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1210 
Conteville est à nouveau 
échangé contre Pont-de-l’Arche. 
Saint Louis le confirme dans une
charte royale en 1246.

VERS 1250 
L’abbaye de Grestain, fondée par Herluin, compte environ 
une trentaine de moines. Construction du logis des abbés.

1503 
La Normandie participe au mouvement des grandes découvertes 

(Brésil, Terre-Neuve, embouchure du Saint-Laurent) notamment depuis le port d’Honfleur.

1517
François Ier crée le port et la ville du Havre.

Vers 1530 
La Normandie retrouve son niveau de population 

d’avant les crises (pandémie et guerre de Cent Ans).

1639
Louis XIII décide d’étendre la gabelle du sel à l’ensemble 

du territoire conduisant à la révolte des va-nu-pieds.

1694
Les villes du Havre et de Dieppe sont bombardées lors du conflit avec l’Angleterre.

 Vers 1695
Les relations transatlantiques avec l’Amérique s’intensifient. 
Honfleur et Le Havre deviennent deux des principaux ports négriers de France.

Louis XIV révoque l’édit de Nantes. 184 000 protestants normands sur 200 000 s’enfuient vers 
l’Angleterre et la Hollande. La fuite des plus riches, qui se livraient pour la plupart au commerce 
maritime, appauvrit la population privée des relations commerciales.

1715 
Mort de Louis XIV.

1610 
Assassinat d’Henri IV.

1297 
Canonisation de Saint Louis.

1315 
Première Charte aux Normands 

qui réaffirme l’autonomie 
normande en matière 
de justice et d’impôt.

1204 
Après avoir été un véritable État, 
et l’un des mieux organisés et des plus 
dynamiques de l’Europe médiévale, 
la partie continentale de la Normandie 
n’est plus qu’une des provinces 
qui constituent le royaume de France, 
tandis que sa partie insulaire suit les 
destinées de la couronne anglaise.

Vers 1030
Mariage d’Herluin de Conteville avec Arlette de Falaise, mère de Guillaume. Naissance d’Odon, demi-frère de Guillaume (=1097).

1050
Herluin fonde 

l’abbaye de 
Grestain.

Vers 1040
Naissance de Robert, demi-frère de Guillaume (=1090). 

1021
La Fossa Herluini (zone de grande profondeur favorable à un bon mouillage), 
mentionnée dans une charte royale, atteste de la présence d’une activité portuaire 
à Conteville, la Risle étant à cette époque bien plus proche du village actuel.  

1066
Guillaume envahit l’Angleterre et remporte la bataille d’Hastings. Il est couronné roi d’Angleterre le 25 décembre à l’abbaye de 
Westminster. Il récompense très généreusement ses demi-frères Robert et Odon. Ce dernier commande la tapisserie de Bayeux. 

1104
Guillaume de Conteville, petit-fils d’Herluin s’oppose à Henri Ier Beauclerc roi d’Angleterre et duc de 
Normandie, le plus jeune fils du Conquérant. Il est alors mis en prison, ses yeux sont crevés et ses terres 
et biens sont confisqués en représailles. Conteville perd son autonomie et est annexée au domaine ducal.

1199 
Le roi Jean d’Angleterre rend Pont-de-l’Arche à l’abbaye de Jumièges et reprend 
possession de Conteville, qu’il donne ensuite au chevalier Gérard de Fornival.

1195 
Conteville, dont l’importance est grandissante, fait partie intégrante du domaine ducal (alors rattaché au royaume d’Angleterre), 
jusqu’à ce que Richard Cœur de Lion l’échange avec les moines de Jumièges contre Pont-de-l’Arche. 

2019
La municipalité de Conteville restaure le presbytère 
et en fait la mairie du village.

2014
Pour le 70ème anniversaire de sa libération, Conteville rend hommage 
à la brigade Piron et donne le nom de Francis Mouchet à son école. 

2001
Conteville restaure le pressoir que l’abbé Rever lui avait légué 
et le réhabilite en salle municipale.

1925
Mort de Jean Revel.
Conteville compte 384 habitants.

2016
Le village compte 985 habitants.

1906 
Publication de Terriens de Jean Revel.

1901 
Publication de Contes Normands de Jean Revel.

1890 
Publication de Une exécution de Jean Revel.
Conteville compte 566 habitants.

1832 
Construction de la fontaine Rever en hommage au bienfaiteur du village.

1870 
Après la suppression de 21 coudes sur la Risle et la création d’une digue sur la Seine, la navigation 
à vapeur est possible. Conteville est dès lors encore plus éloignée de son cours d’eau.

Vers 1800 
C’est le début de la révolution industrielle. D’importantes usines textiles voient le jour dans les grandes villes 
de la vallée de la Seine et attirent des milliers d’ouvriers, dépeuplant les campagnes. Les cultures céréalières sont 
ainsi délaissées au profit de l’élevage moins gourmand en main d’œuvre. En parallèle, le tourisme normand se 
développe avec les premières stations balnéaires.

Vers 1700 
Construction du clocher de l’église Saint-Maclou de Conteville.
La loi exige de la paroisse de Conteville qu’elle recrute 
et arme quarante soldats pour surveiller les côtes.

1753 
Naissance de l’abbé Rever à Dol de Bretagne (=1828). 

1773 
Démolition de l’ancien presbytère par le 

curé de la paroisse, Nicolas Leclerc.

1778 
Nivellement des fossés et des retranchements de 8 mètres 

de hauteur de l’ancienne forteresse de Conteville au profit de 
la construction du nouveau presbytère aux frais de Nicolas Leclerc.

1791 
L’abbé Rever devient député à la première assemblée législative.

1789 
Prise de la Bastille. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Construction de châteaux forts
en Europe occidentale.

Vers 1100
Construction de la nef de l’église Saint-Maclou
de Conteville, sur laquelle des graffitis marins 
attestent du passé maritime du village.

1198
Le pape Innocent III appelle à la 4ème croisade qui se terminera au début du XIIIe siècle.

1187
Le pape Grégoire VIII appelle à la 3ème croisade.

1146
Le pape Eugène III appelle à la 2ème croisade.

911 
Le roi de Francie occidentale cède la Normandie aux vikings de Rollon, qui prend le titre de comte des Normands 
(ses successeurs prendront ceux de marquis puis de duc). La Normandie est alors divisée en lots. L’un d’entre eux, 
Comitis Villa (la villa du Comte) tendrait à prouver que le domaine de Conteville avait été attribué à Rollon lui-même.

-500 000 
Homo erectus arrive en Normandie. La sédentarisation donne naissance aux premiers villages vers -5500.

-475 
Installation des Celtes en Normandie.

-51 
La Gaulle est soumise à l’empire romain. Fondation de Rotomagus (Rouen) et Mediolanum Aulercorum (Évreux).

Vers 250 
Les peuples germaniques forcent les portes de l’empire et pénètrent en Normandie. L’insécurité devient permanente.

Vers 650 
Les premières églises et abbayes sortent de terre dont certaines sont promises à un bel avenir : 
Jumièges, Fontenelle (qui deviendra Saint-Wandrille), Saint-Ouen-de-Rouen, Mont-Saint-Michel, Fécamp.

841 
Les vikings, d’Oscherus ravagent Rouen puis pillent les abbayes de Saint-Ouen et Jumièges. 
L’abbaye de Fontenelle (Saint-Wandrille) est épargnée moyennant le versement de six livres d’argent.

Vers 504 
Les Francs du roi Clovis deviennent maîtres du nord-ouest de la Gaule dont la future Normandie.

1450 
Charles VII séjourne à l’abbaye de Grestain 

pendant le siège d’Honfleur par les troupes royales. 
Il y signe l’ordonnance prescrivant l’enquête 

sur le procès de Jeanne d’Arc.

1469
Afin que la Normandie ne risque plus de 

servir de base à une rébellion contre le 
pouvoir royal, Louis XI brise l’anneau ducal, 

signifiant ainsi la fin du duché normand. 
Le titre de duc de Normandie 

n’est dès lors plus qu’honorifique.

1431 
Jeanne d’Arc est brûlée vive 

à Rouen par les Anglais.

1432 
Création de l’université de Caen.

1382 
Mise à mal par la pandémie 

et la guerre de Cent Ans, 
la Normandie connaît de graves 

agitations antifiscales et 
particulièrement à Rouen 

avec la révolte de la Harelle.

1572 
Massacre de 

la Saint Barthélemy.

1598 
Henri IV impose l’édit de Nantes et accorde ainsi des droits de culte, civils et politiques aux protestants. 

La promulgation de cet édit met fin aux guerres de Religion qui ravagent le royaume de France depuis 1562.

Création des cinq départements Normands.

1790 
L’abbé Rever devient maire de Conteville.

Exécution de Louis XVI. Début de la Terreur.

1793 
L’abbé Rever est arrêté. Il ne devra sa liberté et son salut, 

10 mois plus tard, qu’à l’intervention des Contevillais. 
Le village compte alors 924 habitants. 

La France déclare 
de guerre à la 
Prusse.

Décret abolissant l’esclavage dans les colonies.
Louis-Napoléon Bonaparte, est élu 1er président de la IIème République française.

1848 
Naissance de Paul Toutain alias Jean Revel (=1925).

1905
Loi de séparation de l’Église et de l’État.

1946
Début de la guerre d’Indochine.

1962
Accords d’Évian mettant fin à la guerre d’Algérie.

1981
Abolition de la peine de mort.

1095 
Le pape Urbain II lance la première croisade.

1939-1945
2ème Guerre mondiale.

1944
Libération de Conteville par la brigade Piron et mort de Francis Mouchet à l’âge de 19 ans.

1914-1918
1ère Guerre mondiale.

1918
36 Contevillais sont tombés sur les champs de bataille de la 1ère Guerre mondiale, soit près de 7 % de la population. 

1828 
Mort de l’abbé Rever qui lègue tous ses biens à la commune.

La population de Conteville 
se monte à 728 habitants.

1685 
François de Harlay, archevêque de Paris et abbé de Jumièges, échange au nom de son abbaye, 
le domaine de Conteville contre celui du Lendin, avec le receveur des finances de Rouen, Pierre 
Cousin. Celui-ci entame alors la construction d’une digue pour retenir les eaux de la Risle et 
assécher les marais alentour afin de rendre la terre cultivable. Ces aménagements et la suppression de 
quelques coudes de la Risle entre Berville et Pont-Audemer (commandée par Colbert en 1675 pour 
156 000 livres), éloignent Conteville de la rivière, amorçant la fin de l’activité maritime du domaine. 

1804 
Napoléon est sacré empereur.

1001
Naissance d’Herluin  (= vers 1066), vicomte de Conteville (fonctionnaire de l’administration du duché).

1027 ou 1028
Naissance à Falaise de Guillaume le Bâtard (=1087), fils du duc de Normandie,
Robert le Magnifique (=1035) et d’Arlette de Falaise (= vers 1052).

1087
Mort de Guillaume le Conquérant à Rouen.

1083
Odon de Bayeux, un des administrateurs du royaume d’Angleterre, abuse de son pouvoir pour assouvir ses ambitions papales. 
Guillaume intervient et l’emprisonne. Il ne le libère qu’en 1087, sur son lit de mort, grâce à l’intervention de leur frère Robert.

1562
La Normandie, où le protestantisme est implanté 
depuis 1530, voit le début des guerres de religion.

L’abbaye de Grestain perd ses domaines 
anglais et se retrouve amputée d’une 

grande partie de ses revenus.

1453 
Fin de la guerre de Cent Ans.

1516 
Le concordat de Bologne remet en cause la nomination des abbés par les moines. Désormais
de grands ecclésiastiques, nommés abbés par le roi, perçoivent les revenus des abbayes sans 

en assumer les fonctions. Cette décision annonce pour l’abbaye de Grestain le début du déclin.

VERS 1500
Les travaux d’amélioration du chenal de navigation sont effectués entre la 

zone de confluence Seine/Risle (alors sous la forme d’un delta) et Conteville.

1616 
Création de la confrérie de charité de Conteville : la confrérie du Rosaire.

Conteville compte trois hameaux : 
l’Eglise, la Judée, les Potiers. 

C’est aussi le chef lieu d’un comté 
qui s’étend bien au-delà 

de Berville-sur-Mer et de Carbec.

1337 
Début de la guerre de Cent Ans.

1348 
La Normandie est touchée par la peste 

noire qui provoque la mort d’un tiers 
de la population européenne.

Après les invasions 
vikings, le XIème 
siècle voit renaître 
les grandes abbayes 
au sein du duché 
normand, qui 
devient avec 
Guillaume le 
Conquérant, un 
des  plus riches et 
des plus peuplés 
du royaume de 
France. Les bourgs 
se développent 
alors autour 
des monastères, 
véritable foyers 
intellectuels.


