
Raconte-moi
Saint-Pierre

Au commencement



 Préface

 Tout commence par une histoire et toute histoire a son commencement.

 L’histoire de ce recueil débute autour d’une simple discussion au sujet 
du donjon avec les jeunes du Conseil Municipal. « Est-ce vraiment un donjon ? » 
« Y-a-t-il eu un château à Saint-Pierre ? »

 Et puis s’en sont suivies des recherches, des découvertes d’anciennes 
cartes postales, des heures de marche dans la ville, des photos… et l’idée a 
germé. Nos jeunes ont souhaité valoriser notre patrimoine et faire (ou refaire) 
découvrir des monuments devant lesquels nous passons tous les jours sans 
réellement connaître leur histoire.

 Nous espérons, que ce modeste ouvrage, vous procurera autant de plaisir 
que nous en avons éprouvé à retracer les débuts de l’histoire de notre commune.

	 Nous	 tenons	 à	 remercier	 tout	 particulièrement	 les	 travaux	 de	 nos	
ainés	de	l’ACL	de	Saint-Pierre-lès-Elbeuf	avec	leurs	ouvrages	qui	nous	ont	
beaucoup	aidés,	également	la	bibliothèque	municipale	qui	nous	a	reçus	et	
aidés	dans	nos	recherches,	et	puis	le	Cap	jeunes	qui	nous	a	fourni	de	multi-
ples clichés.

	 Très	 bonne	 lecture	 à	 tous	 et	 à	 nous	 maintenant	 de	 créer	 la	 future	 
histoire de notre ville.

                    Les Jeunes du CMJ
         MANDAT 2018/2020
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 Un peu d’histoire sur « L’Eglise Saint-Louis »

Sa construction débuta en 1852, 
lorsque le hameau de la Bre-
tèque faisait encore partie de 
Caudebec car les habitants de 
ce hameau se plaignaient entre 
autre de l’éloignement de l’église 
de Caudebec.

Sur le terrain donné par M. Ga-
riel, on éleva une « chapelle vi-
cariale » (ancêtre des paroisses) 
dédiée à Saint Louis, dans le style 
du XIIIe siècle.

Le 30 août 1852, à 14h, l’Arche-
vêque de Rouen était là pour po-
ser et bénir la première pierre.

Le 4 avril 1854 a lieu l’inau-
guration de la 1ère partie de la 
construction (soit 3 nefs et le 
chevet).

La construction de sa flèche commence le 8 avril 1874 
et son coq au sommet fut posé le 24 juillet 1874.

Le 17 mai 1875, un lundi de pentecôte, les 3 cloches 
sont bénites par l’Archidiacre de Rouen. 

Il aura donc fallu 23 ans entre la pose de la première 
pierre de la chapelle et l’achèvement de L’église Saint-
Louis de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
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 Un peu d’histoire sur la « Mairie »

La nouvelle commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, créée officiellement par Décret Impérial 
du 19 juin 1857 sous Napoléon III, réunie le petit village de Saint-Pierre-de-Liéroult, les 
Hameaux de la Villette, de la Haline, du Griolet, de la Bretèque et de la rue de Bas…

La première Mairie sera une grande maison située rue du Puits Mérot, mais elle deviendra 
trop petite.

En juin 1881, la ville rachètera la propriété Lequeu, de la place Saint Louis (aujourd’hui 
place François Mitterrand), un bâtiment principal à deux étages, en briques. On y construi-
ra un bureau de poste au rez-de-chaussée à droite de la mairie.

Ce n’est que le 1er aout 1973 que la poste aura ses propres locaux, à l’emplacement où elle 
se trouve encore.
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Photo de la poste en 1973 et de nos jours.

C’est en 1930 qu’elle prend l’aspect qu’on lui connaît en lui donnant l’allure d’une 
maison Normande beaucoup plus massive.

Cet agrandissement est confié à M. Eugène Bardin, architecte elbeuvien.
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Puis en 1992, en raison de la croissance de la commune et du nécessaire développe-
ment des services administratifs, la municipalité conduite par son Maire Claude Voche-
let décida de procéder à de nouveaux travaux d’agrandissement notamment en s’of-
frant deux ailes.

La façade de la mairie avant 1900 et de nos jours.
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 Un peu d’histoire sur la « Place Saint-Louis »

En 1885, la place Saint-Louis s’officialise. Elle reçoit les roulottes de gitans, des vanniers, 
des théâtres ambulants et des cirques.

L’acquisition d’arbres auprès d’un horticulteur du village, M. Macaire qui en assure la plan-
tation, délimitent ses contours.

Après le 14 juillet 1889, sur cette place, ont lieu les festivités de la fête Nationale. On y 
danse le soir sous des lampions. Cette coutume disparaitra au fil du temps.

En 1904, arrivera l’installation de l’éclairage au gaz.

Dans les années 80 sera construit un mémorial ou figurent les noms de la jeunesse sacrifiée 
pendant les dernières guerres.
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Début 1990, la grande maison qui collait l’église Saint-Louis sera rasée car elle vieillit mal 
et les marches de son entrée latérale rue du Puits Mérot deviennent une gêne et un réel 
danger pour la sécurité des piétons.

En décembre 1992, cette place deviendra la place de l’Hôtel de Ville puis la place François 
Mitterrand suite à la mort de l’ancien Président de la République Française.
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Un peu d’histoire sur le « Donjon »

Cet édifice en brique est une construction cylindrique à la manière d’un donjon.

Son mécanisme au sommet, digne d’un moulin à vent, servait à monter l’eau depuis le 
fond d’un puits avant sa redistribution dans la propriété voisine (le château du parc).

Donc l’appellation de donjon 
n’est pas la bonne, comme 
celle de moulin d’ailleurs. 
C’était bien d’un château 
d’eau qu’il s’agissait.

Aujourd’hui, le moulin n’existe 
plus. Il ne reste que l’édifice en 
briques au coeur d’un parking.
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Un peu d’histoire sur « Les écoles Communales »

Avant la création des écoles communales, les quartiers possédaient leurs propres écoles. 
En 1840, les Bonnes-sœurs de Saint-Aubin établirent deux écoles sur le territoire encore 
Caudebecais.
L’une était au Hameau du Puits Mérot qui comptait environ 60 élèves et l’autre sur la route 
de Louviers qui comptait 120 élèves.
A cette époque, chaque élève devait apporter une bûche de bois chaque matin d’hiver 
pour chauffer la classe. L’école était payante et pas obligatoire.
C’est en 1877, que les écoles communales des garçons et des filles furent construites. 
Sur le terrain des frères Lequeu, juste derrière la Mairie. Les deux maisons siglées de 
l’Ecole des filles et Ecole des garçons étaient les immeubles de fonction. Ces bâtisses sont 
toujours debout et sont devenues des appartements. Un immense préau, aux piliers de 
briques, précède les classes en enfilade. Un mur séparait alors les deux cours de récréation 
pour éviter la mixité.

Quinze platanes seront plantés 
en fer à cheval dans les deux 
groupes scolaires. Ils délimite-
ront les tours de cours, puni-
tion effectuée les mains dans 
le dos, au vu de tous pendant 
les récréations.

Le 8 juin 1940, le service sco-
laire sera suspendu. Du 8 juin 
au 24 juillet, deux classes de 

l’école seront occupées par deux sections d’infanterie allemande qui seront de passage 
sur notre commune.

En 1958, on construit 4 classes fonctionnelles en semi-dur. Au début des années 70, l’évo-
lution démographique se poursuit. Il a fallu avoir recours à des préfabriqués.
En 1975 s’ouvre un nouveau groupe scolaire, rue Galbois, ce qui apporte une bouffée 
d’oxygène et dégorge beaucoup les classes alors trop chargées.

En 1977, les deux écoles deviennent mixtes, et pour différencier ces deux écoles, la Muni-
cipalité choisit les noms d’Albert Camus et Jacques Monod.

Début des années 80, on goudronne les cours de récréation et on supprime une partie du 
mur qui séparait les cours.

Enfin, en 2001, on lui greffe un restaurant scolaire.
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A la rentrée 2020/2021 sont prévus des travaux de rénovation du groupe scolaire. Ainsi les 
13 classes vont être délocalisées dans des préfabriqués durant l’année entière.
Le projet visera à améliorer l’accueil et agrandir l’établissement dans son cadre actuel en 
l’adaptant aux nouveaux standards et évolutions pédagogiques.
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Un peu d’histoire sur le « Manoir »

Le Manoir a été construit en 1878 par Amédée Broussois, usinier dans le textile. Les lettres 
A et B ornent toujours la partie supérieure de la grille d’entrée donnant sur la rue.
Il portera plus tard le nom de « Château Messiah ».

Il sera réquisitionné par les allemands pendant la seconde guerre mondiale. Un incendie 
dont on ne connait pas l’origine le détruira peu avant la Libération.

Il sera rénové plus tard, perdant deux étages.

Aujourd’hui, il est devenu un Accueil Collectif pour les mineurs.

En 1984, le parc du Manoir deviendra « le square de la comète de Halley ».
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En 2019, le parc du Manoir a commencé sa transformation. Le projet s’articulait en trois 
phases de travaux. La première concernait l’abattage, l’élagage et le soin des arbres. La 
seconde phase était axée sur l’aménagement de la partie avant du jardin en février 2020. 
La dernière consistera à aménager l’arrière du parc courant 2020. Une nouvelle étape qui 
s’inscrit dans la démarche initiée par les élus pour dynamiser l’attractivité du centre-ville. 

Plan du futur jardin public
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Saint-Pierre de nos jours

L’hôtel de ville

Place Saint-Louis devenue Place François Mitterrand
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Le Donjon et le château en arrière-plan

Place Saint-Louis devenue Place François Mitterrand
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Le groupe scolaire Monod-Camus avant les travaux

Le Manoir qui est devenu l’Accueil de Loisirs
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La ville se situe dans le département de la Seine-Maritime, dans la région de Nor-
mandie. La ville compte aujourd’hui environ 8 397 habitants pour une superficie de 
636 hectares. 
La commune compte environ 50 km de voirie et fait partie de la Métropole Rouen Nor-
mandie (environ 493 000 habitants) et de l’arrondissement de Rouen. 
Ses habitants s’appellent les Saint-Pierrais.e.s ou encore les Pierrotins. Limitrophe 
du département de l’Eure, la commune est traversée par trois cours d’eau : la Seine, 
l’Eure et l’Oison. Elle est également entourée de forêts (forêt de Bord, Louviers, El-
beuf).
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf est jumelée avec la ville de Rieti en Italie depuis 
1999, avec la ville de Prisacani en Roumanie depuis 2008 et avec Diembering au Sé-
négal depuis 2011 dans le cadre d’une coopération décentralisée sur l’adduction et 
l’assainissement des eaux et sur la construction de bâtiment.

LES JEUNES CONSEILLERS MUNICIPAUX 2018-2020

Loane Benard, Chloé Lehoux, Ezia Vallet, Laure Paris, Shayness Guerza, Eloise Saas, 
Elise Chartier, Thomas Maisonneuve, Titouan Andrieux, Louis Mellet, Mathias Gour-
don, Mael Seck, Enzo Busson, Tom Morin, Nathan Rosati, Adrien Bourlon, Tristan 
Lesueur.
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Notre groupe lors des sorties explicatives.
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L’histoire continue…à suivre !


