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Bientôt réédité

Histoire de la paroisse de

BRACQUEMONT

NOUVELLE SERIE

Une charmante promenade de quatre kilomètres

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 840 titres à ce jour.
« Le voyageur, qui sort de la ville de Dieppe
par la rue de la Cité-de-Limes et traverse le
Pollet, ne tarde pas à apercevoir le village de
Bracquemont. Il y arrive par une charmante
promenade de quatre kilomètres ; il côtoie
d’abord une falaise élevée et jouit d’une vue
admirable de la mer, puis, après avoir dépassé
les villas si coquettes du vallon de Puys et le
ravin ombragé par les fortifications du Campde-César, il se trouve au pied de la colline où
sont situés l’église et le village de Bracquemont
(...) Dans toute la plaine qui sépare la vallée de

depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours

par l’abbé RICOUARD
La cité des Limes

L

e site tantôt appelé la Cité des Limes,
tantôt le Camp de César, situé à
cheval sur les communes de
Bracquemont et de Neuville-lès-Dieppe,
fut un des plus importants oppidums de la
région. Contrairement à Dieppe, qui se
situait alors en zone inondable et ne fut
jamais une ville romaine, il fut occupé par
les Calètes, puis par les Romains. Sa situation était en effet idéale : un vaste plateau
fendu en son milieu par une valleuse qui
conduisait autrefois jusqu’à la mer, avant
que les falaises reculent, Il ne semble pas

qu’une véritable cité ni qu’un camp militaire aient été réellement établis mais
plutôt que des hommes s’y regroupaient,
peut-être sur la place d’un marché, depuis
l’époque gauloise jusqu’au IVe siècle. Peu
de traces demeurent de cette occupation.
Du petit temple gallo-romain, qui fut fouillé
en 1822 mais dont une grande partie est
tombée à la mer avec la falaise depuis, il
subsiste quelques vestiges, ainsi que des
fragments de céramiques et des pièces de
monnaie gauloises. Ce sont surtout les
impressionnants remparts de terre, doublés de fossés profonds, qui nourrissent
l’imaginaire des historiens. L’ancienne
porte monumentale « en pinces de
crabe » et le chemin à flanc de falaise
en font un site des plus remarquables.

Les luttes pour le
privilège d’exemption

l’Eaulne de celle de l’Yères, les maisons des
villages sont groupées autour de l’église. À
Bracquemont, cet usage a été respecté autant
qu’il était possible, la maison de Dieu a été
placée sur la crête de la colline, à l’entrée du
pays, à proximité du hameau de Puys, pour
faciliter aux habitants l’assistance aux saints
offices. On ne voit point ici, comme dans le
pays de Caux, de nombreux bouquets d’arbres, on ne trouve point de fermes isolées
dont les hauts fossés forment autant de
forteresses ; les maisons s’alignent sur
une seule rue et rendent plus terribles
les incendies qui sont assez fréquents. »
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Une longue introduction traite du village, de Puys, de
l’église, de la Cité de Limes, des découvertes archéologiques, de la voie romaine, de la géographie
ancienne, de la population et des sources de cette
histoire. Le premier chapitre est consacré à
Bracquemont sous les Gaulois et les Romains. L’abbé
Ricouard étudie les origines de la paroisse de NotreDame de Bracquemont, avec la période franque et la
période normande. Il présente ensuite les chanoines
prébendés de Bracquemont, les curés et les sires. Il
étudie les chartes du XIIIe siècle, puis les luttes pour
le privilège d’exemption, contre l’archidiacre d’Eu,
d’une part, et contre le gouverneur du château d’Arques, d’autre part. Les chapitres suivants sont consacrés à la guerre de Cent Ans, à Bracquemont
après la domination anglaise, aux marins et aux
guerres du XVIIe et XVIIIe siècle. L’auteur aborde
ensuite le protestantisme, la peste, les confréries et
les fondations ainsi que le jansénisme. Il compulse
les souvenirs religieux des derniers siècles, avec les
cérémonies de l’Église, la visite canonique de
Mgr Colbert et les pèlerinages de saint Benoît Labre. Il évoque les usages et les coutumes, les fêtes
et les divertissements, les plaids de Gage-piège et
quelques détails sur la vie civile, les impôts, les
dîmes. Il décrit les tombeaux, puis les écoles de
garçons et de filles. Il s’intéresse ensuite aux familles nobles qui habitaient Bracquemont sous l’Ancien Régime, aux légendes, à la Révolution, à la
restauration du culte catholique, aux principales
familles, à quelques personnages illustres, aux cérémonies religieuses du XIXe siècle. Des pièces
figurent en appendice, parmi lesquelles la généalogie des sires de Bracquemont, la liste des maires
de 1790 à 1894, des membres du conseil municipal et des principaux propriétaires et habitants.

HISTOIRE DE LA PAROISSE DE BRACQUEMONT

L

e passé de Bracquemont est évoqué à travers les événements qui ont marqué son destin mais aussi à travers
tous les personnages qui ont joué un rôle particulier : sires, hommes d’église, marins ou simples habitants.
Les invasions et les guerres ont considérablement modifié la physionomie de la commune, au fil des siècles.
L’auteur répertorie, par exemple, les causes de son changement profond à l’issue de la domination des Anglais. Les
anciennes familles nobles, appauvries ou éteintes par les guerres désastreuses, cédèrent leur place à de nouvelles
qui acquirent leur titre avec la fortune constituée grâce à la découverte des mines d’or du Nouveau Monde qui déprécia
les monnaies. En même temps que la perte de valeur des biens et l’abaissement des salaires modifiaient rapidement
les conditions de vie, les bouleversements du climat et la transformation du relief de la côte provoquaient la disparition
des vignes. C’est tout le pays de Caux qui se retrouva dévasté et ruiné, les chemins publics étant recouverts de
broussailles et les oiseaux, même, ayant quitté ce lieu désertique. Les habitants, attirés par les franchises et les
libertés, s’établirent en grand nombre à Dieppe qui ouvrait ses portes à ses voisins et fournissait de grands profits aux
marins. Même si la suppression des pêcheries au XIXe siècle, provoqua leur disparition, la commune fut longtemps
fière de la vaillance de ses hommes qui se manifesta de tout temps, au cours des guerres maritimes, dans les voyages
au long cours et sur les bancs de Terre-Neuve, pour la pêche à la morue. L’abbé Ricouard rapporte aussi les coutumes,
si présentes sur ce territoire. Il raconte, en particulier, celle des Brandons qui avait pour but d’éloigner les taupes et
les mulots, en allumant des feux dans les champs, le soir du premier dimanche de Carême. Il fait aussi une large place
aux légendes, exploitées par les contrebandiers qui voyaient là un moyen de profiter de la terreur des habitants, et
favorisées par la crédulité des marins dont le courage en mer n’avait d’équivalent que leur appréhension face aux
fantômes et aux génies malfaisants.

Réédition du livre intitulé Histoire de la paroisse de Bracquemont depuis les temps
les plus reculés jusqu’à nos jours, paru en 1894.
Réf. 1267-2840. Format : 14 x 20. 228 pages. Prix : 30 €. Parution : août 2009.
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