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« Un récit suivi qui le
place à la tête de tous les
historiens de Neufchâtel »

C

e livre, publié pour la première fois
d’après le texte original de 1753, en
1885, par la Société de l’histoire de
la Normandie, paraît aujourd’hui dans la collection Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 600 titres à ce jour. « Telle
qu’elle est, cette Histoire de Neufchâtel a sa
valeur propre, écrit François-Valentin Bouquet dans son introduction. Elle vient de ce
que l’auteur a groupé, avec un zèle des plus
louables la plupart des matériaux fournis par
les historiens, ses devanciers, et qu’il y a joint
des observations personnelles pour écrire
l’histoire « de son illustre patrie ». Elle vient
de ce que, le premier, il en a fait un récit suivi,

Bientôt réédité

Histoire civile et militaire de

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Neufchâtel a eu des seigneurs particuliers
de la première et de la plus haute noblesse

par Dom Bodin
Introduction, notes et appendices
de F. Bouquet

C

hef-lieu d’un canton du départe
ment de la Seine-Maritime (arron
dissement de Dieppe) qui comprend
23 communes, d’Auvilliers à Vatierville, en
passant par Bouelles et Bully, Callengeville
et Esclavelles, Fesques et Flamets-Frétils,
Fresles et Graval (...), la ville de Neufchâtelen-Bray est située sur la Béthune, « à huit
ou neuf lieues de Rouen, dans une vallée
riche et abondante en fruits, grains et
pâturages ». Elle était nommée autrefois

Drincourt (du latin Driencuria ou Drincuria)
– et l’on trouvait même quelquefois dans
les textes, abusivement, les appellations
de Nicourt, Lincourt ou Druigourt – mais,
dès le début du XIIIe siècle, on ne disait plus
« le Neufchâtel de Drincourt », mais « le
Neufchâtel », tout simplement. À l’origine,
la cité n’était qu’un simple bourg, « auquel
on donna le nom de Saint-Pierre, qui était
la seule église du lieu », mais, par la suite,
Neufchâtel a eu des seigneurs particuliers
de la première et de la plus haute noblesse,
avant d’être rattachée à la Couronne. Et
pour ce qui est du « gouvernement ecclésiastique », Neufchâtel donna son nom à
un doyenné rural de l’archidiaconé d’Eu.

Une localité souvent frappée, et illustrée, par « les
malheurs de la guerre »

qui le place à la tête de tous les historiens de
Neufchâtel, et par la date et par le mérite. Car
ses successeurs n’ont ajouté que fort peu de
choses aux éléments contenus dans son texte
et dans les divers compléments dont il l’a
accompagné, pour toute la période dont il
s’occupe. Dom Bodin a été jusqu’ici la source
où les historiens de Neufchâtel, ou plutôt les
faiseurs de Notices, ont puisé presque exclusivement. Il a joué pour l’histoire de cette ville,
le rôle de Farin pour l’Histoire de Rouen. »
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Sensiblement enrichie par des Remarques et additions, une douzaine de documents intitulée Drincourt
ou Neufchâtel, des Appendices et des Tables diverses (Index des noms de lieux, Index des noms de
personnes et une Table analytique des matières),
cette monographie de Dom Bodin, qui retrace l’histoire (civile et militaire) de Neufchâtel, s’ouvre sur une
description précise et détaillée de la cité : situation et
évolution urbaine de ce siège d’une seigneurie, recensement des édifices et des établissements religieux. Ensuite, l’auteur dresse les annales de la ville,
à partir de l’année 910 (« le pays de Caux et le Vexin
étaient de la Gaule Belgique ») jusqu’en 1753, alors
que Nicolas Augustin de Meaupou était le gouverneur de Neufchâtel. Dans la destinée de cette localité, souvent frappée, et illustrée, par « les malheurs
de la guerre », on peut citer quelques dates mémorables : en 1106, Henri Ier , dixième duc de Normandie,
« substitua à la ville de Drincourt un château dont lui
vint le nom de Neufchâtel » ; en 1143, Étienne, cousin d’Eustache de Boulogne, le onzième duc, avait
pris possession des châteaux de Neufchâtel, Lions et
Arques ; en 1419, les Anglais s’emparèrent de la cité,
après en avoir fait le siège ; en juillet ou août 1472,
Charles le Téméraire brûla Neufchâtel et Longueville
dans sa guerre contre le roi qu’on accusait d’avoir fait
empoisonner Charles, duc de Guyenne ; vers 1588,
pendant les guerres de Religion, les ligueurs avaient
pris possession de Neufchâtel, mais le roi la reprit
l’année suivante, y installant Palcheul comme gouverneur ; enfin, en 1595, le château et les principales
fortifications de la ville furent rasées et elle se vit
ensuite « affermie dans une parfaite tranquillité ».

HISTOIRE DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

O

uvrage exceptionnel tant par son ancienneté (1753) que par l’influence qu’il a eue sur les auteurs qui ont
suivi (Guilmeth, l’abbé Decorde, Léon de Duranville, Potin de la Mairie...) et par l’histoire singulière de sa
composition – Dom Bodin l’a écrit à l’âge de vingt-deux ans et il n’a cessé de le compléter pendant un demi-

siècle – ce livre, enrichi, de surcroît, par le remarquable appareil critique dont il fit l’objet (François-Valentin Bouquet)
lors de sa première publication, en 1885, demeure, aujourd’hui encore, le document de référence sur l’histoire de
Neufchâtel-en-Bray. Après une introduction passionnante qui contient des données biographiques sur l’auteur et sur
l’histoire elle-même de cette œuvre restée longtemps inédite, c’est la cité normande, qui nous apparaît au détour
d’une page, sous la plume de son auteur, dans sa réalité d’origine (petit bourg autour de l’église Saint-Pierre), puis
dans son développement postérieur (paroisses de Notre-Dame, de Saint-Jacques et de l’Hôpital royal), érection du
château au début du XIIe siècle, création d’un collège en 1726...
Après quoi, dans un récit présenté sous forme d’Annales, Dom Bodin fait revivre la destinée mouvementée de la ville,
de sa région et de la Normandie tout entière, à partir du début du Xe siècle : Raoul (ou Roger) fut le premier duc de
cette province et il eut dix-sept successeurs, avant que la Normandie ne soit rattachée à la Couronne (1468). Les
faits de guerre impliquant Neufchâtel, au cours des siècles, furent nombreux : dès le XIe siècle, Guillaume II, le
septième duc, eut maille à partir avec le roi de France Henri Ier et il y eut une bataille sanglante entre Normands et
Français à Mortemer, tout près de Neufchâtel ; et, par la suite, au XIIe, XVe et XVIe siècles, la cité fut assiégée et
emportée d’abord par les troupes du duc Étienne, puis par les Anglais et enfin par les ligueurs, avant la destruction
de son château et de ses fortifications... Ce récit, souvent épique, est complété par des Remarques et additions, des
chartes essentielles, des Index des noms de lieux et de personnes...

Réédition du livre intitulé Histoire civile et militaire de Neufchâtel-en-Bray, paru en 1885.
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