COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE
Mercredi 16 mai 2018
Commission Culture & Patrimoine : 12 présents – 3 excusés
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Avec la participation de M. Jacques Tanguy, guide conférencier

Découverte des quais de Rouen d’hier à aujourd’hui…
Au fil de l’histoire, commentée par Jacques Tanguy, historien et guide conférencier, nous
avons longé les quais rive gauche au départ du pont Boieldieu, emprunté le pont Flaubert
et sommes revenus par les quais rive droite.
La reconquête des quais de Seine…

Après la Seconde Guerre mondiale et ses
destructions, puis la migration plus en aval de
l’activité portuaire, les quais de Seine étaient
délaissés des Rouennais, sauf lors de la foire
Saint-Romain. Coupés de la ville depuis la
Seconde Guerre mondiale, ils sont à nouveau au
cœur de la vie rouennaise. Sur les 2 rives,
nature et hangars cohabitent, symboles du

patrimoine industriel. Témoins d’un
tourisme fluvial en plein essor, les
paquebots fluviaux et péniches-hôtels,
amarrés le long des quais, font
désormais
partis
du
paysage.
Joggeurs, cyclistes, riders, flâneurs
ont investi les quais, redonnant ainsi
vie aux bords de Seine.
À l’origine de cette mutation, l’Armada,
qui réunit tous les 4 ou 5 ans, les plus
beaux bateaux. Le pont levant GustaveFlaubert, est l’un des symboles de ce
renouveau fluvial. À ses pieds, sur la rive
gauche, un éco quartier est en train de
sortir de terre sur d’anciennes zones
portuaires. Le Hangar 106, nouvelle scène
dédiée aux musiques actuelles est installé
dans un hangar qui abritait jadis des
marchandises en provenance et à
destination du nord de l’Europe ainsi qu’une entreprise de réparation navale.

Devant la salle de concert, les grues jaunes « Picasso », deux mastodontes métalliques,
rappellent le passé industriel des lieux. L’Hôtel de la Métropole a remplacé le hangar 108.
Inauguré en 2018, le hangar 107 est un bâtiment de quatre niveaux où se retrouvent
entreprises, crèche et centre d’art, et qui s’impose par son architecture reprenant les
codes des anciens hangars portuaires, avec des matériaux comme le zinc et la brique.
Un peu plus loin en aval, un Musée
maritime, fluvial et portuaire a pris ses
quartiers depuis 1999. Face à nous,
d’immenses navires au pied des silos à
grains nous racontent que Rouen est
aujourd’hui le premier port européen pour
l’exportation des céréaliers de France.

En amont, les quais bas
rive
gauche
ont
définitivement brûlé leur
ancienne image de parking
sauvage. Allées généreuses
bordées
d’arbres,
de
massifs, de plantes, de pistes cyclables, de jeux
d’enfants, de bancs et tables de pique-nique, de chaises
longues en bois incitant à la lecture ou au farniente,
d’agrès sportifs et d’ équipements de roller…

En face, sur la rive droite, tout au long de la Seine, un ruban fait la part belle aux
promenades à pieds et à vélo. On peut découvrir les Docks 76, un centre commercial, qui
a pris pour base d’anciens bâtiments de brique et silex sur une structure métallique. Le
hangar 9 vient d'être réhabilité avec une vocation loisirs et France 3 emménagera
prochainement dans le hangar 11. Bars et restaurants occupent les anciens entrepôts.

Le château d’eau marégraphe de Boisguilbert a été
entièrement restauré en 2009. Contrairement à ce que
son nom de « marégraphe » semble indiquer, il ne s'agit
pas de la fonction première de cette construction, mais
d'un dispositif permettant de fournir de l'énergie
hydraulique au nouveau système de grues hydrauliques
du port de Rouen. C'est seulement en 1893, qu'il sera
équipé d'une horloge et d'un marégraphe*. Les façades
et les toitures de l'édifice sont inscrites au titre des
monuments historiques.
*Le marégraphe est un instrument permettant de
mesurer le niveau de la mer à un endroit donné sur une
donnée déterminée.
On
peut
y
voir
une
plaque
commémorative dédiée à Robert Fulton
qui réalisa en 1800 dans le bassin SaintGervais les premières expériences avec
son sous-marin le Nautilus qu'il avait fait
construire dans les chantiers Perrier à Rouen. Cette plaque a été apposée
en 1918 afin de remercier les États-Unis pour leur participation au
premier conflit mondial.

De pont en pont…
La tradition veut qu'il y ait eu, au niveau de Rouen, des passages à gué qui permettaient
de traverser la Seine entre les nombreux ilots qui bordaient les rives. Puis plusieurs ponts
furent construits, en bois, en pierre, en fer, avec piliers, arches, suspendu, levant…
provisoires ou non, ils furent tous détruits.
Le premier pont connu par l'iconographie est le Pont de
Pierre ou Pont Mathilde Construit vers 1160, il disparut
au début du XVIIe siècle.

La ville, lasse d'attendre une reconstruction du Pont
de Pierre, décida de construire un pont de bateaux
provisoire.

En 1810, Napoléon Ier promit la création d’un
nouveau pont de pierre. Toutefois, il fallut
attendre 1829 pour que le pont fût enfin
terminé. Appelé Pont de Pierre lors de sa
construction, il devint le Pont Circonflexe (du
fait de sa forme), puis le Pont d'Angoulême,
puis Pont d'Orléans en 1830 avant de devenir le
Pont Corneille en 1848. Il fut détruit par le
Génie français lors de l'entrée de l'armée
allemande dans la ville.

Le pont de Pierre était devenu insuffisant du
fait du développement industriel de la rive
gauche en ce XIXe siècle. On décida d’ajouter
un pont suspendu plus central à la ville, avec
une arche centrale pouvant se lever pour
laisser passer les bateaux. Il était composé
de deux travées de 90 mètres de long
soutenues par des câbles d'acier et d'une
arcade centrale de 15m dotée d'un tablier
levant. Sa largeur était de 7,30m, dont
seulement 5m de chaussée. Inauguré en
1846, obsolète et insuffisant, il fut détruit en
1884.

Le développement continu de la rive gauche de la
Seine à la fin du XIXe siècle imposa la mise en place
de nouveaux franchissements. En 1894, un
ingénieur, proposa un pont Transbordeur. Ce pont
laissait le passage aux plus grands navires. Deux
pylônes de 62m de haut étaient situés sur les rives
du fleuve, retenus par des haubans solidement
ancrés et reliés par un tablier situé à 50m au-dessus
du niveau des quais.
Sur ce tablier roulait un charriot mu à l'électricité qui
soutenait la nacelle. Il était possible aux piétons de
monter jusqu'au tablier par un spectaculaire escalier
situé sur les pylônes. C'était une promenade du
dimanche très goûtée par les Rouennais et les
touristes. Il était devenu une véritable attraction. Il
subsista jusqu'en 1940, date à laquelle, il fut détruit
par le Génie Français lors de l'entrée de l'armée
allemande dans la ville.

En 1944, les bombardements stratégiques préparant le Débarquement, tous les ponts
furent détruits, rendant pratiquement impossible le franchissement du fleuve. A la
Libération, tout était à reconstruire.

Vue des 6 ponts de Rouen aujourd’hui : Au 1er plan, le pont Mathilde, puis les ponts Corneille,
Boieldieu, Jeanne d’Arc, Guillaume le Conquérant et le dernier né, le pont Flaubert, spectaculaire

pont levant routier, ouvert en 2008, pour désengorger Rouen. Tout en béton et acier,
cet ouvrage à l’architecture audacieuse est l’un des plus hauts de ce type en Europe – 86
mètres.

Longtemps, c’est la Seine qui fournissait le plus beau spectacle de France !

Longtemps, c’est la Seine
qui fournissait le plus beau
spectacle en France. Une
véritable
attraction.
Le
mascaret* de la Seine a
disparu, mais pas des
mémoires :
il
était
tellement
spectaculaire
qu’au moment des grandes
marées des trains spéciaux
étaient affrétés au départ
de Paris. On allait voir le
mascaret en famille. A
Caudebec-en Caux, entre
le Havre et Rouen, là où la
vague était le plus visible,
son
souvenir
est
soigneusement entretenu.

De nos jours, le mascaret a disparu, en raison d’importants travaux de dragage dans
l’estuaire et sur le fleuve dans les années 60, visant à rendre la Seine plus navigable
pour des péniches toujours plus grosses et des bateaux de tourisme, de plus en plus
prisés. Réduit à une vaguelette, surnommée "le flot", appréciée des surfeurs, le mascaret
reste néanmoins emblématique de Caudebec-en-Caux.
*Le mascaret est un phénomène naturel très spectaculaire. Il s’agit d’une brusque
surélévation de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire, provoqué par l'onde de la marée
montante lors des grandes marées. Il se produit dans l'embouchure et le cours inférieur
de certains fleuves lorsque leur courant est contrarié par le flux de la marée montante.

NB : La prochaine commission se déroulera le mercredi 6 juin. Le calendrier des
commissions ainsi que les comptes rendus sont consultables sur le site du Conseil
Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr

