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NÉHOU
Histoire de la paroisse de

La monographie de l’abbé Lebredonchel, com-
posée d’une douzaine de chapitres, retrace
l’histoire de Néhou depuis les origines (le terroir
à l’époque gauloise) jusqu’à l’année 1823, date
de la bénédiction de la nouvelle église de la
paroisse. Le premier chapitre est une évocation
des temps anciens avant l’invasion des Nor-
mands en 912. Le deuxième (de 912 à 1047)
décrit le pouvoir exercé par la famille de Néel sur
le domaine de Néhou. Dans le troisième, l’auteur
relate les événements qui conduisirent le duc
Guillaume à donner Néhou à Baudouin de Meu-
les avec le titre de baronnie et il nous donne des
détails sur la famille de Reviers-Vernon. Le
quatrième est consacré au partage de Néhou en
trois nouvelles baronnies à la fin du XIIIe siècle :
celle du Château (bâti dans un lieu maréca-
geux), celle de l’Angle et celle d’Orglandes. Le
cinquième chapitre est la description et l’his-
toire de la baronnie de l’Angle qui « fut long-
temps sans posséder de château ». Le sixième
chapitre concerne la baronnie d’Orglandes et
la vavassorie de Gonneville. Le septième a
trait à l’histoire de l’inféodation du domaine :
terres de la Beurrière et communes au sud-
ouest de la paroisse. Et les cinq chapitres
suivants font revivre l’histoire de la paroisse
depuis le début du Xe siècle jusqu’au XIXe.

depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours
« Néhou », de Néel, le nom du fils d’un officier de Rollon

La commune de Néhou, qui est située
dans le département de la Manche et
qui fait partie du canton de Saint-

Sauveur-le-Vicomte (arrondissement de
Cherbourg-Octeville), a des origines très
anciennes, même s’il paraît difficile d’affir-
mer avec certitude que le terroir était ha-
bité avant l’occupation romaine, un seul
vestige du culte druidique, consistant en
une pierre plantée dans la forêt de Néhou,
ayant été retrouvé il y a longtemps. Par

contre, on a découvert les traces de deux
voies romaines sur le territoire (l’une de
Coriallum, Cherbourg, à Cosedia, Coutances
et l’autre d’Alauna, Valognes, à un port sur
la Manche), mais aussi des briques et des
médailles de cette époque en différents
lieux, ainsi que des éléments d’habitations
(« un reste de pavé en briques ») dans la
paroisse. Quant à l’appellation « Néhou »,
elle serait issue de Néel (Nigellus), le nom du
fils d’un officier de Rollon, à qui son père
aurait donné le territoire en 920. Cepen-
dant, c’est au XIe siècle (vers 1050) que le
duc Guillaume donna Néhou, avec le titre
de baronnie, à Baudouin de Meules, après
l’avoir séparé du domaine de Saint-Sauveur.

Ce livre est publié dans
la collection Mono-
graphies des villes et

villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 500 titres à ce jour.
« Parmi les paroisses rurales
de Normandie, au Moyen Age,
il y en a peu auxquelles se
rattache un plus grand nom-
bre de souvenirs que la pa-
roisse de Néhou et qui aient
été l’apanage de plus opulents
et plus puissants seigneurs,
écrit l’auteur dans sa pré-
face. Malgré les ravages du
temps et les changements que
les siècles opèrent, son terri-
toire et ses archives offrent
encore des débris qui lais-
sent apercevoir des traces de
son importance et de sa gran-
deur passées et qui rappel-
lent les époques mémorables
de l’histoire du peuple belli-
queux dont naquirent nos
ancêtres. Mais aujourd’hui,
tout semble conspirer à effa-
cer jusqu’aux moindres ves-
tiges des moeurs, des usages,
des coutumes, des pratiques
religieuses et des édifices de
nos aïeux. Il était donc urgent
de recueillir les documents
qui, chaque jour, disparaissent
et s’anéantissent. Tel est le but
que nous nous sommes proposé
en écrivant cette petite histoire. » 
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HISTOIRE DE LA PAROISSE DE NÉHOU

L’abbé Lebredonchel, ancien curé de Varenguebec, a consacré cet ouvrage à l’histoire de Néhou,
« paroisse rurale de Normandie au Moyen Âge », parce que cette localité, qui fait aujourd’hui partie du
canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte et qui fut autrefois le siège d’une baronnie, a eu un passé

particulièrement riche et mouvementé. De « puissants seigneurs » ont joué un rôle important dans son destin
– le célèbre Rollon, entre autres, qui fut à l’origine de la prise de possession du territoire par Néel, le fils d’un
de ses officiers – et toutes les archives qui ont été conservées laissent « apercevoir des traces de son
importance et de sa grandeur passées ». Intimement convaincu qu’il fallait « recueillir les documents qui,
chaque jour, disparaissent et s’anéantissent », l’auteur effectua un travail considérable pour restituer Néhou
– son bourg, sa paroisse, son château, ses terres, sa baronnie... – dans sa réalité passée, étroitement liée à
celle de la Normandie et du pays tout entier.
Ce livre est présenté sous la forme d’un diptyque : le premier volet apparaissant comme l’histoire d’une terre,
d’abord habitée (ou parcourue) par les Gaulois, puis occupée par les Romains (nombreuses traces de leur
présence) et enfin dévastée par les Normands qui s’y installèrent au début du Xe siècle ; à la famille de Néel qui
posséda le domaine, mais fut compromise dans un complot dirigé contre Guillaume-le-Bâtard, succéda la
maison de Reviers-Vernon qui inféoda cette terre à partir de 1086, mais deux siècles plus tard, la baronnie dut
être partagée entre les trois filles de Guillaume de Vernon décédé, Mathilde, Marie et Jeanne et une nouvelle
ère s’ouvrit... La seconde partie du livre, elle, concerne la vie (et l’histoire) de la paroisse : fondation de la
collégiale Notre-Dame de Néhou (prébendes et revenus) et de l’abbaye de Montebourg (administration spirituelle
et « temporel des curés qu’elle y commet »), conventions avec les seigneurs barons de l’Angle au sujet du droit
de patronage et liste des curés depuis 1179, église de Saint-Jacques et prieuré de Saint-Jean-des-Bois.
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