Cimetière St Ouen et église Sainte-Croix-Saint-Ouen
I - C‘est dans le cimetière St-Ouen qu’eut lieu l’abjuration de Jeanne d’Arc en
1431. A cette époque le cimetière est un espace clos qui s’étend au sud de
l’abbatiale en construction et qui relève de la compétence de l’abbé Jean IV
Richard , partisan du roi de France , mais excommunié . Il est remplacé par
l’anglophile Guillaume Lemesle, abbé de Ste Catherine du mont
En 1431 le chœur de l’abbatiale était achevé mais le transept n’était pas
terminé. Par contre Jeanne dut voir l’église Sainte-Croix-Saint-Ouen qui fut
édifiée en 1322.
Le 7 juillet 1456 fut rendue la sentence solennelle de réhabilitation. Une
procession expiatoire , ordonnée par cette sentence fut faite sur la place SaintOuen où avait été prononcé le jugement de condamnation.

II - En 1525 grâce au livre des fontaines de Jacques le Lieur, on voit l’église
Sainte-Croix-Saint-Ouen et au fond l’abbatiale qui est en construction.

Gravure livre des Fontaines - 1525

La fontaine Sainte -Croix que nous voyons très distinctement était sur la
canalisation de Carville. Les moines avaient le droit de prise d’eau sur cette
fontaine.
L’église ruinée par les guerres de religion fut reconstruite en 1601.

Le cimetière et l’église sont visibles sur ce plan du XVIIe siècle (Toustain :
1622 )

Et également mentionnés sur le célèbre plan Gomboust vers 1650.

Blaise Pascal habita cette paroisse de 1639 à 1647.

Le Brument nous signale un portail de l’église Ste Croix St Ouen qui aurait été
construit vers 1760/1770

La vente de Sainte-Croix-Saint-Ouen fut effectuée en octobre 1792 . Elle fut
détruite entre 1795 et 1798.
Le célèbre abbé Cochet effectua des fouilles dans les années 1870/1871.

Retrouvé dans les sépultures.

Cette lithographie de Daniaud nous montre qu’au milieu du XIX e siècle, des
maisons étaient contre l’abbatiale. Elles ont probablement disparu au moment des
travaux de Grégoire .

