
L’association a concocté une fête des forgerons excep-
tionnelle ! Sous le thème des couteaux régionaux, nous 
avons reçu Pierre-Yves Javel et Lucien Péronne. Ces deux 
membres de la Confrérie du Couteau de Thiers ont pré-
senté une partie de leurs collections, regroupant pour 
l’occasion plusieurs centaines de pièces : Pradel, Douk 
douk, Issoire, Yssingeaux, Thiers, Montpellier, Capucin, 
Aurillac, Chatellerault, Vendetta, Nontron, Catalan, 
Laguiole, Cavalier, Violon, Crosse, Agenais, Navette, 
Nogentais, Opinel, Rumilly, Alpin, Alsacien et même… 
Rouennais. Les expositions de couteaux sont rares dans 
la région, surtout à la Saint-Éloi, faisant de notre mani-
festation un événement de première importance dans 
le domaine.

L’inauguration a eu lieu en présence de Ludovic 
Delesque, Conseiller Général de la Seine-Maritime 
et Conseiller Municipal Délégué de Rouen ainsi que 
d’Yves Fatz, Directeur Technique des établissements 
Ressorts Masselin de Petit-Quevilly. Ce sont plus 
de 1200 personnes, curieux et amateurs, qui ont pu 
apprécier la qualité de cette exposition. D’autres 
exposants nous ont fait l’honneur de leur partici-
pation comme Christophe Granger, jeune coutelier 
talentueux, présentant ses réalisations, des pièces 
uniques fruits de nombreuses heures de travail.

Pendant tout le week-end, les forgerons et forge-
ronnes ont œuvré autour de la forge Mustad. Petits 
et grands ont ainsi pu assister à des démonstrations 

de marteau-pilon, de travail du cuivre, de travail de 
l’acier, de refouleuse etc. Les plus enhardis pou-
vaient s’initier aux techniques de bases du métier, 
encadrés par des sculpteurs sur métal : Marc Tiret, 
Joseph, Carole Leroy, enseignante des techniques 
de forge traditionnelles et industrielles pour l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Cathe-
rine Lamacque.

Une exposition d’œuvres de ces artistes mais égale-
ment de José Torres (auteur des Ronces de la liber-
té) et de Jean-Marc de Pas (auteur des bustes des 
Grands Navigateurs installés sur le pont Boieldieu), 
se tenait juste à côté de l’exposition de couteaux 
régionaux, satisfaisant les plus exigeants.

Nous ne serions pas complets dans l’énumération 
des attractions si nous omettions de parler des ma-
chines à vapeur Marine, Ernestine et Merlin qui ont 
tourné pendant les deux jours, de l’atelier typogra-
phique et de ses démonstrations, des fournées de 
pain au four banal de la Pannevert, de l’exposition 
d’arbalètes, des démonstrations de machines-outils 
ou encore du couteau géant réalisé spécialement par 
le CAP Métallier du lycée Émulation Dieppoise.

Cette manifestation n’aurait pu avoir lieu sans le 
concours de la Ville de Rouen, du Département de 
Seine-Maritime, de la Région Haute-Normandie, de 
la société Citéos, de Régis Location et des Cidres 
Ponpon.

Mesdames et Messieurs, 
cher(e)s ami(e)s,

En 2011, l’Union Européenne 
décidait de mettre le bénévolat 
à l’honneur. Le bénévolat fonde 
l’association, il en est même 
l’essence. Il en va de sa légitimité.
Notre bilan 2011, encore riche  
en émotions, évolutions  
et manifestations, en est  
la démonstration éclatante.
Il est l’occasion de rendre  
hommage aux hommes et femmes 
qui, depuis plus de 25 ans, agissent 
à nos côtés pour remplir au mieux 
la mission que nous nous sommes 
assignée « faire connaître l’Histoire 
du Travail dans notre région  
et en sauvegarder des témoins ».
Comment ne pas saluer tout  
particulièrement tous nos amis 
bénévoles qui ont apporté  
et apportent toujours tant  
de dévouement désintéressé  
pour la noble cause qui nous 
anime. Chacun apportant  
ce qu’il peut, quand il le peut, 
selon ses compétences se traduit 
par une richesse incommensurable 
au service de la Culture  
et du Patrimoine de notre région.
Que notre association grandisse 
encore en nombre d’adhérents, 
chacun peut y prendre place  
qu’il soit particulier, entrepreneur 
ou collectivité, mais aussi  
en renforçant toujours plus  
nos équipes de bénévoles :  
il y a de l’occupation pour tous,  
la tâche est grande et nos projets 
ne manquent pas : rejoignez-nous !
Bonne lecture !

Sylvain Engelhard 
Président du CHS
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Journées  
du patrimoine
Journées du patrimoine particulières cette année 
puisqu’elles se sont déroulées pour le CHS dans 
le cadre des 1100 ans de la Normandie. La qualité 
et la diversité des animations ne sont sûrement pas 
étrangères à la venue de plus d’un millier de per-
sonnes. Des ateliers pour petits et grands ont per-
mis à chacun de s’essayer à l’imprimerie, à la forge 
ou au polissage.

Quatre expositions apportaient un regard nouveau 
sur l’histoire de la région : les Hommes et femmes 
de Normandie, 25 ans de patrimoine industriel, 
l’industrie dans la région de Rouen ou encore le 
voyage du patrimoine. La randonnée de la route des 
moulins, animée par l’inépuisable Alain Falloise, a 
fait découvrir aux promeneurs l’histoire géologique, 
géographique, politique, sociale ou économique du 
coin. Les boules de campagne, issues des fournées 
du four banal de la Pannevert, sont parties comme 
des petits pains. Très friand de démonstrations, le 
public a été servi avec les démarrages de machines à 
vapeur, l’impression de diplômes dans l’atelier typo-
graphique, la découverte de l’informatique des pion-

niers, le travail du métal par Marc Tiret à la forge 
Mustad, le polissage avec Jean-Pierre Dupuis et la 
présentation d’arbalètes par Christian.

Pour inaugurer cette manifestation, nous avons ac-
cueilli Valérie Fourneyron, Députée Maire de Rouen, 

Ludovic Delesque, Conseiller Général de Seine-Ma-
ritime et Conseiller Municipal de Rouen, et Jean-Phi-
lippe Tamarelle, directeur de la société T2C, société 
qui a permis la réalisation d’une dalle dans la salle 
des machines-outils.

Saint-Honoré
Situé sur l’esplanade Jean-Pierre-Engelhard, ancien-
nement esplanade de la Pannevert, le four banal 
accueille habituellement chaque année la Saint-Ho-
noré, la fête des boulangers. Le Centre d’Histoire 
Sociale n’a malheureusement pas pu organiser cette 
manifestation en 2011 par manque de… boulangers. 
Georges, notre boulanger, n’était pas en mesure 
d’assurer les fournées pendant tout un week-end. 
Impossible de lui trouver des remplaçants, la fête 
des boulangers accaparant les forces vives du mé-
tier par ailleurs.

Cette manifestation désormais traditionnelle n’est 
cependant pas abandonnée : Elle revient en 2012 ! 
Comme pour les années précédentes, elle sera 
l’occasion de montrer au public un four à bois à 
l’ancienne, sans la moindre trace d’électricité, four 
inauguré en 1992 par le Premier Ministre Pierre Béré-
govoy (voir l’encart sur son frère Michel). Y seront 
cuits des pains et des viennoiseries. À l’exception du 
pétrissage, le public assistera à un travail complet 
du pain : préparation et pesage des boules, enfour-
nage, cuisson, test de bonne cuisson etc. Les plus 
gourmands devront patienter encore avant de pou-
voir déguster leur pain, ce dernier étant encore trop 
chaud à la sortie du four.

À cinq minutes à pieds du four banal, en remontant 
le Robec, le moulin Saint-Gilles sera également 
ouvert et offrira à la découverte des visiteurs son 

atelier typographique, sa salle de l’énergie, sa salle 
des machines-outils, son espace textile, son espace 
bureautique, sa forge Mustad, sa roue à aubes.

Saint-Jean- 
Porte-Latine
La fête des imprimeurs s’est tenue les 23 et 24 
avril au moulin Saint-Gilles. La manifestation a per-
mis de montrer au public un atelier typographique 
réaménagé avec toujours plus de pièces d’imprime-
rie. La presse à bras Stanhope a rendu de fiers ser-
vices pendant ce week-end : chaque enfant pou-
vait y faire imprimer son prénom sur un diplôme. Il 
devait alors composer son prénom à la manière de 
Gutenberg, encrer la composition, positionner la 
feuille de papier et enfin presser le tout. La presse 
à bras n’a cependant pas été la seule à attirer les 
regards et attentions. La Linotype, la platine Hei-
delberg, la pédalette, les casses de caractères, les 
composteurs, la presse à affiches ont également 
trouvé leur public.

La Linotype en a étonné plus d’un par la complexi-
té de sa mécanique. La platine Heidelberg néces-
sitait d’être ralentie afin que les visiteurs aient le 
temps d’analyser ses mouvements. Les téméraires 

ont été surpris par le poids du rouleau de la presse 
à affiche. Afin de mieux se rendre compte, des 
panneaux de photos de l’ancienne imprimerie de 
Paris-Normandie montraient par le détail la vie et 
le travail des ouvriers du journal.

La manifestation a été l’occasion pour l’association 
de proposer des ateliers destinés aux enfants. À 

l’impression du prénom s’ajoutait le coloriage d’un 
masque découpé sur nos machines à l’aide d’une 
forme de découpe. L’expérience étant concluante, 
elle sera renouvelée lors des prochaines manifes-
tations.

Festival du livre de jeunesse
Pour la deuxième participation du CHS au Festival 
du livre de jeunesse, nous avons installé une presse 
à épreuve et tout le nécessaire pour réaliser sur 
place des petits cartons imprimés : composteur, 
papier, encre, rouleau, taquoir, marteau, brosse, 
casses de caractères, pince typo, lingots, solvant, 
gants… Le succès a été au rendez-vous malgré une 
météo peu clémente. La file d’enfants attendant 
de se transformer en imprimeurs n’a pas désempli, 
délaissant les autres pièces exposées. Chacun a pu 
repartir avec sa réalisation qu’il n’aura pas manqué 
de montrer à ses camarades de classe de retour de 
week-end.

Le moteur est dans le pré
Les 10 et 11 septembre, le Muséum de mécanique na-
turelle invitait le CHS à participer à l’édition 2011 de 
sa manifestation. L’association a répondu présente 
en exposant sur son stand le moteur sans soupape 
Mustad et le moteur Gardner. Mais ce n’était pas 
notre seule contribution. Éloi a également apporté 
un vieux sambron, sorte de grosse brouette, équipé 
d’un moteur diesel Bernard. Parfaitement autonome, 
le véhicule a fait le tour du pré plusieurs fois pen-
dant le week-end. Car, il faut le rappeler, les pièces 
exposées pendant le week-end doivent être en état 
de fonctionnement ! Même si le moteur Gardner n’a 
pas été des plus coopératifs.

Salon du livre ancien
L’abbatiale Saint-Ouen a accueilli le salon du livre 
ancien les 8, 9 et 10 avril. Le CHS y était présent 
et exposait ses publications, des reproductions de 
marques d’imprimeurs, les petits outils de l’impri-
meur, des clichés, des caractères d’affiches en bois, 
une collection de numéroteurs ou des marque-pages 
annonçant la Saint-Jean-Porte-Latine. L’association a 
disposé d’une place de choix puisque nous étions 
situés à l’entrée du salon. Ce positionnement nous a 
permis de toucher un public particulièrement nom-
breux par rapport à l’édition 2010 mais également 
plus pointu sur les questions d’impremerie moderne.

 À vous de lire 2011
Le festival À vous de lire organisé 
à Rouen par Christophe Chomant 
éditeur s’est installé à nouveau  
au Moulin Saint-Gilles. Les amoureux 
de la lecture ont bénéficié  
de rencontre avec des auteurs,  
d’expositions et de lectures 
publiques.

 Normandiebulle
Le CHS a participé au festival  
de la BD de Darnétal 2011. L’auteur 
Arthur De Pins (Péchés mignons), 
invité vedette de l’événement, avait 
mis à notre disposition des dessins 
que nous avons imprimés à l’ancienne 
sur nos machines.

 À l’asso  
de Rouen
Cette manifestation organisée  
par la Ville de Rouen offre  
aux associations de présenter 
leurs activités. Au pied  
de la cathédrale, nous avons  
disposé d’un stand en plein  
passage. Le CHS n’avait pas pu  
y participer en 2010.

 Fournées de pain
Les bénévoles n’ont pas été  
en mesure d’assurer des fournées 
bimensuelles cette année,  
le rythme imposé par Georges.  
Les quelques fournées ayant  
eu lieu, pendant et hors  
manifestations, ont toutefois 
remporté un vif succès.

Manifestations

 Décès de Michel 
Bérégovoy
Michel Bérégovoy nous a quittés le 10 
décembre. Au côté de l’association depuis sa 
création, il soutenait et encourageait notre 
action auprès des institutions. En 1992 il 
convainc le Premier Ministre Pierre Bérégovoy 
de faire une halte au moulin de la Pannevert. 
Il participe à la décision de la ville de Rouen 
de nous confier le moulin Saint-Gilles en 
1999. Le CHS tenait à lui rendre hommage.
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La plus imposante des machines à vapeur exposée 
au moulin Saint-Gilles souffrait d’une tuyauterie 
inadaptée par rapport à ses besoins. Pour des rai-
sons de coût et de sécurité, nos machines à va-
peur fonctionnent à l’air comprimé fourni par un 
compresseur électrique couplé à une bombonne. 
Marine nécessite une forte pression et une grande 
quantité d’air. Hélas, les tuyaux initialement posés 
ne permettaient de satisfaire ces besoins. L’arrivée 
de tuyaux de plus gros diamètres ainsi que d’une 

bombonne supplémentaire a permis d’y remédier. 
Les bénévoles ont également travaillé sur les ré-
glages afin d’optimiser le rendement de l’air com-
primé utilisé. La commande de débit rebranchée et 
voici le volant d’inertie de Marine qui tourne plus 
d’une dizaine de fois sous les regards des visiteurs 
de la Saint-Éloi.

Annoncé dans le bilan 2010, la Ville de Darnétal a 
confié à l’association un métier à tisser Diederichs 
de 1928 dans le cadre d’une convention. C’est le 
23 avril que les équipes de la Ville de Darnétal 
et les bénévoles l’ont déménagé de l’école Su-
zanne-Savale où il se trouvait. Son inauguration 
s’est tenue le 2 avril dans la salle verte désormais 
aménagée en salle du textile. Christian Lecerf, 
Maire de Darnétal et Marie Laureau, Adjointe en 
charge de la petite enfance et de l’enseignement 

étaient présents. Les élus de Darnétal ont profité 
de l’inauguration pour découvrir le moulin Saint-
Gilles. Quelques réparations et réglages seront 
nécessaires pour faire repartir le métier et pouvoir 
à nouveau tisser des serpillières, l’une de ses der-
nières activités. La collection de pièces liées au 
textile s’agrandit !

Le CHS accueille régulièrement des chantiers 
jeunes. Dans le cadre d’un de ces chantiers avec 
les éducateurs du service de prévention spécialisée 
de l’Utas d’Évreux, quatre jeunes ont remis en état 
une presse à affiches Triumph autrefois utilisée par 
l’imprimerie Préterre de Notre-Dame-de-Bonde-
ville. Coralie, Alicia, Kimberley et Stanley se sont 
livrés à un grattage de rouille et de ponçage en 
règle. Ils ont pu tester le résultat de leur travail 
en composant des petites affiches et en les impri-

mant, découvrant ainsi l’imprimerie de Gutenberg, 
celle qui n’a pas besoin de l’informatique ou de 
l’électricité pour fonctionner. Datant probable-
ment des années 60, cette presse présente un 
système d’encrage et de prise de papier ingénieux 
facilitant le positionnement de la feuille. Elle a 
finalement été installée dans une petite pièce à 
l’abri de l’humidité à côté d’un massicot et d’une 
presse lithographique.

Locomobile Merlin 
et broyeur à grains
Auparavant reliée à la pompe Girodias, 
la Locomobile Merlin est désormais 
reliée via une courroie à un broyeur 
à grains. La machine à vapeur Merlin 
étant une machine agricole, l’asso-
ciation n’en est que plus logique. Il 
aura toutefois fallu démonter, net-
toyé, graisser et remonter le broyeur 
à grains pour enfin l’aligner avec la 
Merlin et les relier avec une courroie. 
Quelques sacs de maïs pour les ani-
maux achetés, des démonstrations 
peuvent être faites.

Matériel informatique
Débutée l’année dernière, la collec-
tion d’éléments informatiques s’enri-
chit petit à petit. Arrivent donc un 
Macintosh Classic, l’équivalent du 
tout premier MacIntosh, des plateaux 
de disques durs de l’époque où ils pe-
saient plusieurs kilos, un Oric Atmos, 
symbolisant l’informatique familiale 
des années 80, un Minitel, fleuron 
de l’informatique à la française, ou 
bien encore des pièces détachées 
de toutes sortes comme des cartes 
mères, des microprocesseurs ou des 
mémoires.

Calculatrice
Un visiteur a confié à l’association une calculatrice 
mécanique. Plus précisément, il s’agit d’un arithmo-
mètre à roues qui date des années 1950-1960. En 
état de fonctionnement, cette machine à calculer 
vient renforcer les rangs des accessoires de bureau : 
agrafeuse en fonte, troueuse, machine à écrire, po-
lycopieuse à alcool, téléphone en bakélite, papier 
carbone, projecteur Leitz…

Petit cheval
Les bénévoles avaient déjà remis en route un petit 
cheval vapeur qui est maintenant installé à côté 
d’Ernestine. Il n’y aura pas de jalousie car Marine a 
désormais son petit cheval vapeur. C’est après un dé-
montage complet pour nettoyage, la fabrication de 
certaines pièces, une remise en peinture par de jeunes 
stagiaires, un remontage et la pose de tuyaux qu’il 
œuvre dans l’ombre de la machine à vapeur Dujardin.

Rectifieuse
Les établissements Valois (usine du Neubourg) ont 
fait don à l’association d’une rectifieuse Fritz Stu-
der de 1972 en état de fonctionnement. Une recti-
fieuse est une machine-outil utilisée après un tour 
afin d’obtenir un état de surface parfait. Cette 
rectifieuse servait à l’usinage de poinçons de petit 
diamètre pour moule d’injection plastique. Elle per-
mettait par exemple de réaliser les trous de 0,5 mil-
limètre de diamètre des buses de pulvérisateur des 
bouteilles de parfum.

Marine Métier à tisser de Darnétal

Presse à affiches

 Entretien  
du patrimoine
De la pièce la plus petite  
à la plus grande, l’entretien est  
une composante indispensable  
de la sauvegarde du patrimoine.  
Les pièces métalliques ont besoin 
d’être protégées de la rouille, le bois 
de la mousse et les bâtiments  
de la poussière.

 Jardin de plantes 
tinctoriales
À l’écart de la graisse et de l’encre, 
le jardin Dambourney poursuit  
son petit bonhomme de chemin. 
Panorama de plantes utilisées  
pour la teinture du textile, il faut 
venir en juin pour en profiter  
pleinement.

Collection
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Une partie du sol de la salle des machines-outils 
n’avait jamais été aménagée et était à nu. Grâce au 
concours de la société T2C (Technique & Concept 
de Construction), de Jacky Douville et de Régis 
Location une dalle de béton de cent mètres car-
rés a pu être coulée. Les bénévoles ont réussi ce 
tour de force en une journée ! Cette dalle a per-
mis l’installation d’étagères pour le stockage de 

pièces. Elle a tout juste eu le temps de sécher 
pour son inauguration lors des Journées du Patri-
moine en présence de Valérie Fourneyron, Députée 
Maire de Rouen, de Ludovic Delesque, Conseiller 
Général et Conseiller Municipal, et Jean-Philippe 
Tamarelle, Président de la société T2C. L’aména-
gement de la salle sera complet avec les travaux 
engagés sur la plate-forme.

Sur réservation, pour trois euros par personne, 
accompagnateur inclus, le CHS accueille des 
groupes de mars à novembre pour une durée allant 
d’une heure à toute la journée. Les bénévoles ont 
assuré un grand nombre d’accueils. À chaque fois 
le programme de la visite est adapté en fonction 
des attentes du groupe : l’atelier typographique 
pour les classes élémentaires, la salle de l’éner-

gie pour les collégiens, l’ensemble du moulin pour 
les groupes de touristes ou des travaux pratiques 
pour l’enseignement supérieur. L’association est 
référencée par l’Office de Tourisme. Celui-ci nous 
met en relation régulièrement avec des groupes de 
touristes. Le nombre de groupes sur réservation est 
en forte hausse sur l’année 2011.

De mars à novembre, le moulin Saint-Gilles est ou-
vert au public les premiers et troisièmes dimanches 
de chaque mois de 14h à 17h. Pour la modique 
somme d’un euro par personne, hors enfants, ce 
rendez-vous dominical a trouvé sa place dans le 
calendrier de l’association. Les visiteurs ont pu 
goûter aux joies de l’imprimerie, voir les machines 
à vapeur en fonctionnement, admirer les forgerons 
à l’œuvre, analyser les machines-outils au travail. 
La moyenne se situe aux alentours de la vingtaine 
d’entrées par ouverture. Cette configuration faci-
lite la mise en valeur de notre action auprès du 
public car le dialogue est ainsi moins superficiel et 
nous entraîne souvent au-delà de l’heure de fer-
meture.

Vendredi 3 juin, l’esplanade de la Pannevert est 
officiellement devenue l’esplanade Jean-Pierre-En-
gelhard. La Ville de Rouen en la personne de Valé-
rie Fourneyron, Députée Maire, rend ainsi hommage 
au Président fondateur du Centre d’Histoire Sociale 
et à son action pour la sauvegarde du patrimoine 
industriel et de l’histoire du travail des Hommes. La 
cérémonie a eu lieu en présence de Christine Ram-

baud et Guy Pessiot, Adjoints au Maire. Jean-Pierre 
Engelhard a reçu la médaille d’or du dévouement 
et du mérite en 2003 et la médaille d’honneur de 
la ville en 2009 à l’occasion des 25 ans de l’as-
sociation en l’abbatiale Saint-Ouen. Un panneau 
indique désormais le nouveau nom de l’esplanade 
sur laquelle trône le four banal, résultat d’une de 
ses nombreuses actions.

Afin de promouvoir l’association, le Président et 
le Bureau reçoivent ou visitent des élus, des chefs 
d’entreprises, des administrations, la presse, les 
médias… Cette année a été particulièrement char-
gée. Nous avons reçu Valérie Fourneyron, Dépu-
tée Maire de Rouen, Ludovic Delesque, Conseiller 
Général et Conseiller Municipal, Didier Marie, Pré-
sident du Département de Seine-Maritime, Jean-
Philippe Tamarelle, société T2C sans oublier Pa-
ris-Normandie, le Bulletin de Darnétal, Tendance 

Ouest, Côté Rouen, la Chaîne Normande, la radio 
RCF. Pour promouvoir notre action, nous avons ren-
contré Alain Le Vern, Président de la Région Haute-
Normandie, Jean-Michel Levacher, Directeur de la 
communication de la Matmut, Christian Hérail, Pré-
sident de la CCI de Rouen, Jean-François Bernard, 
Directeur de cabinet de Didier Marie, Jacques-An-
toine Philippe, Conseiller Général de Seine-Mari-
time, la société Niort, les établissements Masselin 
et Morisse-Neyrat.

Espace textile
Avec l’arrivée du métier à tisser de 
Darnétal, la salle verte accueille 
désormais l’ensemble des machines 
relatives au textile. Des travaux de 
restauration ont déjà été entrepris sur 
certains métiers afin de pouvoir à nou-
veau tisser. La tâche se révèle ardue 
en raison du manque de profession-
nels du textile parmi nos bénévoles.

Calendrier 2012
Foire expo de Rouen 30 mars - 9 avril 
Salon du livre ancien 8, 9 et 10 avril 
Saint Jean Porte-Latine,  
fête des imprimeurs 14 et 15 avril 
Saint Honoré, fête des boulangers  
12 et 13 mai 
Journées du Patrimoine 15 et 16 sept. 
Le moteur est dans le pré septembre 
Salon de la BD de Darnétal  
22 et 23 septembre 
À l’Asso de Rouen octobre 
Salon Niort 18 et 19 octobre 
Saint Éloi 24 et 25 novembre 
Festival du livre de jeunesse  
30, 1er et 2 décembre

Salle 
des machines outils
Avec la réception du métier à tisser de 
Darnétal, les machines textiles qui se 
trouvaient dans la salle des machines 
outils ont été déplacées dans la salle 
verte. L’espace vacant a d’abord été re-
peint en rouge par les jeunes de la MJC 
Grieu. Il a ensuite accueilli les machines 
outils électrifiées. La salle propose 
désormais un ensemble de machines 
mues par l’électricité et un ensemble 
de machines mues mécaniquement. La 
nouvelle disposition favorise égale-
ment la lecture de la collection.

Conventions
L’association reçoit régulièrement de 
nouvelles pièces qui viennent enrichir 
la collection présentée au moulin 
Saint-Gilles. Le CHS n’est toutefois 
pas propriétaire de chacune des ma-
chines présentées. En effet certaines 
d’entre elles nous sont prêtées ou 
confiées dans le cadre d’une conven-
tion proprement établie. Des conven-
tions ont par exemple été établies 
pour la rectifieuse, le métier à tisser 
de Darnétal, la machine à vapeur de 
Neuf-Marché etc.

Conférence 
Essor industriel
Le 19 octobre, le Centre d’Histoire 
Sociale en la personne d’Alain Fal-
loise, participait à la conférence sur 
l’essor industriel à la bibliothèque 
Simone-de-Beauvoir organisée par le 
réseau des bibliothèques municipales 
de Rouen. Cette conférence se tenait 
dans le cadre d’une rétrospective sur 
le photographe rouennais Charles 
Delaquaize dit Burchell, elle-même 
tenue à l’occasion de la deuxième 
édition de Rouen Impressionnée.

Atelier typographique
L’atelier typographique a subi quelques aménage-
ments comme l’installation d’une armoire pour les 
caractères d’affiches en bois, le déplacement du 
lingotier et de casses ou la fabrication d’un meuble 
pour les chassis. À cela s’ajoutent des marbres et 
des meubles d’imprimeur provenant de l’imprimerie 
Lernon. Ces aménagements autorisent une meilleure 
circulation des visiteurs, une mise en avant des pièces 
exposées et de bonnes conditions de travail pour nos 
typographes. L’arrivée de nouvelles pièces d’imprime-
rie aura été le déclencheur de cette opération.

Couverture
Avant la Saint-Éloi, un couvreur professionnel a pro-
cédé au bouchage des trous les plus importants de 
la toiture. Si toutes les fuites n’ont pu être stop-
pées, cela limite grandement les dégâts occasionnés 
lors des pluies. Le temps gagné à ne pas dérouiller 
les machines peut alors être consacré à des projets 
plus constructeurs. Le toit du moulin Saint-Gilles 
nécessiterait cependant un grand chantier.

Coulage de la dalle Accueil de groupes

Visites

Esplanade Jean-Pierre-Engelhard Rencontre

Aménagements Accueil / visite / rencontre
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 Remerciements
Le Centre d’Histoire Sociale tient à remercier tous les bénévoles  
qui ont apporté leur soutien tout au long de l’année 2011, que ce soit  
pour l’entretien des locaux et machines, la restauration, la sauvegarde  
du patrimoine industriel, l’accueil des visiteurs, les études et démarches 
réalisées, la participation aux manifestations et tant d’autres actions.  
L’association remercie également les adhérents pour leur soutien renouvelé.

 Sauvegarde du patrimoine
Le CHS sauvegarde et protège des éléments du patrimoine en relation  
avec l’histoire du travail. Vous connaissez des édifices, des documents ou 
des machines à préserver de l’oubli ou de la destruction ? Contactez-nous ! 
Vous voulez soutenir notre action ? Pour 20 €, devenez adhérent ! 

 Nos partenaires
Le Centre d’Histoire Sociale a noué de nombreux liens tout au long de son existence. Il nous tenait à cœur de les remercier dans ce document. Bien sûr,  
la Ville de Rouen est le premier partenaire auquel nous pensons. Mais il y a aussi la société T2C, la MJC Grieu à travers ses chantiers jeunes, le Département 
de Seine-Maritime, l’imprimerie Vallée, la société Citéos (éclairage public), Christophe Chomant Éditeur, les Transports Gaillard, l’agence Perroquet Bleu, 
la société Niort Frères (fourniture automobile, poids lourds, industrie), Régis Location, l’INBP et le Syndicat de la Boulangerie, les Cidres Ponpon, la société 
Hydraunorm (prestation de service hydraulique), la société Morisse Nayrat (transmission mécanique), les Ressorts Masselin, le CIC, la société Lardans TP 
(terrassement, assainissement). 

Le CHS est habilité à recevoir des dons (mécénat financement, en nature ou de compétence) et à émettre des reçus fiscaux. Les entreprises comme  
les particuliers peuvent soutenir notre action et bénéficier d’une réduction d’impôts de respectivement 60 et 66 %.

 Appel au volontariat
La tâche que s’est fixée le CHS est énorme. Pour la réaliser, nous ne serons 
jamais de trop. Nous recherchons des bénévoles, quelles que soient leurs 
compétences. Chaque individu peut nous apporter son soutien. Beaucoup 
de tâches ne nécessitent aucune compétence particulière mais restent 
indispensables au bon fonctionnement de l’association. N’hésitez pas à nous 
proposer votre aide !

 Ouverture
Expotec 103, Maison des Sciences et des Techniques de Haute-Normandie, 
est ouvert les premiers et troisièmes dimanches de 14h à 17h de mars  
à novembre. L’entrée est de 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

CHS Expotec 103
Maison des Sciences et des Techniques  

de Haute-Normandie 
Moulin Saint-Gilles, 13 rue Saint-Gilles,  

76000 Rouen 
GPS : 49°26’15,67“ N - 1°8’2,17“ E 

www.expotec103.com  
contact@expotec103.com  

Tél. : 02 35 08 08 41

Route de Darnétal

Rocade Est (A 28)

Route de Lyons-la-Forêt (N 31)

Rue des Petites-Eaux-de-Robec
Rue Saint-Gilles

Darnétal
Rouen

Tunnel de la Grand’Mare
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