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HANGAR À DIRIGEABLES
Unique en France
Sortir de la nationale à Écausseville puis suivre les flèches
Pour connaître les heures d’ouverture, contactez le 02 33 08 56 02 ou l’office de 
tourisme de Montebourg au 02 33 41 15 73 ou encore Jacques Hochet
au 02 33 41 15 73 
50310 Écausseville

Si en arrivant dans le petit village d’Écausseville, le hangar à 
dirigeables barre l’horizon, en s’y approchant en voiture, on a la 

curieuse impression de s’en éloigner…
Ce n’est qu’au bout de quelques minutes de petites routes sinueuses 

que le conducteur persévérant arrivera devant l’imposante cathédrale de 
fer et de béton.

Long de 150 m, large de 40 m et haut de 30 m, l’édifice fut achevé 
en 1919, bien après l’armistice.

Il fut conçu par un certain Henri Lossier et monté par les 
établissements Fourré et Rhodes. Sa mission originelle était d’abriter 
des dirigeables destinés à repérer les attaques de sous-marins allemands 
contre le trafic commercial des Alliés.

En 1936, la Marine nationale, propriétaire des lieux, abandonna 
définitivement l’utilisation de ces aérostats. Occupé pendant quatre 
ans par le groupe d’artillerie mobile de côte et de DCA, le hangar fut 
ensuite réquisitionné de 1940 à 1944 par l’armée allemande. Ici ou là, 
on trouve d’ailleurs encore quelques graffitis signés par les soldats de la 
Wehrmacht.

À la Libération, les Américains trouvèrent à leur goût cette imposante 
bâtisse et la transformèrent en entrepôt de stockage de matériel. Par la 
suite, la Marine nationale française s’en servit elle aussi pour stocker des 
véhicules jusqu’à la fin des années 1990.

Recouvert de 3 500 tuiles, le hangar est désormais classé Monument 
historique et est l’un des derniers survivants des douze centres de 
dirigeables construits pendant la Première Guerre mondiale (il en reste 
un autre à Meudon, près de Paris – voir chez le même éditeur le guide 
Banlieue de Paris insolite et secrète).

Son gérant, l’association des Amis du Hangar, veut désormais le 
préserver contre les attaques du temps. Il tient aussi à en faire un centre 
d’aérostation pour accueillir des dirigeables de tourisme, de transport, des 
manifestations d’ULM. À en croire le président de l’association, Philipe 
Belin, il reste tout de même près de quatre millions d’euros à trouver 
pour remettre en état le mastodonte militaire. Il n’est en revanche plus 
question que le monument devienne un musée de l’aviation américaine.
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LES ÉCRÉHOU
Un petit paradis sur mer
Archipel anglo-normand
Au large de la Manche
Navettes entre Barneville et Jersey par la compagnie Manche îles express
Navettes de Jersey aux Écréhou par la compagnie Jersey Walk adventures
Pour tous renseignements : +44 (0)77 9785 3033 
info@jerseywalkadventures.co.uk
 

Dans la Manche, rares sont ceux qui ont eu la chance de fouler les 
Écréhou, ce pan de terre anglo-normand situé à 11 km au nord-est 

de Jersey et à un peu moins de 15 km des côtes françaises du Cotentin, 
à hauteur de Portbail.

Pour s’y rendre, si les pêcheurs de Barneville ou de Portbail peuvent 
théoriquement vous y emmener, le meilleur moyen reste de prendre la 
navette vers Jersey puis de trouver sur place un petit bateau rapide pour 
vous mener à bon port. Une fois à destination, on sera évidemment 
surpris par ces maisonnées à flanc de rochers qui partent parfois en 
lambeaux sous les coups de butoir des tempêtes.

Propriétés du seigneur de Rozel et de vingt autres Jersiais, les 
demeures, toujours reconstruites à l’identique, donnent un cachet 
certain à cet archipel qu’il faut visiter à pas comptés : après avoir accosté 
par la petite cale de l’île de la Marmotière, le visiteur découvrira un 
hameau sur mer, entrecoupé par la rue des Notaires et la place Royale, 
où se trouvent la Maison des impôts et celle du ministère des Ports.

Devant l’immensité marine, il faut prendre le temps de s’asseoir sur 
le seul banc de la Marmotière, sous le drapeau de l’Union Jack. Un 
certain Herbert William Noël en fit don aux habitants en 1976. 
Puis on repart vers la Grande Brecque et son unique maison et vers 

Bianque Isle. Pour les rejoindre, un passage est ouvert à marée 
descendante par un banc de galets, bordé par une mer turquoise et des 
rochers d’algues brunes.
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Un prieuré sur l’île
Sur l’île maîtresse de l’archipel des Écréhou, aux XIVe et XVe siècles, 
des moines de l’abbaye de Val Richer, près de Lisieux, vécurent 
dans un prieuré dont certains vestiges sont encore debout. En se 
frayant un chemin parmi les ronces, les nids de cormorans et les 
herbes hautes, il est possible de s’y rendre pour apprécier la dureté 
de leur existence.

Le drapeau des Écréhou
Au petit matin, il est d’usage que le premier debout hisse les cou-
leurs en haut du seul mât de l’île de la Marmotière. « Le drapeau 
n’est jamais le même », s’amuse un historien normand : tout 
dépend de l’humeur de celui qui est chargé de la délicate mission. 
Certains jours, l’Union Jack (drapeau anglais) flotte au vent, mais 
d’autres jours, les couleurs jersiaises virevoltent dans le ciel quand 
ce n’est pas le drapeau tricolore, comme ce fut le cas de celui qui 
fut monté par un commando de pêcheurs français qui réclamaient 
il y a quelques années le droit d’exercer leur profession dans les 
eaux des Écréhou...
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L’ERMITAGE DE SAINT-GERBOLD
Pour éliminer les troubles digestifs...
Ermitage de Saint-Gerbold
Juste avant Gratot en venant de Coutances, suivre les flèches
50219 Gratot - Des visites guidées sont possibles lors des Journées du patrimoine

À deux pas du château de Gratot, le site de l’ermitage Saint-Gerbold 
est accessible toute l’année même si on ne peut en visiter l’intérieur 

que lors des Journées du patrimoine.
On y accède par un petit sentier ombragé. L’édifice aujourd’hui 

Monument historique fut édifié par les seigneurs du lieu et dédié à 
l’évêque de Bayeux, saint Gerbold. Cet ecclésiastique vécut au VIIe  

siècle. Né dans le Calvados, il travailla comme intendant chez un riche 
seigneur anglais. Accusé à tort d’avoir séduit la maîtresse des lieux, il fut 
jeté à l’eau et attaché à une meule. Mais au lieu de couler, la pierre le 
sauva et le mena sur les rivages de Saint-Ver-sur-Mer.
Devenu évêque de Bayeux, il fut chassé de la ville. Par dépit, il jeta 

son anneau épiscopal dans un 
cours d’eau, en promettant la 
dysenterie pour tout le pays. Un 
pêcheur retrouva l’objet dans 
le ventre d’un poisson, notre 
religieux redevint évêque et 
les maux de ventre disparurent 
par enchantement. Désormais, 
le saint homme est prié pour 
tous les troubles digestifs.

Construit entre 1403 et 
1418 par Philippe d’Argouges, 
l’ermitage fut tout d’abord 
une chapelle où était célébrée 
une messe par le prêtre de 
Gratot. Ce n’est qu’à partir 
du XVIIe siècle que l’endroit 
accueillit des ermites. Huit se 
sont succédé jusqu’en 1830. 
Le plus célèbre d’entre eux fut 
le frère Gilles de Saint-Joseph 
qui écrivit un recueil pour le 
seigneur Louis d’Argouges.

CIMETIÈRE SAINT-PIERRE
Un cimetière ouvert une fois l’an
Rue de Geoffroy de Montbray, 50200 Coutances
Ouvert uniquement à la Toussaint

À Coutances, le petit cimetière Saint-Pierre, considéré à raison 
comme le cimetière des notables, abrite les sépultures d’habitants 

célèbres. Depuis 1980, l’endroit est ouvert une fois par an pour éviter 
les actes de vandalisme. C’est un lieu romantique où le visiteur tombera 
sous le charme de la végétation dense et du lierre envahissant les tombes 
enfouies dans le sol. Très vite entouré par des habitations, le petit 
cimetière a connu sa dernière inhumation en 1995. Depuis, il est resté 
comme il était depuis des siècles. À la Toussaint, les visiteurs peuvent 
donc y saluer les membres éminents de la famille de Jean-Jacques 
Quesnel-Morinière qui reposent dans un tombeau édifié par la ville 
en 1853 (voir ci-dessous). Un peu plus loin, ils s’inclineront devant les 
martyrs de la révolution, dont le père Pierre-André Toulorge, guillotiné 

à Coutances en 1793 et béatifié en 
avril 2012 dans la cathédrale de 
Coutances.

On trouve aussi les Frémin 
du Mesnil qui y reposent depuis 
longtemps. L’un d’eux, Gabriel 
François, fut le maire de 1811 à 
1816. Son caveau se trouve à deux 
pas de celui de la famille Quesnel-
Canveaux. Un des leurs créa le 
bureau de la bienfaisance de la 
ville et un autre céda son hôtel 
particulier pour ouvrir la place du 
Parvis de Coutances.

Jean-Jacques Quesnel de la Morinière,
le bienfaiteur de Coutances
Descendant d’une famille de magistrats, Jean-Jacques Quesnel de la 
Morinière (1765-1852) fut un bienfaiteur de la ville de Coutances. 
Il acheta en 1823 la propriété de Gabriel d’Ouessey et son jardin 
où il vécut heureux. En janvier 1852, il céda cet ensemble à la 
condition que les jardins deviennent un parc municipal avec plantes 
médicinales. En guise de reconnaissance, le maire M.  Brohier-
Littinière lui dressa un obélisque au centre du parc.
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LES JARDINS DU PRIEURÉ 
SAINT-MICHEL 
L’ancienne propriété de la famille d’Edgar Chahine
61120 Crouttes
Chambres d’hôtes
Tél. 02 33 39 15 15
Possibilité de visiter le prieuré et les jardins de mai à septembre, du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h

Situé dans le pays d’Auge, au milieu des prés et des vallons, le 
prieuré Saint-Michel, fondé au Xe siècle par l’abbaye de Jumièges, a 

conservé l’essentiel de ses bâtiments du temps des moines. Il est réputé 
pour son étonnante grange à dîme, sa chapelle du XIIIe siècle, son cellier 
et son pressoir du XVe siècle. Il fut la propriété de la famille Chahine 
dont est issu le peintre arménien Edgar Chahine (1874-1947).

Protégés par des haies de charmilles, ses jardins magnifiques se 
visitent à la belle saison. Il faut flâner dans la roseraie, le jardin des iris 
ou encore le jardin des simples, continuer dans l’allée des tilleuls qui 
mène au verger ou encore dans le jardin sauvage baigné par ses cascades 
et ses mares, et finir par la mare aux nymphéas.

Les plus chanceux pourront achever leur promenade dans deux chambres 
d’hôtes situées dans l’hostellerie (XIVe siècle) ou encore dans les suites 
ouvertes dans les anciennes écuries (XVIIIe siècle). Une autre possibilité 
est également offerte de dormir dans deux maisons à colombages du 
XVIIIe siècle, la laiterie (pour 6 personnes) et la boulangerie (pour 5 
personnes) qui jouxte la chapelle (XIIIe siècle).

AUX ALENTOURS :
Le four à pain troglodyte de Crouttes
La commune de Crouttes doit son nom à ses cavités. L’une d’entre elles 
abrite un four troglodyte à pain qui a été remis en état par des bénévoles 
et fonctionne lors des Journées du patrimoine.

Le camp celtique de Bière
Le camp de Bière domine la plaine de Trun et est situé non loin de la commune 
de Merri. Ouvert toute l’année, 61160 Trun
Le camp celtique de Bière, l’un des plus grands de l’Ouest de la France 
(près de 50 000 m3 de pierres) est remarquable par ses proportions et 
par son état de conservation. Il se compose de trois enceintes formant 
des barrages dont la première est sans doute la plus étonnante. Datant de 
l’âge de bronze, de 40 mètres de large sur près de 7 mètres de haut, elle est 
édifiée en pierres sèches. La seconde, en pierre et en terre, remonte à l’ère 
néolithique. La troisième est moins impressionnante.
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CALVADOS

Défenseurs d’un savoir-faire, les potiers fabriquent des accessoires de 
toitures, notamment des épis de faîtage, des poinçons, des faîtières 
à crête et des éléments architecturaux intérieurs ou extérieurs. Ils 
conçoivent des animaux en céramique (chat, chien, poule, coq…) 
grandeur nature.

La poterie de Bavent est aujourd’hui sollicitée par les Monuments 
historiques pour la restauration d’épis de faîtage de demeures 
normandes. À ce titre, elle a obtenu en 2007 le label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant », reconnaissance de son rare savoir-faire. 

Des visites sont organisées toute l’année dans les ateliers et dans un 
petit musée où l’on peut voir des pièces anciennes et contemporaines. 
Parfois même des expositions sont tenues dans les lieux pour le plus 
grand plaisir des amateurs.

MUSÉE DES ÉPIS
Les artisans du ciel 
Poterie du Mesnil de Bavent 14860 Ranville
Tél. 02 31 84 82 41
Accès : Départementale 513

Entre Caen et Le Havre, la poterie du Mesnil de Bavent, connue 
surtout pour ses décorations de toit, est située sur la petite 

commune de Ranville. Créée en 1842, elle est la dernière en activité de 
la région, contre trente-deux auparavant. « Nous sommes les héritiers 
de générations de potiers dont la conscience professionnelle et l’habilité 
manuelle font l’honneur de notre entreprise  », aime à expliquer 
Dominique Kay-Mouat, la responsable de la poterie.
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DOMAINE DE LA COUR AU GRIP
Passer la nuit dans un tonneau ? Tout simplement 
enivrant
Mr et Mme Esnard
14340 Repentigny
Tél. 02 31 63 85 85 - 06 72 78 53 72
www.normandieinsolite-lacouraugrip.fr - paulette.esnard@wanadoo.fr

En plein cœur de la route du cidre, à quelques kilomètres de Beuvron-
en-Auge (classé parmi les plus beaux villages de France), la propriété 

cidricole du XIXe siècle de Paulette et Patrick est une belle maison à 
colombages, typique de la région.

Le domaine comprend plusieurs dépendances qui rappellent ses 
origines : fromagerie, bergerie, étable, chais, bouillerie… et surtout un 
pressoir, dans lequel ils ont récupéré des tonneaux. 

Si certains ont servi à l’aménagement de la cuisine et d’autres à la 
fabrication de meubles, Patrick en a à l’origine transformé un en cabane 
pour les enfants. 

Ils y ont ajouté une table, des chaises, y servirent l’apéritif, puis des 
dîners, avant de se demander pourquoi l’on n’y dormirait pas. 

Et c’est ainsi que désormais, il est possible de dormir dans ce tonneau 
d’une contenance de 10 000 litres !

Ne pas manquer la table d’hôte et les ateliers culinaires de Paulette, 
qui a enseigné en École hôtelière.
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FERME-MUSÉE FERNAND LÉGER
Le peintre sort de l’oubli
14140 Lisorès
Possibilité de voir l’ensemble du chemin d’accès
Ouverture d’avril à septembre à partir de 2014

Au creux d’un vallon, à Lisorès, dans l’Orne, la ferme normande 
de Fernand Léger (1881-1955) était à l’abandon et envahie par 

les ronces et les orties. Du chemin d’accès, on voyait juste une grande 
fresque en mosaïque de l’artiste sur la façade de la maison, la seule tenant 
encore debout dans ce décor d’herbes folles, de mousses grimpantes et 
de pierres posées ici où là. 

Ces dernières années, cet atelier de l’un des plus grands artistes 
mondiaux mourait dans l’indifférence la plus totale, au grand dam des 
habitants. Le cœur serré, les riverains espéraient un geste de l’État, de la 
Région et du département pour sauver ce patrimoine.

Faute d’une intervention publique, la ville de Lisorès a finalement 
trouvé un marchand d’art, Jean du Chatenet, qui a racheté l’ensemble 
en 2007 et débroussaillé le terrain.

À force de travail (près de trois ans de chantier), le nouveau 
propriétaire des lieux vient de faire sortir de l’ombre l’œuvre du pignon 
de la maison. Appelée La Fermière 
et sa vache, elle est intacte, en 
dépit de quelques plombs tirés 
par des chasseurs… Réalisée par 
l’artiste, cette scène est composée 
sur une grande surface de 20 m2 et 
sa gouache originale a été offerte à 
un certain Maurice Thorez.

De 1955 à 1982, Léger fit de 
cette ferme son atelier et son lieu 
de vie. Il construisit lui-même la 
petite chapelle dans le parc qui 
s’étend sur trois hectares.

29

Un peintre paysan
Fernand Léger était très attaché à sa région natale où il y a réalisé 
céramiques et vitraux. Fils d’éleveur, il était né le 4 février 1881, 
à Argentan. Apprenti chez un architecte à Caen, il fila très vite 
vers Paris, à 19 ans à peine. Il abandonna l’architecture et se 
mit à fréquenter Chagall, Cendrars, Max Jacob et Modigliani. 
Dans les années 1930, l’artiste qualifié de « paysan de l’avant-
garde » devint célèbre internationalement. Il partit aux États-Unis 
pour y vivre jusqu’en 1945. De retour en France, Fernand Léger 
créa de nombreuses œuvres monumentales. Décédé en 1955, 
il est aujourd’hui célébré dans le monde entier et à Biot, dans 
son musée national.
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Les graffitis de bateaux
Les graffitis de bateaux constituent, aux côtés des gravures et 
peintures, une des sources de la connaissance de la petite marine 
de pêche ou de commerce pour laquelle les documents sont rares 
avant le XVIIIe siècle. Des milliers de graffitis se trouvent dans la 
basse vallée de la Seine, aussi bien sur les édifices civils que religieux. 
On ne peut donc pas leur conférer un caractère votif, le manque de 
papier à cette époque étant évident. L’étude de leur implantation 
sur les murs permet de faire des hypothèses relatives à l’heure, ou 
à la saison à laquelle ils ont été gravés. On peut aussi en déduire 
avec quel type d’outil ils ont été exécutés ainsi que la taille probable 
de celui qui les a gravés. Ce qui est probable, c’est qu’ils ont été 
faits par des marins en attente d’embarquement, car certains détails 
techniques représentés auraient échappé à des non-marins.

AUX ALENTOURS
On ne manquera pas une visite à l’église Notre-Dame de Bon-Port, 
au superbe clocher roman. Elle abrite plusieurs ex-voto (maquettes et 
peintures), des graffitis de bateaux impressionnants par leur taille et une 
collection récente de maquettes de bateaux, qui évoque l’histoire de la 
navigation en Seine, aux XVIIIe et XIXe siècles.

LES GRAFFITIS DE BATEAUX DE 
QUILLEBEUF
Qui tient Quillebeuf tient Paris
27680 Quillebeuf-sur-Seine
Accès par l’autoroute A131, puis D87 ou par la D110 et le bac en venant de 
Notre-Dame-de-Gravenchon, stationner sur le parking du phare 
Clé de l’église à la mairie, en semaine (9h - 17h), et à l’épicerie Coccimarket, 
rue du marché, le week-end. Un circuit de visite, comportant des panneaux, des 
plaques sur les maisons les plus intéressantes, et un livret gratuit (à retirer à la 
mairie : 02 32 57 51 25 ou à l’office de tourisme du Canton à Bourneville :02 32 
57 32 23) sont à la disposition des visiteurs

Chef-lieu de canton du bout de l’Eure, Quillebeuf est aujourd’hui 
complètement oublié, car situé à l’écart des grands axes, et doté 

d’un vis-à-vis industriel répulsif. On ne traverse pas Quillebeuf, on y va !
Et pourtant, qui sait que ce fut la capitale du Roumois, l’un des 

principaux ports de la Seine, et une place forte disputée ? Gagnée à la 
cause huguenotte, elle fut récompensée par Henry IV qui lui octroya le 
monopole du pilotage en Seine et la dota de fortifications, lui donnant 
même le nom d’Henricarville. 

Jusqu’à l’aménagement de la Seine, à partir de 1848, pratiquement 
tous les bateaux montant la Seine vers Rouen ou Paris, ou la descendant, 
étaient contraints de « poser » à Quillebeuf, en raison des bancs de sable 
existant de part et d’autre de la ville. 

Par ailleurs, si les conditions météorologiques étaient mauvaises, il 
n’était pas rare que les navires soient bloqués plusieurs jours à Quillebeuf. 
Ceci faisait la prospérité de la cité et il en reste des témoignages 
architecturaux dans la grand-rue, qui rassemble un ensemble de maisons 
du XVIe au XVIIIe  siècle toutes plus intéressantes les unes que les autres.

On prendra le temps de les détailler, certaines comportant des 
textes gravés sur la sablière, comme la « maison du paradis » où l’on lit 
« l’homme vivant par justice et raison, servant Dieu de faict et dit, les 
gens de bien diront que sa maison est ici-bas un petit paradis ».
On entrera aussi dans les cours intérieures ouvertes à la visite pour 

découvrir les graffitis de 
bateaux qui peuplent les 
murs. Enfin, on reviendra 
par la ruelle du casse-cou et 
la sente Comte Maurice, qui 
surplombent la grand-rue, et 
permettent d’avoir une vision 
panoramique sur la Seine.

4



- 220 - - 221 -

EURE

LES DEUX IFS MILLÉNAIRES 
DE LA HAYE-DE-ROUTOT
En 1865, 10 musiciens avec leurs instruments
ont joué dans le tronc de l’if sans se gêner
La Haye-de-Routot se situe à la lisière sud de la forêt de Brotonne
Les deux ifs sont dans le cimetière, à côté de l’église
Accès libre et gratuit

Les deux ifs géants de La Haye-de-Routot, au tour de taille de 14 et 
16 mètres, auraient environ 1 600 ans : ils seraient donc « nés » au 

Ve siècle ! Au XIIIe siècle, l’église et le cimetière furent construits près des 
ifs, déjà imposants (voir ci-contre). Au fil des siècles, le tronc des vieux 
arbres s’évidant, les cavités des ifs devinrent si importantes qu’au XIXe 

siècle, les habitants décidèrent de les aménager. Un journal local rapporte 
qu’en 1865, 40 personnes se sont tenues ensemble dans le plus gros if 
et qu’un orchestre de 10 musiciens installés avec leurs instruments y a 
joué sans se gêner les uns les autres. En 1866, l’if le plus gros reçut une 
chapelle, dédiée à sainte Anne. En 1897, l’autre if, dont la cavité évoque 
la grotte de Lourdes (devenue célèbre avec les apparitions de Bernadette 
Soubirous en 1858) reçut un oratoire, évidemment dédié à Notre-Dame 
de Lourdes. En 2001, enfin, le label « Arbre Remarquable » a été remis 
à la commune pour le soin qu’elle prend de ses ifs.

À noter qu’un clone de ces arbres millénaires a été élevé in vitro par 
le Muséum d’Histoire naturelle de Paris et replanté dans le cimetière en 
2007 pour assurer la transition jusqu’au prochain millénaire.

AUX ALENTOURS :
L’aubépine de Bouquetot
Rue de la Belle-Épine à Bouquetot, le long du cimetière, à 8 km de La 
Haye de Routot, une aubépine de 600 ans est amoureusement entretenue.

L’if, un arbre à la fois toxique et bénéfique
Pouvant vivre plusieurs siècles, les ifs sont rapidement devenus des 
symboles d’immortalité et furent par conséquent souvent plantés 
dans les cimetières. Leur feuillage étant toxique pour les animaux 
domestiques, ils avaient en outre l’intérêt d’éviter que ceux-ci 
ne viennent traîner aux abords et troubler le repos éternel de ses 
occupants.
L’if a aussi été utilisé au Moyen Âge pour l’élasticité et la résistance 
de son bois qui permettaient de fabriquer les arcs de guerre. 
Les flèches, en frêne, étaient en outre trempées dans la taxine, 
substance toxique extraite des feuilles de l’if qui tétanise les muscles. 
l’enveloppe rouge de la graine est en revanche inoffensive : elle est 
mangée par certains oiseaux qui contribuent ainsi à la reproduction 
de l’arbre. Aujourd’hui, une molécule contenue dans les jeunes 
pousses d’ifs, le taxotère, intéresse les laboratoires pour soigner 
certains cancers et les jeunes pousses sont soigneusement coupées 
tous les ans pour cet usage.

12
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CHAPELLE DE LA RONCE
Une statuette de la Vierge qui reprend
sa place dans un chêne
27310 Bas-Caumont
Tel : 02 35 18 03 22
Accès : par RD64 puis RD93, à 4 km de La Bouille par le quai de Seine au lieu-
dit « La Ronce »
On arrive à la chapelle par l’ancien « chemin de carrier » qui servait autrefois à 
descendre, jusqu’à la Seine, les blocs de pierre que les carriers extrayaient de la 
carrière toute proche
Ouverte lors des Journées du patrimoine et à l’occasion du pèlerinage, le dernier 
mercredi de mai au matin

Le cadre dans lequel se déroule l’histoire de la chapelle de La Ronce 
est plein de mystère  : au bord de la Seine, au pied d’une falaise 

creusée de grottes d’où l’on extrayait depuis des siècles la pierre de taille 
dite « de Caumont ».

Une des qualités de cette pierre est de bien résister au gel. On la 
choisissait donc pour la construction de belles demeures, d’églises, et de 
monuments comme la cathédrale de Rouen…

Un peu avant 1843, des bûcherons, chargés d’abattre des arbres dans 
le bois de La Ronce, remarquent dans le tronc d’un chêne une statuette 
représentant la Vierge. Ils nettoient un peu les abords des arbres pour 
rendre la place nette, ôtent la statuette et la déposent à proximité. 
La nuit tombe, ils rentrent chez eux… Le lendemain matin, à leur 
stupéfaction, la statuette de la Vierge est « revenue » à son emplacement 
dans le chêne…

Appelés sur les lieux pour constater le « miracle », les propriétaires 
décident de construire une chapelle au-dessus de l’arbre qui prendra le 
nom de « Chapelle Sainte-Marie Mère de Dieu » et sera consacrée en 
1843.

Depuis sa construction jusqu’en 1972, la chapelle est devenue un 
lieu de pèlerinage  pour tous les habitants des villages voisins, qui se 
retrouvaient chaque année le dernier jeudi de mai.

La procession (environ 150 personnes) partait de l’église de 
Caumont-Haut, empruntait « la Cavée » (petite route qui descend vers 
Caumont-Bas  par une cassure de la falaise) pour ensuite rejoindre la 
chapelle en longeant la Seine sur plusieurs kilomètres.

Un habitant du quartier de « La Ronce » faisait même traverser dans 
sa barque les pèlerins de l’autre rive de la Seine.

Ces dernières années, le pèlerinage s’était réduit à une messe dans la 
chapelle pour les pèlerins venus des deux côtés de la Seine et la Grande 
Procession, depuis l’église de Caumont, avait été abandonnée à cause 
des dangers de la circulation routière, mais l’année 2008 a vu « renaître » 
son pèlerinage le dernier mercredi de mai, avec une courte procession 
depuis le quai de Seine.

15
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AUX ALENTOURS :
La table de marbre
En libre accès en période d’audiences, généralement de 13 h 15 à 18 h tous les 
jours ouvrables - Tél. 02 35 52 88 98 
Le week-end, accès en visite guidée - Se renseigner auprès de l’office du tourisme 
de Rouen
Une pièce d’identité peut être demandée à l’entrée du Palais de Justice
Au fond de la salle dite aujourd’hui « des pas perdus », anciennement salle 
des procureurs, dont la construction a commencé en 1499, se trouve la 
célèbre table de marbre devant laquelle plaida, dit-on, Pierre Corneille.
À l’origine, cette dalle funéraire de marbre noir fut cédée à la ville par le 
chapitre de la cathédrale pour être le siège de la juridiction dite de «  la 
table de marbre », qui était compétente pour les affaires relevant des Eaux 
et Forêts et de l’Amirauté.
On remarquera également l’extraordinaire charpente de la salle des 
procureurs (17,60 mètres de large sur 50 mètres de long et 14,70 mètres de 
haut), établie sur la technique ancienne dite « à chevrons portant fermes ». 
Commencée en 1505, à une époque où les bois longs de gros diamètre 

étaient devenus plus rares, elle a 
nécessité plus de 400 m3 de bois 
et se caractérise par une absence 
totale de piliers et d’entraits, ce 
qui lui confère une légèreté et un 
volume innovants pour l’époque. 
La voûte était constituée de 
douves de tonneaux en chêne qui 
étaient légèrement cintrées afin 
de s’adapter à la courbure de la 
voûte. On estime à 500 tonneaux 
de 500 litres le nombre de douves 
nécessaires à cette construction. La 
charpente a brûlé en 1944 et a été 
reconstruite.

LE MONUMENT HÉBRAÏQUE
La maison sublime
34, rue aux Juifs
76000 Rouen
S’adresser à l’office du tourisme de Rouen : 25, place de la Cathédrale
Tél. 02 32 08 32 40 - www.rouentourisme.com
Accès par la cour du Palais de Justice
Visites guidées uniquement sur réservation, les mardis à 15h et le dernier  
vendredi de chaque mois à 10h30.

Mesurant 14 mètres par 9,50 mètres et situé au cœur du clos 
aux Juifs, un monument juif d’époque romane, le plus ancien 

d’Europe connu à ce jour, a été découvert en 1976 lors du pavage de 
la cour du Palais de Justice. Daté de 1100, il comporte deux étages en 
pierre appareillée reliés par un escalier à vis, même s’il devait compter, à 
l’origine, un ou deux autres étages. Des chapiteaux à décor d’animaux 
fantastiques témoignent de la qualité de la construction.

Des graffitis en hébreu attestent de son origine, mais pas de son 
utilisation, qui reste sujette à plusieurs interprétations : synagogue, école 
rabbinique, université, bibliothèque ou monument civil. Les spécialistes 
sont partagés sur le sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. Parmi les 
graffitis, l’un, citant le livre des rois, proclame « que cette maison soit 
sublime », d’où le nom qui lui a été donné.
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Pour en savoir plus : 
Delsalle (Lucien-René), Rouen à la Renaissance, sur les pas de Jacques 
le Lieur, librairie l’Armitière, Rouen, octobre 2007.
Duval (Daniel), Étude de deux charpentes du XVIe siècle, AMR, 
Rouen, 1999.
Tanguy (Jacques), Le Monument juif du Palais de Justice de Rouen, 
CRAHN, Rouen, 1990.
Klein (Jacques-Sylvain), La Maison sublime, école rabbinique, 
éditions Point de vues, Bonsecours, avril 2006.
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dégagent : la marine, l’église, et la mort par pendaison. Des bateaux 
de type cotre, à mât unique, sont représentés sur les murs, parfois avec 
leur équipage. Parmi les églises dessinées, celle de Valliquerville, une 
commune proche, s’identifie très nettement, en raison de sa flèche 
en pierre, caractéristique. Enfin, des potences au bout desquelles se 
balancent des pendus s’inscrivent aussi sur les murs.

Que signifie le mot « baon » ?
C’est autour d’Yvetot que se trouve la contrée des « baons », avec 
des villages comme Écretteville-les-Baons, Vauville-les-Baons, mais 
aussi Ectot-les-Baons.
Le terme « baon » désigne les bancs de la justice royale c’est-à-dire 
les assises, qui s’exerçaient à Baons-le-Comte, et dont la rigueur 
a tellement frappé le pays que, dit-on, la région en a pris le nom.

LES GRAFFITIS DU MANOIR 
DU CATEL
Un manoir exceptionnel et méconnu
Hameau du Champ d’Oisel
76190 Écretteville-les Baons
À 3 km à l’ouest d’Yvetot sur la RN15, en direction du Havre, prendre la D110 
vers Écretteville-les-Baons
Tél. 06 10 21 33 14
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes et du 15 juillet au 30 
août tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 
Ouverture pour les Journées du patrimoine le 3e week-end de septembre

Édifié entre 1267 et 1270 sur une terre donnée à l’abbaye de Fécamp 
par le duc de Normandie Richard II, vers l’an 1000, le manoir 

du Catel est l’une des maisons fortes les plus anciennes et les mieux 
conservées de Normandie. Encore méconnu même des habitants, il est 
pourtant tout à fait exceptionnel.

Au centre d’un domaine agricole très important, exploité au bénéfice 
de l’abbaye de Fécamp, la maison forte a été remaniée aux XIVe, XVe, et 
XVIe siècles. Inscrite aux monuments historiques en 1944 et 1977, elle 
a été très récemment restaurée de façon remarquable, ce qui l’a sauvée 
de la ruine.

Au premier étage, elle offre au visiteur une façade percée de fenêtres 
à meneaux du XVIe siècle. Au centre de la façade, un avant-corps en 
pierre, fortifié, donne accès à la cour intérieure par une entrée charretière 
protégée autrefois par un pont-levis. Deux tours aux angles équilibrent 
cette masse. Elles étaient autrefois au nombre de quatre, entourées par 

des douves en eau.
Le manoir du Catel sera 
un lieu de haute justice 
jusqu’à la Renaissance, puis 
conservera une fonction de 
justice ordinaire jusqu’à la 
Révolution. Vendu comme 
bien national en 1791, il ne 
sera pas démembré et restera 
une grande exploitation de 
81 hectares.

Le manoir recèle un 
ensemble de graffitis, parmi 
lesquels trois thèmes se 
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Abrité dans l’ancienne filature Desgenétais, l’atelier-musée du 
textile de Bolbec est tout à fait unique en son genre en France. Il 

rassemble un ensemble de machines textiles permettant de transformer 
les balles de coton directement en tissu de coton fini, en passant par 
toutes les phases de la filature et du tissage (cardage, voiles, mèches, 
rubans, fil, bobinage, canettes, ourdissage, encollage, tissage…).

Les machines en fonctionnement devant le public, au nombre 
d’une vingtaine, ont toutes été récupérées, parfois à l’état de ferraille, 
et restaurées par d’anciens ouvriers et cadres de l’industrie textile 
appartenant à l’association « Bolbec au fil de la mémoire ».

Parmi les machines les plus intéressantes : une carde, un continu à 
filer, un ourdissoir, plusieurs métiers à tisser d’époques et de technologies 
différentes, dont un métier jacquard et un métier sans navette.

Bolbec, appelée la capitale de la vallée d’or, en raison de l’activité qui 
y régnait, fut, avec Rouen, à partir du XVIIe siècle, un grand centre de 
travail du coton en France. La proximité du port du Havre, grand port 
d’importation du coton, une rivière rapide, la rivière du Commerce (ou 
de Bolbec) ainsi qu’une longue tradition du filage et du tissage (du lin) 
dans le Pays de Caux sont à l’origine de cette tradition.

On y fabriquait essentiellement deux types de tissus : les populaires 
« rouenneries » (mouchoirs, serviettes à carreaux, en coton tissé, utilisées 
par tous en pays de Caux) et les riches « indiennes », étoffes imprimées à 

la planche, réservées, de par 
leur prix élevé, à la clientèle 
bourgeoise.

Les visiteurs sont guidés 
d’un bout à l’autre de la 
filière par les anciens du 
textile, et peuvent acquérir 
des mouchoirs traditionnels 
de Bolbec, fabriqués, devant 
eux, dans l’atelier.

L’ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE 
DE BOLBEC
Au fil de la mémoire
Espace Desgenétais, 5, rue Auguste Desgenétais 76210 Bolbec
Sur la route de Lanquetot, à 1 km de la mairie
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que le 1er dimanche du mois 
et le 3e samedi du mois (sauf fériés) de 14 à 17h (visite commentée), dernier 
départ 15h30
Pour les groupes, ouvert tous les jours sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous au 06 38 39 10 17
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