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Par Désiré LEBEUF

Eu était autrefois une cité maritime :
le flot se faisait sentir dans le lit de la rivière

EU et LE TRÉPORT
Guide du voyageur dans ces deux villes

La ville d’Eu, située sur la Bresle,
aujourd’hui chef-lieu d’un canton
du département de la Seine-Mari-

time qui regroupe 22 communes, véri-
table enchantement architectural
(église des XIIIe-XVe siècles, château
XVIe-XVIIe, collège XVIe...), était autre-
fois une cité maritime, puisque le flot se
faisait sentir dans le lit de la rivière, « ce
qui permettait aux vaisseaux de re-
monter jusqu’à elle ». Son origine est
très ancienne et on a découvert au
Bois-l’Abbé les ruines d’un temple et les

restes d’un cirque, ainsi que des mé-
dailles gauloises et romaines... Pour ce
qui est de l’étymologie de son nom,
plusieurs thèses s’affrontent : les deux
principales étant celle qui fait dériver Eu
d’Essua, appellation issue d’Esus, divi-
nité des Gaulois et celle qui se base sur
l’appellation Augusta d’une ancienne
ville romaine disparue qui se trouvait
sans doute à l’endroit où les fouilles ont
été effectuées (d’où Auga, puis Eu), un
village tout proche des vestiges retrou-
vés, probablement un faubourg de la
ville primitive, se nommant Aouste.
Quant au Tréport (Ulterior Portus), com-
mune du canton d’Eu, il  possède un site
et une histoire du plus haut intérêt.

Ce livre, joliment illustré, est publié
dans la collection Monographies
des villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 550 titres à ce jour. « La terrasse
sur laquelle est bâti le château (d’Eu) est
très ancienne et remonte au-delà de l’an-
née 929, époque à laquelle nous avons vu

ce château détruit par Héribert, comte de
Vermandois, écrit Désiré Lebeuf à propos
de l’origine du bel édifice. Elle supporta
d’abord un château fort, plus ou moins
maltraité par les guerres, dont il attira le

fléau sur la ville. Ce château fut enfin

totalement consumé dans l’incendie de
1475. Il n’en reste plus qu’un pan de mur
du côté de la Bresle et une tour

pittoresquement recouverte de lierre. Les
mémoires du temps marquent qu’il n’y
eut d’épargné que le colombier. Ce châ-
teau fut remplacé par une maison ayant
tout au plus un étage, et construite en bois

d’un côté, jusqu’à ce qu’enfin le duc de
Guise conçut, en 1578, l’idée du château
actuel, dont il confia l’exécution à un
architecte de Beauvais, nommé Pierre Leroi. »

Ce Guide du voyageur de Désiré Lebeuf comporte
deux parties principales. La première, qui est la plus
importante, concerne la ville d’Eu ; l’auteur relate
d’abord son histoire, de l’Antiquité au XIXe siècle, en
passant par les événements essentiels : l’enrichis-
sement de  la ville sous Henri II , comte d’Eu, le
siège du château par Jean d’Artois en 1362, l’érec-
tion du comté d’Eu en comté-pairie par Louis XI qui
donnera, pourtant, l’ordre en 1475 d’incendier la
ville pour que les Anglais ne s’en emparent pas, un
désastre qu’il s’emploiera à réparer... Ensuite il en
dresse le panorama topographique (situation, habi-
tat et rues...), avant d’évoquer tous les curieux qui
viennent admirer le site et les monuments. Après
quoi, il décrit le château et ses dépendances d’une
manière très détaillée, ainsi que les jardins et la
ferme du Bois-du-Parc, puis l’ancienne collégiale
de Notre-Dame avec ses chapelles, son clocher et
sa crypte, le collège et l’hôtel-Dieu, la chapelle de
Saint-Laurent et « les établissements supprimés »
(l’abbaye, l’ancienne paroisse, l’hôpital Sainte-
Anne). Enfin, il consacre la seconde partie de son
ouvrage au Tréport : Sainte-Croix et la Grande
Ferme où s’abritèrent, un soir d’orage, les ducs
d’Aumale et de Montpensier (1835), la route du
Tréport et son histoire (le port est très ancien), les
visites que lui rendirent Louis XII et Louis XIV,
son église paroissiale et l’abbaye (en ruine)...
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Réédition du livre intitulé Eu et Le Tréport. Guide du voyageur dans ces deux villes, paru en 1842.

EU ET LE TRÉPORT

Rien de plus charmant et de plus instructif que ce Guide du voyageur concernant la ville d’Eu et celle du
Tréport. Peut-être avons-nous aujourd’hui perdu le secret de ce talent narratif des grands chroniqueurs
du XIXe siècle qui s’accommodaient fort bien des exigences de la recherche historique, sans, pour autant,

succomber à la pesanteur didactique. C’est ainsi que Désiré Lebeuf nous fait découvrir les localités précitées : Eu, « ville
maritime, qui dut être considérable », qui « s’enrichit par l’industrie » dès le XIIe siècle, « ayant uni à la couronne des comtes
la lance des paladins » ; et Le Tréport, dont « la rade est la meilleure de toutes celles qui l’avoisinent » et où l’on trouve « des
maisons qui ont d’assez beaux jardins, décorés de vestiges d’anciennes fortifications ». Distillant le savoir au fil des pages
à travers des évocations prenantes, illustrations à l’appui, l’auteur nous fait pénétrer à sa suite dans le célèbre château d’Eu
où nous admirons la salle des aides de camp, le cabinet du prince royal, le cabinet de Christine (de Suède), les chambres
à côté de la chapelle, différents salons, les antichambres du roi, le boudoir de la reine...
Sans oublier, naturellement, les jardins (superficie de 46 hectares), où Mlle de Montpensier fit planter des ormes
d’après des dessins de Le Nôtre et où les allées les plus belles sont l’allée des Prêtres et l’allée solitaire qui conduit
à la Lanterne, pavillon bâti par Mademoiselle. Promenade en ville, où l’on voit « des hôtels vastes et bien bâtis »,
et visite indispensable aussi à l’ancienne collégiale de Notre-Dame (XIIIe siècle), au collège, à l’hôtel-Dieu (XVIIe)
et à la chapelle de Saint-Laurent sur la côte. Quant au Tréport, qui s’est constitué autour de l’abbaye de Saint-Michel
fondée au XIe siècle, dont la destinée fut longtemps liée à celle d’Eu et où l’on vit, « dès l’an 859, des hommes du
Nord errer le long des côtes », il accueille de nombreux visiteurs, sensibles au charme pittoresque de la vieille ville,
à la beauté de son site et à toutes ses séductions estivales.
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