QUIZZ

Montivilliers : Les personnages célèbres
1 – Célèbre duc de Normandie, il est à l’origine de la restauration de l’abbaye de Montivilliers après
sa destruction par les vikings ?
Robert le Magnifique
En 1035, Robert le Magnfique, connu également sous le nom de Robert le Diable, nomme sa tante
Beatrix à la tête de l’abbaye pour y restaurer la vie monastique.

2 – Issue d’une famille de haute lignée, elle fut, au 16ème siècle, une des plus remarquables abbesses
de Montivilliers.
Louise de L’Hospital
Nièce du fameux chancelier Michel de L’Hospital, elle est nommée abbesse en 1596. Son œuvre
religieuse, sociale et administrative a contribué à l’enrichissement de l’abbaye et à la prospérité
des habitants de Montivilliers par la construction de halles.

3 – Grand roi de France, ce monarque séjourna à plusieurs reprises à Montivilliers pour suivre les
travaux de construction du port du « Havre de Grâce ».
François Ier
Ayant résolu de faire « au lieu de Grasse », un « Havre pour tenir en seureté les navires et
vaisseaux de lui navigants sur la mer Occeane », le Roi délivra, le 7 février 1517, une commission
pour la construction d'un port et des fortifications destinés à le protéger. Elle devait entraîner le
début du déclin de Montivilliers.
4 – Cet illustre homme de lettre du 19ème siècle s’est émerveillé devant le clocher roman de l’église
lors de son séjour dans la ville en 1835.
Victor Hugo
En voyage dans la région, Victor Hugo séjourna dans un hôtel situé face à l’église les 10 et 11 août
1835. Dans son récit de voyage il écrit « j’ai vu de magnifiques choses…le clocher roman de
Montivilliers ».

4 – Avant de devenir Président sous la IIIème République, il débuta sa carrière politique à Montivilliers.
Félix Faure
Négociant au Havre, Félix Faure fut élu député dans le canton de Montivilliers et commença ainsi
une brillante carrière politique qui devait le conduire à la Présidence en 1895.

