YPORT : Histoire d’indépendance
Nichée au creux d’une valleuse, YPORT mérite bien une escale estivale.

Rattaché à Criquebeuf –en‐Caux, ce village de pêcheurs à une histoire riche.

En effet, jusqu’au XVIIIème siècle, l’église, l’école et la mairie se trouvaient à
Criquebeuf, alors que les Yportais étaient 5 fois plus nombreux que les Criquebeutais.
En 1838, pour la première fois, un maire Yportais était élu. Le 8 Avril 1842, le roi
LOUIS –PHILIIPPE fit d’YPORT une commune indépendante.
Une terrible inondation touchait le village en Septembre 1842. Les habitants
reconstruisirent alors la digue afin de pouvoir travailler car la pêche était le moteur
économique du village. On pêchait le maquereau et le hareng. Les pêcheurs utilisaient alors
des caïques, bateaux d’échouage pour pouvoir partir et revenir sans encombre. D’ailleurs, on
trouve encore sur la plage, la présence de cabestans pour remonter les bateaux.
YPORT a un patrimoine architectural unique. Son église de style roman a été
construite par les habitants eux‐mêmes dès le mois de février 1838. La population a
rassemblé les matériaux qui ont servi à la construction. En 1905, de violents affrontements
ont eu lieu en raison de la loi instaurant la séparation de l’Eglise et de l’Etat. L’église d’Yport
a été occupée par les villageois trois semaines durant. Les gendarmes, qui devaient assurer
l’inventaire des biens de l’Eglise, ont été obligés de pénétrer par surprise dans l’édifice.
La nef de l’église est actuellement décorée avec des ex – voto marins. Le clocher
porche est flanqué de deux tourelles, surmonté d’une haute flèche d’ardoise. Le chemin de
croix a été offert par un artiste yportais renommé.

MAISONS REMARQUABLES :
Yport se distingue aussi pour ses grandes maisons, comme la villa Mauresque,
une construction blanche de style arabe avec des mosaïques colorées et des bois découpés.
Maupassant y a séjourné.
On peut aussi admirer la villa Jean Paul Laurens, en briques, silex et pans de
bois, située sente Colin. On retrouve ici l’esprit oriental mêlé au décor à colombages
normands. La mairie vaut également le déplacement. Elle est située dans la villa « les
Roses » et possède de magnifiques pans de bois. On ne doit pas oublier non plus les maisons
de pêcheurs, en brique rouge, si caractéristiques.

De nombreuses balades s’offrent à vous dans ou au départ d’YPORT, site
classé, vers Vaucottes et le bois des Hogues.

