
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE
L’histoire locale comme

moyen d’enseigner
l’histoire de France

 Bientôt réédité

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°723 – 25 février 2009

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2797 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

54 TITRES SUR LA
SEINE-MARITIME

 

ÉTRETAT, CRIQUETOT
et environs

 

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 790 titres à
ce jour. « J’ai le désir, en publiant ces
notices, écrit l’auteur, d’appeler l’attention
des lecteurs sur l’étude de l’histoire locale ;
et cela me semble indispensable, si l’on
veut intéresser les enfants, dans les écoles
primaires, à l’enseignement de l’histoire et
de la géographie (...) Et revenant à l’histoire
locale, comme moyen d’enseigner l’his-
toire de France, n’est-il pas certain que
l’enfant s’y attachera davantage quand on
lui parlera de la date de la construction de
l’église de sa paroisse, de celle de sa mairie,

qu’on lui citera les noms des maires, des
curés, des anciens seigneurs ou de person-
nages notables ou marquants parmi lesquels
il pourra retrouver les noms de ses parents
ou des amis de sa famille ?(...) Les institu-
teurs devraient se contenter de reproduire
par dates, en termes très succincts, les faits
locaux à leur connaissance, en les rappro-
chant (...) des noms des rois, princes et autres
chefs d’État, sous le gouvernement desquels
ces faits se seraient accomplis, sans modifica-
tion, ni commentaires, de manière à occu-
per la mémoire et l’esprit des enfants, sans
que cela devienne une fatigue pour eux. »

Le passage d’Henri IV
en 1593 à Gonneville-

la-Malet
A. Cecille rapporte trente-sept fragments d’histoire lo-
cale. Il commence par les origines du château du Bec en
1045. Concernant Saint-Martin-du-Bec, il traite de l’ori-
gine et des seigneurs du Bec-Crespin, depuis 1050
jusqu’au XVIIIe siècle. Il explique ensuite qu’en 1315,
Enguerrand de Marigny n’a pas été seigneur de Criquetot-
l’Esneval, raconte la grande sécheresse en 1348 à
Criquetot et l’inondation à Étretat, puis l’occupation an-
glaise dans le canton, de 1415 à 1458. Il évoque ensuite
Fontaine-la-Malet en 1491, l’introduction des pommiers à
cidre au XVe siècle et le prix des pommes au XVIIe siècle.
Un fragment concerne une dispense de parenté au
Parlement de Normandie en 1520 ; un autre, un emprunt
d’État en 1544 à Criquetot et Anglesqueville-l’Esneval ;
ou encore un marché de laine en 1545 à Montivilliers et
Anglesqueville-l’Esneval. L’auteur évoque les notaires
de Criquetot, avant 1789 (1550-1632), un contrat de
mariage du seigneur de Sotteville en 1571, puis Angerville-
la-Martel et Saint-Arnoult, Ourville et Etoutville de 1591 à
1715. Il raconte le passage d’Henri IV en 1593 à Gonneville-
la-Malet, la fabrication des toiles fines de Hollande en
1605 à Anglesqueville, une déclaration de majorité en
1628 au Havre, le privilège de la bourgeoisie d’Yvetot, en
1631 et la valeur des terres en 1632, à Tourville-
Mesmoulins. La liste continue avec la famille Le Roux du
Coudray à Vergetot-le-Coudray, la procédure de saisie
immobilière en 1658 à Criquetot et le Tilleul, un testament
en 1663-1664, à Tourville-Mesmoulins, le prix des objets
mobiliers, denrées et bestiaux en 1671, un pèlerinage en
1694-1695 à Saint-Jouin-Bruneval, les écoles primaires
avant 1789 (1712), un brevet de sage-femme en 1729, la
valeur des terres en 1733 à Mélamare-Hermeville, la
médecine de campagne (1737) à Saint-Jouin, l’inhuma-
tion des protestants (1741-1746) à La Remuée et
Mélamare, comment on empêchait l’apposition des scel-
lés au XVIIIe siècle. D’autres fragments concernent
Auberville-la-Renault, Eculot ou encore Pierrefiques…

par A. CECILLE

Un important foyer
protestant

 

Avant de devenir une station bal-
néaire mondialement connue pour
ses falaises de craie blanche et ses

plages de galets grisâtres qui ont attiré tant
d’artistes tels que les peintres Gustave Cour-
bet, Eugène Boudin ou Claude Monet, et les
écrivains Gustave Flaubert, Guy de Maupas-
sant ou Maurice Leblanc, Étretat fut un
modeste village de pêcheurs. L’occupation
humaine du site remonterait à l’Antiquité.
Une vieille légende attribue la fondation du
village à des Vikings qui auraient tenté

d’abuser d’une sainte femme très riche
dont le nom fut attribué à une source
devenue sous-marine par l’effet du recul
du littoral : la fontaine Olive. Les voies de
communication étaient nombreuses, dès
l’époque romaine, dans la région. Situé
dans la zone de passages entre l’Angle-
terre et la Gaule, le village de Criquetot
s’est développé grâce à l’industrie du
bronze. L’étain venait alors par mer, dans
les ports d’Étretat et d’Yport, puis gagnait
la Seine, par portage au travers du pla-
teau, et il est probable que le village
servait de lieu d’étape aux marchands.
Son altitude pouvait aussi lui conférer le
rôle de point de surveillance. Centre de la
baronnie jusqu’au XVIe siècle, Criquetot
fut aussi un important foyer protestant.

Fragments d’histoire locale
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ÉTRETAT, CRIQUETOT ET ENVIRONS.
FRAGMENTS D’HISTOIRE LOCALE

Résolument didactique, cet ouvrage n’a pas uniquement pour but de faire connaître au lecteur l’histoire
d’Étretat, de Criquetot et des environs. L’auteur établit constamment des parallèles entre l’histoire locale et
l’histoire de France, convaincu de leur interférence. Il en appelle souvent aux instituteurs, les exhortant à

susciter l’intérêt de leurs élèves et leur donner le goût d’apprendre, en s’appuyant sur les faits proches de leur
quotidien. Ce souci de lier les événements dans le temps et dans l’espace, le conduit à mener de véritables enquêtes
et reconstituer par la même occasion, la vérité historique. Pas moins de trente-sept épisodes de l’histoire locale,
choisis pour leur pertinence, sont reproduits et commentés. Il en résulte une très grande variété de sujets abordés,
qui met, par conséquent, l’ouvrage à l’abri de toute monotonie. L’ensemble de ces fragments compose en réalité
un véritable puzzle dont la reconstitution représente l’identité de la région. Ainsi, A. Cecille raconte la grande
sécheresse à Criquetot et l’inondation d’Étretat, qu’il situe, après étude, en 1348. Il rapporte d’abord la légende liée
à ces événements, qui dépeint si bien les mœurs de l’époque, mais ne manque pas de donner tous les éléments
nécessaires au rétablissement des événements historiques, tels qu’ils se sont produits en réalité et de commenter
leurs conséquences. Quand il évoque la venue d’Henri IV à Gonneville-la-Malet et à Étretat, en 1593, il resitue cette
visite par rapport à l’action politique du monarque et ses combats face aux ligueurs, mais il rapproche aussi la
stratégie de l’itinéraire choisi, avec celle utilisée en 1870, « par d’autres que des Français ». Il reproduit le journal
d’un laboureur du pays de Caux pendant la Révolution, de 1789 à 1799, un document qui reflète à la fois les
événements locaux et le jugement porté par le rédacteur sur les actes et les personnages de l’époque. Le lecteur
pourra ainsi constater que « révolutionnaire, défavorable au clergé, sous la royauté, on le trouvera monarchiste et
religieux quelques années plus tard ».

Réf. 1218-2797. Format : 14 x 20. 226 pages. 28 €. Parution : mars 2009.

Réédition du livre intitulé Étretat, Criquetot et environs.
Fragments d’histoire locale, paru en 1883.


