
 

Siège social de Patrimoine(s) :   
Maison des associations  

11, avenue Pasteur - BP 44  

76000 Rouen  

Renseignements pratiques :  

asso.patrimoines@laposte.net  
 

www.association-patrimoines.fr  
 

Inscriptions et chèques à envoyer à  
l’adresse de l’association 
Inscription et déjeuner sur réservation 35€ 
Possibilité d’apporter son pique-nique 

A partir de Louviers prendre la A 154 en 
direction d’Evreux. 
Puis la D6155 . 
La D 71 vous mènera au Château de Pin-
terville 

Membres du Conseil d’administration : 
Pierre Bourdilloud, Delphine Butelet, Isabelle Cipan (vice-présidente), Da-
nielle Claveau (présidente), Thomas Digiaud, Alain Joubert, Marie-Edith 
Lavoinne (secrétaire), Michèle Lesage, Marie Marcassa, André Morelle 
(communication), Odile Morelle (trésorière), Gérald Orange (vice-président), 
Martine Pastor, Dominique Rousselet, Dominique Samson, Paul-André 
Sement, Cécile-Anne Sibout, Philippe Sibout, Jean-Jacques Wolinski. 

L’association s’est constituée au mois de 
mars 1999. Elle regroupe des personnes 
qui œuvrent à des titres divers sur le terrain 
du patrimoine. Sa vocation est de rappro-
cher les acteurs en construisant en Haute-
Normandie un réseau ouvert qui favori-
se la réflexion et l’échange d’expérien-
ces et de savoir-faire. 

Pourquoi ce pluriel à “Patrimoine(s)” ? 
Pour signifier la variété des richesses patri-
moniales : monuments, sites industriels, 
parcs naturels et paysages, œuvres d’art et 
architecturales, mémoire collective… 

Pour souligner que les actions menées au nom 
du patrimoine ont de multiples dimensions : 
artistique, culturelle et éducative autant que 
technique, touristique et  économique. 

Pour contribuer à la mise en valeur du pa-
trimoine normand dans toute sa diversité, 
en ouvrant des espaces de dialogue et 
d’échange. 

Ce faisant, elle ne souhaite pas se substi-
tuer aux institutions ou aux associations qui 
ont à leur actif de nombreuses réalisations. 

C’est pourquoi l’association regroupe, non 
des organisations, mais des personnes. 
Son but est d’organiser des rencontres en-
tre les acteurs afin de créer une synergie 
nouvelle. 

Ces rapprochements devraient multiplier les 
initiatives et favoriser l’éclosion de projets 
en Normandie. 

XXIe Rencontres de l’association  

Samedi 15 octobre 2022 
Château de Pinterville 
6, Chemin des marionnettes 

27400 Pinterville 



Le patrimoine industriel aujourd’hui et 
demain 
La désindustrialisation a laissé des terrains 
orphelins sur tout l’hexagone, particulière-
ment dans notre région normande au riche 
passé industriel. Plus grave encore, le trau-
matisme social a laissé les ouvriers désem-
parés devant l’abandon de bâtiments et de 
machines, souvent en état de marche. 
Aujourd’hui, même si on ne détruit plus com-
me dans les années 80, pour activer la guéri-
son par l’oubli, beaucoup parmi ces bâti-
ments sont voués à l’abandon et à la démoli-
tion. Une réflexion s’impose alors : que peu-
vent imaginer les collectivités territoriales 
pour conserver un peu de la mémoire de ce 
passé industriel parfois glorieux ? Comment 
évaluer les chances d’un projet de réutilisa-
tion ? Et quelles ruines relever puisqu’il est 
impossible de les garder toutes ? 
La Normandie offre de multiples exemples 
de restauration-reprise comme les docks du 
Havre et de Rouen, la Corderie Vallois à No-
tre-Dame-de-Bondeville, l’ancienne usine La 
Foudre au Petit-Quevilly, Blin et Blin à Elbeuf 
ou l’usine Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle 
dans l’Orne… et bien d’autres réalisations 
réussies 1 . 
Il nous a semblé intéressant de centrer les 
échanges de ces XXIe Rencontres sur le pa-
trimoine industriel présent sur le territoire de 
la communauté d’agglomération Seine-Eure, 
fortement confrontée à ces dilemmes. Nous 
vous convions donc à des présentations mê-
lant le passé, le présent  et les futurs possi-
bles à construire, comme un avant-goût d’un 
débat citoyen à poursuivre.  
 
1 Le n° 22 de la revue Études Normandes sur le thème 

« Le patrimoine industriel : une richesse normande » 

sera disponible sur place. Se référer à la revue pour 

une approche plus précise des lieux désaffectés, res-

taurés ou (déjà/bientôt ?) réhabilités… 

Programme des XXI
e 
 Rencontres de l’association PATRIMOINE(S) 

Le patrimoine industriel de l’Eure 
                                passé, présent, futur... 
 

 

9h00 - Accueil au Château de Pinterville par DANIELLE CLAVEAU, présidente 
de Patrimoine(s), avec café et viennoiseries. 

9h30 - PIERRE LE PESANT DE BOISGUILBERT (1646-1714), écrivain et éco-
nomiste, a produit les textes fondateurs de l’économie politique moder-

ne par JEAN-LUC DE FEUARDENT, propriétaire du château. 

10h00 - De l’eau et du bois. La longue tradition industrielle de l’Eure (fin 
XVIIe - milieu du XIXe) par JEAN-FRANÇOIS BELHOSTE, directeur d’études 
émérite à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.  

11h00 - Pause. 

11h30 - L’industrie du XXe siècle à Louviers par JEAN-CLAUDE COURTEILLE, 
chercheur et BERNARD LEROY, président de l’agglomération Seine-Eure. 

12h30 - Déjeuner au Château, sur réservation 

14h00 - Visite du Château de Pinterville par EDITH DE FEUARDENT, proprié-
taire du château. 

15h15 - Visite de deux sites nés de la reconversion du patrimoine indus-
triel de Louviers, accompagnés par VANINA GASLY, responsable du pôle Ar-
chives de l’Agglo de Louviers et STÉPHANIE CHARNY, responsable du Hub 4.0, 
en présence de JEAN-FRANÇOIS BELHOSTE, JEAN-CLAUDE COURTEILLE et BER-

NARD LEROY, incluant une réflexion sur la reconversion des friches indus-

trielles. 

17h30 - Pot de clôture. 

 


