Ces pierres qui nous parlent
L'an 2000 est une date marquante car elle constitue le passage dans un
autre millénaire. Cependant, elle ne laissera aucune trace visible et
persistante dans notre quotidien. L'an 2000 est surtout remarquable car
c'est un nombre à trois zéros. Cette date est le contraire même de toutes ces
dates inscrites dans nos hameaux.
Dans les villages, de nombreuses années sont gravées dans la pierre de nos
maisons comme des marques indélébiles qui sont restées de génération en génération.
Nos ancêtres ont voulu signifier par ces dates marquées un événement particulièrement
important pour eux : la construction ou la rénovation de leur principal lieu de vie : leur
maison. Ces linteaux gravés au-dessus de nos portes sont autant de repères accrochés
dans l'histoire de nos villages.
La paroisse de Jobourg existe au moins depuis le Xllème siècle. La construction
de l'église remonte en effet à la fin du Xlème, début Xllème siècle. Et Jobourg est
mentionné sous le nom de Jorborch clans une vieille charte de 1181.

La plus vieille date marquée que l'on retrouve est dans la chapelle de l'église :
P.M.N.V 1633 . Cette chapelle a été construite suite à un don fait par Jean lucas,
écuyer, sieur de lahaye, de Vasteville. Le blason de la famille lucas de la Haye orne la
clef de voûte de la chapelle. Louis XIII et Richelieu sont alors à la tête du Royaume de
France.
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1696 est gravé sur un linteau d'une porte aujourd'hui murée clans le village de
Dannery. Louis XIV est alors roi de France. Cette maison a donc aujourd'hui plus de
300 ans!

En 1706, un paysan qui porte les initiales I.L.C Fait construire une maison dans
le village de Dannery. Le propriétaire était sûrement paysan car à cette époque, tout le
monde est paysan dans la campagne. Le linteau qui porte l'inscription F P (Fait Par) I L
C 1706 sert aujourd'hui de linteau de fenêtre. II n'est sûrement pas à sa place d'origine
car les pierres marquées sont en général des linteaux de porte. Un sorte de coeur est
gravé ou milieu de la pierre. Un linteau daté de 1726 porte les mêmes initiales et le
même cœur dans le hameau Samson. II y a deux hypothèses pour ces deux pierres
identiques : ce paysan a fait construire deux maisons ou bien ces deux linteaux étaient
sur la même maison à l'origine et ont été déplacés par la suite. Louis XV règne alors sur
la France. Ce même cœur se retrouve aussi dessiné sur un linteau daté de 1716 au
hameau Samson. Ce même coeur se retrouve sculpté sur deux linteaux datés de 1736
et 1738 du hameau Thiébot. En fait, une des pierres n'est pas un linteau mais un simple
moellon posé au-dessus du linteau de la porte.
Ce début du XVlllème siècle voit aussi la construction de la sacristie de l'église
en 1714 très précisément. En 1789, départ de la Révolution Française, le hameau
Ricard voit une nouvelle construction sortir de terre.
En 1820, le même cœur de 1706 est à nouveau sculpté sur la façade d'une
maison du hameau Samson.
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Des maisons portent aussi des linteaux marqués de 1814 et 1820 plus difficilement
lisible au hameau Grainval et Samson. Un linteau marqué porte la date de 1828 au
hameau de Merquetot.

En 1864, F:M et E.N Font construire une maison au hameau Thiébot :
1864 FBP (Fait Bâti Par) FM EN 1864. Remarquez le chiffre quatre écrit à
l'envers.
D'autres linteaux marqués existent encore dans la cour de nos maisons, mais ils
ne sont pas forcément visibles pour le promeneur à pied qui passe dans les
hameaux. Tous ces linteaux mentionnés peuvent être admirés en flânant dans
les villages à pied.
Respectons et profitons encore longtemps de ce patrimoine : ces pierres
nous racontent et nous font imaginer un passé parfois vieux de plus de 3
siècles.
Jean-Paul Lecouvey
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