Le VRÉTÔT
Origine du nom LE VRETÔT
Le Vrétôt est un nom d’origine noroise.
Pour désigner un pâturage, un domaine, les norois avaient le mot tot (toft). On ne le trouve qu’en
Normandie, parfois seul, le plus souvent précédé d’un autre mot. Celui-ci est généralement un nom
de normand : Le Vrétôt, Auvrytot, d’Auvray.

Eglise Notre-Dame des Anges (19ème siècle)
L’église paroissiale du Vrétôt est sous le vocable de Notre Dame, elle figure déjà au XIème siècle parmi
les possessions des seigneurs de Bricquebec mais fut entièrement reconstruite à partir de 1867 par l’abbé
Désiré RENOUF.

En 1867, l'abbé Désiré Renouf, curé du Vrétôt, mettait en chantier la démolition de l'ancienne
église et la construction de celle, plus conforme au goût d'alors, qui devait la remplacer. Des travaux
rondement menés. On vit un jour soixante voitures attelées à plusieurs chevaux qui allaient chercher de
la pierre à Yvetot-Bocage. En six mois les murs furent élevés, la couverture et les voûtes terminées.
Deux mécènes, le maire M. L'HOSTE et sa fille Alexandrine, contribuaient grandement au
financement.
[Le Clos du Cotentin]
A découvrir :

-

-

Un clocher octogonal orné de 4 anges qui présentent les vertus de la Vierge Marie (Les fleurs de lys, le
rosaire, la couronne et le sceptre, la banderole gravée "Ave Maria") ;
Portail en pierre calcaire ;
Maître-autel très joliment sculpté ;
Une très belle Vierge à l'enfant entourée d’anges (XVème) ;
Un Retable aux 12 Apôtres (XVème) qui a conservé sa polychromie d’origine ;
Un Retable en bois du Rosaire (XVIIIème).
Le reste du mobilier est de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème (statues de Saint Michel Archange,
de Saint Jean Baptiste, de Saint Joseph et l'Enfant Jésus, Sainte Marie-Madeleine Postel)
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Retable du Vrétôt
Les apôtres conversent deux à deux et déploient des banderoles où s’inscrivaient les paroles du Credo.
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