
« Trésors cachés et histoires inédites du pays de Bricquebec » 
(N° 101 de La Voix du donjon - 2019) 

Présentation des articles 

Le Pays de Bricquebec : histoire locale et réformes territoriales (Jean-Pierre Le Goupillot) 
En quoi les réformes territoriales récentes (mais aussi plus anciennes) impactent-elles les 
travaux d’histoire locale ? 

Regards sur Sottevast antique et médiéval (Jean-Pierre Le Goupillot) 
En 2013, des fouilles archéologiques de sauvetage ont été menées à Sottevast sur 
l’emplacement d’un projet de lotissement. Des traces d’habitats datant de l’Antiquité et du 
Moyen Âge ont été découvertes. 

Le manoir des Perques (Julien Deshayes) 
Mal connu, oublié par les classements, le manoir des Perques présente pourtant des vestiges 
médiévaux importants et pourrait avoir été au cœur d’un grand domaine rural dès le début du 
Moyen Âge, où l’on pratiquait notamment la culture de la vigne. 

L’ancien presbytère du Valdecie (Julien Deshayes) 
Si, comme beaucoup de presbytères, celui du Valdecie a connu des travaux de rénovation aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, on décèle pourtant toujours des indices du bâtiment médiéval. 

Négreville sous l’occupation anglaise (Jeannine Bavay) 
Une copie d’un document du XVe siècle nous fait découvrir une liste d’habitants de 
Négreville, les droits qu’ils devaient régler au baron de Bricquebec et par conséquent la vie 
agricole du Moyen Âge, entre élevage et cultures de céréales. 

Le château des Galleries à Bricquebec (Marie-Andrée de Trémiolles) 
À Bricquebec, chose exceptionnelle, les deux résidences successives des barons de Bricquebec 
sont toujours présentes, à une portée d’arquebuse l’une de l’autre. Si l’ampleur du château 
médiéval capte souvent l’attention, le château des Galleries mérite un intérêt au moins égal 
comme étant l’un des premiers représentants de l’art de la Renaissance dans le Cotentin. Sa 
propriétaire nous le fait ici découvrir. 

Le manoir du Valjouet au Vrétot (Jeannine Bavay) 
Avec sa tour élancée, le manoir du Valjouet est l’un des plus élégants des environs de 
Bricquebec. Édifié du XVIe au XVIIIe siècle, il est étroitement lié à une famille, les Pinel, qui a 
fourni de nombreux officiers seigneuriaux ou royaux. 

Par les chemins de Quettetot : les croix et le calvaire (Jeannine Bavay) 
À Quettetot comme ailleurs, les croix sont des témoins discrets de notre passé. Parfois, elles 
évoquent un événement ou rappellent l’histoire d’une famille. 

La seigneurie de Saint-Martin-le-Hébert au début du XVIIIe siècle (Nicolas Abraham) 
Dans un aveu qu’il rend en 1716 au baron de Bricquebec, son suzerain, Louis de Marcadé, 
seigneur de Saint-Martin-le-Hébert, décrit son fief ainsi que les rentes et les droits qui y sont 
attachés. 



Morville et l’hôpital de Coutances (Nicolas Abraham) 

Au début du XIXe siècle la commune souhaite, pour loger le curé, récupérer l’ancien prieuré-
cure qui était resté propriété de l’hôpital de Coutances durant la Révolution. Plusieurs procès 
vont opposer les deux parties. Ces procédures ont permis la sauvegarde de documents 
importants pour l’histoire de Morville, remontant pour certains au XIIIe siècle. 

La fromagerie de Belleville à Breuville (Jeannine Bavay) 
L’histoire oubliée de la famille Hamel qui, au début du XXe siècle, s’est lancée dans la 
production de camemberts à partir de l’exploitation familiale. L’aventure qui méritait d’être 
rappelée durera une vingtaine d’années. 

La Cour de Magneville en 1920 (Jeannine Bavay) 
L’analyse d’un bail agricole concernant une grande ferme de l’époque permet de décrire 
l’organisation de l’exploitation, le recul des labours, l’extension des pâturages, le soin apporté 
aux pommiers et aux haies… il y a un siècle exactement. 

Le bombardement du 11 novembre 1943 à Rauville-la-Bigot (Pierre Le Goupillot) 
Ce jour-là, des avions alliés bombardent les arrières du bourg de Rauville en marge de 
l’attaque sur le site V-1 de Couville. Récit d’un témoin. 

Crash à l’Étang-Bertrand (Mickaël Simon et Georges Dennebouy) 
Pour la première fois, voici exposées de manière détaillée les circonstances dans lesquelles un 
bombardier américain a été abattu au dessus de la commune le 14 avril 1944, de ce qu’est 
devenu l’équipage et qui sont les civils qui l’ont aidé. 

Rocheville : La Voué de la forât et l’Assemblée Normande (Rémi Pézeril) 

Dès 1949, le Rochevillais Albert Postel et sa femme Louise sont les principaux fondateurs de 
l’association régionaliste Les Qu’nailles d’la forât d’Bricquebai. L’association se dote d’une 
revue, La Voué d’la Forâé, et d’un groupe folklorique. En 1957, ils sont à l’origine de la 
création de l’Assemblée Normande, une manifestation annuelle qui se tiendra plusieurs 
années sur le site des Roches à Rocheville avant de devenir itinérante, puis du Prix littéraire 
du Cotentin. 
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