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«	  A	  la	  recherche	  de	  l’usine	  perdue	  »	  	  
	  

 
	  
La Basse Vallée de la Seine a connu une expansion économique sans précédent au cours de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918) : une multitude de nouvelles usines s’implantent pour 
répondre à l’effort de guerre. Cette industrialisation a profondément bouleversé les rapports 
économiques, politiques ainsi que la cohésion sociale, dessinant de nouvelles sociétés : des 
sociétés industrielles. 
	  

Le dernier tiers du XVIIIe siècle voit s’enclencher une mutation qui a transformé radicalement 
la vie des sociétés : la révolution industrielle qui modifie, dans la longue durée, les façons de produire 
mais aussi d’échanger et de consommer. L’ancien régime économique et social, agraire et féodal, cède 
progressivement la place à l’âge industriel et libéral.  

 
Le territoire de la Basse Vallée de la Seine tire son existence des données de la géographie – le 

fleuve – et de l’histoire : l’axe unique que trace la Seine et qui relie, Paris, capitale de la France, à 
l’une des mers les plus fréquentées du globe, la Manche. Au cours de la Première Guerre mondiale, 
l’intérêt stratégique de l’axe de la Seine s’impose avec évidence. Le Nord de la France est occupé, et 
la valeur des territoires de la Basse-Seine en aval de Rouen, devenu le premier port de France, 
s’accroît considérablement. Duclair, Caudebec-en-Caux ou bien encore le Trait polarisent les activités 
industrielles liées à l’économie de guerre. Chantiers navals, usine électrique, Savonnerie Le Chat… 
toutes ont marqué les mémoires et le territoire durablement, aussi bien au moment de leur implantation 
qu’à celui de leur disparition au cours des années 1970, époque de désindustrialisation et de naufrages 
industriels.  

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande a souhaité étudier cet espace situé 
entre Caudebec-en-Caux et Duclair, par le biais d’une thèse en histoire, afin de s’interroger sur les 
conditions de la formation de ce tissu d’entreprises, sur son développement, mais aussi sur sa 
disparition ou reconversion. 

Un des objectifs primordiaux de ce travail scientifique consiste à permettre aux invisibles des 
sources – c’est-à-dire les individus absents des archives – d’avoir une voix pour déterminer leur rôle. 
En effet, les ouvriers des usines étudiées, pourtant très nombreux, sont les grands absents des 
ressources documentaires existantes. Ainsi, une vaste collecte de mémoire orale a été lancée, afin de 
recueillir le ressenti des travailleurs des industries par rapport à leur travail et à leur place au sein de 
ces sociétés industrielles.  

Bien qu’historique, ce sujet de recherche soulève des problématiques liées à la reconversion et 
à la patrimonialisation d’une zone industrielle encore d’actualité. Il permettra donc de mieux saisir ce 
territoire complexe tel qu’il est aujourd’hui, en étudiant son passé.  
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