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NOUVELLE SERIE

« Le moindre détail historique se rattachant au plus
petit village m’intéresse »

C

e livre, qui ne fut tiré à l’origine
qu’à 25 exemplaires d’après une
suite d’articles parus en 1885
dans Le Réveil d’Yvetot, est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 200 titres à ce jour).
« Habitant de la capitale d’un ci-devant
royaume où les plaisirs abondent (?),
écrit l’auteur à son correspondant
d’Yvetot, ayez quelque indulgence pour
un solitaire dont l’unique distraction,
au Chêne-Tortuit, serait la conversation
de ses rares voisins, s’il n’avait pour
fidèles amis ses chers bouquins et pour
ressource de surcroît les documents originaux que renferment les archives et les

De magnifiques falaises, échancrées
de vallées sèches suspendues

par Pierre LEROND

L

e Pays de Caux, vaste plateau de
craie qui englobe la plus grande
partie du département de la SeineMaritime, est recouvert d’argile à silex
et de limons fertiles et il se termine par
de magnifiques falaises, échancrées de
vallées sèches suspendues, les valleuses, interrompues en quelques lieux
où sont établis les ports, comme Dieppe
ou Fécamp. Le terroir se caractérise par
la polyculture (blé, fourrage, betterave

à sucre, lin) et l’élevage (porcs, veaux,
volailles et surtout bovins). Dieppe qui a
subi 172 bombardements pendant la
Deuxième Guerre mondiale, est un port
de pêche, de voyageurs (Dieppe-Newhaven), de commerce et de plaisance et
Fécamp, « pays des hautes falaises », où
l’on pratique la pêche hauturière et artisanale, foisonne d’activités : agro-alimentaire, aciers, importation de bois scandinave, station balnéaire, casino, tourisme
(abbaye des XIe-XIIe siècles). Ici, c’est l’histoire du pays de Caux dans sa totalité
(Autretot, Veauville-les-Baons, Roquefort,
Ouville-l’Abbaye...) qui est retracée.

Le passé du Pays de
Caux sous tous
ses aspects

bibliothèques publiques. C’est là qu’il
apprend l’histoire de notre Pays de Caux
et ce que fut en réalité ce bon vieux temps
que l’on vous a enseigné, mon cher Jean,
à admirer en bloc et sur parole. Et puis le
moindre détail historique se rattachant au
plus petit village de nos environs m’intéresse (vous l’avouerai-je ?) presque à l’égal
du solennel problème, toujours soulevé et
jamais résolu, de l’origine du royaume
d’Yvetot. Savez-vous, par exemple, depuis combien de siècles existe la foire de
Normanville du 10 septembre ? Ou l’âge
de la foire de Saint-Martin-aux-Arbres ?... »
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L’œuvre de Pierre Lerond est composée de
36 lettres adressées à Jean Le Becq,
d’Yvetot, dans lesquelles il évoque le passé
du Pays de Caux sous tous ses aspects. Il
relate d’abord des faits liés à l’histoire d’Yvetot
(exil de Marie d’Yvetot en 1419) et de
Veulettes (bains de mer et courses de chevaux), puis, entre autres, la vie rocambolesque du seigneur Gengoul, « du temps du roi
Pépin » et de sa femme, « très luxurieuse et
de petit gouvernement », ainsi que l’assassinat du moine Guillaume Letaneur (fin du
XVIe siècle), enfin, et surtout, il a rédigé des
rubriques très précises consacrées aux
localités cauchoises suivantes : Baons-leComte, Autretot, Veauville-les-Baons, Roquefort (ou Rocquefort), Ouville-l’Abbaye,
Lindebeuf, Montebourg, Hautot-SaintSulpice, Anvéville, Héricourt-en-Caux,SaintVaast-Dieppedalle, Saint-Valery-en-Caux,
Carville-Pot-de-Fer, Robertot, Oherville, Le
Hanouard, Ourville, Beuzeville-la-Guerard,
Normanville, Thiouville, Theuville-auxMaillots, Cleuville et Ancourteville-sur-Héricourt. La dernière lettre étantconsacrée
a u x i m p ô t s a v a n t 1 7 8 9 e t e n 1 8 8 7.
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A

médée Hellot, historien renommé du Pays de Caux, sa terre natale, signe ici, sous le pseudonyme
de Pierre Lerond, cet ouvrage étonnant qui était à l’origine un recueil d’articles parus dans Le Réveil
d’Yvetot et qui révèle, chez lui, des dons d’épistolier et de narrateur remarquables. Dans un style
alerte, voire pétillant, le correspondant de « M. Jean Le Becq, à Yvetot », raconte de A jusqu’à Z l’histoire
de son terroir, au fil de la plume, en avouant d’entrée que « le moindre détail historique » l’intéresse :
que ce soit l’opposition des habitants d’Ouville à la perception des impôts (1382), les barques sans abri
contre la tempête des marins de Veulettes avant l’établissement du port (1263), ou (beaucoup plus
dramatique) la dévastation du littoral du Pays de Caux par l’ouragan du 23 juin 1753. Les anecdotes ont
aussi une importance pour ce conteur épris de pittoresque, qui nous relate, entre autres, les aventures,
et mésaventures conjugales, du seigneur Gengoul et les exploits d’un Carme qui « n’avait pour tout défaut
que de trop cultiver la dive bouteille ».
On ne saurait en conclure, pour autant, que Pierre Lerond cultive à l’excès son goût pour les faits insolites.
Ce défricheur d’archives consacre l’essentiel de son travail au passé du Pays de Caux au quotidien – « le
produit net annuel des foires et du marché devait atteindre au moins 14 000 francs de notre monnaie » –
et aux grands événements qui touchèrent le territoire national : comme « la terrible lutte de 1336 à 1453
entre l’Angleterre et la France », au cours de laquelle les Cauchois furent impliqués au premier chef. Ces
deux aspects de l’histoire, national et local, se retrouvent dans les notices concernant nombre de
communes cauchoises, de Baons-le-Comte à Ancourteville-sur-Héricourt, en passant par Autretot,
Veauville-les-Baons, Ouville-l’Abbaye, Lindebeuf, Montebourg, Hautot-Saint-Sulpice, Anvéville, Héricourt-en-Caux, Saint-Vaast-Dieppedalle...

Réédition du livre intitulé Lettres cauchoises :
Notes et documents sur l’histoire du Pays de Caux, paru en 1887.
Réf. : 610-2237. Format : 14 x 20. 276 pages. Prix : 34 €. Parution : décembre 2004.
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