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Ce Couvent a été construit en 1642 par l’ordre des 
Capucins. Il fut occupé par des moines jusqu’en 
1789. En 1972, une 
partie des bâtiments 
est démolie afin 
d’élargir la rue. La 
toiture a été refaite 
en 2005.  
 

   Le Campanile contient les trois cloches provenant  
d’une construction qui s’élevait à l’emplacement 
actuel  du bureau de postes. En 1976, cette 

construction est 
détruite et le 
campanile placé à 
l’endroit actuel : 
Square Pierre Petit. 
 
 

Attention emprunter le passage piéton. 

 

En 1965 la société Damau, construit un bâtiment 

qui devient une industrie textile jusqu’en 1989. Ce 

bâtiment est maintenant utilisé en tant que 

bibliothèque et médiathèque ainsi que la Maison 

des associations. Grand Prix d’architecture & 

d’urbanisme de Haute-Normandie 2014.  

Architecte Vincent PARREIRA

  Attention emprunter le passage piéton. 

 

Sept tombes des pays du Commonwealth (guerre 

14/18).  

  
Ce bâtiment fut construit en 1930 pour devenir un 
marché aux porcs 
puis transformé en 
piscine couverte en 
1963. Depuis 
septembre 2004 
c’est un devenu un 
magasin de meuble. 
Attention emprunter le passage piéton. 
 

Vers 1200 après Jésus Christ, le prieuré fut construit 

par HUGUES V de Gournay, pour treize religieuses. 

Durant les guerres du XIVème et XVème le prieuré 

était souvent pillé et fut 

abandonner pendant 

presque trente ans par 

les religieuses. En mars 

1526 Georges 

d’AMBROISE y rétablit 

les religieuses et elles 

restèrent jusqu’à décembre 1792 où le terrain du 

prieuré fut vendu. Les bâtiments furent rasés et le 

mobilier de l’église fût dispersé dans les églises 

voisines (les stalles dans la collégiale St-HILDEVERT)   
Attention emprunter le passage piéton. 
 

  

Cette clinique fut construite par Georges Delattre. 

Après plusieurs années laisser à l’abandon M. Sterin 

racheta le bâtiment en 1999 pour en faire 

 un hôtel le 1er Juillet 2001.  
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