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Charles BAUDELAIRE 

Depuis que l'homme a su reproduire les formes des objets qu'il avait 
devant lui , il a laissé des traces et écrits sous toutes les formes possibles . 

La cartographie est une discipline également très ancienne . 

En 1715 une carte particulière du Diocèse de ROUEN était dressée par 
Monsieur FREMONT sur les ordres de Maitre Jacques, Nicolas, 
COLBERT , archevêque de ROUEN . 

Plus tard c'est le célèbre CASSINI qui dresse à son tour un ensemble 
formidable de cartes vers 1757 , puis les militaires travaillent à leur tour 
et établissent les fameuses cartes d'état major . 

Aujourd'hui , et sur décision du conseil municipal , nos rues ont pris un 
nom pour m.teux situer les habitations face aux exigences de la vie 
administrative . 

Le but de ce numéro hors série du PETIT MORINOIS est donc de 
ous faire découvrir le nom de toutes les rues de notre commune . 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Département de la Seine Maritime : 
745 communes réparties en 70 cantons 
1238925 habitants en 1990 
634200 hectares soit 195 hab 1 km2 

Arrondissement de Rouen 
29 cantons 
219 communes 

Canton de Buchy 
21 communes 
8692 habitants en 1990 
15 813 hectares soit 55 hab 1 km2 

12 ème circonscription 

Communes limitrophes 
Blainville Crevon 
Quincampoix 
Pierreval 

Hameaux 

La Vieux Rue 
Saint André sur Cailly 
Bierville 

Morgny ( encore appelé le Centre ou le Bourg ) 
La Pommeraye Vimont 
Mondétour La Plaine du Mortier 
La Gauboudière 

Superficie 
648 hectares 
Le territoire de la commune se situe dans une zone de plaine â une 
altitude moyenne de 166 rn entre pays de Bray, Vexin, Caux, et Val 
de Seine 

Évolution de la population 
1886 422 hab. 
1931 341 hab. 
1962 313 hab 
1972 440 hab. 
1982 590 hab. 

1906 
1954 
1968 
1975 
1990 

( Aujourd'hui environ 900 ) 

331 
325 
309 
473 
796 

hab. 
hab. 
hab. 
hab. 
hab. 

Suite â l'étude d'archives et d'écrits historiques où Morgny dans des temps 
reculés s'est appelé MORIGNY ( du latin Maurinus ) ..... il a été décidé lors 
d'une cession du Conseil Municipal du 21 Septembre 1993 que les habitants de 
Morgny la Pommeraye porteraient le nom de MORINOIS. 





UN PEU D'HISTOIRE ...... . 

~ était appellé autrefois Morgny sur Blainville ( au 18 ème siécle ) 
« ..... Cette paroisse a été occupée par les Francs puisqu'il a été retrouvé à la 

" Côte aux Morts " , près du château de Mondétour , en 1850 , en défrichant un 
bois , un cimetière de cette époque ~ on a sorti des cercueils de pierre contenant des 
objets en terre et en verre ..... » 
L'église, dédiée a Notre Dame parait remonter de 1650 à 1705 avec des additifs 
plus modernes . A l'intérieur, classées aux Beaux Arts , on trouve : 

une statue de Sainte Marthe en Pierre du XVII siècle 
une statue de Sainte Madeleine du XVII siècle 
une statue de Sainte Anne provenant de l'église de la Pommeraye 

!l:a [/J~ était une paroisse forte et importante . Le village avait encore 
droit de Marché cédé par Jean de Préau aux Moines de Beaulieu qui prirent part 
active à des défrichements considérables au XII et XIII siècles dans la lisière 
orientale de la forêt de Préaux . 
L'église de la Pommeraye a été démolie peu après 1825 .Il existe encore dans ce 
hameau un manoir de la Renaissance, transformé aujourd'hui en maison de ferme 

A 1/intont, l'église Sainte Madeleine, construction du XVIII est devenue 

maintenant une grange . 

A ~ , la chapelle Sainte Marguerite qui faisait partie de l'ancien 
château a été également détruite . 
Le château actuel de Mondétour se situe sur les territoires de Morgny la 
Pommeraye et de Blainville Crevon . 
La construction de ce château en briques remonte au XVIII siècle ( il fut longtemps 
la propriété d'une famille descendante d'un Maréchal du Premier Empire) 

Après la révolution , le nouveau ministère de l'intérieur organise le terriroire. Les 
deux paroisses : La Pommeraye et Morgny sont regroupées en 1822 et Vimont sera 
réunie en 1825 , formant ainsi la nouvelle commune de : 

~kfJJ~. 

BIAS ON 
Le blason retenu pour la commune en 1991 a été établi à partir des blasons des 
curés et Seigneur Patron en place sur le trois anciennes communes vers 1690 . 



DES NOMS DONNES AUX RUES 
POURQUOI FAIRE? 

La commune s'aggrandit et le nombre d'habitants 
augmente, aussi en vertu du code des communes, il 
appartient aux Conseils Municipaux de délibérer sur la 
dénomination des rues et places ainsi que sur la 
numérotation des habitations. 

Ces dénominations et numérotations sont nécéssaires 
pour une meilleur identification des habitants , pour les 
diverses administrations telles que centres d'impôts, 
perception, et les services publics : T élécom, Poste 
( distribution du courrier ) , E.D.F.- G.D.F., 
distribution d'eau potable sans oublier tous les services 
d'urgence appelés à intervenir rapidement tels les 
pompiers, SAMU, médecins, infirmiers. 

De plus l'absence d'adresse précise fait perdre du temps 
aux différents livreurs, en particulier lorsqu'il existe des 
homonymes dans une commune . 

Le conseil municipal a donc délibéré pour la 
dénomination des rues. Ce ne fut pas chose facile dans 
un soucis de choisir les noms eu égard au passé de la 
commune , en excluant les noms de personnages 
politiques . 



REPERTOIRE GENERAL 

1 Rue du Four à Pain 
2 Rue Saint Nicolas 
3 Rue Saint Hubert 
4 Rue des Champs 
5 Rue de la Pommeraye 
6 Rue du Bois de l'Epine 
7 Rue de Vimont 
8 Rue de la Cailloutière 
9 Rue de la Tour 

10 Rue Sainte Madeleine 
11 Rue du Ravin 
12 Rue du Four à Chaux 
13 Rue du Château 
14 Rue de Mondétour 
15 Rue du Moulin 
16 Rue du Gymnase 
17 Rue de la Gare 
18 Rue Courbe 
19 Rue du Petit Pré 
20 Rue des Ecoles 
21 Allée de Provence 
22 Rue de l'Auvergne 
23 Allée de Champagne 
24 Rue de la Plaine du Mortier 
25 Rue du Calvaire 
26 Rue de la Briqueterie 
27 Rue des Tilleuls 
28 Rue de l'Eglise 
29 Rue Verte 
30 Rue de la Gauboudière 
31 Chemin du Chapeau de Roses 
32 Rue de Cauvicourt 



~rklafJJ~ 
Il était essentiel de dénommer la rue principale 
traversant ce quartier (départementale 12 ) du même 
nom que le lieu dit " la Pommeraye " . 

~ ~ PJOwi à f/Jaüt 
La restauration récente d'un ancien four à pain situé 
à l'extremité de la rue , seul four à pain existant dans 
la commune a conduit naturellement ce choix. 

~ !7am~ ur~ 
La route départementale 90 allant vers Quincampoix 
a pris le nom de rue Saint Nicolas puisqu'elle conduit 
au lieu dit " Fonds Saint Nicolas " . 

~ /}Jainf :lfuktl 

Il existait un point d'eau dit ' Fontaine Saint Hubert " 
sur l'emplacement de l'église disparue de la 
Pommeraye . Ainsi nous avons donné le nom de 
Saint Hubert à la rue venant du manoir renaissance 
au droit de cette fontaine . Pour votre information 
l'église disparue se situait sur le terre-plein servant 
actuellement de sens giratoire. 

~tk4 ~luun# 
Elle mène uniquement aux deux habitations isolées 
au nord du lieu dit " la Pommeraye ". 



~del/~ 
Route sans habitations entre la départementale 15 et 
le hameau de Vimont 

Route mitoyenne entre les communes de Pierreval et 
Morgny donnant également sur la D .15 ; a été 
nommée par nos collègues de Pierreval sente de la 
Cailloutière probablement en raison d'un ancien point 
d'extraction de cailloux . 

~ de la fY'oœt 

Route allant de l'extrémité de la rue de Vimont vers 
la station d'épuration . Il existe une tour restaurée en 
bordure du territoire de Pierreval . 

~da~à~haaœ 
Rue allant du carrefour de Mondétour jusqu'à la rue 
de la tour, en souvenir d'un four à chaux qui se situait 
à mi-côte. 

~9Jafflk~ 
Rue partant du croisement de la rue de la Tour, de la 
rue de Vimont ,et de la rue du Four à Chaux en 
direction de l'ancienne chapelle de Vimont , Sainte 
Madeleine de Vimont , construction du XVIII siècle, 
devenue une grange de ferme . 



f!/ûœ da ki6 ~ l'ifti;ne 
La route départementale entre la 
Pommeraye et Pierreval passant à 
proximité d'un bosquet probablement 
témoin de l'ancien bois de l'Epine se 
situant sur la droite après le passage à 
nt veau 

f!/ûœ da fiJ elit f!JJu 
Rue entre le pont routier surplombant 
les voies ferrées et le passage à niveau : 
il existe un petit pré où paissent des 
bovins. 

~dei 8œ/e) 
Rue en bordure du groupe scolaire entre 
les deux lotissements d' habitations . 

f!/ûœ Woa4k 
Rue aménagée au sein de l'ancien 
lotissement dénommée ainsi en raison 
de sa forme. 

f!/ûœ de la fJJ/aûw da Jl6nliei 
Située entre le pont routier et le 
carrefour du calvaire . 

f!/ûœ de la C9uAe 
Entre le carrefour des écoles et le 
passage à niveau SNCF. 

f!fûœda C§~ 
Voie menant à la poste , à la gare et plus 
récemment au Gymnase . 

f!fûœda~ 
Cette route menait probablement à un 
ancien moulin qui se situait au point 
culminant de la plaine. 

f!fûœda ri~ 
Chemin départemental n° 15 entre le 
calvaire et le carrefour des écoles . 

Les rues existant dans le nouveau 
lotissement " Les Beaux Sites ' ont 
gardé leurs noms , à savoir : 



~dM~ 
La route de Bierville comporte de nombreuses 
" ravines " dans les côteaux bordant cette voie . 

Route menant au château . 

Rue partant du carrefour des écoles menant et 
traversant Mondétour . 

~de~~ 
Route allant vers le hameau de Cauvicourt situé sur 
le territoire de Blainville Crevon . 

~delaflJ~ 
Route allant du Calvaire jusqu'à la route du château 
( voie communale n° 1 ) . Il existait une briqueterie 
sur la droite de cette route entre la rue de Cauvicourt 
et la rue du Château . 



~ de4 ffi/leu/4 

Route allant du carrefour du calvaire vers La Vieux 
Rue longeant la ferme dite " les Tilleuls " 

~~~~~ 
Rue entre le carrefour du calvaire et l'église 
constituant la rue principale du lieu dit 
" Morgny ' 

Ancien chemin rural n° 4 menant également à la 
Vieux Rue. 

~~lard~ 
Chemin départemental n° 85 allant du carrefour de 
l'église vers Martainville et longeant le lieu dit de la 
" Gauboudière " 

~du~~~~ 
Chemin de randonnée partant derrière l'église en 
direction de Mondétour . Cette extrémité de chemin 
était probablement le lieu où démarraient les 
processions religieuses et où les jeunes filles et dames 
se coiffaient de chapeaux de roses . 



~-12 

1 
1 

' ' ' 1 , 
1 

' ' • • 
' ' 

/0) 
1 

@.90 

</ 91-J. ~ ... ~-
1 #i... .9-wu ,;IÎedeu 

3 fit ... .9GNJ :K.J..t 
~ IR-•~+ 
s #i ... do"' ~ ..... -yo 
ç IR- J. œ... do 1'8fu
; 91-do '11'..-.1 
8 fit.., do la ~oilk&"H• 

, fit ... do "' tl .... 
~0 IR- ,9.,.;.t., .&r.M.-.. 
.f.f IR- J. fila-. 
ft 91-J. SbH .. ~-·· 
.f3 fil- J. ~..,_ • 

.f~ or-do .M...-. 

.fS IR- J. .A( ... ~;., 

.fS fil- J. (q.l"""'"'' 
#1 fit,.. do "' (q-
.f8 fil...~ .. ~ • 
</9 fil- J. ~.til fi'~ 
zo IR-"- 8œl.> 
Il .4/IJ. do fi'-
u fil- do /'.4 .. _,-
u JIU• do ~-~.,. ... 
u lW ... do"'~""-do~ .. 
u fil-Jo~ 
#Ç IR- M /, IJIJ"'f·oo~Hi. 

.tT fil- .... fl..tt...U 

.14 &/-dol'~ 
u m-r..t. 
30 fil.,. dola (q,..,~oo,.u... 



Informations complementaires 
 
 
 
•  Depuis cette publication plusieurs changements administratifs sont intervenus tel le 
nouveau découpage des cantons dans notre département. 

Nouveau Canton 

Canton de MESNIL-ESNARD : 

Auzouville-sur-Ry, Bierville, Blainville-Crevon, Bois-d'Ennebourg, Bois-Guilbert, Bois-
Heroult, Bois-l'Eveque, Boissay, Boos, Bosc-Bordel, Bosc-Edeline, Bosc-Roger-sur-Buchy, 
Buchy, Cailly, Catenay, Elbeuf-sur-Andelle, Ernemont-sur-Buchy, Estouteville-Ecalles, 
Franqueville-Saint-Pierre, Fresne-le-Plan, Grainville-sur-Ry, Heronchelles, La Neuville-
Chant-d'Oisel, La Rue-Saint-Pierre, La Vieux-Rue, Le Mesnil-Esnard, Longuerue, 
Martainville-Epreville, Mesnil-Raoul, Montmain, Morgny-la-Pommeraye, Pierreval, Preaux, 
Rebets, Ry, Saint-Aignan-sur-Ry, Saint-André-sur-Cailly, Saint-Denis-le-Thiboult, Sainte-
Croix-sur-Buchy, Saint-Germain-des-Essourts, Saint-Germain-sous-Cailly, Servaville-
Salmonville, Vieux-Manoir, Yquebeuf 

•  Également, sont apparues de nouvelles rues suite à des autorisations de lotissements. Ainsi 
le conseil municipal a validé : 

• Rue des Meuniers ( rue perpendiculaire à la rue de la pommeraye) 
• Rue Tous Vents ( rue perpendiculaire à la rue du calvaire ) 
• Rue des Clos ( rue perpendiculaire à la rue de mondétour ) 
• D’autres rues devront être nommées au cours des mois à venir. 

  

• A noter aussi que la mairie a changé de place. Accolée à la salle des fêtes elle a été 
transférée dans les locaux de l’ancienne gare SNCF suite à des travaux de 
réhabilitation. 

• Finalement il faut noter que certain mots utilisés dans cette publication ne sont 
vraiment pas appropriés. Suite aux recherches que j'ai effectuées sur l'histoire de notre 
commune des erreurs sont apparues. C'est à la lecture de prochaines publications que 
vous découvrirez les termes exacts. 

 




