
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE BOUVILLE 

Dimanche 16 septembre 2018 

Le soleil était au rendez-vous  dimanche 16 septembre pour la visite du centre historique de Bouville 

organisée par notre municipalité dans le cadre des journées du Patrimoine. Une cinquantaine de 

personnes ont été accueillies sur le parking par Mesdames Chantal Verhalle, maire de notre 

commune, Anne Lindenmann, adjointe, et plusieurs conseillers municipaux.  Comme en 2006 et 

2011, Philippe Gaury, notre historien local, auteur d’un livre sur Bouville en 1998, était présent pour 

nous guider et nous commenter l’histoire de notre village.  

Après les remerciements d’usage, notre guide commença par nous faire une présentation globale de 

notre village, sur les familles ayant le droit de porter le nom de «Bouville », sur la création de la 

commune et son extension en 1826 par la réunion avec la commune des Ifs.  Une chance pour 

Bouville. Il raconta avec humour la réalisation du premier cadastre de 1811 et la lente baisse 

démographique de 1850 aux années 1970. Il expliqua enfin les causes et les effets de la reprise 

démographique. Devant le château-mairie, il nous rappela l’emplacement du presbytère construit 

tout près de la route, attribué au vicaire et son histoire mouvementée jusqu’aux années 1870, 

aujourd’hui restauré avec goût. Il poursuivit sur l’édification du château actuel devenu notre mairie. 

Celui-ci passa en 1923 à une société représentée par André Chouillou puis à la commune de Bouville 

en 1951. Mais auparavant, la famille Dupré, riches négociants de Rouen avait acheté le domaine  des 

Grossin , la plus grande maison de Bouville qui était l’ancien presbytère avant la Révolution. Tout fut 

rasé et vous pouvez constater le résultat de remplacement en admirant le château devant vous. 

Le groupe remonta ensuite et s’arrêta autour de la grande croix hosannière. On continua avec 

l’histoire de la Poste achevée en 1908, puis des Arches construites en 1992 avec les briques d’une 

maison ancienne située à côté. Quelques mots sur l’ancienne auberge juste de l’autre côté de la rue, 

où le monde affluait lors de la foire aux moutons. Au petit rond-point,  Philippe Gaury nous montra 

l’ancienne mairie, l’école des garçons et celle des filles.  Une occasion de nous conter l’histoire de 

l’enseignement des garçons et des filles ici depuis le XVIII ème siècle. 

Le groupe  poursuivit vers la petite tour de garde pour pénétrer  dans la propriété de la famille Rozay 

que nous remercions chaleureusement pour l’autorisation de visite. Notre guide expliqua  le contexte 

féodal et le siège à cet endroit de la seigneurie de Bouville qui couvrait environ 400 hectares sur la 

paroisse. En effet nous savons l’existence ici au minimum de deux châteaux disparus (l’un en 1780 et 

l’autre vers 1796). Certains faits curieux furent rapportés sur le dernier seigneur de Bouville qui 

émigra à la Révolution et revint s’installer à Bouville en 1806. Il devint maire de Bouville, député de la 

Seine-Inférieure et même Vice Président de l’Assemblée nationale sous la Restauration. Philippe 

Gaury nous montra quelques vestiges du temps passé : le puits seigneurial,  la base d’une colonne de 

l’ancien château, les traces au sol du colombier de la seigneurie de Bouville. Il nous expliqua les 

droits de foire au profit du seigneur,  des droits sur les boissons, droits de moulin à vent et à eau,. La 

visite se termina par une intéressante présentation  de l’architecture de notre église et aussi de 

l’intérieur avec de nombreuses historiettes.  

Dans la bonne humeur générale, Madame le Maire remercia notre guide pour cette visite insolite et 

les récits ; elle invita les participants pour un pot de l’amitié à la mairie. Une belle visite à renouveler 

et à ne pas manquer pour rêver des mystères de Bouville autrefois.           


