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Situé sur le plateau cauchois, à l’extré-
mité sud-est du canton de Goderville, le
village de Vattetot-sous-Beaumont était

traversé, du XIe au XVIIIe siècle, par trois
chemins principaux, qui conduisaient de
Bréauté à la vallée de Mirville, de Fécamp à
Bolbec, et de Goderville à Fauville. Habité
dès la fin de la période glaciaire par de petits
groupes de chasseurs, le territoire comptait
500 habitants et 55 fermes au XIIIe siècle.

Sous l’Ancien Régime, le village relevait
directement du roi et était partagé en deux
fiefs. Le fief de Sainte-Marie dont on trouve
les premières traces des seigneurs à partir de
1383, appartint à la famille Bailleul pendant
neuf générations de 1522 à 1793. Le fief de
Brilly, mentionné dès 1225, sous la coupe de
la famille de Brilly aux XIIIe et XIVe siècles,
passa ensuite aux Goustimesnil durant trois
siècles. Á cause d’une élévation du terrain
haute de 140 mètres dénommée jadis la
Motte de Montefilant, le village s’appelait
Beaumont sur Vattetot au XVIe siècle. Son
église reconstruite à cette époque, conserve un
clocher du XIIIe siècle et des vitraux des XVIIe et
XVIIIe siècles. Elle possède de magnifiques
fonts baptismaux en pierre sculptée du
XIIIe siècle et la célèbre statue du Père éternel du
XVIe siècle provenant de la léproserie détruite.

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

Micberth, qui compte plus de 3150 titres à ce
jour. « Pendant les onze années de notre
ministère pastoral à Vattetot-sous-Beaumont,
vers 1904-1905, nous avions eu l’occasion
de dépouiller un volumineux dossier de
parchemins des archives du château
d’Angerville-Bailleul. Les uns concernaient
l’antique fief de Beaumont, d’autres les terres
de Bailleul, supposées avoir été jadis riverai-
nes de l’ancienne rivière d’Étretat. Dans le
même but furent mises à contribution les
traditions locales, les registres paroissiaux et
communaux, ainsi que les annales de Bréauté.
Les notes ainsi rassemblées furent publiées

dans notre mois paroissial de Vattetot-sous-
Beaumont (1906-1912). (...) La Providence
nous donna un précieux collaborateur, en la
personne de M. l’abbé Poret, curé actuel de
Vattetot-sous-Beaumont. Chercheur émérite,
qui eut l’heur de découvrir le terrier de l’antique
fief de Sainte-Marie de Vattetot-sous-Beau-
mont. Il en releva les plans, en disséqua les
principaux numéros, et en coordonna les détails
importants, le tout en vrai calligraphe et en
curieux averti des us et coutumes seigneuriales. »

Bientôt réédité

Le premier chapitre est consacré à la géogra-
phie descriptive, la population et la dépopula-
tion, la description du village, la source de la
rivière d’Étretat. Dans le chapitre suivant,
l’auteur aborde la fief-ferme de Sainte-Marie,
la fief-ferme de Fontenay et de Vattetot-sous-
Beaumont, le droit de présentation à la cure, le
titre du fief de Sainte-Marie, le fief de Sainte-
Marie, le domaine des seigneurs, les origines
et la généalogie de la famille de Bailleul, la
vente des biens seigneuriaux de Bailleul, les
derniers de Bailleul, Henry-Louis Rudemare
prêtre, le fief de Brilly, les de Goustimesnil,
Pierre Dufou et le fief de Brilly, la table
explicative du terrier de Sainte-Marie, le relevé
sur le terrier seigneurial du fief de Sainte-Marie
des rentes seigneuriales. Dans le chapitre
suivant, il présente ses notes sur les curés, les
vicaires de Sainte-Marie, les prêtres originaires
de Vattetot, le personnat Saint-Thomas. Il
étudie les instituteurs, puis la maladrerie de
Beaumont, la chapelle, le vocable, le monu-
ment, le Père éternel, les chapelains de la
léproserie, la présentation au bénéfice, les
revenus, les biens fonciers, la disparition de la
léproserie. Il évoque successivement l’église
et ses revenus et biens, les fondations et
testaments, les confréries religieuses ; puis
les revenus budgétaires, les dîmes, le déport,
les archevêques et les seigneurs patrons, le
déportuaire et le cahier des charges, le desser-
vant de l’année de déport, la discussion de
dîmes, la conclusion du procès, l’importance
de la dîme. L’auteur étudie le presbytère, la
maison vicariale, la vente des terres d’aumô-
nes et de fabrique ; ainsi que la vie adminis-
trative de l’église, la vie concordataire, les
subsides volontaires de la paroisse au curé,
le premier conseil de fabrique concorda-
taire, la première location des bancs, les
anciens trésoriers d’égl ise, les maires
fabriciens de droit, la dissolution des fabri-
ques. L’ouvrage se termine avec la séparation
des Églises et de l’État, ainsi que des faits divers.

par l’abbé Alexandre
AUBERT
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HISTORIQUE DE VATTETOT-SOUS-BEAUMONT

De 1522 jusqu’à la Révolution, soit pendant 270 années consécutives, Vattetot-sous-Beaumont fut sous le
patronage des seigneurs de Bailleul. Le village dépendait de l’archevêché de Rouen et de l’archidiaconé du
Havre. Alors que sa population s’élevait à 680 habitants en 1825, il en perdit ensuite la moitié en une centaine

d’années. Cette rapide diminution est due à la disparition des tisserands à domicile qui avaient fait la richesse du pays.
Les siamoisiens qui fabriquaient des mouchoirs imitant les chatoyantes étoffes du Siam, subirent la terrible
concurrence des grandes fabriques industrielles et désertèrent le pays. L’un d’entre eux, nommé Peau de leu,
possédait une masure au sommet de la butte de Beaumont où il ne reste plus qu’un amas de pierres du vieux moulin
à vent seigneurial. Un peu plus bas avait été édifiée la chapelle de la léproserie où la charité chrétienne trouvait à
s’exercer au profit des déshérités de la vie. Un télégraphe optique y fut ensuite installé. Une antique tradition locale
veut que la première source de la rivière d’Étretat ait jailli sous Beaumont. Diverses légendes se sont inspirées des
circonstances réelles. Une d’elles raconte que la rivière d’Étretat était censée être rentrée sous terre à la voix d’une
bohémienne qui voulut punir un meunier au cœur dur qui lui avait refusé l’hospitalité pour la nuit. La vénérable et très
vénérée statue du Père éternel, représentant la Sainte Trinité, placée au-dessus de la petite porte qui donne accès
à la nef de l’église, élément incontournable de l’histoire du village, a, elle aussi, sa légende. Elle qui depuis 1540
protégeait les habitants des grandes maladies, fut déposée dans la sacristie lors de la Révolution. Les nouveaux
chantres de l’église décidèrent, le 2 avril 1825, d’enterrer ce vieux « Marma-là ». La statue étant trop grande, ils durent
la casser en plusieurs morceaux pour la transporter mais ne purent l’ensevelir, la terre fondant sur elle comme de la
neige. Ils la recouvrirent finalement de tourbe et rentrèrent chez eux. Cela se passait un lundi. Chaque lundi suivant,
l’un après l’autre, cinq des sept expéditionnaires moururent d’une étrange maladie. Lors d’une cérémonie expiatoire,
la statue fut exhumée puis replacée dans une fosse spacieuse en présence de toute la population contrite.

Réf. 1598-3153. Format : 14 x 20. 258 pages. Prix : 34,48 €. Parution : avril 2012.
Réédition du livre intitulé Historique de Vattetot-sous-Beaumont (Seine-Inférieure), paru en 1935.


