Le circuit découverte
Beuzeville est le chef lieu d’un canton de 16 communes situé à l’ouest du département de l’Eure, se partageant entre
le Pays d’Auge, l’estuaire de la Seine, et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. La ville, autrefois
appelée « Beuzeville Les Franches Terres », fut détruite par un incendie en 1764. Il ne reste que très peu de maisons
anciennes, mais ce charmant bourg vous accueille grâce à ses deux places commerçantes.
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La maison paroissiale (à côté de l’office de tourisme)

Elle était pendant longtemps un dispensaire où les sœurs en
tant qu’infirmières accueillaient les habitants de Beuzeville
qui allaient se faire soigner et vacciner. Elles étaient appelées
les sœurs bleues et intervenaient également dans les écoles
pour vacciner les élèves.
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Le pan de bois

Une maison à colombage ou à pan de bois est constituée de deux éléments
principaux : une ossature de bois constituée de poteaux et sablières et le
colombage qui forme les murs.

Question
Quel est le remplissage traditionnel entre les pièces de bois ?
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1 Le béton

2 Le pisé

3 Le torchis

L’épi de faîtage

Un épi de faîtage est une pièce ornementale formée d’une base et de plusieurs éléments enfilés
sur une tige métallique placée aux extrémités d’un faîtage de toiture. À l’origine l’épi de faîtage
a une nécessité fonctionnelle : assurer l’étanchéité de la charpente traditionnelle de la toiture. Il
est devenu au fil des siècles un ornement de toit incontournable très répandu dans le Pays d’Auge.

Question
Rendez-vous devant la charcuterie, la maison possède plusieurs épis de faîtage, que représente
1 Un aigle
2 Un coq
3 Un héron
l’épi situé à gauche ?
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L’ancien relais de la Poste

Les nouveaux axes de communication (route départementale
14 entre Pont-Audemer et Pont-l’Évêque et la mise en service
de la ligne de chemin de fer de Paris à Rouen) ont permis la
construction en 1844 d’un relais de poste à Beuzeville par
M. Théodore Leudet. Le progrès technique et la ligne ParisCherbourg engendrent la disparition de la poste en 1860.
Après cette date, elle se situait rue de Verdun. Puis, une nouvelle poste est construite à Beuzeville en 1963, rue Louis
Gillain à la place de l’ancienne école des filles.

Question
Aujourd’hui la poste de Beuzeville se situe :
1 Route de Pont-l’Évêque 2 Route de Pont-Audemer 3 Route d’Honfleur
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L’ancienne imprimerie : cour Letac

Au XIXe siècle Beuzeville se dote d’une imprimerie artisanale
grâce à l’initiative de M. Lefèvre. Il vint s’installer imprimeur à
Beuzeville en 1887. Son fils lui succéda et assura la parution
du journal local en 1940. Elle fonctionnera jusqu’en 1998 et
se situait cour Letac. Une machine de l’ancienne imprimerie
Pichon est visible actuellement dans le hall d’entrée de la
mairie (salle du conseil).

Question

Quel était le nom du journal local de Beuzeville ? 1 Le « Journal de Beuzeville » 2 La « Gazette de Beuzeville » 3 Le « Beuzeville »
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Le marché

En 1833, Beuzeville possédait un des marchés
les plus importants du département grâce
aux échanges avec le Calvados et sa proximité
avec le port du Havre. aujourd’hui c’est encore
un marché important où l’on peut trouver de
nombreux produits locaux.

Question
Depuis sa création, le marché a toujours lieu le même jour, quel est-il ?
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1 Le samedi

2 Le mardi

3 Le jeudi

L’ancienne halle boucherie

Beuzeville possédait une halle boucherie depuis 1834. Elle
était placée le long de la route départementale de Caen à
Rouen. La halle fut détruite en 1856 pour être remplacée par
une nouvelle halle qui sera détruite à son tour en 1956 pour
permettre l’agencement d’un parking.

Question
Quelle est la taxe d’entrée dans la ville qui était demandée aux marchands qui
venaient vendre leurs bêtes (bœufs, moutons…) ?
1 La gabelle
2 La dîme
3 L’octroi

L’octroi

À

Contribution indirecte perçue autrefois par les municipalités à l’importation savoir
de marchandises sur leur territoire. Elle contrôlait chaque porte de la ville à l’aide
de barrières souvent disposées entre des pavillons symétriques. À Beuzeville, le rayon
de l’octroi comprenait toute la ville. Les limites en étaient fixées par cinq poteaux portant
l’inscription « Limites de l’Octroi ». Ce support sera remplacé plus tard par des panneaux
posés sur la façade des maisons.

Question
Où se trouve dorénavant la plaque de l’octroi ?

1 À l’office de tourisme

2 À la mairie

3 À la médiathèque
3
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L’ancienne halle poissonnerie

Les travaux commencèrent en 1894. En 1963, la halle poissonnerie fut aménagée en marché aux
porcs gras. En 1975, un camion endommagea la halle, on décida de la supprimer.
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L’église Saint-Hélier et ses vitraux

Dédiée à Saint-Hélier elle a été élevée au XIIIe siècle. Le clocher abrite trois cloches. Elle a la particularité d’être composée de plusieurs formes architecturales : le côté Est possède un colombage
en style normand assez rare, et une partie de son architecture est gothique. Les 19 vitraux qui la
composent sont l’œuvre du maître verrier François Décorchemont.

Question
Combien y a-t-il de verrières de François Décorchemont à l’église ?
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1 10

2 15

3 19

Audioguide

Il existe une manière originale et gratuite
de découvrir les verrières de l’église ; venez
demander un audioguide à l’office de tourisme
et appropriez-vous l’œuvre du maître verrier…
Gratuit (une pièce d’identité vous sera demandée).

Famille Barrette

À
savoir Sur la façade de l’église se trouve une plaque commémorative en hommage à la famille Barrette, qui en 1646 , fut
l’une des premières à partir pour coloniser la Nouvelle France.
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La halle aux blés

Elle était composée d’une grande et d’une petite halle. La
grande Halle aux Blés n’était pas close et le comble, qui abritait
les échelles des pompiers, était supporté par plusieurs
poteaux de bois. Détruite par le Conseil pour aménager un
emplacement plus spacieux dans le bourg, elle fut placée
en 1862 au carrefour des routes d’Épaignes et de la mare
Hébert.

Question
Quelle est la fonction de la Halle aux Blés aujourd’hui ?
1 Un musée
2 Une salle des fêtes
3 Un commissariat

Continuez votre promenade en découvrant le sentier du lavoir
et le sentier de Saint Hélier
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Voir la fin du livret.
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La médiathèque

Ouverte depuis le 16 juin 2012, la médiathèque de Beuzeville
offre un espace de loisirs, de rencontres et de culture.
S’intégrant parfaitement dans le paysage beuzevillais, cette
structure a su allier modernité (par sa forme particulière), tradition (avec le choix et la couleur de matériaux locaux) mais
aussi originalité, par sa terrasse en bois et son porche : elle
offre ainsi à tous un lieu convivial, et lumineux (nombreuses
baies vitrées, petit parc arboré).
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Le Cochon d’Or

C’était à l’origine un café dans lequel se faisaient les transactions
entre vendeurs et acheteurs. Il était situé non loin du marché
aux porcs, d’où le nom de «Cochon d’Or». Dans les années
1948 à 1950, le Cochon d’Or déménage et devient une auberge.

Question
Au XIXe siècle, un plan d’eau était situé devant le Cochon d’Or, c’était :
1 Une fontaine
2 Un lac
3 Une mare
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Maison paroissiale et office de tourisme
Ancien relais de la Poste
Ancienne imprimerie
Marché
Ancienne halle boucherie
Ancienne halle poissonnerie
Église Saint Hélier et ses vitraux
Halle aux blés
Lavoir Saint Hélier
Médiathèque
Auberge du Cochon d’Or
Mairie
Chaumières

Circuit du lavoir de Saint Hélier
(voir détails page 9)
Départ du circuit du lavoir
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La mairie

Le conseil, à la demande des habitants, décida l’élévation
d’une mairie. L’hôtel de ville, commencé en 1819, comprenait
également un tribunal de paix et une salle pour l’enseignement
mutuel. Monsieur Tuvache eut le privilège d’inaugurer cette
mairie qui apporta le confort et les commodités nécessaires à
la gestion de l’administration locale.

Question
Ce bâtiment était situé sur le parking que l’on trouve derrière le Cochon d’Or et à la place de la
médiathèque. Quelle était sa fonction ?
1 Une balance publique
2 Un arrêt de bus
3 Un garage à vélos
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Les chaumières
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Nous avons ici un bel exemple de chaumière typique de la
région. Le chaume était autrefois le principal matériau de
couverture qui était employé dans la région.
La construction des maisons dans la campagne normande
permettait aux paysans d’utiliser tous les matériaux communs de leur habitat : de l’eau mélangée à de la terre argileuse, des pierres, du bois en abondance et des céréales cultivées comme le blé ou le seigle.
Pour être étanche le toit de chaume doit avoir une forte
pente, il est également coiffé par une épaisse couche de
glaise délayée, plantée d’Iris dont les rhizomes maintiennent
la terre et assurent le taux d’humidité voulu.
le can

La maison médiévale de Saint-Sulpice
de Grimbouville

Située sur la commune de Saint-Sulpice de Grimbouville, cette porterie
médiévale de 1420 – aujourd’hui mairie du lieu – vous surprendra par son
originalité, et son toit en chaume… Depuis la maison médiévale, découverte du sentier de l’anguille, classé espace naturel sensible.
Visites possibles avec l’office de tourisme.
Demandez-nous le programme !

Symbole de la maison rurale d’une normandie traditionnelle, la chaumière peut également se découvrir
au fil de la route des chaumières, au cœur du Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande.
Dépliants disponibles dans les offices de tourisme.
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Le sentier du lavoir
À
faire

Le sentier
de Saint-Hélier (10,7 km)
Demandez-nous le détail des circuits.

Lavoir Saint-Hélier

C’est le plus grand lavoir du
canton, avec sa toiture à double
pan couverte en ardoises. Privé à
l’origine, il fut offert en 1818, à la
commune, par M. Deshommets,
maire de Martainville.
Le lavoir a été complétement
restauré dans les années 1990.

Comment se rendre au sentier du Lavoir (4,2 km)
Voir plan pages 6 et 7

Départ de l’office de tourisme.
1 Dos à l’école, partez vers la droite, puis à gauche au croisement et tournez tout de suite à droite
à la fourche. Traversez le lotissement tout droit.
2 Tournez à droite pour trouver un petit chemin. Près du bois, tournez à droite et suivez tout droit
l’allée forestière surplombant le vallon.
3 Avant la Route Départementale, descendez le chemin à gauche (aller-retour jusqu’au lavoir). Au
goudron, continuez à descendre vers la droite jusqu’au lavoir Saint-Hélier.
4 Reprenez le même chemin qu’à l’aller et remontez jusqu’à rejoindre la rue de la Libération,
longez le parcours pédestre et faites environ 150 mètres.
5 Traversez pour rejoindre la rue Michel de Saint-Pierre.
6 Au carrefour, tournez à droite dans la rue des Franches Terres, puis prenez le chemin à droite.
7 Au bout du chemin, tournez à droite pour aller vers la place centrale.
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Les personnalités de Beuzeville
Certains personnages ont marqué la vie Beuzevillaise, comme :
• Jean et Guillaume Barrette, habitants de Beuzeville qui décident d’embarquer de Honfleur pour
découvrir la Nouvelle France. Jean part en 1646 à bord du navire « Cardinal » suivi par son frère
Guillaume en 1660.
• Un certain Constant Fouché, agent voyer de la commune qui créa en 1838, probablement, les
premiers cours pour adultes, en France.
• Eugène Fouquier, à la fois historien et géographe, qui rédigea en 1878 un livre sur Beuzeville et
ses environs, intitulé « historiques sur Beuzeville et son canton ».
• Le peintre Jean Dannet (né en 1912 à Honfleur), qui après 35 années de vie à Paris, se fixa à
Beuzeville et peignit dans son atelier les Zerbes où il décédera en 1997.
• Le commandant Le Foll, pompier volontaire qui s’est particulièrement impliqué dans la vie associative de la ville et du département.

Anecdote…
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Il y avait un hippodrome à Beuzeville en juillet 1938/1939 où eurent lieu les 1res courses.

À
découvrir

• La croix Brière, en pierre, à la sortie de Beuzeville, direction Honﬂeur.
• Le colombier de Bellelonde à Beuzeville, visible depuis le bord de la route.
• La chapelle de Neuilly à Beuzeville, autrefois rattachée à une place fortiﬁée. Elle
fut occupée par les protestants et détruite en 1592 pendant les guerres de
religions (visible en prenant le sentier de Saint-Hélier).
• Calvados Toutain, producteur depuis 5 générations, vente des produits au
domaine de la Couterie.
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À découvrir sur le canton
La maison médiévale
de Saint-Sulpice de Grimbouville

Seul exemple connu de porterie à pans de bois de 1420.
Visites possibles avec l’office de tourisme. Demandez-nous le programme !

L’ancienne abbaye Notre-Dame de Grestain
à Fatouville-Grestain

Découvrez cette ancienne abbaye où repose Arlette, la mère
de Guillaume Le Conquérant.
Visites possibles avec l’office de tourisme. Demandez-nous le programme !

Le Phare de Fatouville Grestain

Construit de 1839 à 1850, ce phare de 32 mètres de haut,
classé monument historique depuis 2010, est également une
chambre d’hôtes .
Propriété visible en vous promenant sur le sentier de l’ancien phare (7,9 km).

Le Château de Saint-Maclou la Campagne
à Saint-Maclou
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Ravissant château construit en 1606, classé ISMH, complètement
restauré en 2008 – Possibilité de chambres, location et réception
« au château ».
Propriété privée, visites possibles – Demandez-nous le programme !
Mais aussi l’esplanade des voiles de la liberté à Berville-sur-mer, le
village de l’abbé Rever de Conteville…

À
faire

Sans compter les divers circuits
qui vous sont proposés et dont
les dépliants sont disponibles à
l’office de tourisme…
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