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Au  moment  où  dans  un  vaste  camp  retranché
comprenant la banlieue du Havre, c’est-à-dire les communes
de  Sanvic,  Bléville,  Octeville,  Le  Fontenay,  Fontaine-la-
Mallet,  Rouelles,  Graville,  Harfleur,  Montivilliers,  Saint-
Martin-du-Manoir et Gainneville, le tout formant un front en
demi-cercle de vingt kilomètres, on voit surgir des soldats de
toutes armes et de tous pays, des pièces d’artillerie, redoutes,
tranchées à travers les vergers et les terres cultivées, il n’est pas
sans intérêt de retourner à un siècle et demi en arrière pour
retrouver une organisation et une agglomération semblables,
quoique de moindre importance, établies dans l’intérêt de la
défense  du  Havre  contre  un  ennemi  aujourd’hui  réconcilié
avec nous. Si ce camp était moins développé comme ouvrages
militaires, il était presque aussi peuplé.

C’était  en  1756,  au  début  de  la  guerre  de  sept  ans,
lorsque le roi Louis XV, voulant mettre en état de défense les
côtes  et  le  littoral  de  la  Normandie,  avait  chargé  le  duc
d’Harcourt,  gouverneur  de  cette  province  et  châtelain  de
Lillebonne,  avec  le  comte  Raymond,  maréchal  de  camp,
d’inspecter les ouvrages militaires et de réunir les troupes qui
devaient les occuper.

Les échevins du Havre, vigilants pour la défense des deniers
municipaux  et  particuliers,  s’étant  opposés  à  supporter  de
nouvelles charges en logeant les troupes chez l’habitant,  on
avait décidé de les faire camper aux environs, du moins pour
les simples soldats, car les officiers avaient obtenu de loger en
ville.

L’un de nos anciens échevins havrais, François Millot,
ayant consigné, dans ses Mémoires d’échevinage, publiés par
Victor  Toussaint,  certains  détails  sur  cette  organisation
militaire temporaire, nous mettons son récit à contribution :

« Le  Hoc,  qui  est  aujourd’hui  le  siège  d’un  immense
établissement de pyrotechnie, avait déjà été désigné le 1er mars 1756



pour recevoir 680 milliers de poudre à canon et à mousquetons, avant
même  que  l’on  eut  arrêté  l’emplacement  du  camp  central ».  M.
Millot rapporte en effet que le « 6 mars arriva,  le brigadier des
armées,  Robert,  chargé  d’une  commission  de  M.  de  Belle-Ile,
généralissime, de faire la visite des côtes pour les endroits à pouvoir
former camp au besoin.

» Avant de déterminer la place de ce camp, l’autorité militaire
faisait les préparatifs pour l’utiliser. Le parc au bois était nettoyé pour
y  placer  des  agribailles  d’artillerie  amenées  sur  des  bateaux  plats
nommés « heux »  ; ces appareils furent débarqués le 4 avril.

» Le  14  mars,  au  son  du  tambour,  les  habitants  étaient
informés des lieux de rassemblement en cas d’alarme, c’est-à-dire près
de la tour François 1er, le long des quais et à Saint-François.

» Un premier détachement de troupes arriva le 24 mars. Il était
composé du major du bataillon Royal-Artillerie, M. de Saint-Hilaire,
et de 120 officiers  ;  un certain nombre de soldats furent logés à la
citadelle.  Puis  arrivèrent  le  colonel  du  bataillon,  M.  de  Soucy,  le
lieutenant-colonel baron de Neslay, le maréchal de camp, marquis de
Puysegur,  et  le  brigadier  des  armées,  marquis  de  Rostaing.  Ces
officiers avaient plus de liberté que ceux de nos jours, car ils avaient
amené chacun leur femme.

» Il n’y avait pas de temps à perdre pour organiser la défense
du  port  du  Havre,  car,  dès  le  9  avril,  une  frégate  ennemie  avait
apparu à La Hève, sur laquelle elle avait tiré trois coups de canon.
Aucune batterie n’avait risposté, car celle de Dollemard n’existait pas.
Puis la déclaration de guerre était  venue, sans empressement il  est
vrai,  donner  le  signal  des  hostilités  avec  l’Angleterre.  Cette
déclaration, du 17 mai, ayant été rendue publique seulement le 30
mai.

» Jusque-là,  aucune  décision  n’avait  été  prise  pour
l’emplacement du futur camp, mais le 23 juin, les officiers généraux
portèrent leur choix sur le plateau de Frileuse, et le surlendemain, M.
d’Harcourt  et  M.  de  Puységur  firent  tracer  les  alignements  des
terrains  à  occuper  en  même  temps  que  le  premier  avait  choisi
Harfleur pour son quartier général ».

Par  sa  situation  dominant  l’entrée  de  la  Seine,  cet
endroit  a  souvent  été  désigné  pour  recevoir,  des
agglomérations militaires. Pendant le Moyen Âge, un château-
fort y avait été édifié et l’on remarque encore une motte de
terre  ancienne,  base  d’un  donjon  en  bois.  Cette  motte  se
trouve à la jonction de la rue de l’Abbaye et d’un chemin rural



longeant la ferme des Hallattes.  Le château proprement dit
avait  été  édifié  au  nord  de  la  briqueterie  Molon,  dans  les
terrains portés au plan cadastral sous le n°20 de la section B, Il
y a un siècle, un bouquet d’arbres et  un puits très profond,
alimenté  par  une  source,  existaient  encore  pour  attester
l’emplacement  de l’ancien château féodal ;  c’est  sans doute
l’existence de ce puits qui avait, de plus, déterminé le choix du
camp pour l’alimentation des troupes en eau potable.

Ce  camp  n’était  pas  encore  en  état  de  recevoir  les
premières troupes envoyées au Havre le 7 juillet ; le régiment
de Champagne cantonna à Ingouville jusqu’au 16 juillet, c’est-
à-dire  en  même  temps  que  le  duc  d’Harcourt  prenait  son
quartier général à Harfleur.

Le  maréchal  de  Belle-Ile  étant  arrivé  au  Havre  le  21
juillet, la municipalité ne pouvait se dispenser de lui payer la
bienvenue, c’est-à-dire de lui offrir un banquet de plus de 60
couverts non compris la suite. Quoique le duc d’Harcourt eut
prêté ses officiers de cuisine, la ville eut encore à supporter,
pour ce festin, une dépense de 2,151 livres, somme importante
pour l’époque.

Les troupes arrivèrent successivement à Frileuse, et à la
date  du  16  juillet,  il  y  avait  19  bataillons,  savoir  4  de
Champagne 4 de Mailly, 4 de Normandie, 2 de Touraine, 1 de
Foix, 4 de la Tour-du-Pin, 2 escadrons d’Harcourt et 2 de la
Reine, en tout 15,000 hommes qui furent passés en revue le 22
juillet. Ce chiffre considérable de soldats est à peu près atteint
aujourd’hui.

D’après  Charles  Vesque,  la  grande  cantine  du  camp
avait  été  installée dans les  ruines du château de Frileuse,  à
proximité du puits d’alimentation d’eau de source. Il y avait
en outre une chapelle au centre du camp.

Les jeux de football n’étant pas connus à cette époque,
quoique  le  jeu  de  paume  y  fut  encore  en  honneur  dans
l’établissement  de  la  rue  d’Édreville,  on  avait  construit,  en
août  1756,  entre  les  portes  d’Ingouville,  un  théâtre  en
planches pour dissipation des officiers du camp et autres, dit
François Millot ;  ce théâtre fut  détruit  par un incendie le 7
avril  suivant,  où  périrent  onze  personnes,  notamment  un
capitaine et deux sous-lieutenants d’artillerie.

Aujourd’hui, c’est à la veille de l’hiver que l’on organise
les camps anglais de la banlieue du Havre, mais en 1756, on



avait fait le contraire, c’est-à-dire que, dès le 16 septembre, le
duc d’Harcourt quittait son quartier général d’Harfleur avec
ses aides de camp pour repartir à Lillebonne le 19 du même
mois. Du 7 au 16 septembre, les 19 bataillons d’infanterie et
les 4 escadrons de cavalerie délaissaient à leur tour le camp de
Frileuse pour aller dans leurs quartiers d’hiver.

En  même  temps,  c’est-à-dire  au  mois  d’octobre,  les
poudres  du  corps  royal  d’artillerie  furent  déposées  dans
l’église Saint-Michel d’Ingouville, où elles restèrent jusqu’en
juin 1758, c’est-à-dire pendant deux ans.

Par  un  singulier  rapprochement,  on  constate  que
l’emplacement de l’ancien camp de Frileuse est aujourd’hui
occupé  par  les  descendants  de  ceux  contre  lesquels  nous
devions combattre.

Comme  aujourd’hui,  il  ne  s’était  élevé  aucun  conflit
entre les officiers et les soldats, les vivres ordinaires n’avaient
pas  subi  une  augmentation  extraordinaire  malgré  cette
influence et une infinité de curieux qui arrivaient chaque jour
dans la région et que l’on constate encore en ce moment.

Il  ne  paraît  pas  que  de  nouvelles  troupes  eussent  été
logées chez l’habitant dans les banlieues du Havre, d’Harfleur
et de Montivilliers. C’est seulement le 4 mai 1787 que l’on vit
passer  le  bataillon  de  milice  d’Angoulême,  composé  de  8
compagnies avec 16 officiers ; les soldats logèrent à la citadelle
et  les  officiers  chez  les  bourgeois,  pour  repartir  dès  le
lendemain vers Rouen et Boulogne.

On revit un nouveau cantonnement le 6 juin 1757 du
régiment de Touraine, qui séjourna à Harfleur et Montivilliers,
mais le colonel résidait au Havre. Ce régiment repartit  le 6
novembre.  Celui  de  Saintonge  fut  envoyé  également  à
Harfleur et Montivilliers le 29 août.

Dans  cette  situation,  le  camp  de  Frileuse  resta
abandonné pendant de longues années.

Vers 1840, rapporte Charles Vesque, le Génie militaire
avait commencé des études pour rétablir le camp de Frileuse,
mais  l’affaire  n’eut  pas  de  suite,  du  moins  jusqu’en  1870,
époque de la guerre franco-allemande.

En 1870, des fortifications provisoires en terre avaient
été  établies  pour  la  défense  et  autour  du  Havre ;  fort
heureusement, on n’eut pas l’occasion de s’en servir, mais le



projet d’un fort en maçonnerie à Frileuse fut repris après la
guerre par décret du 30 novembre 1871 ; cette construction fut
décidée et le projet exécuté l’année suivante ; le fort occupait
55,000 mètres carrés.

Ces  dépenses  furent  en  pure  perte,  car  le  fort  de
Frileuse,  inutilisé  pendant  longtemps,  a  été  déclassé  puis
démoli  en  partie  par  un  propriétaire  voisin  qui  avait
transformé en logements les anciennes casemates du fort. Il
l’avait acquis par adjudication pour le prix dérisoire de 15,000
francs.

Il faut espérer que l’activité déployée en ce moment sur
ce plateau pour l’établissement des campements anglais sera
de courte  durée,  de  même que la  cause qui  l’a  nécessitée ;
nous souhaitons que la paix puisse rendre à l’agriculture ces
vastes champs fertiles, aujourd’hui piétinés par des quantités
considérables d’hommes, de chevaux et de matériel de toutes
sortes.
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