Amis des Musées de la Métropole et du Département
de Seine-Maritime

LETTRE D’INFORMATION - AOUT 2017

Quelques informations importantes concernant notre rentrée :
CYCLE NOTRE CIVILISATION
Quelques places sont encore disponibles dans le groupe A ; n’hésitez-pas à envoyer votre bulletin
d’inscription dés à présent pour réserver votre place.
CONFERENCES DU JEUDI
En raison de travaux dans l’Hôtel des Sociétés savantes, les deux premières Conférences du jeudi (19 octobre
et 23 novembre) auront lieu à l’auditorium du musée des Beaux-Arts de Rouen au 26 bis rue Jean
Lecanuet. Cette salle ne disposant que de 100 places, n’hésitez pas, si vous le pouvez, à venir à la séance de
18h00.

ASSEMBLEE GENERALE
Pour la même raison, notre assemblée générale se tiendra le 20 novembre 2017 (et non le 13 comme indiqué
sur le dépliant) à 17h à l’auditorium du musée des Beaux-Arts.

Des postes sont à pourvoir au conseil d'administration : les candidatures sont à adresser à Madame
la présidente par écrit, 8 jours au moins avant l'assemblée générale.
Musée des Impressionnismes de Giverny
Nous avons le plaisir de vous informer que dorénavant, suite à une convention signée entre la Réunion des
Musées Métropolitains et le Musée des Impressionnismes de Giverny, vous bénéficiez du tarif réduit à
l’entrée de ce musée sur présentation de votre carte AMMD.

Abbaye de Jumièges
La gratuité n’est plus appliquée à l’entrée de l’abbaye sur décision unilatérale prise par le Département de la
Seine-Maritime.

Nos activités…
Forum A l’Asso de Rouen, le 09 septembre 2017 – De 10h à 18h : Comme chaque année nous
tiendrons un stand sur le site de l’avenue Pasteur pour promouvoir nos activités et celles des musées
que nous soutenons. N’hésitez-pas à venir nous rendre visite ! Des bénévoles pour des tranches de 2
heures de permanence seraient les bienvenu(e)s.
Rendez-vous des Amis : Musée Victor Hugo – Maison Vacquerie (Villequier)

- Jeudi 28 septembre 2017 à 14h30 : Nous vous invitons à découvrir l’exposition Ouvrez des écoles !
L’accès à l’instruction figure parmi les grands combats menés au XIXe siècle et dont Victor Hugo a été l’un
des fers de lance. Manuels et mobiliers scolaires, cahiers des enfants Hugo…, témoignent d’une nouvelle
vision de l’enfant.
Rendez-vous sur place où vous serez accueillis par Marie-Jean Mazurier, Directrice du musée ; la visite sera
commentée par Marie Lambin, administratrice des AMMD-SM et conférencière des musées départementaux.
Participation : 5 €, à régler sur place – Inscription obligatoire soit par mail, soit par téléphone.

Sortie Randonnée
Mardi 03 octobre : Une journée dans le Havre du XIXe siècle (cf. fiche d’inscription ci-après)
Sortie ponctuelle
Mardi 17 octobre : Sur les traces de l’empire Saint Frères en Picardie (cf. fiche d’inscription ciaprès)

Dans nos musées…
Journées du Patrimoine – Samedis 16 et Dimanche 17 septembre
- Musée des Antiquités :
Samedi à 15h30 : Visite commentée sur Les heurts publics de Rouen XVIe siècle ;
présentation des résultats des fouilles menées rue Pouchet en 2012 et rue du Donjon en 2015.
- Musée des Traditions et Arts normands – Château de Martainville :
-

Samedi à 15h30 : Visite commentée du jardin (Accès libre et gratuit)
Samedi et dimanche : de 14h à 18h : Visite du rucher du château (Accès libre et gratuit)

Fatiha EL KHELFI
Amis des Musées de la Métropole
et du Département de Seine-Maritime
198, rue Beauvoisine
76000 Rouen
Tel. : 02 35 88 06 20 E-mail : ammd.sm@orange.fr
Site internet : www.amd-sm.asso.fr

Mardi 17 octobre 2017
SAINT FRERES : un empire industriel textile au 19ème siècle
En deux générations, la famille Saint, modeste famille de tisserands originaire de Beauval dans la Somme, se
retrouve à la tête d’un véritable empire industriel et connaît une ascension sociale fulgurante. En 1814, trois
frères de la famille Saint s’associent pour fonder une entreprise de fabrication et de vente de toiles
d’emballage. Devenus marchands-fabricants, ils emploient en 1825 plusieurs centaines d’ouvriers et ouvrent
en 1828 une maison de vente à Rouen. Mais c’est grâce à une « nouvelle » fibre, le jute, moins chère et plus
rentable, dont le tissage est importé en France par des Ecossais au milieu du XIXe siècle que la famille entre
véritablement dans l’ère industrielle ; ils commencent alors par produire des sacs de jute avant de se lancer,
en 1857, dans le tissage de cette toile en installant leur première usine dans la vallée de la Nièvre
à Flixecourt. A la veille de la Première Guerre mondiale, l’entreprise compte 131 succursales et comptoirs à
travers le monde, et devient le premier fournisseur de jute français ainsi que le premier employeur de la
Somme : 9000 employés dans le département dont 7000 dans la vallée de la Nièvre.
S’inscrivant dans la mouvance paternaliste, l’omniprésence des frères Saint se manifeste dans tous les
domaines de la vie politique et sociale, ainsi que dans le quotidien des ouvriers et de leurs familles.
C’est sur les pas de cette famille d’industriels que nous vous convions à travers un circuit dans la Somme,
commenté par M. Jean-Paul Grumetz, ancien président de l'Association d'histoire sociale et de sauvegarde
du patrimoine industriel textile. Nous débuterons la journée par la ville de Beauval, « berceau » de la
dynastie Saint pour y visiter l'église et le mausolée de Charles Saint ; nous poursuivrons par un aperçu
général du village de Saint-Ouen, entièrement modelé par l'entreprise Saint Frères et nous terminerons par
Flixecourt, « capitale » de leur empire industriel (dont Hector Malot s'inspira pour écrire son roman En
Famille) avec un aperçu extérieur des bâtiments industriels et des cités-ouvrières. Nous y visiterons
également l'intérieur de l’un des quatre « châteaux » de la famille Saint, le « Grand Château » symbole de
la réussite de la famille.
Programme de la journée :
7h : Départ de Rouen (parking du Boulingrin) vers Beauval pour une visite
d’environ 1h30 et poursuite vers Saint-Ouen
12h30 : Déjeuner libre à Flixecourt puis visite du château
16h30 : Départ de Flixecourt pour Rouen pour une arrivée vers 18h30
Prix de la sortie : 53 €
Les AMMD se réservent le droit d'annuler toute sortie ou tout voyage qui ne réunirait pas un nombre suffisant de
participants. Les personnes qui se désistent ne seront remboursées que dans la mesure où elles auront pu être remplacées,
et déduction faite des frais de dossier (10 €).

INSCRIPTION (dans la limite des places disponibles)
Mardi 17 octobre 2017 – Saint Frères : un empire industriel textile au 19ème siècle
Mme, M.………..…………………………………….Prénom…………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
Tél. (mobile si possible, pour le jour de la sortie) .………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………
S’inscri(ven)t et verse(nt) la somme de 53 € x……...=……….€
Bulletin et chèque (à l’ordre des AMMD) à retourner dès maintenant à
Fatiha EL KHELFI – AMMD –
198 rue Beauvoisine - 76000 ROUEN

Mardi 03 octobre 2017
Randonnée dans le Havre du XIXe siècle
En 1806, la ville du Havre comptait 19 000 habitants pour passer à 132 000 un siècle plus tard. Cet
accroissement de la population a nécessité de nombreux agrandissements et aménagements qui ont multiplié
la superficie de la ville par cinq en annexant les faubourgs et les villages environnants. Le Havre connaît
alors un siècle d’âge d’or porté par la Révolution Industrielle et le trafic des matières premières (coton, café,
épices, bois exotiques…). Au début du XIXème siècle il devient le premier port français de commerce et
de négoce de denrées tropicales et constitue une place cotonnière de première importance.
C’est une randonnée à la découverte de ces constructions du XIXe siècle épargnées par les bombardements
de 1944 que nous vous proposons. Formant une boucle d'environ 7,5 km à partir de la gare SNCF, elle
passera en particulier par le boulevard de Strasbourg sur lequel se sont implantés les sièges sociaux de
compagnies, banques et bâtiments administratifs et elle se poursuivra par la Côte, à laquelle nous accéderons
par la « ficelle », le funiculaire inauguré en 1890, qui relie la rue Gustave Flaubert en ville basse à la rue
Félix Faure sur la Côte ; c’est là que les notables avaient établi leurs villas dont beaucoup ont été détruites
après la guerre pour rentabiliser les terrains.
Après le déjeuner, nous vous donnons rendez-vous Porte Océane d'où nous irons au MuMa (Musée d'art
moderne André-Malraux) situé à 1,2 km pour la visite guidée de l'exposition Impression(s), soleil. De façon
très exceptionnelle le MuMa a obtenu du Musée Marmottan le prêt pour un mois du chef d’oeuvre de Claude
Monet peint en 1872, toile qui sera accompagnée d'une trentaine de tableaux d’autres artistes majeurs qui,
avant ou après Monet, ont tous séjourné au Havre et se sont intéressés à son port, à son activité, à ses
mutations, à ses couleurs, à ses lumières.
Programme de la journée :
09 h : Rendez-vous devant la gare du Havre (un train arrive de Rouen juste avant) pour un départ de
randonnée à 9h15
Déjeuner libre
14h30 : RDV Porte Océane pour se rendre à la visite guidée de l’exposition Impression (s), soleil au MuMa
Prix de la sortie : 21 € (ce tarif comprend l'entrée au musée, la visite guidée et une carte de bus pour la
journée)
La sortie se fera quel que soit le temps ; l’équipement devra donc tenir compte de la météo : vêtements adaptés,…
Penser à emporter de quoi se désaltérer pendant la marche, avec éventuellement un petit apport énergétique.
Pour la sécurité, un plan du circuit portant les numéros de téléphone portable des organisateurs sera remis au départ.
Comme d’habitude, les randonneurs marcheront impérativement entre l’animateur de tête ouvrant la marche et
l’animateur serre-file fermant la marche. Ils devront bien suivre les consignes données en cours de route.

INSCRIPTION (dans la limite des places disponibles)
Mardi 03 octobre 2017 - Randonnée dans le Havre du XIXe siècle
Mme, .………..………………………………Prénom……………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
Tél. (mobile si possible pour le jour de la sortie)…………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………
S’inscri(ven)t et verse(nt) la somme de 21 € x……...=……….€
Bulletin et chèque (à l’ordre des AMMD) à retourner dès maintenant à
Fatiha EL KHELFI – AMMD
198 rue Beauvoisine - 76000 ROUEN

