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La Métropole Rouen Normandie appartient au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
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Cours GAMBETTA

Entrée
Pôle Patrimoine
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public, tout au long de l’année.
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nombreuses animations : visites, conférences, ateliers adulte et jeune

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Horaires du C.A.P.

Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Accès : entrée par le n° 7 cours Gambetta 76 500 Elbeuf

Mail de l'École Buissonnière

Outre ses expositions, la Fabrique des savoirs vous offre de
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et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il

sciences naturelles, textile, industrie et beaux-arts ; et pour le C.I.A.P.

garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent en scène le
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 184 villes et
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pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
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À proximité,

Dieppe, Fécamp, Le Havre, Bernay, le pays d’Auge, le pays du
Coutançais et le pays du Clos du Cotentin bénéficient de
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

Médiathèque

Renseignements et réservations : tél. 02 32 96 30 40 ou

Légende
Logements

Laissez-vous conter la Métropole Rouen Normandie, labellisée Villes et
Pays d’art et d’histoire…

… en compagnie d’un guide conférencier agréé par le Ministère de
la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du territoire
et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’un
paysage, l’histoire au fil des villes et des villages. Le guide est à
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service Animation de l’architecture et du patrimoine de la
Métropole propose toute l’année des animations pour les habitants du territoire, les scolaires et les touristes. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
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ANDRÉ MAUROIS. « Normandie et Normands d’aujourd’hui », 1927
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de l’Architecture et du Patrimoine (C.I.A.P.) et le Centre d’Archives
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« Elbeuf, après 1870, absorba en partie Bischwiller,
qui était l’Elbeuf de l’Alsace. […] »
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La Fabrique des savoirs abrite le musée, le Centre d’Interprétation
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De l’usine Blin & Blin
à la Fabrique des savoirs

Emportant avec eux savoir-faire,
machines et ouvriers, certains s’installent à Elbeuf.
L’établissement Blin & Blin est ainsi
construit en 1872. La modernité de
ses installations et sa forte
mécanisation en font rapidement le
plus important de la ville. Cette usine
dite « intégrée » importe les modèles
de production de la grande industrie
dans une ville dont la tradition textile,
multiséculaire, fonctionne encore sur
des principes hérités du 18e siècle. Les
différentes étapes de fabrication du
drap, depuis le nettoyage de la laine
brute jusqu’aux finitions du tissu, sont
effectuées au sein du même
établissement.
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programme complexe, lié à la
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bâtiment, dont la profondeur
atteint 46 mètres entre les rues

Un équipement culturel

Oursel et Gambetta.

En 2004, les collectivités locales
lancent la restructuration de cet

Architecture

ensemble. Il s’agit de regrouper,

L’îlot est délimité par quatre

au sein d’un même équipement,

rues. Des adresses différentes
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des pôles Culture et M.J.C. à

Le jardin intérieur de la Fabrique, 2011.

mur.
Shed : toit à profil en dent de scie,
dont les versants exposés au nord sont

Apprêts : série d’opérations après
tissage.

des façades. L’intérieur du
bâtiment abrite des locaux
techniques, les réserves et
magasins d’archives, le cœur de
l’îlot n’étant éclairé qu’au second
niveau par un shed à charpente
métallique. La lumière douce et
constante retombant sur le grand
plateau du musée, où sont à
nouveau disposées des machines
industrielles, est considérée
comme un élément patrimonial.

Vue intérieure de la Fabrique des savoirs de la Métropole Rouen Normandie, 2011.

