
Le village de Notre-Dame tenait la 
Lézarde dans son Bec...

Les sources de la Lézarde situées dans les étangs du château du Bec à Saint-Martin-
du-Bec ne sont pas les seules. D’autres affluents alimentent la rivière jusqu’à
Harfleur (voir : Ma Lézarde, avec les élèves de CM2B de Jules Collet à Montivilliers,
Dominique Joly et Richard Roussel, juin 1998).
Sur notre commune plusieurs rus, plus ou moins cachés ou canalisés nourissent cette 
rivière.
A la lecture du plan cadastral, section A, mis à jour en 1934 et révisé en 1985 (ci-
dessous) on observe l’un de ces ruisselets qui, prenant naissance en fond de vallée des 
« Bois du Bec », va se jeter dans la Lézarde.

Nommé le ruisseau de la cressonnière, il prend sa source derrière la « Ferme du
village », ferme de M. et Mme Navarre. Tapissé de cresson de fontaine
(nasturtium officinal) il entame sa traversée de la commune.
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Son cour a dû être canalisé pour permettre le passage de la voie de chemin de 
fer par un bel ouvrage d’art de la fin du  XIXè siècle.

Après avoir traversé le village d’est en ouest, il va rejoindre la Lézarde.
Ce petit cours d ’eau portait un autre nom au 18ème siècle.
Voici ce qui est détaillé pour les parcelles 537 et 542 dans le livre terrier (AD
76) : ... 5 acres et demie ( environs ???) composés en masure, labour, jonc
marin et costière (les côtières pourraient être des planches de jardinier pour la culture de

primeurs) ... et le chemin tendant de Criquetot à Montivilliers sur laquelle pièce
sont les fonteines nommées les fonteines Pouchinières... ».

Le terme de fontaine est si bien approprié : une source qui se répand à la
surface du sol (CNRTL). Quant à Pouchinières ? Il existe un fief nommé la
Pouchinière près de Bolbec en 1658 (AD76), ce nom est issu d’une famille Poussin
qui l’occupe à cette époque, mais sur cette parcelle à Notre-Dame-du-Bec, parmi
les aveux, actes de location des parcelles, remontant à 1540, point de Poussin,
alors ! Une expression locale, peut-être ! La question est posée.

Voici donc le ruisseau des Fontaines Pouchinières, celui-ci traverse plusieurs
parcelles avant de rejoindre la Lézarde, ces parcelles portent des noms de lieux
évocateurs que nous détaillerons par la suite.
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Abréviations :  AD76 = Archives Départementale de Seine-Maritime
CNRTL = Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
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