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La monographie de l’abbé Maurice est divi-
sée en deux parties. La première concerne
le village pendant la Révolution. 1790 : nou-
velle administration à Fresquiennes ; 1791 :
la population est favorable aux curés inser-
mentés ; 1792 : persécutions contre les ré-
fractaires ; 1793 : situation agricole pré-
caire, réquisitions excessives, création d’un
Comité de surveillance, un incendie à la
Caillotière ; 1794 : autodafé de documents
précieux, installation d’une salpêtrière et
menace de famine ; 1795 : la municipalité est
condamnée à la prison, mécontentement de
la population, l’arbre de la Liberté est mutilé,
mouvement royaliste et touchants souve-
nirs d’exil de Mme de Romé, la messe est
(enfin) célébrée le premier dimanche d’août,
dévouement des abbés Maromme et Nicolle,
enfants du pays... Dans la deuxième partie,
intitulée Le village après la Révolution,
l’auteur fait revivre tous les événements qui
se sont déroulés à Fresquiennes jusqu’à
l’année 1934 : les désordres se poursuivent
sous le Consulat et le Premier Empire (chauf-
feurs, crise économique, vols...) ; établisse-
ment du cadastre communal et recensement
sous la Restauration ; construction d’une
école-mairie sous le Second Empire ; les
Prussiens au village en 1870-1871 ; aména-
gements routiers vers 1880, on fête une
centenaire en 1892, incendie au château en
1902, liste des enfants de Fresquiennes
morts pendant la guerre de 1914-1918...
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par l’abbé A. MAURICE

Notes historiques
Son église a du style et son agglomération

un plaisant aspect
« Le lien mystérieux
et cher qui nous unit

au passé »

Fresquiennes, village du départe-
ment de la Seine-Maritime, fait
partie du canton de Pavilly (arron-

dissement de Rouen), qui comprend
aussi les communes de Barentin et
Beautot, Betteville et Blacqueville,
Bouville et Butot, Carville-la-Folletière et
Croixmare, Écalles-Allix et Émanville,
Fréville et La Folletière, Goupillières et
Gueutteville, Limésy et Mesnil-
Panneville, Mont-de-l’If et Sainte-
Austreberthe, Saint-Ouen-du-Breuil et

Villers-Écalles. Pavilly conserve des ves-
tiges de son ancienne abbaye (église du
XIIIe siècle et divers bâtiments), ainsi
que le château de l’Esneval. Quant à
Fresquiennes (de Fresqueniæ au XIIe siè-
cle, puis Freschiennes), connu pour son
Festival du conte et apparu dans l’actua-
lité parce qu’il fut durement touché par
les inondations du 7 au 11 mai 2000
(état de catastrophe naturelle reconnu),
il est décrit par l’abbé Maurice ainsi :
« Un village, qu’annonce un somp-
tueux château : son église a du style
et son agglomération un plaisant
aspect. » C’est son histoire qu’il
retrace dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 250 titres parus à ce
jour. « L’histoire que nous offrons à la
légitime curiosité des paroissiens sera
quelque peu « le livre de raison » de leurs
aïeux. Ils y verront que le village qu’ils
habitent, héritage du passé a été témoin
d’événements qui ont fait la tristesse ou
la joie de leurs ancêtres. Nous sommes
persuadé, en livrant ces pages d’his-
toire, d’avoir fait oeuvre utile, patrioti-
que, car c’est par la connaissance de son
passé que l’homme s’attache davantage
à son pays. Où que la vie nous mène,

l’église qui a recueilli nos prières d’en-
fant, retenti de nos chants naïfs, la mai-
son où nous réunissait la vie de famille,
les coins où nous jouions, restent le
centre de nos pensées, ce lien mysté-
rieux et cher qui nous unit au passé. La
maison, la terre où ont travaillé et vécu
le père, la mère, les ancêtres, présentent
le charme des plus doux souvenirs. L’his-
toire contenue dans ce volume ne com-
mence qu’en 1789. Nous aurions sou-
haité la reculer davantage, mais nous
n’avons guère pu découvrir, en assez
grand nombre, de documents anciens. »
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Auteur de plusieurs ouvrages concernant la Seine-Maritime (Le Havre, la forêt de Brotonne, le
fief de Tourneville...), l’abbé Maurice connaissait parfaitement le département, et plus
particulièrement Fresquiennes, d’abord parce qu’il y avait exercé ses fonctions sacerdotales,

ensuite parce qu’il s’était passionné pour son histoire au point de lui consacrer cette monographie
abondamment illustrée. Doté d’une solide documentation extraite des archives de la mairie de la
localité et de celles de la « Seine-Inférieure », ainsi que des registres de la fabrique, l’auteur put aussi
utiliser les délibérations des municipalités « révolutionnaires » et des liasses de statistiques et de
correspondances de l’époque pour évoquer cette période troublée à Fresquiennes, qui constitue la
première partie de son livre : fidélité de la population à la foi chrétienne et rejet des curés
constitutionnels, émigration de la châtelaine et de ses amis, persécutions et chasse aux « suspects »,
insuffisance des récoltes et menace de famine, municipalité emprisonnée, dévouement des abbés
Maromme et Nicolle...
Dans la seconde partie de son étude, Le village après la Révolution, l’abbé Maurice décrit les
conséquences néfastes de la Révolution (des chauffeurs à Fresquiennes, la crise économique, la
poursuite des désordres), mais aussi la réorganisation de la paroisse et les nouvelles réglementa-
tions municipales (baisse du prix du pain, déclaration des récoltes, aide aux miséreux...), la création
du cadastre communal et le recensement et la question de l’instruction scolaire à l’ordre du jour
(1834)... D’autre part, le 26 mai 1848, les Ponts et Chaussées décident la construction d’une
« grand’route » de Pavilly à Monville, par Fresquiennes, mais ce n’est qu’en 1868 que l’école neuve
de garçons sera achevée. L’embellissement progressif de l’église est réalisé par les abbés Ménagé et
Ménard, mais aussi par la municipalité (restauration du clocher). Toutefois, la guerre de 1870 grèvera
lourdement les finances locales et celle de 1914-1918 coûtera la vie à 16 enfants de Fresquiennes.

Réédition du livre intitulé Fresquiennes. Notes historiques, paru en 1935.
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