservés au greffe du
tribunal civil du Havre. Il a reconstitué l’histoire
féodale grâce « aux documents publiés depuis un
demi-siècle, tel que l’état des fiefs sous PhilippeAuguste et en 1503, complétés par les aveux
rendus à la Chambre des Comptes de Rouen et les
déclarations fournies, vers 1750, pour la confection
des papiers terriers de Montivilliers et de Caudebec ».
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A

. Le chevalier s’est appuyé sur toutes les informations puisées dans les divers registres du canton pour offrir « un tableau
vivant du peuple de l’Ancien Régime avec ses misères, ses pestes et famines, ses métiers disparus, ses mœurs, son
instruction rudimentaire, les persécutions religieuses, etc. » Au fil des pages, le lecteur trouvera, en effet, au choix, une
époque historique précise, un lieu bien déterminé ou encore une recherche à caractère social, tous les événements qui ont façonné
la vie quotidienne de nos ancêtres, au sein même de leur foyer ou plus largement, dans la gouvernance de leur canton. L’histoire
de Georges de Prestreval, dans les années 1545, par exemple, montre à quel point les injustices liées aux privilèges de la noblesse
ou de l’Église pouvaient mettre un criminel à l’abri de toute sentence. Les convictions politiques ou religieuses sont souvent à
l’origine d’engagements forts et parfois inconsidérés, pouvant friser un certain ridicule que l’auteur se plaît à décrire, à l’instar de
celui de Bretteville, bouillant capitaine à la tête des frondeurs de Rouen qui finit ses jours comme conseiller du Parlement et père
de six enfants. Mais l’histoire s’écrit aussi avec les actes héroïques d’hommes simples qui n’écoutent que leur courage, comme
ce charpentier qui reçut cinq louis de récompense pour avoir sauvé de l’incendie son église, au péril de sa vie. Elle se nourrit,
aussi, des querelles entre la noblesse et le clergé, comme celle qui opposa le curé d’Ecrainville et François Le Roux, en
1724. Au-delà de l’anecdote drolatique, elle révèle un rapport de force flagrant entre deux pouvoirs en quête constante de
domination. L’intervention du curé de Sausseuzemare censée laver de tout soupçon le maréchal-ferrant d’Ecrainville, accusé
de ne pas acquitter ses droits règlementaires pour sa consommation excessive d’eau-de-vie, tout aussi cocasse, démontre,
quant à elle, à quel point il est difficile de trouver des hommes honnêtes, même dans les milieux, a priori, les plus honorables.
À travers tous les faits qu’il rapporte, bien plus que ce qu’il appelle des notes pour servir à l’histoire, A. Lechevalier propose
au lecteur, une étude souvent drôle mais toujours exacte, de la nature humaine, qui participe grandement à la saveur de son
ouvrage.
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