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2014 : UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

Plusieurs évènements liés au patrimoine industriel vont se rejoindre en 2014 :

 en 2012, les Editions de La Martinière ont fait paraître un ouvrage de Jean-François
Belhoste et Paul Smith, « L’invention du patrimoine Industriel », consacré aux
réhabilitations des friches industrielles en France, et richement illustré de clichés du
photographe Pierre-Olivier Deschamps (L’agence Vu) ;
 en 2013, le service Régional de l’Inventaire du Patrimoine de Haute-Normandie a édité
un livre d’Emmanuelle Réal, présentant 35 réhabilitations du patrimoine industriel en
Haute Normandie ;
 en 2014, Alain Alexandre, historien et Michel Groguennec, archiviste ont publié un
ouvrage sur l’histoire industrielle de l’agglomération rouennaise du Second Empire à nos
jours aux Editions l’Echo des vagues
 en 2014, ce sont également les 20 ans du Musée Industriel de la Corderie Vallois…….

C’était donc l’occasion de proposer une exposition consacrée à l’histoire de l’industrialisation de
Rouen et de ses environs, et de consacrer quelques éléments de réflexion au devenir de ce
patrimoine si particulier.

La Corderie Vallois vous invite à découvrir, à partir du 22 février 2014, différents supports de
mise en valeur du patrimoine industriel local :

 du 22 février au 26 octobre 2014 (fermeture du 23 au 27 juin 2014 inclus), au dernier
étage du musée, une exposition historique retraçant l’histoire des différents industries
implantées sur le territoire de l’agglomération rouennaise depuis le Second Empire :
documents d’archives, cartes, plans, photographies d’ouvriers, ou objets publicitaires
mettront en avant la diversité des secteurs industriels et de leurs productions dans notre
région. Des diaporamas et des vidéos permettront d’illustrer quelques grands thèmes
comme l’architecture industrielles, les habitations des patrons et les cités ouvrières, les
ouvriers et leurs conditions de travail ;
 du 22 février au 22 juin 2014 inclus, au dernier étage du musée, une exposition d’une
vingtaine de clichés de Pierre-Olivier Deschamps montrant l’aspect esthétique parfois
méconnu de grands lieux du patrimoine industriel
 du 28 juin au 26 octobre 2014, au dernier étage du musée, une nouvelle exposition de
photographies remplacera la précédente. Réalisée par le service Régional de l’Inventaire
du Patrimoine de Haute-Normandie, mettant en avant les réhabilitations d’anciennes
installations industrielles de notre région (cette exposition sera visible du 18 mars au 18
mai à La Fabrique des Savoirs, à Elbeuf) ;
 à partir du 22 février 2014, en extérieur, des photographies permettant de comprendre
et de suivre la transformation de l’ancienne Corderie Vallois en musée ;
 à partir du 22 février 2014, dans la salle vidéo, un film retraçant l’histoire de la Corderie,
et intégrant des modélisations 3D des machines (réalisations des étudiants de l’INSA de
Rouen) ;
 un cycle de visites commentées de l’exposition et de conférences (voir programme
détaillé en fin de document)
 un concours photo ouvert aux passionnés de photographie sur le thème de l’architecture
industrielle. « La beauté des usines ». Le concours est ouvert aux collégiens et lycéens.
Exposition des meilleurs clichés dans le musée à partir 28 juin.
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1994 – 2014 : LA CORDERIE VALLOIS FETE SES 20 ANS !

Formidable témoignage du passé industriel du
département de Seine-Maritime, le Musée
Industriel de la Corderie Vallois fête cette
année ses 20 ans. La transformation en
musée en 1994 des ateliers de production de
cordes de cette ancienne manufacture textile
est aussi un bel exemple de reconversion d’un
site industriel.

L’exposition « Patrimoine industriel : 150 ans
d’histoire industrielle » retrace l’histoire de
l’activité industrielle dans l’agglomération
rouennaise et présente les réhabilitations du
patrimoine industriel réalisées en France, en
mettant l’accent sur celles entreprises en
Haute-Normandie.

Dès la première moitié du 19ème siècle, Rouen
et sa région connaissent un essor industriel
sans précédent. La ville aux cent clochers
devient la ville aux cent cheminées. Cet élan
impulsé par les industries textiles, chimiques
puis métallurgiques s’estompe au début du
20ème siècle, remplacé par d’autres activités
comme la sidérurgie, la papeterie et la
pétrochimie qui s’implantent en bord de Seine.
Ces 150 ans d’histoire industrielle sont
restitués grâce à des documents d’archives,
des photographies anciennes et des
témoignages qui font revivre ce passé
florissant.

L’activité industrielle a laissé son empreinte sur le territoire sur le plan économique mais aussi
architectural. Que reste t-il aujourd’hui des cathédrales de briques qui employaient des milliers
de personnes au siècle dernier, devenues de nos jours friches industrielles ou bâtiments
désaffectés ? Deux photographes ont parcouru ces lieux, témoins d’un passé révolu, mais
désormais ouverts sur de nouvelles perspectives lorsque des réhabilitions heureuses permettent
d’aménager les vastes surfaces des anciens sites de production pour des activités répondant
aux besoins actuels de la population.
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LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Dès le XVIIe siècle, de grands bâtiments sont construits pour la fabrication de cordes (corderie
royale de Rochefort), l’extraction du sel (salines royales de Dieuze), ou la manufacture de
certains produits.
Mais c’est véritablement au XIXe siècle, avec l’industrialisation et la mécanisation, que l’on voit
s’édifier de grands ensembles industriels, parfois liés à un secteur d’activité spécifique (mines
d’extraction de charbon dans le Nord de la France, textiles en Normandie).
Progressivement, avec l’arrêt de certaines activités industrielles, ces éléments du paysage vont
être désertés, abandonnés, parfois oubliés, voire détruits. L’intérêt pour ces bâtiments et
installations, né dès les années 40 en Angleterre, ne se développe en France que trente ans
plus tard.

Aujourd’hui, la préservation du patrimoine industriel est un véritable enjeu culturel et de
mémoire. Les services régionaux de l’inventaire du patrimoine ont d’ailleurs lancé des
programmes de recensement et d’inventaire. Les reconversions des friches industrielles sont de
plus en plus prisées des collectivités territoriales, qui voient là l’occasion de préserver et de
mettre en valeur un patrimoine oublié mais souvent volumineux et qui, laissé à l’abandon, à
tendance à « encombrer » les centres-villes.

La Corderie Vallois est un exemple de reconversion un peu particulier, puisque la destination
initiale du bâtiment a été en quelque sorte préservée, même s’il s’agit aujourd’hui moins de
produire des cordes que d’accueillir le public !
Menacé par un projet immobilier sur un terrain adjacent, le bâtiment put être sauvé et restauré
grâce au combat de Maurice Mallet, dernier propriétaire de la Corderie, mené avec Pierre
Vallois, petit-fils de Jules Vallois, et soutenu par l’Association du Musée de l’Homme et de
l’Industrie (et notamment Alain Alexandre), les pouvoirs publics (Monuments Historiques et
Musées de France) et les collectivités territoriales (Région et Département).
Le 15 janvier 1975, le bâtiment et la roue furent inscrits à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques et le 27 février 1984, la plupart des machines furent classées au titre
des objets mobiliers du monument.

En 1989, la région de Haute-Normandie, propriétaire du bâtiment, prit la décision de créer un
musée archéologique industriel servant de lieu de mémoire. Le projet muséographique
répondait ainsi à un double objectif : restaurer le site, en restituant l’ambiance des ateliers
d’antan et en l’adaptant à sa nouvelle fonction muséale.

Le 11 février 1994, le musée industriel de la Corderie Vallois était inauguré. Il est aujourd’hui
propriété du Département de la Seine-Maritime.
On peut encore y voir les anciens bâtiments, ainsi que l'ensemble des machines, mues par la
roue à aubes qui fait toujours vibrer l'édifice au rythme de la rivière.
En outre, toutes les pièces détachées, les bobines, les outils, c'est-à-dire tout le matériel présent
dans la Corderie au moment de sa fermeture, a été préservé, conservé et fait aujourd’hui partie
des collections du musée. C’est donc un exemple exceptionnel de conservation globale d’une
usine qui est présenté ici.
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L’histoire industrielle de l’agglomération rouennaise.

L’histoire des industries de l’agglomération rouennaise remonte au Moyen Age. Déjà les
moulins à papier, à foulon et à tan s’égrenaient sur les rives du Cailly, de l’Aubette et du
Robec. Sur la rive gauche, le quartier Saint-Sever accueillait le premier arsenal de France,
une manufacture d’acide sulfurique puis des ateliers de faïence dès le 14ème siècle.

C’est toutefois à la fin du 18ème siècle que le destin industriel de la région s’accélère. Sa
proximité avec l’Angleterre, précurseur de la révolution industrielle influence l’évolution des
modes de production traditionnels notamment dans le domaine du textile. A l’emplacement des
anciens moulins, s’implantent des filatures, des indienneries puis des tissages mus par la force
de l’eau.

L’introduction de la machine à vapeur dans la seconde moitié du 19ème siècle donne une
nouvelle impulsion à l’activité industrielle. Libérés de leur besoin en eau pour alimenter en
énergie leurs usines, les industriels peuvent s’implanter sur de nouveaux sites comme les rives
de la Seine. L’essor du secteur textile tout au long du 19ème siècle entraîne le développement de
secteurs comme la métallurgie (construction des métiers à filer, à tisser) et la chimie (fournitures
des produits pour traiter et teindre les tissus). C’est l’âge d’or de l’industrie textile qui emploie
des centaines d’ouvriers dans des usines modernes utilisant un matériel perfectionné.

Les grandes révolutions dans les domaines du transport (ligne de chemin de fer Paris/Rouen),
de la navigation, de l’énergie (découverte des applications du gaz puis de l’électricité), l’essor de
la presse écrite (production de papier) ou encore de l’agriculture intensive (production d’engrais)
à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle contribuent à l’implantation de nombreuses
entreprises comme les ateliers de fabrication et de réparation ferroviaire, les chantiers de
construction navale et les première usines à gaz et centrales thermiques.

Les deux guerres mondiales bouleversent profondément le paysage industriel de
l’agglomération. Les industries sont largement mises à contribution pour soutenir l’effort de
guerre : réquisition des usines, mobilisation des femmes pour remplacer la main d’œuvre
masculine partie au combat. Les bombardements de la Seconde guerre mondiale font
d’énormes dommages sur les sites industriels, ce qui entraîne une grande vague de
reconstruction mais surtout de modernisation de l’outil de production au lendemain de la guerre.

Dans les années 1960, un mouvement de décentralisation industriel soutenu par l’Etat
redynamise le secteur industriel de la région en incitant l’implantation de nouvelles industries.
Pourtant, dans les années 1980-90 la part du secteur industriel ne cesse de diminuer et les
fermetures s’enchainent.

Aujourd’hui, le passé glorieux de l’industrie de l’agglomération se mesure à la persistance dans
le paysage de quelques traces architecturales : une cheminée, des toits de sheds…Nombreuses
sont les communes à avoir conservé ce fil ténu de la mémoire industrielle en conservant et en
réhabilitant des bâtiments industriels.



7

Les conditions de travail dans l’industrie aux 19ème et 20ème siècles

La destinée industrielle de l’agglomération rouennaise n’aurait pu s’accomplir sans la
présence d’un bassin de main d’œuvre très important. La mécanisation du travail du
textile au sein de grandes usines dès le début du 19ème siècle a profondément bouleversé
les conditions de travail et fait naître une nouvelle classe sociale, celle des ouvriers.

Les conditions de travail dans les usines sont souvent pénibles : les
journées de travail sont longues environ 12 heures voire 13 heures dans
les filatures, les taches sont répétitives, parfois dangereuses et une
discipline de fer règne dans les ateliers. Le règlement intérieur édicté par
chaque entreprise est placardé dans les ateliers comme un rappel à
l’ordre de la bonne conduite à tenir pendant les heures de travail : respect
des horaires, interdiction de bavarder, de boire, de fumer, de jouer, de
crier dans les ateliers. Tous retards, manquements aux règles, casse sur
les machines sont sanctionnés par une amende. Le but est d’encadrer le
plus strictement possible cette masse d’ouvriers qui fait parfois peur au
patronat.

Les accidents de travail sont fréquents notamment dans
l’industrie textile où les machines et les courroies sont
particulièrement dangereuses. Les mauvaises conditions de
travail (ateliers humides, mal aérés, pénibilité du travail, bruit
incessant des machines) sont autant de causes du mauvais
état de santé des ouvriers.

Face à cette austérité, les ouvriers manifestent
ponctuellement leur mécontentement pour obtenir une
diminution du temps de travail et une augmentation des
salaires. Mais à cette époque, la grève ou coalition est un
délit. Non organisés à la fin du 19ème siècle, les ouvriers
n’obtiennent que rarement gain de cause.

Femmes et enfants constituent un vivier important de main
d’œuvre notamment dans le secteur du textile qui ne
nécessite pas de qualification particulière. La cherté de la vie
pour les ouvriers oblige tous les membres de la famille à
travailler. Femmes et enfants représentent pour les industriels
une main d’œuvre malléable, peu onéreuse et peu
revendicative.

La première tentative de réglementation du travail des enfants voit le jour en 1841. La loi fixe
l’âge minimum d’embauche à huit ans. En 1874, une deuxième loi repousse l’âge d’embauche à
12 ans. Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour que le travail des enfants soit efficacement
réglementé. C’est l’action conjointe des lois Ferry de 1882 sur l’école obligatoire et de celle de
1892 « sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements
industriels » qui va permettre une nette amélioration de la situation. L’embauche n’est possible
qu’à partir de 13 ans pour un horaire journalier de 10 heures.
Tout au long du 19ème siècle, des lois vont permettre l’amélioration progressive des conditions
de travail notamment en termes de temps de travail, de droit de grève, de libertés syndicales et
de sécurité du travail. Le 20ème siècle sera synonyme de nouvelles luttes sociales notamment
dans le domaine des congés payés.
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L’énergie dans l’industrie

L’histoire de l’industrialisation est fortement liée aux découvertes dans le domaine
énergétique. L’énergie hydraulique, la machine à vapeur, le gaz et l’électricité ont
successivement révolutionné la manière de travailler.

C’est au Moyen Age que l’utilisation de la force hydraulique
se généralise par l’installation sur les rivières du Cailly, du
Robec, de l’Aubette et de l’Austreberthe de moulins à eau.
Ce système hydraulique, hérité de l’Antiquité permet
d’actionner les premières machines destinées à des usages
divers comme le broyage des grains pour obtenir la farine,
de l’écorce de chêne utilisée dans le traitement des cuirs
(moulin à tan), de la garance utilisée dans la teinture des
textiles (moulins à alizari), des chiffons pour la fabrication du
papier.

Au début du 19ème siècle, ces sites hydrauliques sont
progressivement rachetés par des entrepreneurs souhaitant
y installer des filatures de coton. L’utilisation de la force
hydraulique permit un formidable essor de l’industrie textile
dans les vallées de l’agglomération. En 1823, on compte sur
l’ensemble des cours d’eau du département de Seine-
Inférieure, 121 filatures, 70 indienneries et 179 teintureries.

Dans les zones dépourvues de rivière, c’est le cas de la rive
sud de l’agglomération, la force animale fournit l’énergie
pour actionner les machines. Dans le quartier Saint-Sever,
des manèges à chevaux étaient utilisés dans les
manufactures. Ce type d’installation restera toutefois
marginal car coûteux et limité en capacité motrice.

La seconde révolution énergétique a lieu au 19ème siècle,
avec l’invention par l’ingénieur écossais James Watt de la
machine à vapeur. Elle permet de répondre aux besoins
croissants en énergie dus à une accélération de la
mécanisation notamment dans les industries textiles. La
machine à vapeur permet de disposer d’une source
d’énergie abondante, stable et permanente et donc de
construire des usines plus grandes, sans être contraint par
la proximité de l’eau. Les premières machines à vapeur sont
importées d’Angleterre dans les années 1810.

Au cours du 19ème siècle, c’est successivement les
découvertes des applications du gaz et de l’électricité qui
révolutionnent le monde industriel. L’utilisation du gaz par

les industriels à partir de 1810 permet d’éclairer les ateliers et donc d’allonger l’amplitude des
journées de travail des ouvriers. Le gaz est également utilisé à partir de 1860 comme source
d’énergie. Il offre un rendement très supérieur à la machine à vapeur. Le passage à l’énergie
électrique bouleverse le monde industriel, plus sûr que le gaz, elle est tout d’abord utilisée pour
l’éclairage, puis pour l’emploi des moteurs électriques.



9

L’industrie textile

L’agglomération rouennaise possède une forte tradition du travail du textile. Déjà au
Moyen Age, on travaillait la laine à Rouen, puis à Louviers et plus tard à Elbeuf. L’arrière-
pays cauchois était lui spécialisé dans le travail du lin. C’est l’arrivée des premières
balles de coton sur le port de Rouen au tout début du 18ème siècle, qui révolutionne
l’organisation traditionnelle des corporations du textile.

Au début du 18ème siècle, les premiers « entrepreneurs » du
coton, font filer et tisser par les fermiers du pays de Caux et
du Roumois qui possédaient déjà le matériel pour le travail du
lin. A la fin du 18ème siècle, ce système du travail à domicile
est remis en cause par l’arrivée massive en France des
industriels anglais, de leur savoir-faire et des leurs machines.
Ces derniers introduisent un nouveau système « le water
frame » ou « mécanique à l’eau », qui révolutionne l’activité
de la filature du coton. Vers 1820, les filatures s’implantent
progressivement à l’emplacement des anciens moulins.

L’introduction d’une autre innovation anglaise : la mule jenny (rouet mécanique mu par la force
de l’eau) bouleverse également le travail de la filature en permettant d’augmenter les

rendements.
Très rapidement, le travail du coton supplante celui du lin. La
mode s’empare des nouveaux produits fabriqués en coton
comme les siamoises (trame de coton, chaîne de soie ou de
lin), les rouenneries (toiles rayées ou à carreaux réalisées à
partir de fils teints), le velours de coton et les indiennes. En
effet, à la même époque, la levée de la prohibition qui pesait
depuis 1680 sur la fabrication des indiennes encourage
l’installation de cette activité dans l’agglomération rouennaise.

Dans les vallées du Cailly, du Robec, de l’Aubette, de
l’Austreberthe les usines se multiplient : filatures, indienneries
mais aussi teintureries, usines de blanchiment, ainsi que les
secteurs annexes : corderie, produits chimiques, construction
mécanique. Vers 1830, c’est l’activité du tissage, jusque là
cantonnée au travail à domicile qui prend son essor et se
mécanise, notamment grâce à l’installation des premières
machines à vapeur aussi appelées « pompe à feu».

A la fin du 19ème siècle, seules les grandes usines ont survécu.
L’introduction de la machines à vapeur a permis aux
entreprises textiles de s’éloigner des vallées et de leurs cours
d’eau. De nouvelles usines peuvent alors s’installer dans les
communes rurales de la rive gauche : Oissel, Petit-Quevilly,
Sotteville-les-Rouen. L’utilisation de la vapeur permet de
concevoir des bâtiments industriels de taille plus importante.
Le début du 20ème siècle est marqué par une forte
concentration de l’activité textile, seules les entreprises les

plus solides et ayant fait le choix de la modernisation de leurs outils de production survivent.
L’entre-deux-guerres et la crise financière des années 1930 seront fatales à une grande partie
des usines textiles, les autres fermeront les unes après les autres dans les années 1960-1970 à
cause de la concurrence des pays émergents, et de la perte des marchés coloniaux.
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La métallurgie

L’art de la métallurgie est connu en Normandie depuis le Moyen Age. A la fin de l’Ancien
Régime, la région se positionne parmi les trois plus grands foyers sidérurgiques de
France. A cette époque, les forges se concentrent en milieu rural.

Si l’industrie métallurgique peine à s’implanter en milieu urbain
au 18ème siècle, c’est qu’elle est confrontée à la pénurie de bois
indispensable à son fonctionnement. En 1736, il existe
toutefois une manufacture de plomb laminé à Déville-lès-
Rouen, et une seconde est créée en 1779 dans le faubourg
Saint-Sever. Trois secteurs d’activité vont être le moteur du
développement de la métallurgie dans l’agglomération :
l’industrie textile, l’arrivée du chemin de fer à Rouen et l’essor

de la construction navale au 20ème siècle.
C’est dans un premier temps, l’essor de l’industrie textile et
l’importation de charbon de bois d’Angleterre qui font réellement
naître l’industrie métallurgique dans l‘agglomération rouennaise
au début du 19ème siècle. L’installation des métiers à filer, à
tisser puis des premières machines à vapeur nécessite la
création de fonderies pour la fabrication des pièces et d’ateliers
de mécanique pour la réparation et l’ajustage des machines.

L’installation de la ligne de chemin de fer Paris-Rouen en 1843 procure un second débouché à
l’industrie métallurgique. En 1841, des anglais Allcard et Buddicom installent à Petit-Quevilly des
ateliers destinés à la construction de matériel ferroviaire roulant. A la vielle de la Première

guerre mondiale, de nouveaux ateliers sont créés au lieu-dit des
Quatre-Mares. Dès lors les ateliers de Quatre-Mare se chargent
de l’entretien et de la réparation des locomotives, et les ateliers
Buddicom se consacrent à la réparation des voitures et des
wagons. Buddicom ferme ses portes en 1970, mais les ateliers
de Quatre-Mares survivent en s’adaptant à l’arrivée des
locomotives diesels-électriques.
Suite à une longue tradition de construction de navires, le port
de Rouen connaît à la fin du 19ème siècle, un nouvel essor du à

l’avènement de la propulsion mécanique, à l’utilisation du métal dans la construction des coques
et, à un accroissement exponentiel du trafic fluvial et du tonnage des navires. Face à ces
nouveaux défis technologiques, les chantiers de construction de Rouen peinent à se

moderniser. Grâce aux incitations financières de l’Etat pour relancer la
construction navale de Rouen en 1880, les chantiers Claparède
s’installent à Petit-Quevilly mais n’auront qu’un court succès. Les
chantiers de Normandie qui ouvrent en 1894 donnent enfin au port de
Rouen le chantier de construction et de réparation de navires à la
hauteur de son trafic. Dans les années 1950, les chantiers de
Normandie emploieront jusqu’à 2000 personnes.
Pendant la première guerre mondiale, les deux principales régions
françaises productrices de produits métallurgiques sont au cœur des
champs de bataille. L’agglomération de Rouen de part sa situation
géographique apparaît en bonne place pour devenir le nouveau
complexe métallurgique dont la France a besoin. Pendant la Seconde
guerre mondiale, les usines métallurgiques de la région seront

largement mises à contribution pour fournir obus et autres fournitures de guerre.
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L’industrie de la chimie et de la pétrochimie

De part sa longue tradition du travail du textile, l’agglomération rouennaise est depuis le
18ème siècle au cœur de l’expérimentation dans le domaine de la chimie. D’une part dans
la recherche des couleurs, d’autre part dans la fabrication de l’acide sulfurique utilisé
pour le blanchiment des tissus.

Dès le 18ème siècle, dans le quartier Saint-Sever, un anglais, John Holker
fabrique de l’acide sulfurique utilisé dans les teintureries, les indienneries et
les blanchisseries. Dans son sillage, de nombreux petits ateliers de produits
chimiques (colorants) voient le jour pour soutenir le formidable essor de
l’industrie textile. La longue expérience dans le domaine de la production
d’acide sulfurique va grandement bénéficier à l’avenir de l’industrie
chimique ; dans un premier temps dans le domaine des engrais pour
l’agriculture, dans celui du blanchiment du papier puis dans le domaine de
la distillation du pétrole.

A la fin du 19ème et au début 20ème siècle, l’industrie chimique s’oriente vers
un nouveau type de production lié à l’agriculture. Ce secteur d’activité en

profonde mutation notamment en raison de la mécanisation et
de l’intensification des productions va fournir à l’industrie
chimique un nouveau débouché très prometteur. En effet,
pour fabriquer ces engrais, il faut de l’acide sulfurique et du
phosphate naturel (importé des colonies par le port de
Rouen). Sur la rive gauche, de nouvelles sociétés
s’implantent pour fabriquer ces engrais azotés : La
Compagnie Bordelaise de Produits Chimiques, Saint-Gobain,
la Grande Paroisse.

Pendant la Première guerre mondiale, l’industrie chimique
dans l’agglomération connaît un important essor car elle
fournit à l’armée les explosifs et les gaz asphyxiants
auparavant produits dans l’Est et le Nord de la France. Au
lendemain de la guerre, la signature du traité de Versailles
avec l’Allemagne autorise la France à utiliser les brevets
d’invention allemands. Dans le domaine de la chimie, c’est
une formidable aubaine car une grande partie des produits
étaient importés d’Allemagne.

Dès 1860, Rouen et Le Havre s’affirment comme des grands
ports d’importation d’hydrocarbures. Quelques entrepreneurs
se lancent dans la transformation du pétrole brut (distillation)
importé d’Amérique. C’est le cas de l’usine de la Luciline à
Rouen (1863). L’agglomération trouve dans cette industrie
naissante de la pétrochimie un nouveau débouché qui va
permettre de donner un nouveau souffle à l’industrie
fortement mise à mal par la crise que traverse le textile. La
découverte dans les années 1950, de nouveaux procédés
permettant de fournir des sous-produits issus du pétrole

donne un nouvel élan au secteur de la pétrochimie. Si les raffineries se concentrent sur Le
Havre et Port Jérôme, plusieurs usines de pétrochimie s’implantent dans l’agglomération dans
les communes de Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, et Petit-Couronne.
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L’industrie du papier

L’histoire de la fabrication du papier dans la région remonte au 15ème siècle. Les maîtres
papetiers exploitaient des moulins installés sur les cours d’eau à forte pente comme le
Cailly, le Robec ou l’Austreberthe.

Le papier était alors fabriqué à partir de chiffons issus
des rebus de l’industrie textile (lin et chanvre). Les
chiffons étaient détrempés puis réduits en pulpes grâce
à des batteurs actionnés par un moulin à eau. En 1717,
on compte 6 fabriques de papier à Notre-Dame-de-
Bondeville dont celle qui se trouvait à l’emplacement du
musée de la corderie Vallois. Rouen fut pendant plus
de trois siècles l’un des plus grands centres de
production papetière en France.

Au début du 19ème siècle, les moulins à papier sont très
convoités par les filateurs qui cherchent ce type
d’emplacement pour implanter leur nouvelle filature.
Entre 1825 et 1830, la presque totalité des moulins à
papier sont transformés en filature. C’est le cas du
moulin à papier implanté sur ce site qui sera racheté en
1820 par Madame Fouquet Cuit pour y construire son
usine.

A la même époque, différentes innovations permettent
la modernisation de cette industrie séculaire : il s’agit de
la pile hollandaise qui facilite le déchiquetage des
chiffons et la machine à papier continu qui permet de
fabriquer de grandes longueurs de papier. Ces deux
innovations vont progressivement relancer la
production, toutefois confrontée à une nouvelle
difficulté : en produisant des quantités plus importantes
grâce à la modernisation des techniques, le secteur est
victime d’une pénurie de matière première : le chiffon.
Malgré l’invention à la fin du 19ème siècle de la pâte
mécanique à base de bois, la production du papier
disparait de l’agglomération rouennaise au profit
d’autres régions françaises.

Au 20ème siècle, l’industrie du papier renaît doucement
et s’implante cette fois en bordure de Seine. C’est une situation idéale pour importer les bois
venus du nord de l’Europe et pour exporter les produits finis par voie fluviale vers la capitale
grande consommatrice de papier pour l’impression des journaux qui ne cesse de se développer
au début du 20ème siècle.

L’agglomération deviendra après la Seconde guerre mondiale la capitale française du papier
journal. Quatre grandes papeteries ont fait la renommée du secteur dans l’agglomération :
- La papeterie Aubry à Croisset (1907-1999) et les papeteries de Navarre à Grand-Quevilly
spécialisées dans la transformation des rondins de bois en cellulose (1908-1973).
- Et deux autres papeteries qui vont unir leur destin en 1968 pour faire face à la concurrence
étrangère : la papeterie de la Chapelle à Saint-Etienne du Rouvray fondée en 1928 et
l’entreprise SONOPA fondée en 1927 qui sera rachetée par les papeteries Darblay.
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La production de gaz et d’électricité dans l’agglomération rouennaise

Le 19ème siècle, connait deux grandes révolutions dans le domaine de l’énergie : la
découverte du gaz (issu de la distillation de la houille vers 1820) et celle de l’électricité
vers 1880. Ces deux nouvelles sources d’énergie vont successivement permettre
d’éclairer et de chauffer rues et logements puis d’alimenter en énergie les ateliers et les
usines.

En raison de sa vocation industrielle et de sa population très importante, l’agglomération
rouennaise est durant le 19ème et le 20ème siècle à la fois une grande consommatrice d’énergie
mais aussi une grande productrice grâce à des installations dédiées à la production du gaz puis
à la production de l’électricité.

C’est l’ingénieur français Philippe Lebon qui découvre les
propriétés éclairantes du gaz issu de la distillation du
charbon de bois. La première usine à gaz de Rouen voit le
jour en 1834 dans le quartier Saint-Sever (compagnie des
Emmurés), puis une seconde en 1840, sur l’île Lacroix à
l’initiative d’une compagnie anglaise. A côté de ces
grandes usines, fonctionnent de plus petites unités de
production comme à Darnétal.

En 1937, les usines de production de gaz qui jusque là
étaient indépendantes sont regroupées sous l’égide de la
Société Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage.
Les bombardements de la Seconde guerre mondiale
endommagent particulièrement les usines à gaz et leur
système de distribution. A la fin de la guerre, les
installations sont hors d’état de fonctionnement ou trop
vétustes. Une nouvelle cokerie est donc construite sur la
commune de Grand-Quevilly. Achevée en 1955, c’est la
troisième plus importante de France, elle fournit le gaz
pour toute l’agglomération rouennaise. Cependant dans
les années 1950, un nouveau concurrent apparaît : le gaz
naturel. L’usine de Grand-Quevilly est contrainte de
fermer en 1968.

La production d’électricité à Rouen débute en 1887. En
1896, une partie des rues de la ville est éclairée à
l’électricité grâce à la Société Normande d’Electricité
nouvellement fondée. Une nouvelle usine est construite
rue Nétien en 1901, puis une autre en 1913 à Grand-
Quevilly. Les dommages subis pendant la Seconde guerre
mondiale sont l’occasion de moderniser les centrales
existantes comme celles de Grand-Quevilly du Trait et
d’en construire une nouvelle à Dieppedalle. Depuis leur
création, les centrales électriques fonctionnent au charbon
importé d’Angleterre. La production électrique doit
répondre à une très forte demande soutenue par la forte
industrialisation de l’agglomération après la Première
guerre mondiale.

La production électrique dans l’agglomération rouennaise, cesse définitivement dans les années
1980 avec la fermeture de la centrale de Yainville et de Dieppedalle, face à la concurrence des
centrales nucléaires.
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Architectures et paysages industriels, l'invention d'un patrimoine
Photographies de Pierre-Olivier Deschamps

En 2012, le comité du patrimoine mondial de l'Unesco a décidé d'inscrire sur la liste du
patrimoine mondial le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais reconnaissant ainsi la valeur
universelle et exceptionnelle de ce pan de notre patrimoine industriel. Cet événement contribue
aujourd'hui à conférer à l'ensemble de la campagne photographique menée par Pierre-Olivier
Deschamps sur les paysages et l'architecture de notre industrie passée ou contemporaine, une
actualité décisive.

La condition Publique à Roubaix

L'exposition, réalisée par l’Agence photographique Vu’, reprend un
certain nombre des images les plus significatives qui ont servi à
composer l'ouvrage de référence paru en novembre 2012 aux
éditions de la Martinière. Ces images, certes instructives dans bien
des cas, ont avant tout été choisies pour leur qualité strictement
esthétique. L'émotion inspirée par les rencontres de lieux et
d'architectures souvent ignorées du grand public, a guidé l'écriture
du photographe, en favorisant ainsi la reconnaissance de la beauté
de cet univers et par là de sa qualité patrimoniale.

Puits Couriot à Saint Etienne.

La vingtaine d'images tirées en grand format
souhaite favoriser l'immersion du spectateur

dans un univers souvent ignoré. L'émotion ressentie à la vue de décors
souvent spectaculaires mais aussi les traces d'une aventure humaine
étendue sur plusieurs siècles rythment ce parcours sensible. La
sélection des photos tente de couvrir tous les secteurs de l’activité
industrielle du territoire français du 15ème siècle à aujourd’hui, du textile,
en passant par la métallurgie ou la production d’énergie. Elle cherche
aussi à suggérer au regard du visiteur des aspects variés de la vie
industrielle. Les aspects humains, techniques, architecturaux, sociaux
sont évoqués au travers de cette exposition.

La chocolaterie Menier à Noisiel

En contrepoint du rythme contemplatif de cette exposition, il vous
est proposé un diaporama vidéo de plus de 300 images
permettant ainsi de documenter la compréhension plus exhaustive
d'une trentaine de sites industriels en France.

Centrale nucléaire à Chinon
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ACTIVITES POUR LES SCOLAIRES

Pour les primaires :

 Dans le cadre de l’exposition :

- visite commentée de l’exposition, avec conférencier des sites et musées départementaux.
Durée 1h, 18€ par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.

- visite libre de l’exposition, en autonomie, sous la conduite de l’enseignant.
Gratuit, mais réservation préalable obligatoire.

- une fiche élève permettant de découvrir l’exposition est disponible en téléchargement sur le
site internet du musée, ou sur place en faisant la demande au préalable.

 La visite de l’exposition peut être complétée par l’un des ateliers ou visite
suivants :

- la visite de la Corderie Vallois, durée 1h, 18€ par classe, sous réserve de disponibilité des
conférenciers.

- l’atelier autour de la maquette Badin pour les cycles 1 et 2, durée 1h30 (45 minutes de visite et
45 minutes d’atelier), 26€ par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.

- l’atelier « Trivial Pursuit » pour les cycles 3, durée 1h30 (45 minutes de visite et 45 minutes
d’atelier), 26€ par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.

- l’atelier « La bonne paye » pour les cycles 3, durée 1h30 (45 minutes de visite et 45 minutes
d’atelier), 26€ par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.
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Pour les collèges et lycées :

 Dans le cadre de l’exposition :

- visite commentée de l’exposition, avec conférencier des sites et musées départementaux,
durée 1h, 26€ par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.

- visite libre de l’exposition, en autonomie, sous la conduite de l’enseignant.
Gratuit, mais réservation préalable obligatoire.

- une fiche élève permettant de découvrir l’exposition est disponible en téléchargement sur le
site internet du musée, ou sur place en faisant la demande au préalable.

- un concours photo sur le patrimoine industriel (règlement et modalités téléchargeables
sur le site internet du musée).

 La visite de l’exposition peut être complétée par l’un des ateliers ou visite
suivants :

- la visite de la Corderie Vallois, durée 1h, 26€ par classe, sous réserve de disponibilité des
conférenciers. A partir de la 4ème, les visites peuvent être assurées par les agents de la Corderie
Vallois (gratuit, mais réservation préalable obligatoire).

- l’atelier « Condition ouvrière », durée 1h30 (45 minutes de visite et 45 minutes d’activité), 34€
par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.

- l’atelier « La manufacture Girard », durée 1h30 (45 minutes de visite et 45 minutes d’activité),
34€ par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.

- l’atelier « Législation et résistance », durée 1h30 (45 minutes de visite et 45 minutes d’activité),
34€ par classe, sous réserve de disponibilité des conférenciers.

- parcours en autonomie pour découvrir les vestiges industriels situés dans la Vallée du Cailly,
durée 1h environ, document d’aide disponible sur demande auprès de la Corderie Vallois.

- parcours en autonomie pour découvrir un quartier en pleine réhabilitation dans les quartiers
Ouest de Rouen, durée 2 h 00 en application du programme de géographie de la classe de
3ème : "une grande question d’aménagement urbain", document d’aide disponible auprès de la
Corderie Vallois.

Les classes sont accueillies tous les jours, y compris le matin sauf le lundi et le samedi.

Renseignements et réservations :
service des publics 02 35 15 69 11 musees.departementaux@cg76.fr (du lundi au vendredi)

Service éducatif :
Bruno Vleeschouwers : bruno.vleeschouwers@ac-rouen.fr

Musée industriel de la Corderie Vallois : 02 35 74 35 35 www.corderievallois.fr
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LE PROGRAMME DE L’ANNEE

Visites commentées d’exposition et cycle de conférences :

Visite commentée de l’exposition « Patrimoine industriel : 150 ans d’histoire industrielle » à 15h
Conférence à 16h30 dans le Bâtiment des Diesels au Houlme (voir ci-dessous).
Il est possible d’assister aux deux animations à la suite (visite commentée et conférence) ou de
choisir l’une ou l’autre.

Visites commentées :
Les dimanche 27 avril, 11 mai, 29 juin et 28 septembre et 19 octobre 2014 à 15h.
Durée : 1h
Tarifs (droit d’entrée au musée compris) :
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5 € (personnes de plus de 65 ans, groupes à partir de 15 personnes)
Personnes handicapées, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux :
3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Conférences à 16h30 :
- dimanche 27 avril : le sauvetage de la Corderie Vallois et sa transformation en musée
Par Serge Chassagne, professeur émérite d’histoire et fondateur de l’Association du Musée de
l’Homme et de l’Industrie (AMHI)
- dimanche 11 mai : le patrimoine industriel aux sources d’une nouvelle histoire des
techniques
Par Jean-François Belhoste, ingénieur centralien et historien, directeur de recherche à l’École
Pratique des Hautes Études.
- dimanche 29 juin : les reconversions industrielles en Haute-Normandie
Par Emmanuelle Réal, chargée d’étude sur le patrimoine industriel au Service régional de
l’inventaire du patrimoine de Haute-Normandie
- dimanche 28 septembre : l’histoire des industries sur la rive droite de l’agglomération
de Rouen
Par Alain Alexandre, historien et président de l’AMHI (Association du Musée de l’Homme et de
l’Industrie)
-dimanche 19 octobre : l’histoire des industries sur la rive gauche de l’agglomération de
Rouen
Par Michel Croguenec, historien et archiviste

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Conférences données au Bâtiment des Diesels, rue Gustave Quilbeuf, 76770 Le Houlme.
- à 5 minutes en voiture depuis le Musée de la Corderie Vallois, direction Le Houlme.
- bus TCAR : ligne 16 – arrêt le plus proche : « Mairie du Houlme »

Visites en famille « Tous au musée »

- dimanche 9 mars à 15h30 : visite de l’exposition « Patrimoine industriel : 150 ans d’histoire
industrielle »
- dimanche 14 septembre à 15h30 : l’histoire de la corderie Vallois
Tarifs (droit d’entrée au musée compris) :
Entrée adulte : 6,50 € - gratuit pour les enfants
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Atelier créatif « Teinture végétale »

Samedi 5 avril de 14h à 16h.
Les plantes tinctoriales permettent d’obtenir une infinité de coloris, encore faut-il savoir les
distinguer des autres végétaux et connaitre les procédés de fixation des couleurs. Cet atelier
plein d’astuce vous offre un voyage dans la couleur.
Tarif : 10 € - Nombre de place limité : réservation indispensable au 02.35.15.69.22 (lundi au
vendredi)

Parcours découverte « Notre-Dame-de-Bondeville au fil du Cailly »

Dimanche 30 mars et dimanche 25 mai à 15h :
Balade à la découverte du patrimoine industriel au départ du Musée Industriel de la Corderie
Vallois (durée : 1h30).

Tarifs : 6,50 € - tarif réduit 4,50 euros (bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi,
étudiants, familles nombreuses et détenteurs de la carte « Mon Pass en Liberté » de l’Office de
Tourisme)
Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès Rouen - Vallée de
Seine
tél : 02.32.08.32.40 - www.rouenvalleedeseine.com

Le Musée Industriel de la Corderie Vallois propose à 14h une visite avec mise en marche des
machines. Réservations préalable au 02 35 74 35 35 – Tarif : droit d’entrée au musée.

Spectacle « Un nœud à la mémoire » par la Compagnie Art Scène

Et si la corderie Vallois était hantée ? Et si une ancienne ouvrière
revenait errer entre les anciennes machines à la recherche de sa
mémoire perdue ? Et si cette ouvrière était elle-même hantée par
des souvenirs confus, se présentant en désordre, enchevêtrés
dans sa tête comme une pelote de ficelle défaite et emmêlée par
des années d’inactivité ? Car le temps a passé depuis la fermeture
de la corderie en octobre 1978. Alors, l’ouvrière parle, nous parle,
s’agite, arpente l’atelier, touche les machines, tâtonne à la
recherche des gestes autrefois familiers, remet des métiers en
route. En réanimant son ancien atelier, elle retrouve
progressivement, un à un, les mots, les gestes du quotidien, les
souvenirs des nombreuses journées de travail vécues en ces lieux
Peu à peu, elle recompose un univers oublié et renoue le fil
d’Ariane de sa mémoire.

Texte et mise en scène : Olivier Gosse - comédienne : Sophie Caritté.

- dimanche 6 avril 2014
Deux représentations : 15h et 16h (durée : 30 mn)
Accès au spectacle dans la limite des places disponibles.
Réservation indispensable par téléphone au 02.35.15.69.22 (lundi au vendredi) et au
02.35.74.35.35 le week-end.
Tarifs (entrée au musée comprise) :
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 € (enfants à partir de 8 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
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Concours photo « La beauté des usines : regard sur un patrimoine souvent ignoré

Du 22 février au 4 mai 2014
Les meilleurs clichés seront exposés au musée à partir du 28 juin 2014.
Le règlement est à télécharger sur le site Internet www.corderievallois.fr ou est disponible sur
demande à l’accueil du musée.

Exposition « Reconversions, l’architecture industrielle réinventée – Haute-Normandie »
présentée à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf du 18 mars au 18 mai 2014.

- jeudi 27 mars 2014 à 18h30 : réhabiliter plutôt que démolir, un acte de développement durable,
des chiffres qui parlent.
Conférence par Jean-Bernard Cremintzer, architecte-urbaniste
- samedi 29 mars 2014 à 14h30 : présentation de l’exposition « Reconversions, l’architecture
industrielle réinventée – Haute-Normandie » par Emmanuelle Réal, chargée d’étude sur le
patrimoine industriel au Service régional de l’Inventaire et du Patrimoine, Région Haute-
Normandie

La Fabrique des Savoirs
7 cours Gambetta
76500 Elbeuf
Tel : 02.32.96.30.40

Retrouvez le programme complet des visites de sites associées à cette exposition sur le
programme « Laissez-vous conter le territoire de Rouen-Elbeuf-Austreberthe » édité par la
CREA (Communauté d’Agglomération Rouen Elbeuf-Austreberthe) et sur le site Internet
www.la-crea.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Industriel de la Corderie Vallois
185 route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Tel : 02 35 74 35 35
Site Internet : www.corderievallois.fr

Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h

Visite commentée avec mise en fonctionnement des machines tous les jours à 14h, 15h, 16h et
17h.

Droit d’entrée au musée :
Plein tarif : 3,50 € -
Demi-tarif : 2 € (personnes de plus de 65 ans, groupes à partir de 15 personnes)
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, personnes handicapées, étudiants,

demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux (sur justificatif).

Réservations pour les animations à destination des individuels (sauf mention contraire) :
Service des publics 02 35 15 69 22 ou musees.departementaux@cg76.fr du lundi au vendredi

Réservations pour les groupes :
Service des publics 02 35 15 69 11 ou musees.departementaux@cg76.fr du lundi au vendredi


