
Une américaine de Boston à la recherche de ses racines en Pays de Caux 

 

Mercredi 13 mai 2015, Monsieur le Maire, accompagné de son épouse et de M. Jean Pierre Lévèque 

ancien maire de Cliponville, a accueilli Mme Lynne C. Levesque, citoyenne des Etats Unis d’Amérique 

venue spécialement en France pour compléter la recherche qu’elle a entreprise sur l’histoire de sa 

famille. Elle envisage la rédaction d’un ouvrage sur ce sujet. Pour cela elle a décidé de passer deux 

mois en France et plus particulièrement en Pays de Caux.  

                

Le point de départ de sa quête concerne sa huitième arrière-grand-mère émigrée au Canada et qui 

avait épousé en deuxième noce un certain M. Levesque dont elle est une descendante. Mais ce qui 

l’amène à venir visiter l’église d’Hautot le Vatois, et surtout sa chapelle, c’est son intérêt pour la famille 

Deschamps de Boishébert dont est issu le troisième mari de son aïeule.  

Elle a ainsi pu admirer cette réalisation de la famille Deschamps de Boishébert. Mais elle a aussi 

contribué à une meilleure connaissance de notre chapelle puisque, dans un français de bon niveau, 

perfectionné à l’occasion d’un stage intensif de quinze jours au début de son séjour cauchois, elle nous 

a indiqué que les trois emblèmes burinés lors de la Révolution française en bas à droite sur l’écartelé 

(Blason partagé en quatre par une ligne horizontale et une perpendiculaire1 ). (cf. photo ci-jointe) 

pouvaient être ceux de la famille de la Bouteillerie. Une recherche réalisée sur internet par Madeleine 

Monville semble confirmer cette information (cf. blason ci-joint).  

                                                     

Ainsi l’écartelé situé dans la chapelle pourrait représenter : 

 en haut à gauche, les trois perroquets de la famille Deschamps de Boishébert, 

                                                           
1
 Définition : fr.wiktionary.org/wiki/écartelé 

http://fr.wiktionary.org/wiki/partager
http://fr.wiktionary.org/wiki/quatre
http://fr.wiktionary.org/wiki/ligne
http://fr.wiktionary.org/wiki/horizontal
http://fr.wiktionary.org/wiki/perpendiculaire


 en haut à droite, les trois poissons du blason de la ville de Caudebec en Caux, 

 en bas à gauche, les fleurs de lys de la royauté, 

 en bas à droite, les trois roses de la famille de la Bouteillerie. 

Il est a noter, selon un document rédigé par M. Gaudu et remis par M. Tougard que : Charles 

Deschamps, écuyer, seigneur de Boishébert, de Beuzeville-la-Guérard, des Landes et du fief Nancelin, 

patron honoraire des paroisses de Hautot-le-Vatois, d’Envronville et de Rocquefort … avait épousé en 

1586 Suzanne Le Bouteiller, fille de feu Charles le Bouteiller, sieur de la Bouteillerie. 

A l’issue de cette rencontre fort instructive, pour tout le monde, Mme Levesque continuait son périple 

cauchois par une nouvelle rencontre à Hautot Saint Sulpice. Pour information, cette commune est 

jumelée avec la municipalité de Rivière Ouelle au Canada. Sur le site internet : 

http://memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Rivière–Ouelle_(municipalité) on peut lire : 

Le 29 octobre 1672, concession d'une seigneurie (2 lieues de front sur le fleuve, dont 1 lieue au-dessus 

et 1 lieue au-dessous de la rivière Ouelle, x 1 1/2 lieue et de profondeur) par l'intendant Jean Talon à 

Jean-Baptiste-François Deschamps de La Bouteillerie. Arrivée des premiers colons (Bérubé, Lévesque, 

Boucher et Dubuisson) qui la nomment Rivière-Ouelle (162). 

Le 16 mars 1703, au décès de Jean-Baptiste-François Deschamps de Boishébert, la seigneurie passe à 

ses fils, l'abbé Charles-Joseph Deschamps et Louis-Henri Deschamps de la Bouteillerie (1679-1736). 

Nous souhaitons à Mme Levesque un très bon séjour en terre cauchoise.  
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