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Un des coins de Normandie
les plus abondamment
meublés de légendes

L’église de Moulineaux,
son histoire et
sa description

Richard Cœur de Lion
séjourna à Moulineaux

Charles Bréard est né à Honfleur en
1839 et mort le 30 novembre 1913.
Tout en faisant carrière dans l’admi-

nistration des finances, cet historien et
archéologue de talent, consacra de nom-
breux travaux à Honfleur et ses marins,
publiant plusieurs ouvrages et notamment
Le Vieux Honfleur (1897). Il fut également à
l’origine de l’école des marins de la Basse-
Seine. Richard Cœur de Lion séjourna à
Moulineaux dont le château féodal porte

le nom de Robert le Diable, alors que rien ne
prouve l’existence même de ce person-
nage. Entre 1200 et 1203, Jean sans Terre
aurait construit ou agrandi la forteresse
située sur une colline qui domine la Seine et
offre une vue sur toute la région rouen-
naise. Les fossés furent comblés en 1855 et,
en 1905, Lucien Lefort, élève de Viollet-le-
Duc, le restaura. Puis, en 1950, alors que
l’édifice était encore à moitié ruiné, Roger
Parment, maire de Moulineaux,  le racheta
et l’aménagea. Le château attira de nom-
breux visiteurs dans les années 80, puis
devint une propriété privée en 2003. Un
incendie ravagea les planchers de la tour
nord le 26 mai 2007. Racheté par la commu-
nauté d’agglomération rouennaise, il doit
faire l’objet d’un vaste programme d’amé-
nagement pour rouvrir ses abords au public.

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

Micberth, qui compte plus de 3 140 titres
à ce jour. « La destinée a voulu que le
village de Moulineaux, situé sur la rive
gauche de la Seine, au-delà de Rouen, ait
eu un rôle historique. Cela suffit pour que
les regards s’arrêtent sur les coteaux ver-
doyants qui le dominent. Á l’époque de la
féodalité normande, le mouvement et la vie
étaient sur ces collines où des murs déman-
telés se cachent sous le lierre et sous le
taillis ; puis lorsque la Normandie ne fut
plus qu’une province française, le château
de Robert le Diable resta dans tous les

souvenirs grâce au roman, à la poésie et à
la musique. Une gentille église dont le
clocher se dresse à travers des touffes
d’arbres ; des débris de la fabuleuse de-
meure de ce filz du duc de Normandie à qui
il fu enjoint pour ses meffais qu’il feist le fol
sans parler ; un moulin de très ancienne
fondation ; une chapelle seigneuriale qui
est un véritable petit musée, voilà tout ce
que Moulineaux renferme d’antiquités.
Mais ce village a cela de particulier que
les très antiques murailles de son château
sont un des coins de Normandie les plus
abondamment meublés de légendes. »

Essai historique sur
Bientôt réédité

Moulineaux

Le premier chapitre est consacré au village et
à la paroisse de Moulineaux : la chronologie des
événements qui s’y sont déroulés, la consti-
tution de la châtellenie, les religieuses de Saint-
Dominique, la chapelle du Logis ou chapelle du
Manoir, le fief. Le deuxième chapitre a pour
sujet le château : sa fondation, Guillaume le
Bâtard, Gautier et Guimond, les interrogations
sur la date de sa construction, les visites de
Jean sans Terre et les travaux qu’il entreprit
dans le château, le démantèlement du château
à l’époque du siège de Château-Gaillard, la
guerre de Cent Ans, Edouard III, les capitaines
Nicolas du Bois, Robert Brumen, Louis d’Har-
court, Jean de Bellengues et les événements
des années 1359 à 1364, le siège du château,
sa conservation par les Navarrais, le départ
des Anglo-Navarrais le 1er août 1365, Robert
d’Yvetot, Jean le Seneschal d’Eu, Guillaume
aux Espaules et le siège du château par du
Guesclin, la destruction du château. L’auteur
évoque quand et à quelle occasion le château
et ses dépendances cessèrent d’appartenir au
domaine royal et donne une description du
château. Le troisième chapitre est consacré à
l’église de Moulineaux, son histoire et sa
description ; le quatrième, au fief de la Vache-
rie-sous-Moulineaux. Le cinquième chapitre
évoque la terre, le fief et la seigneurie de la
Vacherie et les religieux de Grandmont. Le
dernier chapitre étudie le fiefferme de la
Vacherie, les Gosselin, les Le Plastriers, les
Lambert, les Du Val de Bonneval (1448-1837).
De très nombreuses pièces justificatives com-
plètent l’ouvrage, comme par exemple : le
mandement de Philippe VI de Valois au bailli de
Rouen, touchant les gages de Nicolas de la
Vent, châtelain de Moulineaux (1338), la livrai-
son d’armes par le Clos des galées de Rouen
au châtelain de Moulineaux (1353), le compte
de dépenses faites pour la visite de l’abbaye
de Jumièges, de l’abbaye de Bonport et d’autres
lieux forts du bailliage de Rouen, dans le but
d’en ruiner les fortifications (1359 et 1360).

par Charles BRÉARD

et le château de Robert le Diable



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................
...........................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution mars 2012

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié. MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature (obligatoire):

Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :
....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 30 €...............................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2012 (384 pages)
 – 3 017 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

1586-3142

☞
Notez les 3 derniers chiffres

du n° situé au verso de
votre carte bancaire :

Je commande « ESSAI HISTORIQUE SUR MOULINEAUX ET LE CHÂTEAU DE ROBERT LE DIABLE »  :

Date : le........../.....................201..

ESSAI HISTORIQUE SUR MOULINEAUX

Sur le territoire de Moulineaux, un duc de Normandie fit construire, au XIIe siècle, sur une colline attenante à
la forêt de la Londe, une forteresse devenue une source inépuisable de légendes. Le destin du village fut à
jamais lié à celui du château. Lorsque celui-ci fut pris par les Navarrais en août 1364, Charles V vint au secours

des habitants, leur concédant deux cent livrées de bois et les exemptant d’une partie des impôts qu’ils n’avaient pu
payer. Les fermiers et les laboureurs durent quitter à plusieurs reprises leurs terres pour fuir l’ennemi et leur malheur
fut à son comble vers le milieu du XVe siècle. Le territoire fut toujours entre les mains des ducs de Normandie avant
d’être annexé au domaine direct des rois de France, au XIIIe siècle. Autour de la forteresse se constitua alors une
châtellenie qui fut le siège d’une domination militaire occupée par un officier révocable et salarié. La chronique militaire
de Moulineaux ne peut pas être longue : la forteresse bâtie à la fin du XIIe siècle, suivant l’opinion la plus accréditée,
fut démantelée au commencement du siècle suivant. Le roman en fit une des retraites du terrible Robert le Diable dont
personne n’a jamais prouvé l’existence et qui fut en vain reconnu sous les traits de Rollon, Robert le Magnifique, Robert
le Pieux fils de Hugues Capet ou Robert Courte-Heuse, fils de Guillaume le Conquérant. Entre 1199 et 1204, Jean sans
Terre vint de temps en temps au château, faisant exécuter régulièrement des travaux de défense. Le souvenir de
l’assassinat de son neveu pèse à jamais sur les ruines du château fort, et y répand l’effroi. Á la fin de la domination
normande, les chevaliers et les hommes de guerre disparurent et firent place à un domaine dévasté et occupé par une
faible garnison. La forteresse ne fut plus mêlée à aucun événement important jusqu’à l’époque de la guerre de Cent
Ans qui fut la page la plus tourmentée de son histoire. Au printemps de l’année 1418, à l’approche de l’armée anglaise,
le château qui avait subi tant de ravages, fut abattu, afin que l’ennemi ne pût s’y loger et s’en servir contre Rouen. Ses
remparts démantelés qui dominent en tous sens le cours de la Seine donnent encore naissance à des contes
merveilleux et le génie des traditions populaires habite toujours ses souterrains.

Réf. 1586-3142. Format : 240 pages. Prix : 30 € . Parution : mars 2012.

Réédition du livre intitulé Essai historique sur Moulineaux et le château de Robert le Diable, suivi d’une
notice sur le fief de la Vacherie-sous-Moulineaux, publié avec pièces justificatives, paru en 1896.


