
LE HAMEAU PERDU d’ECTOT L’AUBER 
 
Chacun connaît les 3 zones d’habitation actuelles d’Ectot l’auber :  
le village, le Mesnil et Bennetot. 
Mais combien savent qu’un quatrième hameau a existé ? 
Ce hameau a totalement disparu … surprenant non ? 
 
Un peu de détails 
 
Les archives départementales de Rouen permettent sur leur site internet l’accès au cadastre des 
communes de Seine Maritime. 
Une recherche  sur la commune d’Ectot l’auber permet de consulter le cadastre « Napoléonien » 
d’où les images qui suivent sont tirées. 
 
Un examen attentif des cartes permet de se rendre compte de l’évolution depuis l’an 1800. 
 
Le PETIT BENNETOT  
 
Ce hameau situé à la sortie de l’actuel Bennetot en direction de Bourdainville a existé jusqu’à 
une époque assez récente puisqu’un habitant actuel d’Ectot l’auber y est né ! 
Il était composé de 11 maisons d’habitation et comportait même une « épicerie ». 
 

 



 
Pourquoi a-t-il disparu ? 
 
 
Ce hameau appartenait à un seul 
propriétaire et n’était donc 
habité que par des locataires. 
 
Il n’a jamais disposé ni de l’eau 
courante, ni de l’électricité … 
 
Les locataires ont donc préféré 
s’orienter vers des lieux plus 
hospitaliers disposant du confort 
« moderne » dans les secteurs 
d’Ectot l’auber dès qu’ils en ont 
été équipés. 
 
Par ailleurs, la diminution de la 
population au début du siecle 
dernier (230 habitants dans les 
années 1930) ne nécessitait plus 
autant d’habitations. 
 
Le propriétaire a laissé les 
batiments tomber en ruine puis 
ils ont été détruits … 

 
 
 
Les « chemins » d’Ectot l’auber 

 



 
Les évolutions marquantes 
- l’actuelle « rue des tilleuls» se prolongeait  par un chemin disparu en direction de la rue du 
chêne du Mesnil  
- la liaison principale entre « le Mesnil » et « Bennetot » constituée par un chemin qui rejoignait 
le « bois de Bennetot » 
- de nombreux chemins disparus particulièrement dans le secteur de Bennetot. 
 
Pourquoi des chemins aussi nombreux ?  
Les déplacements se faisant à pied ou à cheval, ces nombreux chemins permettaient  de réduire 
les distances à parcourir. 
 
Et l’entretien ?  
Ces chemins étaient simplement « cailloutés » avec les silex ramassés dans les champs 
environnants, et certains étaient parsemés d’ornières de nature à effrayer nos modernes 4x4 ! 
Mais nos anciens, ingénieux, avaient compris l’avantage d’une roue de grand diamètre avec une 
surface d’appui au sol plus importante:  plus la roue est grande … plus les trous sont petits.  
Et puis les charges transportées n’avaient rien à voir avec ce qui se passe actuellement. 
 

 
La mécanisation de l’agriculture et le développement de l’automobile ont nécessité 
l’amélioration de la qualité des chemins : élargissement, revêtement goudronné, de sorte qu’il a 
fallu faire des choix. Certains chemins n’ont plus été utilisés. 
Les divers remembrements successifs ont porté un coup fatal à ces chemins devenus inutiles qui 
ont donc disparu. 
 


