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Communication de M. Alphonse Martin
à la Société Havraise d’Études Diverses

1930

À la suite de la communication que je vous ai faite, dans
la séance du 15 avril dernier, vous avez émis un vœu favorable
pour l’entreprise de fouilles sur l’emplacement, déjà connu, du
château de Frileuse, dont les ruines sont encore indiquées sur
un plan du Havre de 1846.

M. le Préfet a transmis ce vœu à M. le Maire du Havre,
dans la ville duquel se trouve cet emplacement, avec prière de
donner son avis sur la question, et  M. le Maire l’a,  de son
côté,  communiqué  à  la  Société  Havraise  d’Études  Diverses
pour décider s’il y avait lieu de voter une subvention pour les
frais de défrichement du sous-sol ; le Conseil municipal a voté
une subvention de 1 300 francs.

Afin d’orienter les fouilles, nous avons eu recours à un
spécialiste dans l’art  de scruter les sous-sols,  M. le vicomte
Henry de France ; il est venu au Havre et, à deux reprises, les
16 et 18 août, a parcouru le terrain dont il s’agit. Ces visites
ont  eu lieu après  l’enlèvement  de la  récolte  en blé,  avec  le
concours  de  M.  Babeau,  géomètre,  qui  a  établi,  sur  les
suppositions  de  M.  de  France,  un  plan  des  restes
d’infrastructure à découvrir. On peut, selon toute probabilité,
retrouver l’enceinte rectangulaire avec caveaux et l’orifice du
fameux puits mentionnés aux XVIIe et XVIIIe siècles, c’est-à-
dire par Gombart, receveur de la seigneurie de Graville, qui
mentionne  en  1688 :  « Il  y  a  encore,  à  la  même  paroisse  de
Graville,  en  pleine  campagne,  vers  le  bois  (des  Hallattes)  un  vieil
château  appelé  Frilleuze  dont  il  ne  reste  que  quelques  vestiges,
dépendant de celui de Graville  ».

François Le Veziel, chroniqueur havrais, né en 1674 et
mort en 1738, rapporte dans ses mémoires « qu’il  y avait  eu
autrefois  trois  frères  de  l’ancienne  famille  de  Graville,  dont  l’aîné
possédait le château de Graville, le second possédait celui de Frileuse,
à présent tout à fait ruiné, où il ne se voit plus qu’un grand puits dans
lequel on descend avec des roues jusqu’au plus profond où il y avait
une belle source avec chemin souterrain, etc.  ».



Dans son histoire du Havre, publiée en 1765, M. l’abbé
Pleuvri rapporte « que le château de Graville au bas du coteau était
fort  peu  de  chose,  mais  celui  dont  on  voit  les  restes  au-dessus  de
Graville,  dans  un  terrain  bien  uni,  devait  être  beaucoup  plus
considérable.  C’est  le  château de Frileuse,  dont  on a fait  bien des
contes au Havre  ; il peut se faire, comme on le dit, que les Anglois,
voyant qu’ils alloient être chassés de la ville d’Harfleur, ensevelirent
beaucoup d’effets précieux dans les souterrains du château de Frileuze
et y cachèrent leurs richesses qu’ils ne pouvoient emporter, car il est
bien certain que ces insulaires essaieroient de revenir dans cette place,
ainsi  que  plusieurs  autres  de  la  Province  et  l’on  prétend  qu’ils
conservent encore dans les familles des indications pour les endroits où
ils ont enfoui une partie de leurs trésors  ».

Sans  accorder  foi  à  cette  légende,  on  peut  cependant
conclure que les constructions étaient solides, pour avoir duré
des siècles.

Enfin un bail daté de 1774 indique encore dans la plaine
et terre de Frileuse une pièce de terre dans laquelle sont les
vestiges  et  démolitions  du  vieil  château.  M.  Prudhomme,
propriétaire de ce terrain, n’a pas encore autorisé les fouilles
parce  qu’il  réclame une garantie  pour  la  remise  en état  du
terrain  excavé,  mais  il  est  probable  qu’il  reviendra  sur  son
refus. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de faire appliquer
la  loi  du 30 décembre 1913 sur  l’occupation temporaire.  Il
s’agirait de peu de chose, car l’espace à sonder n’occupe que
sept ares environ.

On retrouve épars sur le sol des matériaux tels que silex
taillés  à  facettes  pour  parement  de  murailles,  des  tuiles  de
deux époques, des fragments de pierre, le tout se rapportant à
des constructions du XVe siècle, d’autant plus que ce château
était  déjà  ruiné  en  1545.  Si  l’on  peut  dégager  la  base  des
murailles qui ont été rasées pour niveler le terrain, on trouvera
la confirmation de ce que nous avançons.

Un  retard  est  survenu  par  suite  d’un  accident
d’automobile  arrivé  à  M.  Babeau,  géomètre,  et  qui  le  met
encore  dans  l’impossibilité  de  repérer  les  fouilles.  Il  faut
espérer que bientôt il pourra confirmer les suppositions de M.
de France, qui attend avec impatience des certitudes sur ces
indications.



Communications de M. Alphonse Martin
à la Commission des antiquités de la Seine-Maritime

1933

Au  Moyen  Âge,  la  nécessité  de  protéger,  à
l’embouchure  de  la  Seine,  les  villes  du  Chef-de-Caux,  de
Leure  et  de  Harfleur  avait  motivé  la  construction  des
châteaux-forts  de  Graville  et  d’Orcher  pour  loger  les
défenseurs  appelés  lorsque les  ennemis  voulaient  envahir  le
pays.

Deux de ces châteaux avaient été édifiés sur le territoire
de  Graville.  L’un  des  chroniqueurs  du  Havre,  François
Leveziel, ancien bourgeois natif  de cette ville, rapporte dans
son manuscrit « qu’il y eut autrefois trois frères de l’ancienne famille
de  Graville,  dont  l’un possédait  le  château de  Graville  ;  le  second
possédait celui de Frileuse, à présent tout à fait ruiné, où il ne se voit
plus qu’un grand puits dans lequelle (sic) on descend avec des roues
jusqu’au plus  profond,  où il  y  avait  une belle  source  avec  chemin
souterrain du côté duquel il courait un ruisseau qui venait se rendre
au dit  château de  Graville  et  de  cette  manière  ces  deux  châteaux
avaient  leur  communication  par  le  moyen  de  ce  souterrain  dont
l’embouchure se trouvait à 50 toises du dit château de Graville. Enfin
le troisième des frères de Graville était le maître d’un autre château,
englobé depuis dans le territoire du Havre ».

Cette  indication  est  confirmée  par  la  description  des
dépendances de Graville présentée au seigneur de ce nom par
Gombard, officier de ce domaine, entre les années 1686, 1688.

« Il  y  a  encore,  dit-il,  en la  même paroisse  de  Graville,  en
pleine  campagne  proche  le  bois,  un  autre  vieil  château  appelé
Frilleuse, dont il ne reste que quelques vestiges dépendant de celui de
Graville consistant environ 80 acres de terres nues de la cour autrefois
affermée, etc ».

Le  vieux  château  avait  fait  l’objet,  le  12  avril  1543,
d’une transaction et  acquisition par  le  vidame de Chartres,
Jacques de Vendôme, de la terre de Frileuse dans laquelle était
située une vieille masure nommée le château de Frileuse.



Nous supposons que le souterrain, avec captation des
eaux  de  la  source  du  château  de  Frileuse,  est  celui  qui
alimente  le  château  d’eau  près  de  l’ancienne  mairie  de
Graville,  lequel  a  été  exploré  en  1860  par  MM.  Ernest
Dumont  et  Charles  Roessler,  qui  en  ont  laissé  un  récit
manuscrit.

Ces très jeunes archéologues, car ils n’étaient âgés que
de 13  à 14 ans,  rapportent  notamment  qu’ils  ont  parcouru
cette galerie  sur 275 mètres de longueur, sans pouvoir  aller
plus  loin,  à  cause  des  éboulements  de  la  voûte.  Ils
mentionnent  qu’ils  avaient  trouvé,  vers  la  grande  salle  du
château d’eau, un autre souterrain de 20 m50 de profondeur
avec une porte ogivale.

Ces révélations incitent à entreprendre quelques fouilles
sur l’emplacement du château-fort de Frileuse, pour retrouver
des  restes  de  travaux  d’infrastructure,  antérieurs  au  XVIe
siècle,  puisque  tout  a  disparu  au-dessus  du  sol.  Cet
emplacement est repéré sur un plan géométrique d’une pièce
de terre en labour située dans la plaine de Frileuse, commune
de Graville, avec la mention vieux château de Frileuse.

L’examen de ce plan nous démontre qu’il y a un siècle
l’emplacement  du  vieux  château n’était  pas  défriché,  car  il
formait  un  îlot  irrégulier  et  d’une  superficie  de  770 mètres
carrés, sous la désignation de bois taillis et il était environné
des terres de labour mentionnées aux XVIIe et XVIIIe siècles.

L’importance de l’ancien château de Graville, tel que le
figure son donjon dont le dessin existe encore, fait supposer
qu’il en était de même de celui de Frileuse et que l’on pourrait
y retrouver les bases de curieuses fortifications du Moyen Âge.

Pour  appuyer  notre  opinion,  ajoutons  que  le
propriétaire actuel, M. Prudhomme, a déjà, trouvé dans le sol
des pierres et objets divers provenant sans doute des ruines du
château de Frileuse.

Sur la proposition de notre collègue, est adopté le vœu
suivant :

La  Commission  des  Antiquités,  après  avoir  entendu
l’exposé de M. Martin, émet le vœu que la Ville du Havre
prenne  l’initiative  d’entreprendre  des  fouilles,  sur
l’emplacement du château-fort de Frileuse, dépendant de son
territoire,  afin  de  retrouver  les  substructions  de  cet  édifice



intéressant pour l’histoire locale du Havre, où des vestiges ont
été déjà signalés.
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