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ÉPHÉMÉRIDES FÉCAMPOISES

Quelques exemples d’événements survenus un
mois de juillet : le 1er juillet 1718, désignation d’un
maître-chirurgien pour examiner, à Fécamp, les
chirurgiens qui embarqueront sur les bâtiments
armés au long cours ; 1792, plantation d’un arbre
de la liberté ; 1794, fermeture de la chapelle du
Bourg-Baudoin ; 1883, concours agricole de la
Société d’Agriculture pratique de l’arrondissement
du Havre ; 1890, nomination de Désiré Lefebvre ;
1891, le téléphone est mis en service public à partir
de ce jour ; 1896, passage d’une batterie d’artil-
lerie ; 1899, changement de nom de deux rues ;
1910, nomination d’un curé et d’un vicaire ; 1912,
découverte d’un cadavre. Puis le 2 juillet 1844,
condamnation de Paul Vasselin pour délit de
presse et voies de fait ; 1859, inauguration et
bénédiction du nouvel établissement de bains de
mer ; 1871, élection du général Robert ; 1883,
décès du vicaire ; 1893, conférence de Paul
Lerolle ; 1906, vente de l’ancien sémaphore ;
1911, inauguration du musée du Vieux-Fécamp ;
1912, nouvelle découverte d’un cadavre. Le
3 juillet 1648, arrivée des premières religieuses
annonciades ; 1836, premier bassin de Fécamp
livré au commerce ; 1859, célébration de la
victoire de Solférino ; 1870, excursion du géolo-
gue Lennier ; 1892, fête annuelle de l’Union ;
1903, le fils Lehmann fait feu sur la maîtresse de
son père ; 1904, festivités diverses. Le 4 juillet:
1848, noyade de M. Huet ; 1858, réorganisation
de la compagnie des pompiers ; 1875, concours
agricole ; 1885, retraite aux flambeaux ; 1903,
suicide d’une femme ; 1907, décès de Charles
Durand, rédacteur en chef du Journal de Fécamp ;
1910, une jeune fille se tue après une altercation
avec sa mère. Le 5 juillet 1202, Jean sans Terre
permet à Fécamp d’avoir une commune ; 1771,
accident sur un chantier ; 1885, concours de
musique ; 1902, concours agricole ; 1903, suicide
d’une autre jeune fille ; 1913, festivités pour le
cinquantenaire de la Société de la Bénédictine.
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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 840 titres à
ce jour. Le 3 février 1871 : « Dans la ma-
tinée, à la mairie, une conférence a lieu
entre le commandant de l’aviso Averne
(qui était dans le port), M. de Beaumont et
un chef d’escadron de dragons prussiens,
au sujet de l’occupation de Fécamp par les
troupes prussiennes ; pendant le cours de
cette conférence, M. de Beaumont reçoit
par dépêche de son général, l’ordre d’éva-
cuer immédiatement la ville. Par suite de
cet ordre les officiers français durent céder
aux instances prussiennes, et il fut con-
venu que la colonne prussienne ferait son

entrée à une heure. – La conférence eut lieu
en présence du maire et de plusieurs mem-
bres de la Commission. Le maire croyant
pouvoir compléter des explications, à plu-
sieurs fois voulut prendre la parole, mais
chaque fois les officiers prussiens l’en
empêchèrent en termes très durs, avec me-
naces. – Le même jour, à une heure
précise, la colonne prussienne faisait
son entrée dans la ville par la route de
Rouen, musique en tête ; elle se com-
posait de 1 500 hommes ; elle se ran-
gea sur la place de l’hôtel de ville. »

recueillies et classées
par Charles POLLET

pour tous les jours de l’année

Si la première mention de Fécamp
date de 875, un petit village de
pêcheurs fut créé dès la période

romaine. Au VIIe siècle, une abbaye aux
dames, qui disparut au IXe siècle en rai-
son de la menace des raids vikings, ac-
cueillit saint Léger, qui, dit-on, y recouvrit
la parole. Plus tard, les ducs de Norman-
die firent de la ville une de leurs capitales.
Ils bâtirent un palais doté d’une large
enceinte et fondèrent l’abbaye de la
Sainte-Trinité. Richard II y fit venir
Guillaume de Volpiano, qui participa aussi

à la renaissance des abbayes de Jumiè-
ges, de Saint-Ouen de Rouen et de Saint-
Wandrille. L’abbaye de Fécamp devint le
deuxième lieu de pèlerinage en Norman-
die, après le Mont-Saint-Michel. Elle pos-
sédait la relique du Précieux-Sang, qui
attira une foule de voyageurs du XIIe au
XIXe siècle. L’abbaye devint très opu-
lente, justifiant le dicton : « De quelque
côté que le vent vente, l’abbaye de Fé-
camp a rente ». Le port, construit vers le
XIe siècle, joua aussi un rôle primordial
dans l’histoire de la cité. Il généra deux
activités : la pêche et la construction na-
vale. À partir du XIXe siècle, son activité
morutière se développa à tel point qu’ar-
mant soixante-treize morutiers, il sup-
planta pendant un temps celui de Saint-Malo.

Le deuxième lieu de pèlerinage en Normandie
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ÉPHÉMÉRIDES FÉCAMPOISES

Charles Pollet a recueilli et classé sous forme d’éphémérides, tous les événements qui se sont produits à
Fécamp. Les plus anciens remontent au Xe siècle, les plus récents datent de 1914. Tous, à leur manière, ont
écrit l’histoire de la ville. Il y a les plus marquants, comme la dédicace de l’église que fit construire Richard Ier,

duc de Normandie, le 13 ou le 17 juin 990. L’auteur rapporte aussi que le 3 janvier 1710, Mgr de Neuville de Villeroy,
abbé de Fécamp, accompagné du révérend père Dom Gilbert, prieur, visita, ouvrit et reconnut la relique du Précieux-
Sang ; relique qui incita de très nombreux pèlerins à venir prier dans la ville et contribua ainsi à son enrichissement.
À l’appui de cette croyance, le 22 avril 1851, mardi de Pâques, la jeune Célina Barré, âgée de onze ans, qui ne pouvait
marcher depuis cinq mois et demi, fut guérie instantanément grâce à la fontaine du Précieux-Sang. D’autres faits sont
liés à l’histoire nationale. Ainsi, le 30 mai 1431, Gilles de Duremont, 24e abbé de Fécamp, fit partie du tribunal qui
condamna Jeanne d’Arc à être brûlée. L’échec de la tentative d’assassinat de Louis XV fut fêté le 20 mars 1757 par
des illuminations générales, ordonnées par le procureur du roi qui promettait dix livres d’amende aux habitants qui
n’auraient pas mis de lampions à leur maison. De nombreuses décisions administratives intervinrent dans le quotidien
des habitants. Le 27 janvier 1794, le conseil général de la commune décida de faire tailler des chemises pour les enfants
indigents dans les aubes de la paroisse de l’abbaye. À partir du 1er février 1900, par arrêté du maire, les habitants eurent
l’obligation de mettre leurs ordures ménagères dans un récipient qui devait être sorti chaque matin, avant le passage
du tombereau. La présence des Prussiens engendra de multiples altercations aux conséquences plus ou moins
graves. Charles Pollet n’oublie pas de relater, outre les phénomènes météorologiques et les accidents en mer, qui
rappellent la dureté de la vie des pêcheurs, les faits divers, souvent dramatiques, mais qui prêtent aussi parfois à
sourire, comme ce cadavre repêché en 1881 que l’on prit d’abord pour celui d’un dénommé Duhamel, saleur, et qui
se révéla être celui d’une lionne.
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