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« Le passé de ce
coin de terre
tant aimé »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Le temps
efface bien des souvenirs, écrit l’auteur
dans son hommage aux habitants
d’Alizay. C’est que ce souvenir est de
l’amour : amour de la chaumière qui
rappelle le vieux père, la vieille mère ;
amour du sentier vert, témoins si souvent de nos joyeux ébats, parfois de
nos chagrins d’enfant ; amour du verger, arrosé de sueurs qui coulèrent
pour nous ; amour de l’église du village, du cimetière, dépositaire sacré
des cendres de nos aïeux ; amour du
grand arbre qui, de loin, au retour de

L’habitat remonte à la plus haute antiquité

par A. DOINEL

L

a ville d’Alizay, commune du département de l’Eure située dans
la vallée de la Seine (rive droite),
fait partie du canton de Pont-de-l’Arche (arrondissement des Andelys),
comme Criquebœuf-sur-Seine, Igoville,
Le Manoir, Les Damps, Martot,
Montaure, Pîtres et Tostes. L’habitat,
sur ce terroir, remonte à la plus haute
antiquité : on y a retrouvé, en effet, des
armes et des outils datant du néolithique (silex polis, couteaux, hachettes) et

la plaine entre Alizay et Pîtres se prêta
sans doute jadis à la construction de
demeures primitives. Aujourd’hui, la
petite cité normande se caractérise par
son dynamisme économique (usine de
cellulose M.REAL) et par ses activités
culturelles, surtout placées sous le signe
du théâtre et de la danse : espace Les
Alisiers, inscription au Festival L’Été en
bord de Seine et Maison Andrée Chédid
(musique et écriture). C’est l’histoire
de cette localité, des origines les plus
lointaines jusqu’en 1880, qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Premiers documents écrits au
IXe siècle

nos premiers voyages, nous indiquait le
foyer béni de la famille ; amour de ce qui
se rapporte à la ville, au village, au hameau où se développèrent, sous une
auréole d’innocence et de pureté, notre
corps, notre intelligence et notre coeur.
Aussi combien ne doit-on pas aimer à
remonter loin dans le passé de ce coin de
terre tant aimé ? Qu’il soit donc agréable
aux habitants d’Alizay de trouver réunis,
dans cet opuscule, ces événements du
vieux temps et quelques faits contemporains qui rediront à l’avenir l’oeuvre
collective de la famille communale ! »
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La monographie d’A. Doinel est divisée en
4 parties. La première relate les événements
essentiels qui se sont déroulés depuis les
temps primitifs (vestiges de l’âge de la pierre)
jusqu’en 1880 (visite du préfet de l’Eure à
Alizay), en passant par l’époque gauloise
(pierre druidique au bout du chemin de la
Croix-de-Rouville), puis gallo-romaine (existence d’un cimetière), sans oublier la période
qui va de l’occupation romaine à la Révolution, avec les premiers documents écrits
mentionnant la chapelle Saint-Germain
d’Alizay au IXe siècle et l’époque contemporaine : ateliers de charité de 1792 à 1795,
malgré le peu de ressources, grande misère
en 1816 et 1817, imposition extraordinaire en
1870... La deuxième partie traite des légendes locales : la côte des Deux-Amants, le
pont de Pont-de-l’Arche, Bon-Port et Tournedos. La troisième partie concerne des
notes et statistiques sur l’église et le château
de Rouville, les immeubles communaux et les
hameaux, l’industrie locale (bâtiment) et l’agriculture, avec, en annexes, les listes des
maires, adjoints, prêtres, instituteurs du village et les vieux sobriquets des habitants du
canton de Pont-de-l’Arche. Enfin, la troisième partie est le catalogue, très riche, de
la bibliothèque scolaire fondée en 1874.
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D

ans le dernier quart du XIXe siècle, les instituteurs furent chargés de répondre à un questionnaire
très précis sur leur commune et ils effectuèrent ce travail avec leurs élèves. A. Doinel, qui
enseignait à Alizay, dans « le degré supérieur », se livra sans doute à cet exercice, mais il l’enrichit
considérablement, au point d’en faire une véritable monographie. Cet ouvrage, guide historique précieux
pour les habitants de la localité et pour tous leurs visiteurs, sensibles au charme de cette cité vivante, du canton
de Pont-de-l’Arche et du département de l’Eure, donne aux lecteurs toutes les informations indispensables
pour la connaissance du terroir : d’abord les 5 grandes étapes de son histoire, Temps primitifs, Époque gauloise,
Époque gallo-romaine, de l’Époque gallo-romaine à la Révolution et de la Révolution à nos jours, puis des indications
précises sur les édifices locaux (l’église qui forme une croix latine et le château de Rouville qui fut l’une des
résidences les plus agréables de la contrée) et les hameaux nommés la Station, Rouville et le Solitaire.
L’auteur évoque aussi le découpage territorial selon le plan cadastral établi en 1834, citant tous les noms
des lieux-dits, les Hauts-Champs, la Héronne, le Clos-aux-Moines, le Camp-Blanc, le Pré-Rompu (...) ; ensuite
il recense les habitants (de 1880) selon leurs activités professionnelles – industrie du bâtiment et
agriculture, commerce et professions diverses – les productions locales, comme les céréales et les
betteraves, les prairies artificielles et les bois, l’élevage de chevaux, porcs, bovins, ovins, volailles, les voies
de communication et les noms des curés, maires et instituteurs. Il n’omet pas, par ailleurs, de faire revivre
les faits pittoresques du lieu (la côte des Deux-Amants et le pont de Pont-de-l’Arche, Bon-Port et Tournedos),
ainsi que les vieux sobriquets dont étaient affublés les autochtones (les Cornus, les Brûleurs d’ânes, les
Pédants...), terminant son ouvrage par l’étonnant et copieux catalogue de la bibliothèque scolaire : 530
volumes classés en XIII catégories, avec leur origine et les noms des donateurs.
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