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AVANT-PROPOS

Le visiteur, qui pénètre dans la chapelle Notre-Dame de
Bon-Secours, a les regards attirés par une plaque de marbre
sur  laquelle  on  lit :  Bâtie  à  la  fin  du  XVe  siècle  sur
l’emplacement d’un édifice plus ancien, cette église, consacrée
à  l’archange  Saint-Michel,  fut  église  paroissiale  du  bourg
d’Ingouville  jusqu’en  1852 ;  depuis  lors,  elle  est  dédiée  à
Notre-Dame de Bon-Secours.

Elle a été complètement restaurée pendant les années de
guerre 1916-1917.

S.E. le Cardinal Louis Dubois, archevêque de Rouen,
Pierre Morgand, maire du Havre,
Abbé  Florent  Guerard,  ch.  h.,  curé-doyen  de  Saint-

Michel.
29 Septembre 1917.

Cette inscription est le fidèle résumé de tout le passé de
cette église.

  ★ ★ ★

L’église  Saint-Michel  d’Ingouville,  dénommée
aujourd’hui chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, date de
la seconde moitié du XVe siècle. Sans doute, il y avait, à cet
endroit même, une bourgade gallo-romaine avec un temple :
l’orée du fleuve a dû arrêter les conquérants ; puis, aux XIIe et
XIIIe siècles, les historiens mentionnent une paroisse sous le
titre d’Ingouville, et un titre, conservé à la cure d’Ingouville,
constate,  qu’en  1445,  la  paroisse  Saint-Michel  d’Ingouville
avait une annexe qui devait être le hameau du Havre.

Le vocable de Saint-Michel indique bien que l’église a
recouvert un temple ancien dédié à Mercure : les mythologues
modernes inclinent tons à penser que l’archange des milices
célestes a remplacé le dieu des marchands : Saint-Michel de
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Gerville,  Saint-Michel  des  Andaines,  le  Mont Saint-Michel,
Saint-Michel du Tréport, Saint-Michel de Rogerville, etc., etc.

Une église a existé au XIIe siècle, et,  au XIIIe siècle,
Odon  Rigaut  comptait  dans  la  paroisse  Saint-Michel  cent
paroissiens,  et,  lors  de  la  réparation  complète  de  1917,  les
ouvriers  ont  retrouvé,  notamment,  trois  détails  très
intéressants dont nous reparlerons ; ces indices nous révèlent,
dit Alphonse Martin, l’existence certaine d’une église romane
à cet endroit, car il est d’usage de superposer les églises pour
les conserver au milieu du cimetière des aïeux (1).

L’église  de  Saint-Michel  d’Ingouville  a  supporté  les
injures des temps et les profanations des hommes, a subi les
bombardements et les révolutions, mais elle a suscité le zèle,
zelas domus tuæ, d’une merveilleuse restauration.

Dans cette notice, je vais essayer de vous parler de son
histoire et de faire parler ces pierres restaurées (2), rajeunies,
ranimées par M. l’abbé Guerard, curé-doyen de Saint-Michel
du Havre, avec un beau sens religieux et un grand scrupule
artistique.

Pour mener à bien cette modeste étude, j’ai compulsé, à
la  Bibliothèque  de  la  Ville,  les  Archives  d’Ingouville  et  le
Trésor de Saint-Michel d’Ingouville, j’ai  puisé dans diverses
monographies, j’ai fait des emprunts à l’Histoire de Leure et
d’Ingouville,  de  notre  ami,  M.  Alphonse  Martin.  Que  ces
renseignements  épars,  réunis  et  mis  en  ordre,  vous  fassent
mieux connaître cette ravissante église, tel a été mon désir.

Essai historique

Le dimanche 24 Mai 1517, sur les marches de l’église,
on  publia  la  vente,  par  les  paroissiens  d’Ingouville,  faite  à

1) Cette remarque doit être faite pour l’église de Graville-Sainte-Honorine, construite sur 
l’emplacement de l’église Saint-Étienne, laquelle avait succédé à un temple de l’époque 
mérovingienne, et pour l’église de Sainneville-sur-Mer, prés Saint-Romain. Même 
remarque, pour une époque contemporaine, au sujet des églises de Sanvic, de Bléville et de 
Saint-Laurent-de-Brèvedent.
2) Les travaux ont été dirigés et exécutés par M. Prudhomme, entrepreneur, avec une 
sagesse et une habileté qui nous rappellent les « Anciens Maîtres de l’Œuvre ».
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Guyon Le Roy,  sieur  du Chillou,  de  24  acres  de terrain  à
prendre de chaque côté du port pour les travaux de la ville
naissante,  la  Françoise  de  Grâce,  « moyennant  payer  aux
paroissiens pour employer au bien de leur église 24 sols tournois de
rente.  Fait le 6 Mai 1517 et lu le 24 Mai 1517 par Martin Paré,
vicaire d’Ingouville, en présence de Messire Jean Labbé, Guillaume
Jouhan, Jean Bernier, prêtres et autres paroissiens ».

On  sait  que  ce  contrat  fut  annulé  le  13  Mars  1524
devant  le  Parlement  de  Rouen :  les  habitants  d’Ingouville
n’étaient que les usufruitiers des terres concédées, le seigneur
de  Graville  en  était  le  propriétaire,  et,  le  18  Juin  1541,
François  Ier  s’empara  de  toute  l’étendue  nécessaire  à
l’établissement de la ville et céda au seigneur de Graville, en
compensation de ses 24 acres de marais, 24 acres de terrain
boisé à prendre dans la forêt des Hallates.

Ce  marché  donna  naissance  au  proverbe :  « Advient
bonne aubaine à qui troque des roseaux contre des chênes ».

Les  idées  des  réformateurs  de  la  religion  catholique
pénétrèrent  au Havre sous  les  règnes de François  Ier  et  de
Henri II ; en 1555, les protestants tenaient publiquement leur
prêche ;  le  8  Mai  1562,  ils  se  révoltèrent  et  allèrent  piller
l’église d’Ingouville.

Au  XVIIIe  siècle,  comme  l’a  écrit  l’abbé  Lecomte,
quatre clochers guidaient les marins dans la baie de Seine :
Saint-Nicolas  de Leure,  Sainte-Honorine de Graville,  Saint-
Michel d’Ingouville, Saint-Denis Chef-de-Caux.

À cette époque, Le Havre eut à soutenir des sièges et des
bombardements,  et,  en  1756,  le  Roi  ordonna  de  placer  les
poudres du Corps Royal d’Artillerie dans l’église d’Ingouville,
car cette église se trouvait en dehors de la ligne de feu, du côté
de la mer : l’église fut convertie en dépôt de poudre du mois
d’Octobre 1756 au mois de Juin 1758, et, pendant ce temps, le
culte paroissial fut fait à la chapelle des Pénitents, au bourg
d’Ingouville.

Au mois de Juin 1758, les trésoriers de l’église Saint-
Michel d’Ingouville, chef-lieu des autres églises de la Ville du
Havre,  chargèrent  deux  experts,  les  nommés  Claude
Herouard,  maître-maçon  et  plâtrier,  et  François  Marette,
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maître-vitrier,  de  faire  un  procès-verbal  estimatif  pour
indiquer les dégradations et dommages.

Lettre  dressée  par  le  Curé  et  les  trésoriers  de  l’église
Saint-Michel d’Ingouville :

Juin 1758.

à Monseigneur le Duc de Belle-Isle

Supplient humblement les trésoriers de l’église paroissiale de
Saint-Michel d’Ingouville, chef-lieu des autres églises de la ville du
Havre,  Et  remontrent  à  Votre  Grandeur  qu’au  mois  d'Octobre  de
l’année  I756,  en  conséquence  des  ordres  du  Roy,  la  dite  église  de
Saint-Michel a été choisie comme lieu le plus commode pour placer
les poudres du Corps Royal d’Artillerie assemblé au Havre, où elles
ont  séjourné  pendant  près  de  deux  ans (1).  Comme  l’entrée,
l’emplacement  et  la  sortie  des  dites  poudres  ont  occasionné  des
dégradations  ou  dommages  considérables,  les  Supplians  ont  fait
dresser un procès-verbal estimatif  des ouvrages qu’il conviendrait de
faire  pour  rétablir  la  dite  église  dans  l’état  où  elle  était  avant
l’emplacement des dites poudres, ainsi que les réparations à la maison
qui leur appartient, et comme le trésor de la dite paroisse n’est pas en
situation de faire faire ces réparations, les  Supplians ont  recours à
Votre Grandeur, à ce qu’il vous plaise, Monseigneur, vu la présente
requête et le procès-verbal y joint, faire expédier aux Supplians une
ordonnance de la dite somme de 1 230 livres ou d’ordonner que les
réparations seront faites comme ouvrages de Sa Majesté.

23 Juin 1758.

Rapport des Experts

Ce jourd’huy vingt trois du mois de Juin de l’année mil sept
cent  cinquante  huit,  Nous,  Claude  Herouard,  maître-maçon  et
plâtrier, et François Marette, maître-vitrier, demeurant en la ville du
Havre,  en  présence  de  M.  de  Saint-Michel,  chevalier  de  l’Ordre
militaire  de  Saint-Louis,  capitaine  au Corps  Royal  de l’Artillerie,
chargé  du  détail  de  l’équipage  assemblé  au  havre  de  grâce,  en
conséquence des ordres qui lui ont été spécialement donnés par M. le
marquis  de  Soucy,  colonel  commandant  l’Artillerie,  avons,  à  la
réquisition  des  Srs  Curé  et  Marguilliers  de  l’église  paroissiale  de
Saint-Michel  d’Ingouville,  chef-lieu  des  autres  églises  du  Havre,

1) Du mois d’Octobre 1756 à Juin 1758.
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procédé  à  la  visite  et  estimation  des  dommages  et  dégradations
occasionnées par l’entrée, emplacement et sortie des poudres, tant à la
dite église de Saint-Michel d’Ingouville, où elles ont été emmagasinées
pendant prés de deux ans, qu’en la maison voisine appartenant à la
dite église, qui a servi de corps de garde, et avons reconnu ce qui suit,

Savoir  :

Que le pavé de la dite église établi en carreaux de terre cuitte a
été totalement brisé par le déchargement et le roulle des d. poudres sur
dix-huit toises de longueur et quatre toises de largeur, ce qui compose
soixante-douze toises quarrées de pavé, dont la réparation, estimée à
raison de huit livres la toise,  occasionnera une dépense de six cent
seize livres, cy… 616 1.

Que les  fonds baptismaux ont  été  également rompus lors  de
l’emplacement des mêmes poudres et qu’il sera nécessaire d’en établir
de nouveaux consistant en un pied et cuvette garnie en plomb, dont la
dépense a été estimée cà cent vingt livres, cy… 120 1.

Que les fenestres de la d. église avaient été bouchées avec des
terres glaises pour prévenir les accidents de feu, les plombs et vitres en
sont, pour la plus grande partie, usés et cassés, de sorte que la dépense
à faire pour celte réparation, y compris le netoyemment des vitres, a
été estimée à cent livres, cy… 100 1.

Que les murailles de la d. église aient été dégradées en plusieurs
endroits  par  le  frottement  des  barils  lors  de  leur  emplacement  et
déplacement, et une partie du mur du cimetière abattu pour faciliter
le  passage des  charroys,  la  dépense à  faire  pour  réparer  cet  article
montera à la somme de cent dix livres, cy… 110  l.

Que les marches du Sanctuaire et du Cœur aient été totalement
fracassées, il sera nécessaire d’y faire une réparation qui a été estimée,
tant pour le prix des pierres à y employer que pour la main-d’œuvre,
à la somme de cent vingt livres, cy… 120  l.

Que le pavé des deux salles de la maison appartenant à l’église,
qui a servi de corps de garde des dites poudres, est entièrement cassé,
et que la réparation à y faire de dix toises quarrées occasionnera une
dépense, en nouveau carreau de terre cuilte estimé huit livres la toise
quarrée, de la somme de quatre vingt livres, cy… 80  l.

Enfin que les réparations à faire, tant aux cheminées de la d.
maison  cassées  et  percées  par  le  feu  que  pour  remplacer  quelques
colombages et rétablir un fourneau démoly pour placer le lit de camp
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des soldats, occasionnera, y compris quelques menues réparations aux
portes et vitres, une dépense estimée à la somme de quatre vingt dix
livres… 90  l.

Total 1 236 livres

Toutes lesquelles réparations montant ensemble à la somme de
douze  cent  trente  six  livres,  nous  avons  reconnu  être
indispensablement nécessaires pour rétablir la d. église de manière à
pouvoir y célébrer l’office divin et la remettre, ainsi que la maison qui
lui  apartient,  dans l’état  où elles  étaient  avant que la  poudrière y
fussent placées, en foy de quoy nous avons, en la présence de M. de
Saint-Michel,  dressé  le  présent  procès-verbal  que  nous  avons  signé
avec les dits Sieurs Curé et Marguilliers, et à eux délivré pour leur
servir et valoir, fait en la d. église les jour et an sus dits.

Claude Herouard,
François Marelle,
A. Le Doyen,
Germain.

De la lecture du rapport des experts, il résulte que des
dégâts  très  importants  avaient  été  causés  à  l’église
d’Ingouville :  tout  le  carrelage,  les  fonts  baptismaux,  les
fenêtres,  le  sanctuaire,  les  deux  salles  de  la  maison
appartenant  à  l’église  qui  ont  servi  de  corps  de  garde,
probablement l’école fondée en 1633.

Le Rapport estimait une dépense de 1 236 livres et l’État
ne donnait que 503 livres : or, le 18 Mars 1759, une réunion
pour protester eut lieu « dans le Chapitre des R. P. Pénitents dont
l’église est paroissiale depuis que l’église de Saint-Michel a été prise
pour servir d’emplacement aux poudres du corps royal d’artillerie ».

Le curé de Saint-Michel n’obtint pas gain de cause.

En 1790, il fut question de vendre l’église d’Ingouville :
on pensait à ce moment réunir cette commune à la Ville du
Havre ; les habitants d’Ingouville s’y opposeront le 20 Octobre
1790.

La même année, à la suite d’un discours prononcé par le
père  Harel,  pénitent,  à  la  messe  paroissiale  d’Ingouville,  le
procureur  fut  chargé  de  faire  une  enquête  et  on  parla  de
fermer  l’église  et  de  transférer  le  siège  paroissial  dans  la
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chapelle  des  Pénitents :  mais  au  mois  d’Avril  1791,  les
administrateurs  du  département  notifieront  aux  Pénitents
d’évacuer leur couvent.

Le  6  Février  1791,  Monsieur  l’abbé  Mahieu,  curé
d’Ingouville, refusa de prêter le serment et Monsieur Enouf
dit Marais, Louis Philippe, aumônier de la garde nationale du
Havre, fut élu curé d’Ingouville et son installation eut lieu le
19 Juillet 1791.

Le 5 Octobre 1791, on décide le transfert aux Pénitents
des chapes, du lutrin et des fonts baptismaux.

Le  11  Janvier  1792,  on  décide  de  transférer  aussi  le
grillage du chœur.

Le  19  Octobre  1792,  les  officiers  municipaux
confisquèrent toute l’argenterie de l’église.

Le  17  Février  1793,  le  trésorier  de  l’église  rend  ses
comptes en présence du citoyen Barbet et remet la somme de
six livres à Pierre Buessard, procureur du commerce, puis on
dépose entre les mains du citoyen Barbet, cinq chasubles, une
rouge, une verte, une noire, une violette et une blanche, huit
aubes, huit amicts, trois chapes et un vase en argent pour les
malades.

Dans  les  comptes  du  Trésor  d’Ingouville,  dès  le  24
Février 1760, il est question de construire un jubé, puis le 27
Février  1760,  d’autoriser  un  sieur  Dumontier  à  avancer
l’argent pour le jubé et le dit sieur recevra le revenu du jubé
pendant  six  ans,  et  le  21  Février  1793,  le  procureur  de  la
commune déclare « qu’il serait fait un jubé conformément au
devis et  plan dressé par Jean Auguel à ce commis sous les
clauses et  conditions suivantes,  que l’entrepreneur sera tenu
de  faire  servir  à  la  ditte  construction,  deux  morceaux  de
lambrics du jubé de l’ancienne église (1) avec les planches et
poutres  qui  seront  démolies  par  le  dit  entrepreneur  à  ses
frais ».

Et,  le  15  Mars  1793,  le  nommé  Maurouard,
entrepreneur,  obtient  l’adjudication,  pour  la  somme de 600
livres, de la construction d’un jubé.

1) La phrase « ancienne église » fait allusion à la chapelle des Pénitents qui avait servi 
d’église paroissiale de 1756 à 1758.
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Et enfin, en 1808, en date du 18 Germinal an XII, il
résulte  d’une  délibération  du  Conseil  de  Fabrique
d’Ingouville, « que le sieur Delacroix, administrateur comptable, est
autorisé à faire les travaux nécessaires pour rétablir dans l’église de
Saint-Michel  le  jubé  qu’il  a  obtenu  de  faire  retirer  de  celle  des
Pénitents ».

De la succession de ces diverses délibérations : ce jubé,
dont  il  est  question,  doit  être  simplement  non pas  un jubé
situé entre le chœur et la nef, mais la tribune édifiée au bas de
l’église, en 1808, pour donner un agrandissement à l’église, et
dans la  partie  ouest  du clocher,  on ouvrit  un grand oculus
avec  verrière  pour  donner  de  la  lumière  aux  fidèles.  Cette
tribune fut enlevée et l’oculus bouché en 1917.

Le 7 Janvier 1794, l’officier municipal venait prendre, à
l’église,  un  ostensoir,  deux  ciboires,  trois  patènes  d’argent,
trois  calices  et  une  croix :  le  tout  pesant  42  marcs ;  le  10
Janvier,  on  fit  découdre  les  galons  d’or  et  d’argent  des
chasubles :  on  enleva  deux  chasubles  et  quatre  chapes
brochées  en  or  et  en  argent,  pour  envoyer  le  tout  à  la
Monnaie.

Les  offices  furent  célébrés  pour  la  dernière  fois  le  16
Mars 1794 et l’église d’Ingouville fut fermée le 26 Mars 1794.
Le  24  Mars,  l’abbé  Marais,  curé  constitutionnel,  ancien
aumônier de la garde nationale fut arrêté, malgré les preuves
de patriotisme qu’il  avait  données  et  il  ne  fut  relaxé qu’au
mois de Décembre 1794.

Le  3  Mai,  le  Conseil  Municipal  fit  enlever  les
confessionnaux, autels,  tableaux, chaises et  lambrics.  Quant
aux statues, elles furent détruites.

Le 21 Février 1795, décret qui proclame de nouveau la
liberté des cultes : seuls avaient le droit d’exercer les prêtres
constitutionnels ; l’abbé Marais reprit ses fonctions dans une
église sans mobilier, sans carrelage, avec le tiers de ses vitres
cassées.

Le  21  Janvier  1796,  le  nouveau  Conseil  Municipal
renouvela  dans  l’église  le  serment  de haine à  la  royauté  et
d’attachement à la République.

En 1801, le 1er Février, le premier Conseil Municipal,
institué  sur  de  nouvelles  bases  conformément  aux  lois
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établissant  l’organisation  administrative,  commença  une
campagne pour la restitution au culte de l’ancienne église des
Pénitents et comme « l’église Saint-Michel d’Ingouville ne pouvait
contenir que 600 personnes, il y aurait lieu de demander à l’autorité
ecclésiastique la permission de transférer le siège de la paroisse dans la
dite  église  des  Pénitents,  laquelle  pouvait  réunir  plus  de  1.000
individus ».

L’année 1802 est marquée par le rétablissement du culte
catholique,  grâce  au  concordat :  Saint-Michel  d’Ingouville
était le siège de la Cure : les paroisses de Notre-Dame et de
Saint-François  du  Havre  de  Grâce  en  furent  les  simples
annexes,  jusqu’en  1789 :  les  curés  prenaient  possession
d’abord  de  Saint-Michel  d’Ingouville  et  venaient  ensuite  à
Notre-Dame.

Le 30 Juillet 1802, François-Louis Malleux est nommé
curé légitime de Notre-Dame du Havre de Grâce et il entre en
fonctions le 1er Août, fête de Saint-Pierre-ès-Liens.

Le 4 Août 1802, Monsieur l’abbé Desjardins fut installé
curé d’Ingouville. Plusieurs Te Deum furent chantés en actions
de grâces pour célébrer les victoires glorieuses de Napoléon
1er .

Au mois de Novembre 1818, la Municipalité sollicita à
nouveau pour la restitution du culte de l’église des Pénitents et
le transfert du siège paroissial ;  enfin le 12 Décembre 1820,
l’archevêque de Rouen, Monseigneur de Bernes, déclare :

« Considérant que l’église des Pénitents située au Bourg
d’Ingouville, après avoir été employée à des usages profanés,
vient d’être mise par le roi à notre disposition. Le Chef-lieu de
la Cure d’Ingouville est transféré à l’église des Pénitents ».

En 1837,  l’église d’Ingouville  est  très  délaissée et  très
pauvre :  on  parle  de  la  démolir,  mais  on  s’aperçoit  que  le
méridien du Havre passe par le clocher : les marins ont parlé ;
l’église est  sauvée et en 1838,  on la  dénomme Chapelle  de
Notre-Dame de Bon-Secours.

En  1847,  cette  chapelle  inspire  à  l’abbé  Cochet  une
grande pitié, et notre célèbre archéologue écrit : « Cette église
ressemble maintenant à un tombeau qui porte le deuil du passé. Elle
est semblable à un vieillard laissé là sur le chemin pour raconter aux
générations nouvelles l’histoire des générations éteintes ».
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Les années se suivent, et l’abandon continue ; en 1876,
de  nouveau  on  parle  de  démolition,  puis  d’une  vente  et
d’exercice du culte réformé, mais grâce aux actives démarches
de  Monseigneur  le  cardinal  de  Bonnechose (1),  ce  vieux
monument,  témoin  de  la  naissance  de  notre  cité,  a  été
conservé à l’histoire et à la religion.

Dans  beaucoup  de  villes,  des  sociétés  artistiques
installent dans des églises désaffectées des musées régionaux,
musées enrichis rapidement d’objets précieux qui constituent
une  revue  des  plus  attachantes  de  tous  les  souvenirs
historiques ; le docteur Leroy présentait à la Société Havraise
d’Études  diverses,  dans  sa  réunion  du  21  Juillet  1911,  un
travail intitulé :  Un musée d’Archéologie. L’ancienne église Saint-
Michel, et faisait adopter, vu l’état de grande détérioration, le
vœu suivant :

« Dans le cas où l’ancienne église d’Ingouville serait désaffectée
du culte catholique, un musée d’archéologie serait installé dans la dite
église  pour  raconter  aux  générations  nouvelles  l’histoire  des
générations  éteintes.  Qu’en  tout  état  de cause,  qu’il  y  a  lieu  de
conserver cette vieille église comme étant le plus ancien monument du
Havre ».

Heureuse  proposition,  car  dès  1913,  Monsieur  l’abbé
Guerard  adressait  au  Conseil  Municipal  un  véritable
plaidoyer en faveur de sa chapelle et demandait qu’on l’aidât
dans  son projet  de restauration ;  le  Conseil  Municipal  vota
une somme de 5 000 francs ; le Conseil paroissial donna 5 000
francs ;  diverses  offrandes  se  montaient  à  15 000  fr. ;  les
travaux, à peine commencés en 1914, furent interrompus par
la guerre, puis repris en 1916 et en 1917, et, le 29 Septembre
1917 (2),  le  cardinal  Dubois,  archevêque  de  Rouen  vint
inaugurer les travaux, bénir la statue de Notre-Dame de Bon-
Secours et les six verrières.

1) Chaque dimanche, à 9 heures, un prêtre disait la messe.
2) La messe fut dite par l’abbé Palfray, curé doyen de Saint-Romain-de-Colbosc, et 
l’allocution donnée par le chanoine Jouen, tous deux anciens vicaires de Saint-Michel. Les 
travaux dépassèrent la somme de 80.000 francs.
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Essai archéologique

L’édifice que vous admirez date de la seconde moitié du
XVe siècle, et M. Martin fixe vers 1480 le commencement de
la reconstruction de l’église Saint-Michel d’Ingouville, car une
église d’Ingouville est mentionnée au XIIIe siècle.

Quel fut le bienfaiteur de cette église ?

Jean  Mallet  de  Graville,  qui  avait  été  emprisonné
pendant dix-sept ans en Angleterre, avait vu sa situation de
fortune  améliorée  le  23  Janvier  1479  par  l’obtention  d’une
pension de 2 000 livres accordée par le roi « en considération des
services et de la rançon qu’il a dû payer comme prisonnier ». Jean
Mallet avait  consacré, en 1479-1480, 59 livres 10 sous, plus
100  sous  de  dédommagement  et  10  sous  pour  le  vin  du
marché, à la reconstruction de la chapelle de Saint-Léonard,
de Rouelles, et une autre somme à l’édification de la chapelle
seigneuriale de Cauville-sur-Mer. Les travaux, commencés en
1480 par Jean Mallet, mort en Juillet 1482, furent continués
sous le patronage de l’amiral Louis de Graville.

L’amiral Louis de Graville était homme d’une grande
piété, d’une équité qui s’alliait à un désintéressement bien rare
à son époque.

Le seigneur-patron devait contribuer à l’entretien et à la
réédification  de  l’église  avec  le  concours  du  curé  et  des
habitants, et il avait le privilège de présenter un titulaire à la
vacance des  cures  ou chapelles  dépendant  de son domaine
seigneurial, et, afin de perpétuer les droits et obligations du
seigneur-patron, celui-ci faisait apposer ses armoiries sur les
murailles, à l’intérieur ou à l’extérieur des églises.

Intérieur de l’Église

Cette église comprend une seule nef  de neuf  mètres de
largeur et d’une longueur de trente-deux mètres, éclairée du
côté sud par cinq fenêtres et à l’est  par une grande fenêtre.
Jamais  il  n’y  eut  d’ouverture  du  côté  nord,  bien  que  des
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gravures en indiquent deux, et, dans le Registre du Trésor, on
offre des places de bancs à perpétuité à celui qui ferait les frais
d’une ouverture au nord.

L’archéologue, en pénétrant par une porte qui n’a aucun
caractère, est surpris par l’apparition, à l’intérieur et à droite,
d’un gros  pilier  flanqué  de deux  contreforts ;  à  gauche,  un
demi-pilier accolé contre la muraille ; puis, dans l’angle de la
voûte  du  clocher,  à  gauche,  la  retombée  d’une  colonnette
s’appuyant sur la partie supérieure d’un buste d’homme à la
tête  plate,  aux  cheveux  flottants,  avec  les  bras  retournés
derrière  la  tête :  cette  tête  est  nettement  du  XIVe  siècle  et
daterait de l’autre église Saint-Michel ; et enfin le quatrième
pilier,  à  droite,  contre  la  muraille  nord,  c’est  la  base  du
clocher.

L’ensemble  démontre  deux  hautes  arcades  ogivales
mettant  en  communication  de  plain-pied  le  sol  du  clocher
avec celui de la nef.

Les  piliers  sont  dépourvus  de chapiteaux,  comme on
l’observe  au  XVe,  et  les  arcs  du  style  ogival  prismatique
retombent  adoucis.  À  cette  époque,  de  simples  nervures
prismatiques ou de simples filets remplacent les colonnes plus
souvent que dans la première moitié du XVe siècle.

La couronne de pierre ou oculus,  formant l’ouverture
destinée  au  passage  des  cloches,  est  du  même  style  et
parfaitement conservée : on voit les trois trous qui indiquent
qu’il y avait trois cloches.

Dans l’angle nord-ouest,  petite  porte pour accéder  au
clocher.

Une  question  a  pu  être  posée :  le  clocher  était-il  en
dehors de l’église ? un porche a-t-il existé ?

1° La présence à l’intérieur du pilier sud-est du clocher,
flanqué de deux contreforts carrés terminés en biseau ; 2° la
présence, à l’extérieur, d’un gros contrefort incliné soutenant
la  muraille ;  3°  la  différence  d’alignement  extérieur  du
couronnement,  sous  le  larmier,  ont  pu  faire  naître  cette
pensée.

On doit  écarter cette  opinion,  car le pignon ouest est
construit dans l’alignement du clocher avec le même appareil
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de pierre, et jamais il n’y a eu d’entrée à l’ouest : on évitait
généralement les ouvertures du coté de la mer dans les églises
du  littoral.  Quant  au  gros  contrefort  extérieur,  il  a  été
construit  oblique  pour  mieux  servir  d’épaulement,  car  le
terrain était en pente et il y avait lieu de résister à la charge du
clocher ;  et,  enfin,  la  construction  septentrionale  put  être
commencée par les deux extrémités. À la base du gros pilier
intérieur, on a placé une demi-colonne qu’on a trouvée dans la
maçonnerie du blocage du chevet sur laquelle on a posé un
bénitier du XIIe et deux bases attiques de colonnettes d’angle :
ces débris ont été découverts sous les marches du sanctuaire.
Dans le bas de l’église, sur le gros pilier et les murs latéraux,
on voit la trace des entailles des poutres qui supportaient la
tribune construite en 1808.

Puis nos yeux sont attirés au chevet par une fenêtre qui
avait été bloquée à une certaine époque pour placer un retable.

En 1916, on procéda au déplacement de ce retable et à
l’ouverture de la fenêtre : le fenêtrage, à la partie supérieure,
fut trouvé intact, et la pierre d’appui, ou commencement des
deux  meneaux  qui  partagent  la  fenêtre  en  trois
compartiments, fut repérée. Par un simple report, on retrouva
le  dessin  primitif ;  on peut  dire  que  les  flammes  ornant  ce
merveilleux  vitrail,  qui  associe  une  grande  légèreté  à  une
excessive hardiesse, sont exactes et elles ont servi de modèle
pour faire les cinq croisées du sud.

Dans le sanctuaire, deux marches en pierre exécutées en
1753, marches aux formes arrondies et harmonieuses.

À la petite porte latérale, on admire un joli petit bénitier
placé autrefois au bas de l’escalier situé dans l’épaisseur du
pilier  qui  montait  à  la  tribune :  ce  bénitier,  petite  cuve  de
pierre, à la forme de demi-sphère, est du XIIIe.

Il y a lieu de rappeler que, en 1592, on plaça des bancs
et des chouquets dans l’église.

En  1708,  Monseigneur  d’Aubigné,  archevêque  de
Rouen, constatait à l’église le mauvais état des boiseries du
chœur  et  de  la  nef.  En  1712,  on  lit  plusieurs  actes  de
fondation de bancs,  moyennant 60, 50 ou 40 sous de rente
selon la place dans l’église, pour jouir lui et les siens paisiblement
sans être troubles dans leur possession.
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Le 21 Octobre 1721, l’archidiacre, en tournée de visite,
demande qu’il soit pris des mesures pour réparer la couverture
du chœur,  vu que la pluye endommage la charpente, l’autel et le
dais et permet à peine d’y célébrer dans le temps de pluie.

Extérieur de l’Église

Si  les  murailles  intérieures  sont  revêtues  en pierre  de
taille, à l’extérieur on voit les assises de pierre alterner avec
des panneaux de silex noir parfaitement réguliers, et, par cet
aspect, Saint-Michel d’Ingouville présente un des types de nos
églises cauchoises.

Si nous faisons le tour de l’église : à l’angle sud-ouest,
un contrefort d’angle, puis,  sur la face ouest, un des quatre
gros  piliers  du  clocher ;  puis,  à  l’angle  ouest-nord,  un  gros
pilier  du  clocher  dans  lequel  se  trouve  un  escalier  pour
accéder  au  clocher ;  à  ce  niveau,  deux  petites  portes :  une
inférieure,  donnant  accès  dans  l’église,  et  une  supérieure,
donnant accès dans l’escalier ;  puis,  au nord,  un gros pilier
d’angle  soutenant  le  clocher,  ensuite  trois  contreforts ;  à
l’angle  nord-est,  contrefort ;  à  l’est,  la  grande  fenêtre ;  à
l’angle  est-sud,  contrefort ;  au  sud,  cinq  fenêtres  et  cinq
contreforts ; à citer un sixième contrefort plus gros et oblique
s’appuyant, comme nous l’avons dit, sur un chevauchement
de la muraille. Au milieu de la façade méridionale existe une
jolie porte aux fines sculptures du pur style flamboyant.
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Façade Sud de l’Eglise Saint-Michel d’Ingouville

« Les  colonnettes  des  ébrasements  sont  reliées  par  un  arc
surbaissé  portant,  en  claveau,  les  armoiries  de  Graville  ;  ces
colonnettes sont surmontées de deux pinacles et d’un troisième central
avec bouquets frisés et têtes d’animaux au milieu d’un panneau de
pierre avec moulures prismatiques. Dans ce panneau, sont incrustées,
en double et en silex noir, les armoiries de Graville, c’est-à-dire trois
fermaux. Au-dessus, règne une frise sculptée en creux avec feuillages et
animaux divers  : cette frise est divisée, au milieu, par un écu portant
les  lettres  I.H.S.  en caractères  gothiques,  sur  une  ancre  en pal (1),
c’est-à-dire le symbole de la fonction de l’amiral de Graville, adopté
par  lui  après  sa  nomination,  en 1487,  comme nous  l’apprend M.
Favret,  son biographe.  Ce  monogramme signifie  la  légende  :  Jésus
sauveur des hommes » (Martin).

Le seigneur-patron, Jean Mallet de Graville, et ensuite
Louis  Mallet  de  Graville,  pour  perpétuer  leurs  droits  et
obligations, avaient fait apposer, sur la muraille extérieure de
l’église, leurs armoiries, au-dessus d’une porte qui devait leur
être réservée et qui pouvait accéder à leur banc.

La participation de Louis de Graville, dans l’œuvre de
l’édification  de  l’église  d’Ingouville,  est  contresignée  par

1) Blason, Mallet de Graville : De gueules à trois fermeaux d’or, deux et un, appuyés sur 
l’ancre, symbole de la dignité d’amiral, avec ces mois : Arma Ludovici de Gravilla 
Archimarini Franciæ.
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l’apposition  du  blason  des  Mallet  et  par  celle  du
monogramme  de  l’amiral ;  et  on  peut  fixer  la  date  de
l’achèvement de l’église, puisque Louis de Graville est mort en
1516 : à cette date, son cœur a été inhumé dans l’église du
prieuré de Graville.

La  réfection  de  cette  porte  a  été  merveilleusement
conduite et fait honneur au sculpteur, M. Monlon.

Quel a été le maître de l’œuvre ? Comme, à cette même
date, les Mallet de Graville faisaient travailler, à la léproserie
de  Saint-Léonard,  à  Rouelles,  le  nommé  Guillaume  de
Longuesne, maçon à Harfleur, on peut supposer que le même
appareilleur  conduisit  les  travaux  d’Ingouville,  et  que  la
décoration fut confiée à Guillaume Lefranc, maçon et imagier
à Harfleur, l’auteur des merveilles de l’église de cette vide.

Berceau

Beaucoup d’églises rurales,  et même quelques grandes
églises, présentent, au XVIe siècle, des voûtes en bois : Saint-
Michel d’Ingouville a un très joli berceau en bois qui mérite
d’être  étudié,  car  peu  de  spécimens  nous  restent  encore (1)
dans la Normandie.

Le  berceau,  ou  voûte  en  bois,  se  compose :  1°  des
poutres placées dans le sens de l’épaisseur des murs et qu’on
nomme sablières ; 2° des arbalétriers qui dessinent le cintre :
ceux-ci sont maintenus par des poutres transversales appelées
tirants.

La poutre faîtière est portée, de distance en distance, par
des poteaux, ou poinçons, ou chandelles, s’élevant des tirants
verticalement jusqu’au sommet de la poutre.

Les  lignes  de  jonction des  planches  formant  la  voûte
sont dissimulées par des tringles, ou nervures, travaillées.

Lors des réparations de 1917, le berceau a été refait à
neuf, mais les sept tirants, les poinçons et la sablière datent

1) On peut aller admirer un joli berceau avec une sablière sculptée à la chapelle de Saint-
Dignefort (Harlleur).
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des premiers temps de l’église ; la restauration de ce berceau a
coûté près de 20 000 francs.

Crédence

Dans la partie haute de l’église, du côté de l’épître, on
voit, pratiquée dans l’épaisseur du mur, une niche : c’est une
crédence, ou piscine, pour l’écoulement des eaux qui ont servi
à laver les doigts du prêtre avant le canon de la messe.

L’écoulement des eaux devait se faire par un tube dans
la terre bénite du cimetière qui  entourait,  généralement,  les
églises.

Le pape Léon IV, au IXe siècle, a recommandé, dans
une  curieuse  instruction  aux  évêques,  qu’il  y  ait,  près  de
l’autel, un lieu où l’on puisse jeter l’eau qui a servi à laver les
vases sacrés et que le prêtre y trouve de l’eau et du linge pour
se laver les mains et les essuyer après la communion : Locus in
secretario aut juxta altare sit  praeparatus,  ubi aqua effundi possit,
quando vasa abluuntur et ibi linteum nitidum cum aqua dependeat,
ut ibi saccerdos manus lavet post communionem.

Cette crédence, ou piscine, est très simple et n’a aucune
décoration.

Armoire

À côté de la crédence, on voit une armoire pratiquée,
également, dans l’épaisseur du mur.

Depuis  l’époque  romaine  jusqu’au  XVIIIe  siècle,  la
réserve eucharistique était déposée à côté de l’autel dans une
petite armoire ou tabernacle.

À une époque, les ciboires étaient suspendus au-dessus
des  autels ;  puis,  ils  allèrent  reposer  sur  une  table,  près  de
l’autel,  et,  pour mieux la  préserver,  dans une niche ;  de là,
avec le développement du luxe, ces meubles prirent le nom de
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Umbraculum,  Tabernaculum,  Armarium,  et  on  y  plaçait
également les vases en usage dans les cérémonies religieuses.

Lors de la restauration, cette armoire était bouchée par
trois  planches,  lesquelles  étaient  recouvertes  d’un enduit  de
plâtre.

Tabernacle

Le tabernacle placé sur l’autel mérite d’être remarqué :
il est du XVIIIe, et provient d’un autre maître-autel.

Anges adorateurs

Les anges adorateurs ont été achetés, en 1836, par M.
l’abbé Bréard, curé de Saint-Michel, pour orner le maître-autel
de l’église paroissiale, retirés en 1885, et confiés à la nouvelle
église  Sainte-Anne ;  en  1917,  après  une  intelligente
réparation, ils sont revenus dans leur première paroisse, mais
à la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours.

Ces anges en bois,  d’une sculpture fine, d’un agréable
mouvement, ont un aspect très artistique, et  ils  ont  été très
bien restaurés.

La Grille

La  grille,  qui  sépare  la  nef  du  sanctuaire,  vient  des
anciennes chapelles latérales de Saint-Michel : travail en fer,
au dessin harmonieux, qui rappelle les balcons des quartiers
Notre-Dame et Saint-François. La porte seule a été ajoutée.
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Le Pavage

Le pavage de l’église est fait en jolies dalles de Tonnerre.
Toute la réparation de l’église et les fenêtres ont été exécutées
avec de la pierre de Vergelet.

Les Portes

Deux  belles  portes  en  bois  de  chêne  complètent  le
mobilier de l’église.

Le Retable

Le retable, placé à gauche, au milieu de l’église,  était
jadis, au chevet, mais, pour l’appuyer ici, contre la muraille,
on a dû enlever tout le fronton. À la partie supérieure, on lit le
verset de Saint-Jean :

« Neque herba, neque molagma sanavit eos; sed luus, Domine,
sermo qui sanat onmia. (Ni l’herbe, ni la manne, les a guéris, mais la
parole, Seigneur, qui guérit toutes choses) ». Le tableau représente
la guérison du paralytique ; ce tableau, fait par Hazard, a été
acheté 150 livres, est-il dit dans le Registre d’Ingouville, à la
date du 27 Ventôse an XII, 18 Mars 1804.

Ce  retable  est  du  XIXe ;  ses  colonnes  rondes  et  la
mouluration rapportée en sont les indices.

Statues en bois :

la Vierge, Saint-Joseph, Saint-Thibault

Trois  jolies  statues  en  bois  ornent  cette  église :  d’où
viennent-elles ?
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Il  y  a  lieu  de rappeler  que la  Société  Populaire  avait
réclamé, en 1794, la destruction de toutes les statues placées
dans les églises des Pénitents et  d’Ingouville, et,  le 4 Juillet
1794, le Conseil Municipal d’Ingouville concluait qu’il fallait :
« retirer de la ci-devant église des Pénitents tous les soi-disant saints et
signes du fanatisme et de la superstition pour être brûlés sur la place
publique au jour de décade ».

Le rapport était ainsi motivé :

« Considérant que dans le moment où la raison triomphe sur
tous  les  points  de  la  République,  il  ne  peut  plus  exister  aucune
marque  du  fanatisme,  on  doit  faire  faire  par  deux  citoyens  une
estimation des statues en bois et verser ensuite cette somme dans la
caisse du district. Et pour éviter qu’on ne puisse les acheter à titre de
souvenir en les  plaçant dans les maisons, la commune les prendra
pour son compte et les fera briser par morceaux, afin d’être brûlées
dans le corps de garde de la Garde Nationale et au bureau municipal,
pour la sûreté de leur destruction ».

Deux  charpentiers  appelés,  dit  le  rapport,  estimèrent
toutes les statues ensemble à 80 livres, parce que le bois n’était
bon qu’à faire du chauffage.

La  vente  de  tous  les  objets  religieux  dura  plusieurs
jours : les 27 et 30 Juillet, 1er et 2 Août 1794, et le produit
atteignit  la  somme  de  2 821  livres.  On  sait  qu’un  pieux
habitant,  Monsieur  Bocage,  avait  acheté  les  magnifiques
lambris de l’église des Pénitents dans l’espoir de les remettre
un jour aux autorités religieuses.

Quelles étaient les statues ?

Furent-elles  brisées ?  Échappèrent-elles  à  la
destruction ?  Dans  quelles  mains  pieuses  ou  profanes
tombèrent-elles ?

Ces  trois  statues  étaient-elles,  en  1794,  dans  l’église
Saint-Michel d’Ingouville ou dans l’église des Pénitents ?

Ont-elles été achetées par des mains pieuses et remises
aux églises après la tourmente ?

Ce que l’on peut affirmer, c’est que les statues de Saint-
Joseph et de Saint-Thibault étaient dans l’église Saint-Michel
en 1836 : Saint-Joseph était placé dans la chapelle de la Vierge
(côté  évangile)  et  Saint-Thibault  dans  la  chapelle  Saint-
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Michel  (côté  épître).  En  1871,  l’abbé  Marainne  agrandit
l’église  Saint-Michel  en  supprimant  les  deux  chapelles
indiquées ci-dessus et en faisant le déambulatoire ou pourtour
du chœur ; à cette date, les deux statues de Saint-Joseph et de
Saint-Thibault  furent  placées  dans  le  jardin  du  presbytère.
Saint-Joseph  fut  transféré  plus  tard  sous  le  préau  du
patronage. En 1926, M. l’abbé Guerard les fit nettoyer, vernir
et  placer  dans  cette  antique chapelle,  de chaque côté de la
Vierge qui, elle, est depuis de nombreuses années dans cette
église et avait été restaurée en 1917.

L’iconographie  de  la  Vierge  et  de  Saint-Joseph  est
connue de tous. Saint-Thibault est ignoré : les vieux Havrais
savent que Saint-Thibault est le troisième patron de la paroisse
Saint-Michel,  après  Saint-Roch.  Si  les  Bollandistes  et  la
légende dorée ne retiennent pas Saint-Thibault, les agendas de
bureau le fêtent à la date du 1er Juillet ; mais l’abbé Malais,
notre  célèbre  concitoyen,  dans  son Calendrier  historique  et
hagiographique, signale, le 8 Décembre, un Saint-Thibault de
Marli, abbé des Vaux de Cernay, qui fut chargé de la direction
des abbayes du Trésor, diocèse de Rouen, de Breuil-Benoist,
diocèse  d’Évreux,  et  de  la  Trappe,  diocèse  de  Séez ;  est-ce
notre  saint-Thibault  en  l’honneur  duquel  nos  pères  avaient
donné le nom à une de nos rues,  aujourd’hui rue Gustave-
Flaubert ?

Vous admirerez cette Vierge que je signalais  en 1911,
enduite de nombreuses couches de peinture blanche, et dont je
demandais la remise en état. Sculptée à plein bois de chêne,
mouvement de la robe et de la draperie, finesse des traits, belle
expression, noble attitude : debout, elle tend sa main gauche,
et,  sur  son  bras  droit,  porte  l’enfant  Jésus.  Jusqu’au  XIIIe
siècle, on représentait la Vierge assise portant l’enfant Jésus
sur ses genoux ; on pensait alors que la Mère de Dieu devait
recevoir  assise les  hommages des  fidèles  et  qu’il  n’était  pas
digne d’elle de se tenir debout.

À partir du XIVe siècle, on la figure presque toujours
debout, tenant l’enfant Jésus sur le bras.

Cette  statue  est  une  des  belles  productions  du XVIIe
siècle.
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Saint Joseph portant l’enfant Jésus, enduit de peinture
blanche, remis à l’état de bois, a un aspect vénérable : statue
en chêne qui doit être de la deuxième partie du XVIIIe siècle
(vers 1760).  Mais remarquons Saint-Thibault,  dont la figure
est si belle que l’on dirait un portrait, et les gestes si gracieux,
tenant  l’Évangile  d’une  main  et  présentant  une  bourse  de
l’autre : voyez la transparence des pièces de monnaie ; statue
en  orme  vraiment  remarquable  qui  avait  été  peinte  aux
couleurs monacales ;  elle doit  être de la première partie du
XVIIIe siècle (vers 1710-1720).

On doit croire que ces deux statues appartenaient avant
la révolution à la chapelle des Pénitents.
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Statues en plâtre

Un guerrier, saint-Adrien, tenant une épée de la main
droite, et dans la main gauche un reliquaire ; à ses pieds, un
lion est couché.

Une  Vierge  portant  l’enfant  Jésus  sur  son  bras  et  lui
présentant une grappe de raisin : gracieuse allégorie.

Un Saint-Sébastien : figure très expressive.

Et enfin, un Saint-Roch : autrefois, on fêtait avec office
solennel le deuxième patron de la paroisse.

Tableaux

Un grand tableau à l’huile : « La Mise au Tombeau », de
notre concitoyen, M. Julien de la Roche Noire. (1)

Un très joli tableau de facture italienne : « La Vierge et
l’enfant Jésus enseignant ». La restauration, réclamée en 1911,
a été faite avec beaucoup de délicatesse.

Vitraux

Au XVIIe siècle, les fenêtres étaient garnies de vitraux
armoriés,  ainsi  que  le  témoigne  une  délibération  des
Marguilliers  de  cette  église  en  date  du  2  Juillet  1719 :
« accordant à Nicolas Goujas, procureur au Bailliage du Havre, une
place de banc en considération des bienfaits que Nicolas Ancel avait
procurés  à  l’église  d’Ingouville  en faisant  une  vitre  où sont  encore
apposées ses armoiries ».

Des  vitraux  ont  été  placés  au  XVIIIe  siècle,  car,  en
1752,  le  trésorier  avait  payé  21  livres  pour  fourniture  de
carreaux de verres : 7 grands panneaux et 14 petits carreaux
aux vitres de l’église.

1 Dans l’église Sainte-Marie, il y a plusieurs tableaux du même peintre.
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De  1756  à  1758,  lors  de  l’affectation  de  l’église  en
poudrière,  on  voit,  dans  le  rapport  des  experts,  qu’une
dépense de 100 livres est nécessaire pour réparer les fenêtres
bouchées  avec  des  terres  glaises,  les  plombs  et  les  vitres
cassées ; en 1795, le tiers des vitres est cassé.

Quelques  réparations  furent  faites  aux  cinq  fenêtres
d’une façon très maladroite, et des verres blancs furent posés
vers 1802 : tel était l’état en 1918.

Les vitraux que nous admirons sont sortis des ateliers de
M. Leglise, de Paris.

Le patron du lieu et la Sainte de la Patrie ont inspiré
l’artiste :  saint  Michel  et  sainte  Jeanne  d’Arc  sont  glorifiés
ensemble. Chaque verrière est divisée en deux parties.

Premier  vitrail :  Saint  Michel  exterminant  l’armée  de
Sennacherib ; saint Michel terrassant l’impie Théodore.

Deuxième vitrail : Saint Michel et les anges quittant le
Temple ; saint Michel apparaissant au Mont Gargan.

Troisième vitrail : Saint Michel apparaissant au haut du
môle d’Adrien : Saint Michel apparaissant à Saint Hubert.

Quatrième vitrail : Saint Michel apparaissant à Jeanne
d’Arc,  à  Domrémy :  Orantem  Michael  angelus  edocet  ; Saint
Michel à l’assaut des tourelles d’Orléans :  Miles facta Dei, quo
vocal angelus.

Cinquième  vitrail :  Saint  Michel  dans  la  prison  de
Jeanne d’Arc,  à Rouen ;  saint  Michel  au bûcher  de Jeanne
d’Arc, à Rouen : Voces supernas audiens, oppressa flammis.

La  grande  fenêtre  du  chevet,  divisée  en  trois
compartiments,  représente,  dans  la  flamme  haute,  le  Père
Éternel au milieu des astres ; le soleil, la lune et les étoiles ;
puis  Saint  Michel :  salutis  signifer,  porte-drapeau de l’armée
céleste, armé de son glaive, protégé de son bouclier, entouré
des  Trônes,  des  Dominations,  des  Principautés,  des
Puissances, expulse le dragon Lucifer, qui se prétendait l’égal
de Dieu, livre combat au démon et à sa suite : cum demone, lui
écrase la tête :  draconis dirum caput, et l’enferme dans un air
chargé  d’obscurité  et  de  brume  jusqu’au  jour  du  jugement
dernier.
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Ce joli vitrail a été offert par M. l’abbé Guerard.

Sacristie

Primitivement,  Saint-Michel  n’avait  pas  de  sacristie.
Pendant le Moyen Âge, les églises étaient toujours entourées
de dépendances importantes : autour des églises conventuelles
s’élevaient  les  bâtiments  de  la  communauté ;  sur  l’un  des
flancs des églises-cathédrales, les bâtiments épiscopaux ; dans
le voisinage des paroisses, la cure. Ce n’est que vers le XVIIe
siècle  que  les  sacristies  furent  ajoutées,  quelquefois  très
maladroitement, aux constructions primitives.

C’est  au XVIIIe siècle que l’on construisit  un affreux
bâtiment  à  usage  de  sacristie  sur  la  face  méridionale  de
l’église, bâtiment qui fit crier les archéologues, et nous devons
rappeler la belle campagne que mena notre érudit concitoyen,
M. Martin, pour obtenir la démolition de cette énorme verrue,
comme il la dénommait, et cela dès 1901.

Or,  on  lit  dans  le  procès-verbal  du  2  Mars  1749,  au
Registre de la Fabrique de l’église Saint-Michel, aux Archives
municipales,  rédigé  par  Monsieur  l’abbé  Avril,  vicaire
d’Ingouville, d’une assemblée des propriétaires et habitants de
cette paroisse, « que les ornements d’autel étaient déposés au bas de
l’église, celle-ci n’ayant pas ci-devant de sacristie ». Il faut rappeler
que la cure était rue Saint-Michel, près de l’encoignure de la
rue de Montivilliers, le prêtre pouvait donc également, et cela
se faisait très souvent, revêtir chez lui une partie de ses habits
sacerdotaux et venir ensuite à l’église.

L’usage des sacristies se répandant en Normandie vers
le  XVIIe  siècle,  la  libéralité  d’un  habitant  ayant  laissé  une
partie de sa petite fortune pour la construction d’une sacristie,
une  assemblée  des  principaux  propriétaires  et  habitants
d’Ingouville fut tenue le 20 Mai 1747.

M. l’abbé  Avril,  vicaire,  exposa :  « que  Romain  Taveau  avait
donné  une  certaine  somme  à  l’église  de  Saint-Michel  pour
l’édification  d’une  sacristie,  qu’elle  aurait  14  pieds  de  dehors  en
dehors qui prendraient depuis la petite porte de cette église jusqu’au
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milieu environ de la ville qui est au bout du chœur, sous laquelle vitre
sera la porte et entrée de cette sacristie, ainsi que l’a constaté M. le
Curé de cette paroisse  ; que ce bâtiment aurait 17 pieds de long de
dehors en dehors ».

La  proposition  fut  acceptée  et  on  construisit  un
bâtiment  avec  des  briques  blanches,  effet  du  plus  mauvais
goût ; dans un angle, sur le côté ouest une pierre (1) de 0,28
centimètres de long et de 0,20 de hauteur avait été placée : on
remarquait  une  inscription à  peu près  illisible  terminée  par
Anno VII Lors de la démolition de cette affreuse sacristie, de
l’énorme verrue, la pierre était  devenue tellement friable au
moindre contact que toute lecture était impossible.

Clocher

Le  clocher,  formant  une  partie  du  pignon  ouest,  est
dépourvu de tout caractère architectural, avec ses quatre faces
unies et ses trois contreforts.

Le  23  Mai  1747,  il  y  eut  une  assemblée  pour  la
réédification  de  la  flèche  du clocher,  à  l’issue  et  sortie  des
vêpres  de  la  paroisse  de  Saint-Michel  d’Ingouville,  église
titulaire et paroissiale de la ville Françoise du Havre de Grâce,
dont  sont  annexes  les  chapelles  Notre-Dame  et  de  Saint-
François  de  la  dite  ville ;  on décida « de  couvrir  en  entier  en
ardoises neuves, de mettre une chappe de plomb neuf, d’y mettre une
croix de fer neuf  et des cercles de fer pour attacher et retenir la ditte
croix  et  faire  une  réparation  en  maçonnerie  du  pourtour  de  la
corniche de la tour qui porte le larmier de la couverture de la flèche ».

L’abbé Avril dit qu’il a, entre les mains, une somme de
600 livres provenant d’une partie des deniers de la vendue des
meubles du feu sieur Romain Taveau (2), qu’il  est exécuteur

1) Je possède cette pierre et remercie M. Prudhomme, entrepreneur, de l’avoir descellée 
avec le plus grand soin.
2) Romain Taveau eut un descendant : Philippe-Thomas Taveau, né au Havre, le 23 
Novembre 1744, qui fut choriste, curé d’Héberville-en-Caux, professeur et principal du 
Collège du Havre, député du clergé du Havre à l’Assemblée générale tenue à Caudebec-en-
Caux, en Mars 1789 ; auteur de L’Abeille ou Lettre à une pieuse concitoyenne, du 
Compendium des règles et des délicatesses de la langue française et des Règles générales 
de la prononciation française. Ce prêtre mourut à Chicester le 19 Avril 1798, dans la 
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testamentaire  pour  ce  qu’il  croira  de  plus  utile  à  la  dite
paroisse d’Ingouville, que les intentions verbales du testateur
sont de réparer le clocher et de faire une sacristie. On décida
ainsi,  mais  la  somme  ne  fut  pas  suffisante  pour  ces  deux
travaux.

Sur la face sud, on remarque la place d’un grand cadran
horaire.

Lors  de  la  restauration  du  clocher,  en  1917,  un  seul
ornement de la croix manquait; on peut juger de l’élégance du
dessin de 1747.

sixième année d’un honorable exil qu’il souffrit pour la cause de la religion.
Le 28 Décembre 1798, l’abbé Avril, vicaire, autorise Louis-Daniel Taveau (1750-1830), 
frère de Romain Taveau, membre de l’Académie de Rouen et poète latin, à avoir, dans un 
banc, une place gratuite à perpétuité pour lui et pour les siens, à titre de reconnaissance.
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Cloches

Dans  les  archives  d’Ingouville,  on  trouve,  en  l’année
1552, la première mention d’une bénédiction de cloche par
Monseigneur  Dubosc,  alors  curé.  Cette  cloche  pesait,  au
poids-le-roi, 418 livres et avait été nommée par Gorgereau de
Cardaillac, sieur de Sarlabos, chevalier de l’Ordre du Roi et
gouverneur du Havre, et par Madame Marguerite Le Vallois.

Cette cloche fut fondue en 1721, ainsi qu’une autre plus
petite qui pesait, au poids-le-roi, 360 livres, et, en 1738, on lit
les actes de bénédiction de deux cloches :

Nous, Charles-Marie de Quelen, prêtre, bachelier en théologie
de la Faculté de Sorbonne, curé de cette paroisse et de ses chapelles
annexes Notre-Dame et St-François de la ville Françoise du Havre de
Grâce, avons solennellement béni la grosse cloche de cette paroisse qui
a  été  nommée  Marie-Jeanne  Élisabeth  par  M.  Guillaume  Prier,
négociant  et  capitaine  quartenier  en  la  dite  ville  et  par  Madame
Marie- Jeanne Mallard, épouse de M. Prigal, négociant et contrôleur
de l’artillerie.

Nous, Charles-Marie de Quelen, prètre, bachelier en théologie
de la Faculté de Sorbonne, curé de cette paroisse et de ses chapelles
annexes  Notre-Dame  et  St-François  du  Havre  de  Grâce,  avons
solennellement béni la petite cloche de cette paroisse qui a été nommée
Marie  Adélaïde,  par  M.  Pierre  Prigal,  négociant  et  contrôleur  de
l’artillerie  et  par  Madame  Marie  Gohon,  épouse  de  M.  Prier,
négociant.

Puis, le 12 Juin 1761, acte de bénédiction d’une cloche :

Ce jour douze de Juin mil sept cent soixante et un, la grosse
cloche de cette  église  a été  solennellement bénie par  Mess.  Étienne
François, Charles Carrière de l’Éperonnière, prêtre licencié en l’un et
l’autre droit civil et canonique, prieur commandataire et seigneur du
prioré  conventuel,  de  prevessin,  Ordre  de  Saint-Benoit,  diocèse  de
Genève en la partie de France, et curé des trois églises paroissiales de
St-Michel  d’Ingouville,  Notre-Dame  et  St-François  de  la  ville  du
Havre  de  Grâce  et  nommée  Louise  Fortunée  par  Son  Altesse
Sérenissime Monseigneur Louis François-Joseph de Bourbon Conty,
compte de la Marche, prince du Sang, pair de France, chevalier des
ordres  du  Roi,  lieutenant  général  de  ses  armées, sire,  marquis  de
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Graville,  seigneur  et  patron de cette  paroisse  et  autres,  et  par  Son
Altesse  Sérénissime  Madame  Fortunée,  Marie  d’Est,  princesse  de
Modène,  comptesse  de la  Manche,  princesse  du Sang,  son épouse,
lesquels ont nommé pour stipuler en leur lieu et  place Mess. Jean-
Baptiste-Pierre-Mathieu Carrion de l’Eperonnière, gouverneur pour
le Roi des ville et château de Montluel et Dame Cécile Elisabeth, son
épouse.

Puis,  le  1er  Août  1765,  acte  de  bénédiction  d’une
cloche :

Le Jeudi 1er Août mil sept cent soixante et cinq, Nous, Jean-
Antoine Mahieu, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris,
de la maison et société de Sorbonne, curé de cette paroisse et de la ville
du Havre de Grâce, avons solennellement béni la grosse cloche de cette
paroisse, qui a été nommée Catherine par M. Armand-Denis-Simon
Eustache, ancien maire eschevin de la ville Françoise du Havre de
Grâce et  négociant en la dite ville et par Dame Catherine Foache,
épouse du sieur Begouen de Meaux, négociant au dit Havre de Grâce.

En 1766,  l’abbé Mahieu,  curé  d’Ingouville,  demanda,
au bureau de l’Hôpital Général et Hôtel-Dieu de Saint-Jean-
Baptiste  du Havre de Grâce, la  concession,  pour son église
paroissiale,  d’une  cloche  appartenant  à  la  chapelle  Saint-
Roch, cloche qui ne servait pas ; en 1761, la chapelle Saint-
Roch avait été convertie en dépôt de poudre, et on cessa d’y
célébrer le culte. On sait que la chapelle et la léproserie Saint-
Roch  avaient  été  cédées,  en  1684,  à  l’hôpital,  et,  par
délibération  du  20  Avril  1768,  la  cloche  demandée  fut
accordée, ainsi que fait foi le procès-verbal suivant :

Au sujet de la cloche de la chapelle Saint-Roch prestée
et mise dans le clocher de Saint-Michel d’Ingouville :

Du mercredy vingtième d’Avril mille sept cent soixante et huit.
Au bureau de l’Hôpital Général et Hôtel-Dieu de Saint-Jean-Baptiste
du Havre de Grâce, tenu par nous Louis-Charles Duchemin, avocat,
Charles-Gilles  Delaunay,  Etienne-Claude  Isabelle,  administrateurs,
Adrien Le Bienvenu, receveur, Sur les représentations faites en l’année
Mille sept cent soixante et six au dit Bureau par M. Mahieu, curé de
cette paroisse et de Saint-Michel d’Ingouville, touchant le non usage
d’une cloche étant dans la chapelle de Saint-Roc appartenant au dit
hôpital, laquelle cloche pourrait être utile pour la paroisse de Saint-
Michel d’Ingouville si le Bureau voulait bien la luy prêter, à cjuoy
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aurait  été  consenti  par  les  Administrateurs  et  Receveurs,
verballement,  en  conséquence  de  quoy  la  dite  cloche  aurait  été
transportée et mise clans le clocher de Saint-Michel d Ingouville et en
aurait  été  fait  mention  sur  le  registre  des  délibérations  de  la  ditte
paroisse le dimanche vingt sept Avril mille sept cent soixante et six. Le
Bureau  composé  comme  dessus  a,  d’avis  conforme,  approuvé  et
approuve  le  dit  prêt  par  ce  que  la  ditte  communauté  s’oblige  à
remettre au dit hôpital la ditte cloche toutes les fois et quantes qu’elle
lui sera demandée, ce que M. le Curé chargé des pouvoirs de la ditte
communauté de Saint-Michel d’ingouville par la ditte délibération du
27 Avril 1701 a consenti et a signé.

Les années suivantes, le casuel et les dons durent être
très fructueux, car, le 25 Mai 1780, le curé, M. Mahieu, ayant
annoncé que l’argent abondait dans les caisses, les paroissiens,
les  trésoriers  et  les  vicaires  s’assemblèrent  à  l’issue  de  la
grand’messe,  et  décidèrent  de  faire  refondre  les  cloches  de
l’église avec la somme de 1 800 livres restée dans les coffres.

Et, le 1er Juin 1781, on publie l’acte de bénédiction de
trois cloches :

Le Vendredy premier jour de Juin mil sept cent quatre-vingt
un. Nous, Mess. Jean-Antoine Mathieu, docteur en théologie, de la
Faculté de Paris, de la maison et société de Sorbonne, curé de cette
paroisse et des églises Notre-Dame et St-François de la ville du Havre
de  Grâce,  avons  solennellement  béni  et  nommé  Antoinette  avec
Demoiselle Louise Foache, fille de Monsieur Pierre-Martin Foache,
écuyer, conseiller du Roi. Cette cloche pèse 1.022 livres. La seconde
cloche, bénie en présence des mêmes personnes, pèse 723 livres et la
troisième 542 livres.

Trois  cloches  annonçaient  les  fêtes  religieuses  et
appelaient les paroissiens.

Le  28  Août  1793,  les  deux  cloches  moyennes  furent
descendues :  la  grosse cloche devait  être employée pour les
assemblées municipales et non plus à la disposition du culte ;
le 1er et le 2 Décembre 1794, elles furent envoyées toutes les
trois à Harfleur pour être fondues.

En 1918, on descendit une petite cloche qui, en tintant,
appelait les fidèles le dimanche à la messe ; il n’y avait aucune
inscription : un nom de fondeur.
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Le 29 Septembre 1919, une foule élégante et recueillie
se pressait  au centre de cette église ;  soutenue par un câble
disparaissant  sous des  torsades  tricolores,  était  exposée une
jolie  cloche  dont  le  sommet  avait  été  coquettement  fleuri
d’œillets et de roses thé harmonieusement disposés ; un doux
rayon de soleil filtrait à travers les vitraux, tapissant la vieille
église d’un coloris tendre et varié : c’était jour de fête, jour de
bénédiction de cloche.

Le prédicateur, M. l’abbé Hamel, ancien vicaire de la
paroisse,  rappela  le  passé  de  la  vieille  église,  les  heures
douloureuses,  les  heures  heureuses ;  cette  cloche  nouvelle
sonne et annonce la beauté et la vie de l’église restaurée.

La  cérémonie  liturgique  du  baptême  de  la  cloche  va
commencer. L’officiant trempe un rameau de buis dans l’eau
bénite  et  promène  l’eau  sainte  sur  le  bronze,  ensuite  un
assistant essuie la cloche avec un lin tissu, l’encensoir est placé
sous la cloche, les vapeurs de l’encens exhalent leur parfum :
la cloche est bénite ; alors l’officiant, le parrain, la marraine, le
pasteur  remuent  le  battant  et  le  bronze  résonne ;  puis,  les
dragées sont distribuées.

On lit :

L’an de grâce 1919, S. S. Benoît XV, pape, S. E. le cardinal
Dubois, archevêque de Rouen,

J’ai  été  donnée  en  l’honneur  de  Saint-Michel  et  de  la
Bienheureuse  Jeanne  d’Arc  par  Monsieur  l’abbé  Florent  Guerard,
chanoine honoraire, curé-doyen de Saint-Michel et nommée Jeanne,
Marguerite,  Henriette,  Adrienne,  par  Monsieur  Sylvestre
Grandmaison et Mademoiselle Marguerite Thieullent.

J’ai été bénite par M. l’abbé Delestre, archidiacre du Havre, le
29 Septembre 1919.

Monsieur Biard-Roy, fondeur. — Poids  : 210 kilogs.

Confrérie ou Congrégation de Saint-Michel d’Ingouville

La Confrérie  de Saint-Michel  doit  certes remonter  au
XVIe siècle,  puisque  Georges  d’Amboise  II,  archevêque  de
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Rouen, approuva certains statuts dès 1546. Malgré les services
rendus par les Frères, le 5 Janvier 1793, la Congrégation de
Saint- Michel d’Ingouville fut menacée de dissolution ; aussi
sollicitèrent-ils  du  district  de  Montivilliers  l’autorisation  de
continuer leurs fonctions, et la Municipalité d’Ingouville avait
appuyé cette demande à cause de « l’utilité de cette association
vraiment  fraternelle ».  Comme réponse,  le  7 Janvier  1794,  on
confisqua toute l’argenterie appartenant à la Confrérie.

Les  frères  portaient  sur  leur  chaperon une  plaque  de
métal  représentant  saint  Michel  terrassant  le  diable,  avec
l’exergue : « Congrégation de Saint-Michel d’Ingouville ».

Extrait  des  statuts  de  la  Confrérie :  « Le  Curé  de  la
paroisse était le chef  de la Société  ; personne n’y était admis sans son
approbation ».

Il y avait un registre où étaient inscrits les membres de la
Confrérie ; le registre était tenu par le Sacristain.

Le  Sacristain  était  toujours  le  trésorier  de  la  Société.
Chaque  membre  payait  annuellement  entre  ses  mains  au
moins  deux  francs.  Le  montant  de  ces  différentes  sommes
était employé aux dépenses de la Confrérie, aux frais du culte,
à l’ornement de l’autel, à l’achat d’objets nécessaires pour les
inhumations, etc.

Le Conseil était composé de M. le Curé, de MM. les
Vicaires  et  de  deux  prêtres  nommés  par  M.  le  Curé.  Au
commencement de l’année, le trésorier rendait ses comptes en
présence  du  Conseil.  On  disait  une  messe  pour  chaque
membre  de  la  Société  le  jour  de  sa  mort  ou  de  son
inhumation.

Si  quelque  membre  de  la  Société  menait  une  vie
scandaleuse, il cessait d’appartenir à la Confrérie et était rayé
du  registre.  Toutes  les  personnes  qui  se  faisaient  inscrire
signaient  les  statuts ;  celles  qui  ne  savaient  pas  signer
présentaient quelqu’un qui signait pour elles.
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Noms de Messieurs les Curés de Saint-Michel d’Ingouville :

1516-1521.  Droulin  Pierre  ou  De  Roulin  Pierre,
chapelain de l’amiral de Graville.

1521-1548.  De Rains  Etienne.  1549-1566.  De Vimont
Jacques.

1567-1582. Dubosc Pierre, né à Graville.

1583-1586. Louvel Jehan, présenté par Maître Jacques
Ligier, secrétaire du roi, seigneur de Graville.

1586-1616. Martel Jacques.

1616-1641. L’Hérel Roland.

1642-1649. Gaulde Antoine.

1649-1655. Gimart Nicolas.

1655-1656. Dufestel François.

1656-1669. Bourdon Michel.

1669-1719. De Clieu Jean-Baptiste.

1719-1733. Pouget Hierosme.

1733-1754. De Quelen Charles-Marie.

1754-1762. Carrion de l’Eperonnière, né au Havre.

1762-1791. Mahieu Jean-Antoine.

1791-1802. Enouf  dit Marais Louis-Philippe.

1802-1836. Desjardins Nicolas-Louis.

Dix-huit  curés  ont  administré  la  paroisse  de  1516  à
1836.

Parmi ces vénérables ecclésiastiques, il y a lieu de citer
quelques noms :

Pierre de Roulin, chapelain de l’amiral de Graville, curé
de Saint-Michel d’Ingouville lors de la fondation du Havre, fit
bâtir, en 1516, en l’honneur de la sainte Vierge, au lieu même
où  se  trouve  aujourd’hui  l’église  Notre-Dame,  une  petite
chapelle en bois, couverte de chaume, pour la commodité des
pêcheurs ou autres habitants qui venaient de s’établir dans la
crique voisine. Cette chapelle, construite en forme de hangar,
était inondée dans toutes les grandes marées.

34



Sous  la  juridiction  de  l’abbé  De Rains,  le  15  Janvier
1525, la mâle marée engloutit la nouvelle ville sous les eaux
de la mer, et 28 navires furent portés jusque dans les fossés du
château de Graville ; en 1533, dans la fosse de Leure, eut lieu
la bénédiction du navire La Grande Françoise ; et, en 1540,
Claude  de  Montmorency,  gouverneur  du  Havre,  pose  la
première pierre de la tour de l’église Notre-Dame.

En 1633, Roulland Lherel (ou L’Herel Roland), docteur
en théologie, grand vicaire de l’Archevêque de Rouen, curé
d’Ingouville  (1616-1641),  fit  à  la  commune un don de  100
livres pour « bâtir un petit corps de logis destiné à servir d’école ».
Le curé Roulland Lherel avait son frère, Michel Lherel, prêtre,
vicaire et trésorier-comptable à la paroisse.

Michel  Bourdon,  docteur  en  théologie,  né  au  Havre,
disciple de M. Olier, fondateur du Séminaire de Saint-Sulpice,
secondé  par  cinq  prêtres  du  Havre,  fonde,  en  1660,  le
Séminaire Saint-Charles, et, le 15 Mai, l’archevêque François
de  Harley  signa  le  règlement  fait  pour  la  communauté
ecclésiastique de Notre-Dame du Havre (1). Louis XIV avait
approuvé  et  confirmé  le  règlement ;  Madame  la  duchesse
d’Aiguillon,  gouvernante  de  la  ville,  avait  donné  son
consentement le 29 Juin.

En 1668, Michel Bourdon reçut un soufflet d’un officier
de la garnison qui s’était cru par trop désigné dans un sermon
prêché  dans  l’église  Notre-Dame,  ce  qui  causa  un  grand
scandale  dans  la  ville  et  obligea  le  Curé  à  se  démettre,  en
1669.

Jean-Baptiste  De  Clieu,  docteur  de  Sorbonne,  né  à
Dieppe,  présenté  par  Monseigneur  le  prince  de  Conti,
seigneur de Graville, fut curé pendant cinquante ans. De Clieu
composa,  dans  le  silence  des  nuits,  plusieurs  ouvrages,
notamment  le  Canticum  canticorum,  long  panégyrique  de  la
glorieuse Reine des Cieux. Il demeurait à sa communauté de
Saint-Charles,  mais  il  résidait  dans  une  maison  de
campagne (2), à Ingouville, appartenant à Messire Mathieu De
Clieu,  chevalier,  seigneur  de  Deschigny,  intendant  de  la
Marine. Ingouville était sa promenade favorite, la culture du

1) La Communauté Saint-Charles, située rue de Sainte-Adresse, aujourd’hui rue 
d’Estimauville, a existé jusqu’au 30 Mai 1791.
2) Une rue du Havre porte le nom « De Clieu ».
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jardin son seul délassement. L’abbé De Clieu fut inhumé dans
le chœur de l’église Notre-Dame.

Cimetière

Le cimetière entourait l’église. Dès 1708, l’archevêque
Monseigneur d’Aubigné avait constaté qu’il n’était pas clos et
que les tombes étaient couvertes de ronces et d’herbes, et, en
1713,  on  fit  des  réparations  importantes.  En  1825,  un  pal
formait  clôture ;  en  1835,  l’Administration  municipale  fît
construire  un  mur  en  briques,  notamment  un  mur  de
soutènement pour les terres de la rue de Montivilliers ; on fut
obligé  de  niveler  le  sol,  on  traça  de  nouvelles  allées  et
plusieurs tombes furent déplacées. En 1844, le 31 Décembre,
fermeture du cimetière ; les inhumations se firent ensuite au
cimetière  Saint-Roch jusqu’en  1854,  les  tombes  furent  bien
abandonnées.

Par suite de la transformation de ce cimetière en square,
une partie de son terrain a été compris dans l’élargissement de
la rue Saint-Michel, et tous les signes funéraires ont dû être
enlevés à  partir  du 24 Mars 1876 ;  les  ossements,  recueillis
pieusement, furent transportés au cimetière Sainte-Marie.

Il y a lieu de signaler quelques tombes qui existaient à
cette  date,  et  on  doit  citer  la  pierre  funéraire  du  curé
Desjardins, mort le 4 Janvier 1836, à l’âge de quatre-vingt-dix
ans et onze mois, sur laquelle on lisait :

Ses paroissiens reconnaissants de son zèle infatigable à remplir
ses devoirs, de son esprit conciliant, qui lui ont attiré l’amour et le
respect de tous les habitants qui vénéreront à jamais sa mémoire, lui
ont élevé ce mausolée sur un terrain acquis à perpétuité.

Le curé  Desjardins avait  été  installé  en 1802 en cette
église,  dont il  fut le dernier curé ;  il  fut,  ensuite,  le premier
curé de la  nouvelle  église Saint-Michel  du Havre (1822).  Il
comptait  donc  34  années  de  ministère ;  ses  restes  ont  été
transférés au cimetière Sainte-Marie en Octobre 1876.

Sur une autre tombe, on lisait :

36



À Emmanuel Hanin, membre de l’Athénée de Paris et
de plusieurs Sociétés savantes, mort le 3 Janvier 1834, âgé de
soixante dix ans.

Une autre tombe attirait l’attention par son libellé :

M Mlle E. Drycot, Anglaise. Elle a embrassé la religion
catholique le 22 Novembre 1813 et mourut dans la foi le 21
Octobre 1810, âgée de vingt huit ans.

Mais  la  plus  curieuse  inscription  se  lisait  sur  une
modeste pierre, adossée contre le mur longeant la côte :

10 Juin 1810
Aupoix Victoire, âgée de treize ans,

À notre cousine chérie
Germain Delavigne, Louis Delavigne et Casimir Delavigne

Les trois frères avaient élevé ce modeste monument à la
mémoire de leur petite cousine.

L’abbé Anfray Guillaume, né au Havre le 24 Août 1731,
mort le 16 Septembre 1807, prêtre habitué de Notre-Dame et
fondateur de l’œuvre philanthropique de la Miséricorde, notre
célèbre  biographe,  auteur  des  Feuilles  Civiques,  avait  été
inhumé dans ce cimetière.

Actuellement,  trois  pierres  tombales,  scellées  sur  les
murs de cette église, sont conservées :

1° Ici repose le corps de
Pierre Le Monnier

ancien avoué près le tribunal du Havre
mort à 71 ans, le 2 Janvier 1830.

Son zèle pour la religion, son amour pour la paix font
fait regretter de tous ceux qui le connurent.

Requiescat in pace.

2°  Ici  repose  Pierre-Adrien-François  Ferée-Darcour,
époux d’Anne-Angélique Darcour, ancien capitaine de navire,
administrateur de l’hospice et négociant au Havre, né le 1er
Juin 1738 et décédé le 2 Mai 1821.

Ses vertus font fait parvenir à une vieillesse reculée ne
laissant  après  lui  que  les  plus  honorables  souvenirs  et
emportant les regrets de ses concitoyens. Son épouse et ses fils
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sont inconsolables de sa perte. Priez Dieu pour le repos de son
âme.

3° Ici repose le corps de
Dame Hyppolite Bambaldi

Dit Testori, épouse de J.-B.-F. Leerocq
décédée au Havre le 3 Sept. 1821

âgée de 43 ans.
Ses bonnes qualités la firent aimer et chérir : elle fut des

épouses le modèle le plus parfait. Priez Dieu pour le repos de
son âme.

Et, le long du mur de clôture, côté est, on voit une pierre
tombale sur laquelle on lit l’épitaphe :

†

Ils  furent  réunis  par  l’amitié  et  la  reconnaissance,
Passants, sous cette tombe reposent les corps de

Mathieu Teston
Négociant au Havre
Décembre MDCCC 

et de Madeleine Martinene 
son épouse décédée en la même ville

le VIII Octobre MDCCCIII
Priez Dieu pour le repos de leurs âmes.

Square Saint-Michel

Le  savant,  l’archéologue  ou  le  promeneur  fait
l’ascension de la  rue  de Montivilliers  pour  aller  admirer  le
merveilleux  coteau  d’Ingouville  et,  de  cette  hauteur,
contempler un spectacle grandiose.

La côte d’Ingouville, dit Morlent, fait l’admiration de tous les
étrangers  qui  visitent  cet  heureux  pays,  et  l’on  peut  dire  qu’elle
accidente la ville du Havre de manière à lui donner un aspect tout
particulier,  comme  ville,  et  une  sorte  de  caractère  spécial,  comme
disposition locale.

Aussi, nous, Havrais, nous ne sommes pas surpris que
notre poète, Casimir Delavigne, étonné de cet aspect ravissant,
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ait  résumé,  avec  son  pindarique  enthousiasme,  toute  son
admiration dans ce vers :

Après Constantinople, il n’est rien de plus beau.

Mais le passant s’arrête pour visiter cette église et saluer
l’abbé  Cochet.  Le  square  Saint-Michel  a  été  fait  sur
l’emplacement du cimetière, après exhumation des corps qui
ont été transportés à la nécropole Sainte-Marie. Les travaux
ont été exécutés en 1876, et, depuis cette date, les enfants du
quartier  viennent  prendre  leurs  ébats  à  l’ombre  de  ses
merveilleux marronniers.

Dans la séance de la Société Havraise d’Études Diverses
du 16 Février 1912, M. Dupont, président, propose de placer,
le 7 Mars suivant, une plaque sur la maison où est né l’abbé
Cochet pour commémorer son centenaire, et M. Acher émet
l’idée de faire couler son buste en bronze et de l’ériger dans le
petit square de l’église Saint-Michel, et, à cette même séance,
M. Dupont propose de demander à la Municipalité, le jour où
la chapelle sera désaffectée, d’en faire un musée archéologique
portant le nom de l’abbé Cochet. M. Laporte fait remarquer
qu’un vœu a été émis par la Société, le 21 Juillet 1911, en vue
de  la  création  d’un  musée  archéologique  dans  la  chapelle
Saint-Michel.

En 1913, la Société Havraise d’Études Diverses réunit
les  fonds  nécessaires  et  fit  exécuter  par  M.  Guilloux,  le
sculpteur  rouennais,  la  reproduction  du  buste  de  l’abbé
Cochet, l’œuvre d’Henri Izelin, élève de Rude ; et, le 7 Mars,
elle en faisait la remise officielle à la Ville du Havre. Le buste
en bronze,  d’un très  bel  effet,  repose sur  le  fac-similé  d’un
curieux spécimen de l’archéologie du Moyen Âge que l’abbé
Cochet avait sauvé de la destruction dès les premières années
de sa carrière, sur une copie du joli baptistère de Bruneval,
datant du XIVe siècle.

M. Dupont prononça un excellent discours résumant toute la
vie  de  travail  de  notre  grand  concitoyen,  et  notamment  il
rappela ces paroles :

Détail curieux, notre concitoyen, M. Ch. Roessler, membre de
la Commission des Antiquités départementales, n’écrivait-il pas, le 20
Mai 1870  :
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« Si, plus tard, on voulait ériger au Havre un monument à M.
Cochet,  je  suis  persuadé  que notre  Municipalité  offrirait  toutes  les
facilités,  tellement  on  la  trouve  jalouse  de  témoigner  de  son
empressement pour tout ce qui peut rehausser le mérite des enfants de
notre  ville…  L’ouverture  d’un  nouveau  square,  sur  la  côte
d’Ingouville,  aurait  fourni,  pour  un  buste  monumental,  un
emplacement magnifique ».

Vous le voyez, la prophétie s’est réalisée, et tous nous
pouvons admirer cette belle œuvre, et l’abbé Cochet semble
garder l’église de nos pères, l’église qui fut le berceau de notre
grande cité et conservée au culte pour toujours.
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