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1 - Le Château
Nacqueville était anciennement divisé en deux fiefs principaux : les Marests et Fourneville.
C'est aux Marests que les premiers seigneurs de la paroisse avaient établi leur demeure féodale.
Dès le commencement du treizième siècle, Richard Carbonnel, dont les descendants devinrent
marquis de Canisy, reconnaît et confirme la donation que son oncle, Guillaume de l’IsIe avait faite à
l'Abbaye du Vœu et renonce au droit de patronage sur l'église.
Un siècle plus tard, en Mai 1318, Herbert. Carbonnel, clerc, frère de Guillaume de Canisy,
obtint du roi Philippe le Long la création de la foire Saint-Clair aux alentours de la chapelle, sur le
territoire de la seigneurie des Marests.
Cette seigneurie appartenait encore en 1505 à Jehan Carbonnel.
Par échange, vente ou autrement, Renée de Saint-Gilles, fille de Jean et de Marguerite
d'Orglandes, en était propriétaire dès la première moitié du XVIe siècle.
Le fief de Fourneville avait aussi changé de maîtres. Anne Bazan, fille de Briand et de
Marguerite des Moutiers, le possédait, lorsqu'en 1501 elle épousa Jehan de Grimouville, écuyer, sieur
de Saint-Germain-de-Tournebut et d'Azeville, qui devint ainsi seigneur de Fourneville.
Leur fils, Jean II de Grimouville, fit alliance avec sa voisine, Renée de Saint-Gilles, dame des
Marests, en 1 5 2 5 . Les deux fiefs réunis n'eurent plus dès lors qu'un seul seigneur et patron.
Le château des Marests fut abandonné et converti en ferme.
Les époux allèrent habiter le manoir de Fourneville. C'est là qu'en 1547 et 1562 ils signèrent
les contrats de de mariage de leurs filles, Marie et Marguerite de Grimouville, avec François Durevye
et Gion Fressard du Bisson.
Pierre de Grimouville s'unit, vers la même époque, à GuilIemette d'Argouges, dont on voyait
les armes, avant 1789, au fronton du château et à la voûte de la chapelle. L'achèvement du manoir fut
presque leur œuvre.
Au commencement du XVIIIe siècle, le château appartenait à Messire Jean-Henri Mangon des
Marests, qui mourut en 1763.
En 1822, il échut en héritage à Mlle Emélie Erard de Sainl-Rémy, qui épousa M. Hippolyte
Clérel de Tocqueville. A la mort de M. de Tocqueville, en 1877, il fut acheté avec toutes ses
dépendances, par M. Hersent, ingénieur civil, entrepreneur de travaux publics.
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Le château de Nacqueville est bâti dans une riche et gracieuse vallée, où coule doucement la
rivière des Castelets. Il ne ressemble ni aux forteresses du moyen âge, ni aux châteaux qu’on admire
sur les bords de la Loire, et ailleurs. Mais, le caractère antique de quelques fenêtres, la poterne, la
rivière, l’étang, les collines boisées, les prés verdoyants et fleuris, dans le lointain, l'azur des flots, tout
cela s’harmonise parfaitement et forme un ensemble d'une rare beauté.
La poterne, qui en est la partie la plus curieuse, écrit M. L. Drouet dans la très intéressante
revue : La Normandie Illustrée, à laquelle nous empruntons la plupart de ces détails, la poterne se
compose d'un corps de bâtiment, flanqué des deux côtés de jolies tours cylindriques qui baignent
leurs pieds dans les douves du château. Des toits en pointe, supportés par une corniche à
encorbellement ; des lucarnes surmontées de la coquille, type caractéristique du règne de Henri II ;
une fenêtre en croix, placée entre les rainures du pont-levis et surmontant les armoiries des seigneurs
de Nacqueville, tels sont les détails et les parties accessoires qui en l'ont un des plus élégants
monuments du pays.
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2 – La chapelle Saint-Clair
L'existence de ce modeste oratoire est mentionnée dans des actes authentiques, dès l'année
1231.
II fut sans doute assuré à l'Abbaye du Vœu en même temps que l'église paroissiale. De toutes
parts on y venait en pèlerinage, et les offrandes faites par les fidèles étaient assez considérables. Au
sujet de ces offrandes, une discussion s'éleva entre l'Abbé et le curé de Nacqueville, nommé Martre
de Falaise. Elle se termina en 1264 par une décision de l'évêque de Coutances, Jean d'Essey, qui
obligea l'Abbé à payer annuellement au curé la somme de vingt sols, et à l'exempter d'un certain
nombre de gerbes de froment.
En 1690, Alexandre Le Jay, abbé de Notre-Dame-du-Vœu, voulant opérer la réforme dans
cette Abbaye, y appela quelques chanoines réguliers de Bourg-Achard, où la ferveur était grande.
L'un de ces chanoines, J.-B. Briar de Longuemare, dans un manuscrit intitulé : «Mémoire de ce qui est
fait depuis que je suis arrivé en l'Abbaye de Cherbourg», déposé, aux archives de la Manche, a écrit
la note suivante, relative à la chapelle Saint-Clair : «Le 17 Juillet 1693, nos chers frères furent à SaintClair pour faire l'office, et rapportèrent environ dix écus d'oblations, et firent aussy deffense à
Monsieur le curé de Nacqueville de les troubler dans leurs fonctions.»
Le 17 mai 1756, M. Lefèvre Duquesnoy, archidiacre du Cotentin, fait la visite de la chapelle
Saint-Clair, en présence de M. Chauvin, curé, et du vicaire. Il constate que les couvertures réparées
depuis peu sont en bon état. A l’intérieur, la fenêtre du côté du septentrion donnant sur l’autel est
endommagée en plusieurs endroits : «II n'y a point de vitres à la fenestre lattérale du côté du midy, qui
n'est garnie que d'une espèce de treillis en lattes, ce qui expose la sainte Hostie a être enlevée par le
vent. Nous enjoignons, dit l’archidiacre, d'y faire mettre une vitre ainsi que de faire réparer celle du
côté du septentrion ; avons pareillement remarqué qu'il n'y a point de vitre à la fenêtre du pignon
derrière l'autel ainsy qu'aux fenestres donant dans une autre portion de la ditte chapelle qu'on peut
regarder côme une espèce de nef ; le défaut de ces vitres ainsi qu'une ouverture au haut de la
couverture donne entrée aux hibous et autres oisseaux qui font leur ordure sur l’autel et le profanent
continuellemeut Nous enjoignons de faire réparer au plus tôt les dittes vitres ainsy que de faire
boucher le trou de la couverture, ainsy que de faire réparer une filière attenant l'autel et d'en ôter
lapuy. Avons trouvé la cloche destinée pour la ditte chapelle sur l'ère et derrière l'autel, et on nous a
dit qu'on a soin de la monter au campagnier au jour saint Cler, nous enjoignons de ly ratacher d'une
façon stable et pour toujours.
L'autel de la ditte chapelle n'est nullement peint ny décoré ; nous y avons trouvé une statue de
saint Clair, vieille et défigurée ; nous enjoignons de faire peindre le dit autel et contretable et d'y
mettre une nouvelle statue décemment faitte. Les côtières de la ditte chapelle en totalité ont besoin
d'être regratées et reblanchies ainsy que de mettre du lambris autour de l'autel en forme de devant
d'autel convenablement peint et de couvrir en bois le marchepied. L'ère de la portion de la ditte
chapelle en forme de chœur n'est point régalé ny pavé ; nous enjoignons de le faire paver après que
la terre aura été régalée ; nous enjoignons de faire dresser l'ère de l'autre portion servant de nef, dans
laquelle il y a des fosses propres à faire tomber ceux qui fréquentent la ditte chapelle.
Nous avons visité une espèce de coffre pratiqué derrier l'autel dans l'épesseur du dit autel, et
nous y avons trouvé une pierre sacrée qu'on a coutume de mettre sur le dit autel pour y célébrer la
sainte Messe, ainsy qu'un vieux canon Lavabo et l'Évangile saint Jean, ainsy qu'un missel romain et la
Messe du jour saint Clair, écriste sur un papier cousu en plusieurs feuilles, ainsy que quatre vieux
chandeliers de bois et un crucifix en yvoire, quattre cierges de cire blanche, un coussin pour porter le
livre, une nappe de grosse toille et une plus propre, une aulbe avec un amy, une ceinture, un morceau
de camelot rouge, sans doute destiné à faire le devant de l'autel, ainsy qu'une vieille chasuble de
croesé de soye, dont le font est blanc et à bouquet jadis rouge. Sur le tout faisant droit, nous
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enjoignons de faire d'icy à la Saint-Clair prochaine remettre la cloche au campagnier, regaler l'ère en
totalité de la ditte chapelle, faire vitrer toutes les dittes fenestres et repeindre l'autel ainsy que d'y
mettre le lambry convenable d'icy à la Saint-Clair prochaine, fautte de quoi nous interdisons la ditte
chapelle et défendons sous les peines canoniques d'y célébrer la sainte Messe, ainsy qu'au sieur curé
de Nacqueville d'y venir en procession jusqu'à ce que la ditte chapelle soit réparée; enjoignons
pareillement de faire le surplus des réparations contenues en notre présent procès-verbal d'icy à un
an, fautte de quoy nous déclarons la ditte chapelle interditte pour le dit temps. Fait et arrêté les dits
jour et an que dessus.

Signé : Duquesnoy E. Chauvin, Curé de Nacqueville
Ch.F. Chauvin Le Flamand, Prêtre Vicaire
N. Legendre, Greffier de l'Archidiacre
A l'époque de la Révolution, la chapelle fut mise en vente, et achetée par François Rouxel, de
Cherbourg, pour la somme de 1 600 francs. En 1828, une dame Segonda, hérilière de François
Rouxel, la rendit à la Fabrique paroissiale. Ce fut l'occasion d'une grande fête,
«L'an 1828, le 18 juillet, la chapelle Saint-Clair, à Nacqueville, ayant été vendue pendant la
Révolution, a été dernièrement remise à la Fabrique de ladite paroisse. Cette chapelle, ayant servi à
des usages profanes pendant quelque temps, a été réconciliée par M. l'abbé Desmons, ancien curé
de Cherbourg, chanoine de Coutances, avec l'agrément et la permission de M. Laine, curé de
Cherbourg et vicaire général de Monseigneur l'Évêque de Coutances. Ce même jour 18 juillet 1828,
plusieurs messes basses y ont été célébrées, une y a été chantée solennellement à dix heures par M.
Bellamy, curé de Beaumont. M. l'abbé Desmons y a prêché en présence d'une nombreuse
assemblée, et spécialement d'un grand nombre de curés, dont la plupart ont signé cet acte. Mosqueron, curé de Nacqueville - Digard, curé de Saint-Germain-des-Vaux - J.-C. Fleury, curé de
Biville - B. Dacier, curé d'Urville - Belhomme, curé de ... - L. Dacier, curé d'Omonville - Nicollet, curé
de Vasteville - Canu, curé de Querqueville - Groult, curé d'Acqueville - Dacier, de Gréville - Lemaître,
curé de Vauville - Bouchet, curé de Sainte-Croix - F. Mariage, vicaire de Gréville - Héleine, prêtre.»
De 1866 à 1876, M. Launey et la Fabrique paroissiale dépensèrent plus de 1 500 francs à la
chapelle Saint-Clair, pour travaux de clôture, de couverture et d'entretien. C'était beaucoup, eu égard
aux ressources de la Fabrique ; c'était peu, si l’on considère les travaux nécessités par la pauvreté et
le délabrement de cette antique chapelle.
Aujourd'hui, il ne paraît pas convenable d'y célébrer la messe. Attendons des jours meilleurs.
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3 – Chapelle Saint-Jacques
Cette chapelle était sise et fondée dans le manoir, fief, terre domaine des Marescz. Les
murailles et les croisées sont encore aujourd'hui bien conservées. Des chapiteaux de colonnes assez
curieux ont été transportés au château de Nacqueville.
Nous avons trouvé les noms de quelques-uns des chapelains.
Arthur de Grimouville, clerc, résigne, entre les mains du Vicaire Général, purement et
simplement, le 4 septembre 1554, la chapellenie de Saint-Jacques en la paroisse de Nacqueville.
Présenté le 4 Septembre 1554 par noble homme, Jean de Grymouville, seigneur temporel du
manoir des Marescz, à cause de damoiselle Renée de Saint-Gilles, son épouse, Jean Le Febvre,
clerc, reçoit le même jour collation de la chapelle Saint-Jacques. Il ne la garda que fort peu de temps.
Le 8 Février 1555, la chapelle était déclarée vacante par la mort de Richard Hochet.
Sur la présentation faite par noble homme Jean de Grymouville, seigneur temporel de
Tournebu et des Marescz, la chapelle Saint-Jacques est conférée le 8 Février 1555 à Guillaume de
Grymouville, prêtre, curé de Tamerville. Il résigna le 5 Décembre 1559. Il fut remplacé le même jour
par Vincent Le Charetier.
En 1702, la chapelle se trouvait vacante par désertion. En vertu de lettres apostoliques
données à Rome, en date des Ides d'Avril, an II du pontificat de Clément XI, elle fut conférée le 8 Juin
1702, par Mgr de Loménie de Brienne, évêque de Coutances, à M. François Basire, curé de
Nacqueville. Résigna-t-il cette chapellenie en même temps que sa cure, vers 1709, ou ne la conservat-il pas plutôt jusqu'à sa mort, en 1718 ? Nous l'ignorons.
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4 – Sainte Barbe
Entre les deux villages d'Eudal, se trouve une statue de sainte Barbe, placée dans une niche
en maçonnerie. Sur le socle est gravée l'inscription suivante :
Sainte Barbe de tous temp très révérée en ce lieu
Nous préserve des éclair du tonnerre et du feu.
1748
En Mai 1904, trois mauvais garnements du pays arrachèrent la statue de sa niche et la
mutilèrent. Cette odieuse et stupide profanation leur valut une condamnation en police correctionnelle.
La statue fut restaurée. Le dimanche 11 aout 1905, les fidèles convoqués à la cérémonie de
réparation prescrite par l’Evêque de Coutances, se pressaient dans l'église. Malgré les menaces du
temps, une imposante procession fut organisée. Des jeunes gens prirent sur leurs épaules la statue
vénérée, et l'on se dirigea vers son modeste oratoire pour l'y replacer.
An pied du monument, décoré de guirlandes fleuries, M. l’abbé Lefèvre, aumônier du Lycée de
Cherbourg; en quelques paroles émues, se fit l'interprète de la foule. «Vous apportez, dit-il, à cette
cérémonie, vos protestations contre l'outrage et la dégradation, vos réparations par un respect
toujours plus grand, et enfin vos résolutions de mériter le secours de la sainte protectrice de
Nacqueville, en vous rendant dignes, par la crainte des feux de l'enfer, d’échapper à ces feux du ciel
que sainte Barbe détourne de ses fidèles serviteurs.»
Un salut solennel termina cette touchante manifestation. Quand la nuit fut venue, les habitants
d'Eudal firent une splendide illumination autour de la statue, et, sous la direction du pasteur,
envoyèrent des cantiques à tous les échos.

6

Les Monuments
___________________________________________________________________________________________________

5 – L’ancienne Église
L'ancienne église, complètement démolie en 1902, était convenable, propre, bien décorée ;
mais elle ne présentait aucun caractère artistique. Elle remontait, paraît-il, au XIIIe siècle. Le chœur
était primitivement voûté d'ogives. Toutefois, malgré les piliers extérieurs construits pour la soutenir,
cette voûte n'était pas solide. Après la Révolution, elle fut remplacée par un simple lambris.
La nef et le chœur étaient séparés par une grande arcade, sorte d'arc triomphal reposant sur
deux colonnes à chapiteaux.
Une chapelle latérale, dédiée à la sainte Vierge, avait été construite au XVIIIe siècle. Une pierre
de la muraille portait cette inscription : «Ceste chapelle a été faite fère par M. Jean Hervieux Mangon,
seigneur et patron de ceste paroësse – Sancta Maria 17.4.»
Au-dessus de la porte d'entrée, côté Nord, une pierre rectangulaire .scellée dans le mur, portait
l'inscription suivante en lettres gothiques : «Epitaphum. Nacquevilla vale - Redeo non totus, alumnus
parsque mei hic latitat pectore clausa tuo. Andreas Harenc ludimagister Quatehumensis III idus
sextiles 1594.»
Cette inscription excitait fort la curiosité des visiteurs. Mais, placée sous un faux jour, elle était
presque indéchiffrable, même pour les spécialistes.

Le Maître Autel était de fort bon goût ; il avait été commandé par M. Mangon à M. Etienne de
Saint-Aubin, de Valcanville, en 1821 ; il ne fut placé dans l'église que vers la fin de 1822, du temps de
M. Mosqueron.
Nous aurons tout dit sur l'ancienne église, quand nous aurons rappelé les importantes
réparations qui furent faites pendant les années 1849 et 1850. Le Conseil de Fabrique, réuni le 7
Octobre 1849, «considérant que l'église de Nacqueville, bâtie sur le rivage, sur le point le plus élevé
de l'arrondissement, est exposée de tous côtés au vent et à la tempête ; - considérant que cette église
a été construite avec des pierres sableuses qui n'offrent pas la résistance que sa position
désavantageuse exigerait ; - considérant que, depuis quelques années, on s'est aperçu que la
muraille de la nef, du côté du midi, se disjoint et entraîne avec elle et sur elle la toiture ou le comble de
cet édifice ; - considérant que cette même muraille, dans sa pente progressive, surplombe déjà de
trente-cinq à quarante centimètres sans que les poteaux extérieurs qu'on y a apposés puissent arrêter
son écartement qui va toujours croissant ; - considérant que, d'après une expertise faite en présence
d'un menuisier, de plusieurs membres de la Fabrique et notamment de M. le Maire de la commune, on
a reconnu que les deux poutres, sur lesquelles repose le comble de cet édifice, suivent dans son
évasement la muraille du côté du midi, et ne reposent plus sur la muraille du côté du nord, l'une que
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de 10 centimètres et l'autre de 15 centimètres, ne donnent pas à beaucoup près une garantie
suffisante, et par là même compromettent beaucoup la sûreté publique ; - considérant que le peuple,
qu'on essaie en vain de rassurer, aperçoit le danger imminent, ne pénètre plus dans le lieu saint
qu'avec crainte ; - considérant que la piété des fidèles est troublée pendant les saints offices par les
craquements que fait entendre la boiserie en travail et par les petits morceaux d'enduit qui tombent
parfois sur la voûte ; - considérant la responsabilité morale qui pèserait sur les autorités compétentes,
si elles ne mettaient tout en œuvre pour prévenir un écroulement qui peut arriver à chaque instant, où
plus de trois cents personnes pourraient perdre la vie ; - décide à l'unanimité de commencer le plus tôt
possible les travaux de réparation».
Ces travaux coûtèrent 3 006 francs. Le gouvernement donna 900 fr, la commune 550 fr,
Monsieur et Madame de Tocqueville 400 fr. La Fabrique supporta les autres frais.
Ces détails ont leur importance. Ils peuvent adoucir des regrets assurément très naturels et
très respectables ; et ils montrent la sagesse de ceux qui acceptèrent avec empressement et
reconnaissance le cadeau princier de Monsieur et de Madame Hersent.
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6 – La nouvelle Église

Quand on visite cette magnifique église, dont les Nacquevillais sont légitimement fiers, on
évoque nécessairement le souvenir de M. Hersent, mort le 26 Décembre 1903, Aussi quelques détails
sur la vie de cet homme de bien ont-ils leur place marquée dans une notice paroissiale. Ils
intéresseront certainement nos lecteurs. Nous les empruntons textuellement au Bulletin de la Société
des Ingénieurs Civils de France.
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Monsieur Hersent
Né le 4 Mai 1827, à la Vacherie-sur-Houdouville, canton de Louviers, département de l'Eure,
M. Hildevert-Pierre Hersent ne reçut, comme instruction, que celle qui était donnée à cette époque
dans les écoles primaires ; mais il suppléa par son ardeur à l'insuffisance des leçons de ses premiers
maîtres.
Il entra, dès l'âge de quatorze ans, dans la maison de M. Jeanne, modeste entrepreneur
d'Evreux, qui put lui donner les premières notions de travaux publics, mais qui n'avait pas un champ
assez vaste pour l'activité de son jeune collaborateur. Du reste, le futur ingénieur s'initiait rapidement
à tous les genres de travaux, ne se contentant pas de la besogne qui lui était attribuée, et réussissait
souvent à faire mieux que ses professeurs. Il cherchait même, en dehors des petites entreprises qui
lui étaient confiées, à se rendre compte des moyens plus puissants et plus productifs qui étaient
employés dans les grands travaux entrepris dans les régions environnantes.
Ne se cantonnant jamais dans sa besogne personnelle, employant ses heures de loisir à
combler les lacunes de son instruction, regardant tout, voyant tout, réfléchissant à tout, suivant avec
un intérêt que rien ne pouvait lasser, l'organisation et la conduite des chantiers pour la construction
des routes, des ponts, des tunnels, des écluses, des barrages, des voies ferrées, etc., il s'initia, avec
une merveilleuse promptitude, à toutes les opérations du génie civil.
Il entra, en 1856, dans la maison de MM. Castor et Jacquelot. Poussé par le seul désir
d'étendre le champ de ses études, il apportait à ses nouveaux patrons le fruit de quatorze années
d'expériences.
Ses chefs, rapidement édifiés sur la valeur de leur nouvel employé, ne tardèrent pas à en faire
leur associé, et M. Castor, demeuré seul, lui laissa, quand il mourut, tout le fardeau de ses vastes
entreprises.
Au moment où la mort de M. Castor, survenue en 1874, fit de M. Hersent le chef unique de la
maison, il avait présidé ou collaboré, dans un espace de dix-huit années, à l'exécution de 85 millions
de travaux, et s'était fait une place exceptionnelle parmi les propagateurs du procédé de fondations
sous l'eau, à l'aide de l'air comprimé.
Ce fut une vraie révolution dans le monde savant, quand on apprit le succès des fondations du
pont de Kehl, exécutées à vingt mètres sous l'eau par la maison Castor, sous la conduite de
M. Hersent.
Parmi les travaux auxquels M. Hersent a collaboré, à cette époque, on peut citer, outre les
fondations des piles du pont de Kehl dont nous venons de parler, d'importants terrassements pour les
lignes de chemin de fer : à Conflandey, à Lyon, près de Chantilly et de Soissons (entreprises Castor
et Javelot 1856-1860) ; les fondations des ponts d'Argenteuil, d'Orival et d'EIbeuf, au moyen de piles
tubulaires et d'air comprimé ; celles des ponts d'Arles et de Saint-Gilles sur le Rhône ; de Revigo, sur
l'Adige, au moyen de caissons métalliques remplaçant les tubes en fonte.
Entre temps, M. Hersent, alors intéressé dans les entreprises Castor, exécutait le creusement
du bassin à flot et le dérochement de l'avant-port de BouIogne-sur-Mer ; les dragages pour la digue
du large et les quais du pont Napoléon, à Brest ; la construction du viaduc de Poix et autres travaux
sur la ligne de Rouen à Amiens ; la confection d'un batardeau pour permettre l'agrandissement de la
cale n°5 du port de Brest et la construction d'un mur de quai dans le port de Bône en Algérie.
L'énumération des travaux exécutés, de 1860 à 1873, comprend encore : les fondations du
pont de la Molay, sur le Doubs ; des ponts de Duvivier et de Bougie en Algérie ; du pont-tournant de
Rauville, sur l'Orne, et de la Juliette, à Marseille ; des ponts de Stadlau, de Linz et de Franz-Josef sur
le Danube ; de différents ponts sur la Durance, le Tet, l'Aar, le Rhône et la Garonne ; l'exécution de
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dragages à Boulogne, de quais à Brest, des premiers travaux du port de Philippeville, avec le
concours de M. Lesueur.
En 1870, M. Hersent devient associé de M. Castor et dirige, de concert avec M. Couvreux, son
collaborateur, les grands travaux de la régularisation du Danube à Vienne, ce qui lui valut la
décoration de l'ordre de la Couronne de Fer.
La liste des ouvrages effectués, à partir de ce moment, par M. Hersent, soit seul, soit en
association avec M. Couvreux, M. Lesueur, M. Langlois (un de ses plus affectionnés camarades
d'enfance), et quelques autres personnes, serait trop longue, même si on ne voulait que résumer les
améliorations apportées, successivement, pour la construction des caissons de fondation dont on
diminuait le poids en augmentant la résistance ; pour l'aménagement des dragues à godets, de
manière à mieux répartir les efforts du mécanisme ; en un seul mot, pour toutes les applications des
procédés employés dans les travaux publics.
Nous ne pouvons que donner une simple énumération de ces différentes entreprises : canal de
Gand à Terneuzen ; écluse de Termonde ; bassins n°1 et n°2. de Missiessy, à Toulon ; ponts de
Castagnède, de la Drôme et de Casamozza (Corse) ; écluse de chasse à Honfleur ; nouveaux quais
d'Anvers, sur 3 500 mètres.de long avec bassins de batelage, écluses, ponts, etc. ; dérochement dela
roche «La Rose», à Brest ; fondations du pont de Cadillac sur la Garonne et du viaduc du Val SaintLéger à Saint-Germain-en-Laye ; participation à l'organisation des travaux de Panama, dans la
période d'études et d'envoi de matériel ; dragages dans le port de Trouville ; écluses de Saint-AubinJouxte-Boulleng, près d'Elbeuf ; dérochement de la Charente ; canal maritime à Marans, près de la
Rochelle ; fondations de la grue de 160 tonnes, à Lorient ; agrandissement de la forme de radoub n°5,
à Cherbourg ; construction d'un bassin de radoub, à Saigon ; fondations de plusieurs ponts sur le Lot
et sur la Garonne, à Toulouse ; écluse du Carnet sur la basse Loire ; réfection de quais, à
Dunkerque ; travaux du port de Lisbonne, etc.
Les plus beaux et les plus admirés de ces travaux sont, sans contredit, les bassins de Toulon ;
celui de Saigon en fut une réédition. C'était une tentative audacieuse que l'emploi de grands caissons
de 5 600 m2 de surface, descendus à 19 mètres de profondeur.
II y eut, à l'apparition de ce procédé, bien des critiques et bien des controverses ; mais le
succès en justifia l'audace, et jamais, pendant l'immersion de ces immenses masses, il n'y eut à
constater ni une dénivellation, ni une dérivation pouvant faire craindre pour la réussite de l'entreprise.
Dans les derniers travaux que nous venons d'indiquer, M. Hersent s'était adjoint la
collaboration de ses deux fils aînés, tous deux élèves de l'École Centrale ; il les associa par la suite
pour l'exécution de ses entreprises, qui comprennent, depuis 1889, outre la continuation des grands
travaux de Lisbonne, qui font de ce port un des mieux outillés de l'Europe ; les fondations du pont du
Manoir sur la ligne du Havre ; la construction des quais verticaux de Bordeaux ; la fin des travaux du
port de Philippeville ; le troisième bassin de radoub de Missiessy, à Toulon, qui dépasse encore en
dimensions les deux premiers ; la construction de 2 000 mètres de quais nouveaux sur l'Escaut, à
Anvers, et les travaux des ports de Bizerte, de Dakar et de Rosario.
Dans sa longue carrière, M. Hersent s'est particulièrement attaché à la transformation du
travail mécanique, en cherchant à substituer au moteur animé l'emploi des machines, de manière à
produire davantage et à mieux rétribuer les hommes, en leur demandant plus de travail intellectuel
que de travail physique.
Du reste, partout, sur tous ses chantiers, M. Hersent se préoccupait des conditions matérielles
d'existence du nombreux personnel qu'il occupait. On peut citer comme exemple ce qu'il a fait à
Bizerte, où, non content de créer de véritables villages pour abriter, près des carrières, la masse des
travailleurs qui étaient sans logements, il contribua à donner un grand essor à la ville en y faisant
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édifier de véritables monuments, qui contribuaient aussi bien à sa décoration qu'au confort des
habitants.
Dans ce coin de la Tunisie où tout était à faire et où les capitaux n'osaient se risquer, il n'hésita
pas à faire construire des immeubles pour le besoin des nouveaux arrivants, dont le nombre
augmentait de jour en jour, et qui étaient tout heureux de trouver ainsi, pour un prix modeste, des
appartements spacieux et appropriés au climat ; il dota Bizerte d'un hôtel qui n'a rien à envier à ceux
des stations les plus connues d'Algérie et même de la côte d'azur ; enfin il coopéra puissamment de
ses deniers à la construction de l'église de Bizerte, dont il fut à la fois l'architecte et le constructeur.
C'était un spectacle admirable de voir un homme aussi bien doué que M. Hersent, capable des
conceptions les plus grandes et les plus variées, et pouvant, d'autre part, préciser, dans leurs plus
petits détails, les divers éléments des machines et des constructions.
Malgré les nombreuses entreprises dont la direction absorbait presque tout son temps, M.
Hersent trouvait le moyen de s'occuper des questions les plus diverses. En qualité de concessionnaire
du port de Lisbonne, il en organisa les services d'exploitation ; comme président de la Compagnie du
port de Bizerte, il collabora à l'étude des taxes et des règlements.
Il était, d'autre part, président de la Société foncière de l’Indo-Chine, dont le but est de
contribuer à la prospérité des villes de notre grande colonie d'Extrême-Orient. II était intéressé dans
les Entrepôts maritimes de Bordeaux, où il avait fait construire de grands magasins avec appontements. Il s'occupait de la ligne d'intérêt local de Vichy à Cusset, dont il avait étudié toute
l'installation, il fut encore le promoteur du Congrès national des Travaux publics qui, dans sa pensée,
devait, sous le haut patronage du Ministre, coopérer à l'étude des ouvrages nécessaires au
développement du commerce et de l'industrie nationale, en étendant l'action de l'initiative privée.
Enfin, fils de ses œuvres, il appartient à la catégorie des savants et des travailleurs, qui
suppléent à l'instruction première par l'expérience et le génie d'intuition et étudient, dans la pratique,
ce que d'autres apprennent dans les livres. Ces hommes-là ont leurs succès pour diplômes et arrivent
aux situations les plus en vue ; c'est ainsi que M. Hersent, s'élevant par son propre mérite, est
devenu, sans être sorti d'aucune école, président de la Société des Ingénieurs civils de France et
Officier de la Légion d'Honneur.
Le génie civil fait une grande perte au moment où disparaît M. Hersent, et rien ne peut mieux
marquer la place qu'il occupait dans le monde des travaux publics, que les nombreuses marques
d'illustres sympathies qui se sont manifestées quand sa mort a été connue, tant en France que dans
les pays où il avait porté le bon renom national.
Il laisse un grand exemple, et nous pouvons affirmer que le pays sera appelé à développer ses
grandes destinées, s'il produit des hommes lui ressemblant, s'inspirant de ses traditions, c'est-à-dire
donnant leur vie au travail fécond, guidé par des idées saines, rigoureusement exécutées.
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La nouvelle Église
Ce fut en Novembre 1901 que M. et Mme Hersent proposèrent de construire à leurs frais une
église gothique.
M. Hue, curé de Nacqueville depuis trois mois, accepta cette offre généreuse avec un
empressement facile à comprendre, mais sous réserve des approbations nécessaires.
L'approbation épiscopale ne se fit pas attendre, et, le 1er Décembre 1901, le Conseil de
Fabrique, composé de : MM. Henry, maire ; Hue, curé ; Grisel, président ; Soleil, Postel, Déquilbec et
André, prit la délibération suivante :
«Considérant que l'église actuelle suffit aux besoins du culte religieux, mais qu'elle n'a aucun
cachet artistique ;
Considérant que M. et Mme Hersent proposent de bâtir une belle église, suivant un plan
approuvé par le Conseil ;
Considérant que M. et Mme Hersent prennent à leur charge la démolition de l'ancienne église,
la construction de la nouvelle, et tous les frais prévus ou imprévus de l'entreprise ;
Le Conseil décide, à l'unanimité, qu'il y aurait mauvaise grâce à rejeter une si généreuse
proposition ; s'empresse d'approuver la construction d'une nouvelle église, dans les conditions susindiquées, et vote des remerciements à M. et Mme Hersent».
Une décision semblable fut prise par le Conseil municipal, composé de : MM. Henry, maire ;
Fernagu, adjoint ; Hersent, Grisel, Leclerc, B. Hamel, A. Hamel, Lavallée-Bosvy, Diénis, Bonin,
conseillers.
M. René Levesque, de Cherbourg, ayant été choisi comme architecte, les études préliminaires
commencèrent. Elles se prolongèrent pendant plusieurs mois, à Paris, à Cherbourg et à Nacqueville.
Le plan définitif fut approuvé dans les derniers jours de Mai 1902.
Alors se posait un problème assez difficile à résoudre. L'ancienne église allait disparaître, pour
faire place à la nouvelle. Où trouver un local pour les offices, pendant la durée des travaux ? On
songea pendant quelque temps à la chapelle Saint-Clair. Ce projet souriait aux braves gens du village
de la Rivière, mais moins à ceux du Bas de Nacqueville, moins encore aux Eudalais. Cela se conçoit.
Après réflexion, on décida d'utiliser la chapelle funéraire de la famille Hersent, et de construire en
avant un baraquement qui protégeât au moins 250 personnes contre les intempéries de toute saison.
Ainsi fut fait ; et les offices divers célébrés dans cette chapelle provisoire ne manquèrent ni de charme
ni de pittoresque.
La démolition de l'ancienne église ne demanda guère plus de quinze jours, grâce à l'activité de
l'architecte, M. Levesque ; de l'entrepreneur, M. Jupille ; et de M. Jehl, surveillant des travaux.
Le 10 Août 1902, fête de Saint-Laurent, patron de la paroisse, M. l'abbé Etienne, curéarchiprètre de Notre-Dame de St-Lo, bénissait la première pierre de la nouvelle église. Etaient
présents : M. et Mme Hersent et leur famille ; M. Hue, curé de Nacqueville ; M. Mosqueron, curé de
Hainneville ; M. Moulin, curé de Notre-Dame du Vœu, à Cherbourg ; M. Gautier, curé de SaintNicolas, de Coutances ; M. Lefèvre, aumônier du Lycée de Cherbourg ; M. Voisin, curé de
Bricqueville-Ia-Blouette ; M. Charles Grisel, président de la Fabrique et Messieurs les membres du
Conseil ; M. Pierre Henry, maire, entouré du Conseil municipal, et d'une foule qu'on peut évaluer à
sept ou huit cents personnes,
M. l'abbé Lefèvre, aumônier du Lycée de Cherbourg, avec une fort gracieuse agilité, monta sur
un bloc énorme de granit et prononça un éloquent discours.
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Après les prières de la bénédiction, on introduisit dans la pierre un tube de plomb renfermant
toutes les pièces de monnaie en cours, plus une feuille de parchemin, signée de toutes les autorités
présentes et ainsi libellée :
«L'an 1902 - le 10 Août - Fête de Saint-Laurent,
Sa Sainteté Léon XIII, pape, dans la 25e année de son pontificat,
Monseigneur Guérard, évêque de Coutances et Avranches,
Monsieur Hue, curé de Nacqueville,
Monsieur Loubet, Président de la République,
Monsieur Henry, Pierre, maire de Nacqueville,
Monsieur Grisel, Charles, Président du Conseil de Fabrique,
la première pierre de cette église a été posée par Madame Hersent, née Virginie Guisez, qui s'est
chargée de la construction.
Cette église remplace celle dont l'origine paraît - remonter au XIIIe siècle
La bénédiction a été présidée par Monsieur Etienne, curé-archiprêtre de Saint-Lo.»
Suivent les signatures.
On présenta ensuite à Madame Hersent une jolie boîte en chêne verni, contenant du ciment et
les instruments de circonstance, c'est-à-dire un marteau et une petite truelle d'argent. Cérémonie à la
fois gracieuse et touchante !
La grand'messe fut ensuite célébrée dans la chapelle provisoire. Il .va sans dire que .nombre
de personnes ne purent y pénétrer ; elles eurent la consolation de contempler à l'aise les guirlandes et
les oriflammes qui décoraient les abords de la première pierre de la nouvelle église.
Au déjeuner que M. et Mme Hersent offrirent au clergé, au maire de la commune et au
président de la Fabrique, M. Hue porta un toast dont nous reproduisons quelques passages :
«Madame, en élevant une magnifique église sur la colline de Nacqueville, vous suivez
l'inspiration de votre piété et de votre cœur ; vous faites à la paroisse un cadeau véritablement
princier ; vous ajoutez une belle page à l'histoire de ceux qu'on appelait jadis « les logeurs du bon
Dieu ». Permettez-moi de vous offrir, au nom de la paroisse et en mon nom, l'hommage d'une
reconnaissance très sincère et très vive.
Pour vous, Monsieur Hersent, vous vous associez de grand cœur à cette œuvre. Votre vie de
travail, de loyauté et d'honneur, laissera des traces nombreuses et durables, en France et à l'étranger.
Aujourd'hui vous consacrez à Nacqueville votre longue expérience et une activité qui ne vieillit pas.
Vous avez donc droit à notre reconnaissance ; elle vous est largement acquise. Vous serez d'ailleurs
secondé par un jeune architecte, dont vous avez déjà apprécié le mérite ; à vrai dire, il ne fera pas un
coup d'essai, mais il fera certainement un coup de maître.
Monsieur l'Archiprêtre, vous aussi, au début de votre ministère pastoral, vous avez été «logeur
du bon Dieu». Certes, votre mérite est beaucoup plus grand que le mien ; car, vous vous trouviez en
présence de difficultés que je ne rencontre pas. Quoi qu'il en soit, vous comprenez mieux que
personne la joie d'un curé en pareille circonstance. A cette joie, Monseigneur l'Evèque en a ajouté une
autre, en vous déléguant à la présidence de cette fête.....
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L'heure n'est pas aux longs discours. Aussi me bornerai-je à dire un merci très cordial à tous
ceux qui ont bien voulu nous procurer aujourd'hui l'honneur et le plaisir de leur présence ; à Monsieur
le Maire, dont j'apprécie de plus en plus l'intelligence, la courtoisie et le bon vouloir ; à Monsieur le
Président de la Fabrique, dont je ferai l'éloge en un mot : je voudrais que tous mes paroissiens le
prissent pour modèle …
Ajoutons que, la veille de ce beau jour, chaque famille pauvre avait reçu non-seulement du
pain, mais encore un succulent pot-au-feu. Tant il est vrai que, pour les pauvres, les bâtisseurs
d'églises valent cent fois mieux que les politiciens qui promettent au peuple de lui décrocher la lune !

Les travaux furent menés aussi rapidement que possible. Dès les premiers jours d'Octobre
1902, la nouvelle église pouvait être livrée au culte. Dallage, stalles dans le chœur, chaises dans la
nef et les chapelles, verrières, autels, sacristies, tout l'essentiel était fait. L'inauguration fut fixée au 11
Octobre.
«Ce jour-là, dit la Semaine Religieuse de Coutances, malgré la pluie diluvienne qui changeait
les chemins en torrents, toute la population de Nacqueville se trouvait autour de la nouvelle église.
Des environs aussi, de Cherbourg même, on était accouru. M. Gouelle, Doyen de Beaumont, était là,
ainsi qu'un nombreux clergé.
M. Leprovost, Archiprêtre de Cherbourg, président de la cérémonie, commença les prières et
les chants de la bénédiction. Il fit processionnellement le tour extérieur de l'édifice. Puis il franchit le
portail bientôt suivi de tout le peuple.
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Et immédiatement on eut la sensation d'une excellente acoustique. La voix des chœurs, tour à
tour douce et puissante, scandant les Litanies des Saints, dénotait un vaisseau sonore et clair tout à
la fois. On le vit bien d'ailleurs, quelques instants plus tard, lorsque M. de Chivré, vicaire à la SainteTrinité, prononça discours de circonstance, qui fut un chant inspiré de celui des anges sur le berceau
de l'Enfant-Dieu. La parole de l'orateur, avec toutes ses inflexions, parvenait sans effort, distincte et
pure, jusqu'aux auditeurs les plus éloignés. Mais ce fut le soir surtout, aux Vêpres, lorsque le bon
peuple de Nacqueville donna toute sa voix, que l'on entendit ce chant des pierres qui vibrent comme
un instrument mélodieux.
Et pendant que les oreilles écoutaient ravies, les yeux aussi avaient leur fête. Les chaudes
couleurs et l'impeccable dessin des verrières faisaient revivre des scènes de l'Evangile et de la vie
des Saints. L'autel en pierre blanche profilait ses lignes finement ciselées qui s'élevaient en retable et
en ciborium. Deux immenses lampadaires dorés et des candélabres sans nombre permettaient une
superbe illumination. Les ornements précieux, les nappes de fin lin, les dentelles et les broderies,
offerts à profusion, retenaient et charmaient les regards. Du pavé en mosaïque de pierre aux
chapiteaux des colonnes, aux nervures et aux clefs de la voûte, c'était un enchantement.
Aussi l'émotion de M. le curé de Nacqueville était-elle profonde, lorsqu'au déjeuner intime qui
suivit la cérémonie, il laissa parler son cœur, et, en termes exquis, exprima à la généreuse donatrice
une reconnaissance immortelle.
C'est qu'en effet cette œuvre est de celles qui ne passent pas. Elle est durable comme le
granit qui la compose, comme la foi qui l'a inspirée.
A cent mètres d'altitude, dominant la rade de Cherbourg et la mer infinie, elle ne craint ni les
tempêtes de l'air ni les embruns de la mer. Elle sera pour les générations futures un témoignage
éclatant de l'imperturbable confiance qu'auront professée les vrais chrétiens, au milieu des temps
troublés que nous traversons ... »
L'église est construite dans le style gothique du XIIIe siècle, en matériaux de premier choix,
granit de Flamanville, de Gréville et d'Omonville, et pierre de Caen. Elle a 36 m de long, 1 6 m 5 0 de
large au transept, 7 m 50 dans la nef et dans le chœur, qui se termine par une abside polygonale. La
flèche a 28 m de haut.
Les voûtes s'élèvent à 1 0 m du sol et retombent sur des colonnettes ornées de chapiteaux à
feuillages. Les fenêtres à meneaux sculptés forment un ensemble qui joint l'élégance à la richesse.
Les vitraux ont été exécutés par M. Lorin. A certaines heures de la journée, quand le soleil les
inonde de sa lumière, ils produisent un effet merveilleux. Ceux du chœur représentent l'institution de
la sainte Eucharistie, la communion de la Sainte Vierge ; la messe du Bienheureux Thomas, en
présence de saint Louis, roi de France ; la Samaritaine ; Jésus bénissant les enfants ; l'agonie au
Jardin des Oliviers et la Résurrection. Ceux de la chapelle de la Vierge représentent l'Assomption,
l'enfance de la Vierge et l'Annonciation. Ceux de la chapelle Saint-Joseph représentent l'atelier de
Nazareth, la naissance et le baptême de Notre Seigneur. Ceux de la nef représentent l'apparition de
l'archange saint Michel à saint Aubert ; les anges gardiens, offert par Mme François Leroy ; saint
Pierre et saint Paul ; saint Laurent et saint Clair, patrons de la paroisse, offert par le curé et les
paroissiens ; saint Etienne et saint Henri, offert par M. le marquis et Mme la marquise de Laurens ;
saint Antoine et saint Georges.
Les visiteurs admirent les trois grands lustres en cuivre doré, de trente bougies chacun ; et la
chaire, et les autels en pierre avec colonnettes de marbre de différentes couleurs ; et aussi un petit
autel en bronze, qui appartenait autrefois aux Pères de l'Oratoire.
Dans la chapelle de la Sainte Vierge, une plaque commémorative, en marbre, porte
l'inscription suivante :
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L'An 1903
cette église a été construite
et donnée à la paroisse
de Nacqueville
par Monsieur H. Hersent
Ancien Président de la Société
des Ingénieurs Civils de France
Officier de la Légion d'Honneur
Grand Officier de l'Ordre
du Nicham I ftikar
Commandeur des Ordres
du Cambodge, du Dragon de l'Annam, etc.
Chevalier des Ordres
de la Couronne de Fer d'Autriche
de Léopold de Belgique
de Saint-Grégoire-le-Grand, etc.
et par Madame Hersent
née Virginie Guisez, son Epouse
Monsieur l'abbé. Hue
étant curé de cette paroisse
Monsieur Pierre Henry
maire de la commune
Monsieur Lesvesque, architecte

Le 20 Mai 1904, vers huit heures du soir, au moment où allait commencer l'exercice du Mois
de Marie, la foudre tomba sur l'église.
Pendant quelques secondes, l'édifice fut enveloppé d'une robe de flamme bleuâtre. Aux
abords du cimetière, plusieurs personnes furent témoins de ce spectacle grandiose et terrible.
Frappées de stupeur, elles demeurèrent quelques instants sans pouvoir ni avancer ni reculer.
Dans l'église, on entendit comme l'explosion formidable d'une bombe de dynamite.
Le sacristain, Jules Maurouard, debout sur l'harmonium pour allumer les bougies d'un lustre,
se trouva subitement à genoux, sans l'avoir voulu. La stupéfaction de ce brave homme était d'autant
plus grande qu'il n'avait jamais entendu pareil bruit sous les voûtes de l'église, ni considéré
l'harmonium comme un prie-Dieu.
D'une fenêtre, le fluide électrique arracha une pierre, dont une moitié, grosse comme le poing,
tomba dans la chapelle de la Sainte-Vierge, l'autre moitié dans le cimetière. Chose curieuse ! il
n'endommagea nullement le vitrail. Mais il atteignit le fil télégraphique qui relie le fort de Haut au fort
de Bas, et brisa l'isolateur fixé à l'angle de la chapelle.
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Grâce au paratonnerre, et sans doute à la protection de sainte Barbe, on n'eut pas à déplorer
d'autres dégâts.
Toutefois, on comprend l'émotion des enfants et des jeunes filles qui venaient assister à
l'exercice du Mois de Marie... et aussi l'émotion de celui qui écrit ces lignes.

En résumé, la foudre causa moins de dégâts que les agents du gouvernement, lors des
inventaires, en 1906.
Le percepteur de Sainte-Croix-Hague se présenta le 10Mars, à 9 heures du matin. Le Curé,
entouré du Conseil de Fabrique et d'une centaine de personnes, réunies au portail, protesta en ces
termes :
«Monsieur le Percepteur,
Au milieu des ardentes discussions qui divisent lamentablement notre cher pays de France, il
est difficile de caractériser votre mission. L'inventaire des biens d'église est-il une mesure de
conservation, comme on se plaît à nous le dire ? Est-il le prélude de la confiscation, c'est-à-dire d'un
vol sacrilège ? On peut se le demander.
Quoi qu'il en soit, l'inventaire est le premier acte d'un régime nouveau qui viole odieusement
les droits de l'Eglise, du clergé et de tous les catholiques français.
Les biens que vous venez inventorier n'appartiennent nullement à l'Etat, pour cette raison très
simple qu'ils ne lui ont pas coûté un centime. Notre magnifique église, depuis la première pierre
jusqu'à la dernière, a été construite aux frais de Mme Hersent. Quatre-vingt-dix pour cent des objets
mobiliers ont été offerts par Mme Hersent, le reste par les paroissiens.
C'est pourquoi, Monsieur, en mon nom personnel, au nom de Mme Hersent, ici présente, et de
tous les bienfaiteurs de l'église ; au nom de tous les fidèles de la paroisse, au nom des auteurs de nos
fondations pieuses, je proteste contre l'acte que vous venez accomplir ; je réserve tous les droits ; et
je vous demande de joindre ma protestation à votre procès-verbal.
D'ailleurs, la loi du 9 Décembre 1905 prescrit que l'inventaire sera fait par les agents des
Domaines. Vous n'êtes pas, Monsieur le Percepteur, agent des Domaines. Je ne veux pas vous
laisser commettre une illégalité. Aussi, malgré les égards dûs à votre personne, je vous interdis
l'entrée de cette église».
Le percepteur s'assura que toutes les portes étaient fermées à clef, salua, et se retira. Il est
juste de rendre hommage à la correction de son attitude.
Après son départ, les fidèles entrèrent dans l'église. On chanta le De Profundis et le Miserere.
La manifestation avait le calme et la sérénité du droit.
Le 23 Mars, M. Dreuilh, Receveur des Domaines, profita de l'absence du curé pour faire
l'inventaire. Il était accompagné d'une demi-douzaine de gendarmes et de l'inévitable ... Oudaille.
M. Oudaille a le tempérament et même le «chic» du policier. Mais en lui sommeille peut-être
un artiste. Il faillit verser une larme, en donnant l'ordre d'enfoncer les belles portes des sacristies.
Le receveur des Domaines semble avoir éprouvé le même sentiment. «Avant de procéder au
présent inventaire, écrit-il, toutes démarches ont été faites pour obtenir l'assistance du curé et du
président du Conseil de Fabrique. Ces démarches ayant été infructueuses, on a dû faire défoncer les
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deux portes intérieures des sacristies et forcer la serrure de plusieurs meubles. Il convient d'ajouter
que tous les ménagements possibles ont été pris pour que les portes et les meubles fracturés, bien
qu'ils qu'ils fussent en chêne et à l'état de neuf, ne subissent aucune détérioration importante.»
Bref, dans cette fameuse équipée des inventaires, à Nacqueville comme sur tous les points de
la France, policiers, gendarmes, receveurs, percepteurs, cantonniers, fonctionnaires de tout ordre, ont
dit tout bas : «Décidément, la République nous impose une vilaine besogne ! elle nous fait payer trop
cher notre pain quotidien !»
Pendant que M. Dreuilh opérait dans l'église, et comptait minutieusement chandeliers, lustres,
chaises, encensoirs, chapes et chasubles, les gendarmes étaient paisiblement assis dans le
cimetière, se racontant gaiement leurs prouesses. Tout à coup, une voix formidable se fit entendre :
«Gendarmes ! Attention ! Il y a des voleurs dans l'Eglise !» Les gendarmes tressaillirent; prompts
comme l'éclair, ils coururent dans toutes les directions, interrogèrent toutes les routes, mais ne virent
personne. Quelle était cette voix ? D'où venait-elle ? Nos braves Pandores ne le sauront
probablement jamais.

En définitive, l'histoire d'une paroisse est une page de l'histoire du Christ vivant dans l'âme de
ses fidèles. Aussi répondrons-nous certainement aux sentiments de nos lecteurs, en terminant cette
notice par les beaux vers de Lamartine :
Règne à jamais, ô Christ, sur la raison humaine,
Et de l'homme à son Dieu sois la divine chaîne !
Illumine sans fin de tes feux éclatants
Les siècles endormis dans le berceau des temps
Et que ton nom, légué pour unique héritage,
De la mère à l'enfant descende d'âge en âge,
Tant que l'œil dans la nuit aura soif de clarté,
Et le cœur d'espérance et d'immortalité ;
Tant que l'humanité, plaintive et désolée,
Arrosera de pleurs sa terrestre vallée,
Et tant que les vertus garderont leurs autels,
Ou n'auront pas changé de nom chez les mortels !
Pour moi, soit que ton nom ressuscite ou succombe,
O Dieu de mon berceau, sois le Dieu de ma tombe !
Plus la nuit est obscure, et plus nos faibles yeux
S'attachent au flambeau qui pâlit dans les cieux ;
Et quand l'autel brisé que la foule abandonne
S'écroulerait sur moi... temple que je chéris,
Temple où j'ai tout reçu, temple où j'ai tout appris,
J'embrasserais encor ta dernière colonne ;
Dussè-je être écrasé sous tes sacres débris !
FIN
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