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 Préface

 « Voyager, c’est naître et mourir à chaque instant ». (Victor Hugo)

 Imaginez-vous visiter la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf au début du 20ème 
siècle ! Prendre des moyens de locomotion qui n’existent plus, visiter des lieux 
aujourd’hui disparus, découvrir des métiers d’autrefois ou bien même écouter 
les bruits dans la ville…c’est le but de ce deuxième opus. Mais cette fois-ci, nous 
nous éloignons du centre-ville.

 Nous continuerons de vous faire découvrir des lieux et des monuments 
qui font la renommée de notre patrimoine. Notre voyage nous emmènera de la 
gare de Saint-Pierre-lès-Elbeuf jusqu’à la Mare Asse.

 Autrefois rurale, maintenant plus urbaine, la ville s’est développée avec le 
temps. Son passé a permis de construire l’avenir et nous ne voulons en aucun 
cas oublier son histoire. En route pour un voyage que nous avons toujours 
autant de plaisir à partager avec vous.

 Nous tenons à remercier tout particulièrement celles et ceux qui ont par-
ticipé de près ou de loin à cet ouvrage et nous ont accompagnés. Les membres 
de l’Association culture et loisirs, les agents de la bibliothèque municipale et du 
service communication. Merci à tous. Car sans vous, cela n’aurait pas été pos-
sible.

 Bon voyage à toutes et tous, compostez votre billet et bonne lecture !

                Les élus du Conseil Municipal des Jeunes
du collège Jacques-Emile Blanche

                                                                                             2020-2022
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 Au commencement

Au commencement, il y avait Caudebec-
lès-Elbeuf et Saint-Pierre-de-Liéroult. Saint-
Pierre-de-Liéroult faisait alors partie du 
département de L’Eure (canton de Pont 
de l’Arche) et comptait seulement 205  
habitants.

C’est le 18 novembre 1838 qu’il fut ques-
tion pour la 1ère fois de division de la com-
mune de Caudebec. Dans cette demande, il 
fut question de rattacher Saint-Pierre-de-Liéroult et les hameaux éloignés de Caudebec 
comme celui de la Villette et de la Halineentre autre.

Après de multiples refus concernant cette division, Mr Gariel, qui deviendra Maire en 
1858, demande à la préfecture, en 1850, l’autorisation de construire une chapelle sur sa 
propriété de la Bretèque (la rue de la Resistance actuelle). C’est le véritable premier pas 
vers la division de la commune.

En 1854, la division de la commune est enfin votée. La nouvelle commune se dénommait 
alors Saint-Louis-lès-Elbeuf, nom donné à l’église. C’est donc, un peu, grâce à cette église 
que notre commune a vu le jour. Cette nouvelle commune est rattachée au département 
de la Seine-Inferieure (ancêtre de la Seine-Maritime). Ce rattachement est aussi une aide 
pour la police municipale de l’époque. En effet, les délinquants pouvaient échapper aux 
poursuites en passant d’un département à l’autre.

Le 19 juin 1857, 19 ans après 
l’évocation de cette fameuse 
division, la ville de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf voit le jour.

En 1860, la jeune commune 
comptait déjà 3000 habitants.
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Photo d’une ferme à Saint-Pierre-de-Lieroult.



 Un peu d’histoire sur la gare

La toute jeune commune de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf décide 
de se moderniser. En 1871, le 
Conseil Municipal approuve la 
création d’une gare et les tra-
vaux commencent. 

Elle sera inaugurée en 1872 
et elle sera située sur la ligne 
Rouen-Orléans.

Bien utile pour les habitants se 
rendant à Elbeuf, sa rentabilité est cependant mise à mal par le développement d’autres 
moyens de transport. Les lignes ne survivront pas à la seconde guerre mondiale.

Petite anecdote dont nous sommes 
friands, pour se diriger vers La Haye Mal-
herbe, il fallait que le train monte la cote 
du Bohue. Il arrivait que les voyageurs 
aient à descendre afin d’alléger celui-ci, et 
même de couper du bois sur les talus afin 
d’alimenter le foyer de la locomotive !
Parmi les travaux effectués, il y a ceux qui 
ont eu lieu entre le Mont Enot*, point  
culminant de Saint-Pierre, et la route de 
Saint-Cyr la Campagne, en l’occurrence un 
viaduc et une voute en briques. 

Pour ce fameux viaduc, il a fallu empiler 
géométriquement des milliers de briques 
pour réaliser cet ouvrage d’art.

Aujourd’hui, celui-ci est toujours debout. Il n’est plus exploité et la nature reprend sa place 
petit à petit.

*Le Mont Enot (109m d’altitude) est une montagne d’argile recouverte de forêt, facile à exploiter. Des 
carrières et des briqueries s’y installeront. Des fouilles archéologiques furent également entreprises. Des 
vestiges datant du paléolithique y ont été mis à jour, en faisant un site archéologique reconnu.
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Un peu plus loin, pour arriver sur la route de Saint Cyr, il a fallu creuser une colline et 
y bâtir une voute également en briques. 

L’ancienne ligne de chemin de fer a permis d’approvisionner une entreprise de chimie  
implantée sur le même terrain que l’ancienne fabrique de briques.
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Vue avant/après de la Gare



Un peu d’histoire sur  l’annexe Blin et Blin

Avant de vous narrer l’histoire de 
cette annexe industrielle, remon-
tons encore un peu le temps et dé-
couvrons l’histoire des frères Blin.
Le 10 mai 1871, le traité de Franc-
fort met fin à la guerre et la France 
cède l’Alsace et la Lorraine à l’Al-
lemagne. Les Frères Blin qui sont  
fabricants de tissus à Bischwiller 
en Allemagne ont un choix à faire :  
rester ou émigrer. Les dirigeants de 
la maison Blin choisissent d’émi-
grer sur le territoire français.
La société a pris très tôt des dispositions pour transférer ses activités à Elbeuf, le 17 
juin 1871. Maurice Blin fait l’acquisition d’une propriété de 10 300m2 sur laquelle est 
prévue la construction de l’usine. Les travaux débutent en août 1871. L’usine se com-
pose de 9 bâtiments, entre la rue Michelet et la rue Poussin à Elbeuf et l’entreprise 
commence son activité au printemps 1872.

Jusqu’en 1893, la croissance de 
l’entreprise Blin est spectaculaire.
En 1907, l’entreprise est confron-
tée à une crise due en partie à l’ef-
fondrement des ventes. Blin signe 
un marché avec l’Armée Fran-
çaise en 1914. Ce contrat conclu 
jusqu’en 1919 augmente considé-
rablement le chiffre d’affaire entre 
1914 et 1915. Avec cette rentabi-
lité, les dirigeants développeront 
l’outil et sa production, l’agrandi-
ront de 22 650m2 à 31 150m2, mo-

derniseront et construiront deux filatures, dont celle de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
En 1918 sera donc construite une succursale à Saint -Pierre. La construction des ate-
liers, avec une cheminée toute en briques, y est menée sur les terrains et les champs 
qui bordent la nouvelle rue qui mène à la gare, anciennement la sente Martinote.
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Dans le prolongement de 
l’usine, un habitat pour le 
personnel est construit éga-
lement. Dix bâtisses de 4 lo-
gements chacun abritant les 
premières familles. En 1911, 
treize personnes étaient re-
censées dans cette rue avant 
la construction de cet en-
semble. En 1921, ce sont 160 
personnes, puis la population 
augmentera encore avec six 

autres constructions de même capacité.
L’urbanisation sera même en avance sur celle de la commune, avec plus de confort. L’élec-
tricité est amenée dans les foyers, l’eau courante également ainsi qu’un lavoir collectif. Le 
pays devra encore attendre encore plus de 20 ans avant d’obtenir l’eau courante.
C’était une cité dans la cité. Tout le monde vivait au rythme du sifflet qui marquait le début 
et la fin de la journée.

La crise apparaît vers 1952, 
l’activité baisse et va durer. 
Entre 1952 et 1975, trente 
neuf manufactures dispa-
raissent. Le groupe Blin à El-
beuf est l’un des derniers à 
survivre.
A la fermeture de ces bâti-
ments,  des logements seront 
vendus à prix modique. Les 
nouveaux propriétaires se-
ront étrangers à l’ancienne ac-
tivité. C’est la fin de l’îlot et le 

quartier tombera dans l’anonymat. Ses allées deviendront les impasses des bleuets et des 
coquelicots.
Ces vastes bâtiments en briques ont donc accueilli une filature et un tissage qui ont fait 
l’histoire et l’identité du drap d’Elbeuf. Ce quartier a été témoin d’une époque industrielle 
où Elbeuf et le drap avaient une histoire commune.
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Enfin, l’entreprise Blin enregistre des pertes très importantes en 1962, ce qui déclenchera 
une grave crise au sein du Conseil d’Administration. La situation financière se dégrade, 
les ventes baissent et la production est inadaptée au marché qui demande de nouveaux 
tissus synthétiques.

L’installation de nouvelles entreprises comme la Régie Renault à Cléon en 1958, avec des 
salaires beaucoup plus attractifs, favorise le départ d’un grand nombre d’ouvriers de chez 
Blin parmi les plus qualifiés. 
Sur cette photo des archives de l’usine Renault de Cléon, on voit la construction du bâti-
ment G en 1958.

En décembre 1992, cette place deviendra la place de l’Hôtel de Ville puis la place François 
Mitterrand suite à la mort de l’ancien Président de la République Française.

En juin 1975, l’entreprise qui 
continue de produire à perte, 
dépose le bilan et licencie 660 
employés.
Cette activité dominante, qui 
marqua l’histoire de la ville, 
s’éteint. A la  disparition de Blin 
à Elbeuf, la municipalité recon-
vertit cette énorme usine en 
logements sous forme d’im-
meuble.
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Un peu d’histoire sur la rue de Louviers 

La rue de Louviers est un axe ma-
jeur de notre cité. Elle permet de 
rejoindre Louviers d’un coté et El-
beuf de l’autre.
Cette rue connut plusieurs noms. 
D’abord, rue du Bas, elle emprunte 
l’ancienne voie Gallo-Romaine qui 
relie Uggade – Medilanum (Elbeuf- 
Le vieil Évreux).
C’est une rue bordée de maisons, 
pour la plupart en briques, abritant 
quelques commerces et quelques 
boutiques d’artisans. 

La rue de la Brèteque (aujourd’hui rue de la Résistance) vient rencontrer la rue du Bas 
(aujourd’hui rue de Louviers) à l’endroit appelé par les habitants à l’époque « le carrefour 
aux veaux ».

A ce carrefour se dressait un arc de triomphe avec des lampions suspendus, des bran-
chages décorant les murs, des drapeaux tricolores partout. Vers les années 1935-1936, 
pour fêter la Saint-Jean, on fabriquait et suspendait une couronne de branches et des 
fleurs. On y dansait les samedis, dimanches et lundis, avant de brûler cette couronne dans 
la nuit.
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Avant la création des écoles communales, les quartiers possédaient leurs propres écoles. 
En 1840, les sœurs de la congrégation de Saint-Aubin-lès-Elbeuf établirent deux écoles sur 
le territoire encore Caudebecais.
L’une était au Hameau du Puits Mérot qui comptait environ 60 élèves et l’autre sur la route 
de Louviers comptait 120 élèves.
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Le carrefour des rues de Louviers et de la Résistance vers 1900 
et aujourd’hui.



Un peu d’histoire sur le tramway et le Terminus
 

Vous l’aurez compris, la rue du Bas est un axe majeur d’accès à la ville d’Elbeuf. Le tramway 
d’Elbeuf fut mis en service pour la première fois le 9 février 1898. Cela a facilité les dépla-
cements des habitants de la cité du textile et de ses villes voisines ouvrières qui devaient 
aller travailler aux fabriques d’Elbeuf.

Il y avait au total 4 lignes desservant l’agglomération elbeuvienne. Il fut surtout un axe 
historique entre Orival et Saint-Pierre-lès-Elbeuf long de 8km.
Mais, le nombre d’incidents, à cause entre autres, du comportement peu sérieux des 
jeunes Wattmen, conducteurs de tramway parfois âgés de 16 ans, a mis à mal la pérennité 
de la STEE (Société des Tramways Électriques Elbeuviens).
Le nombre trop élevé de blessés entraîna une réduction de la vitesse des tramways a 16km/h. 
La STEE se démenait pour réduire son déficit financierr chronique (les coûts d’exploitation, 
les travaux d’entretien et d’extension, et la baisse de fréquentation des voyageurs…). D’au-
tant que les transports routiers, par autocar notamment, devenaient des concurrents sé-
rieux et redoutables. Et durant 28 ans, jusqu’en 1926, les tramways empruntèrent ce trajet. 
Ils aboutissaient à un autre carrefour de la rue de Louviers, au point nommé le Terminus.
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Cet endroit fut aussi un carrefour d’ac-
tivité dans un quartier populaire avec 
une halte couverte, une épicerie, deux 
cafés…
Même après la cessation d’activité de 
la société des tramways, la vie conti-
nua au Terminus.

Une salle de bal, la salle Dron (du nom 
du propriétaire du café) y sera même 
présente. On peut la voir sur cette 

photo, avec sa façade qui colle au café et sa fenêtre en demi-cercle. 

On y aperçoit également un parapet en bas à gauche. Ici, la ri-
vière l’Oison passe sous la route.

Aujourd’hui, il ne reste que la façade du bâtiment préservée 
qui ne tient que par deux étais en métal pour ne pas qu’elle 
s’effondre.
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Le haut de la rue de Louviers, 
avant le château, on peut y 
voir ici encore un café. Sur le 
mur d’aujourd’hui de la mai-
son, on y trouve la marque 
de l’escalier d’antan.



Un peu d’histoire sur  le Château du Parc et son puits  

Le château représente l’importance du domaine dans l’histoire locale. Le château ou fief 
du parc a eu pour propriétaires successifs les familles Desmons en 1489, Martel en 1591, 
Vallée en 1676, Labbé en 1679, Baulieu et de Grosley en 1745.

Ce domaine eut ses heures de 
gloire et des propriétaires à fort 
tempérament. Une chronique de 
Charles Brisson raconte dans le 
journal d’Elbeuf, les « tribulations » 
de la Dame du Parc et de son mari 
Alexandre François de Grosley, 
ancien Capitaine d’infanterie, Sieur 
du Parc depuis 1745. 
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On y emploie du personnel : cuisinière, 
femme de chambre, cocher, jardinier, gar-
dien…
Le travail ne manque pas car le châ-
teau au début des années 1900 n’avait 
ni électricité, ni eau courante, ni chauf-
fage. On s’éclairait avec des bougies et 
lampes à pétrole, on circulait avec des 
bougeoirs dans les couloirs. Le château 
est chauffé grâce aux cheminées qui se 

trouvaient dans chaque pièce.
D’autres bâtiments sont répartis dans le parc, un pigeonnier, une écurie, une serre, une 
maison de gardien, un puits et un pressoir. Mais, nous reviendrons plus tard sur le pressoir.

Pendant la seconde guerre mondiale, le château 
sera occupé par les Allemands. Nous avons retrouvé, 
dans une revue de l’A.C.L, les P’tits Pierrotins, l’his-
toire d’un jeune garçon de 11 ans en 1941.
Un soir d’été, ce jeune garçon, qui aimait la musique, 
alla jouer du saxophone chez un voisin. Mais la leçon 
de musique durera plus longtemps que prévu et sur-
tout après l’heure du couvre-feu fixée à 22 heures 
par les Allemands.
 En voulant rentrer chez lui, il rencontra une patrouille 
qui l’arrêta et l’emmena au château. Il est conduit au 
salon où on lui donne une punition. Il devait cirer les 
chaussures et les ceinturons des Allemands.  Il s’exé-
cuta et fit sa corvée rapidement afin de regagner au 
plus vite sa maison.
Plus tard, avec des camarades, il reviendra vers ce 
château mais côté Est. Il pénétre par une petite fe-

nêtre et s’introduit dans une dépendance. Les Allemands n’y sont pas et n’occupent pas 
cette partie du château. Le lieu est encombré, avec des bottes de foin. 
Il trouva une boîte de munition qu’il emporta avec lui.
Ce jeune garçon n’apprendra que beaucoup plus tard que dans cette dépendance se 
cache… le pressoir.
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Le château possède dans son enceinte un vieux 
puits. Ce puits est cité dans l’acte notarié faisant 
l’inventaire de la Seigneurie du Parc du 16 mai 
1745.

On remarque la solide construction, charpentée, 
couverte de tuiles normandes, servant d’abri pro-
tecteur.

L’eau y est puisée à l’aide d’un seau. Il fallait char-
rier régulièrement de l’eau pour la cuisine, la salle 
de bain et les toilettes.

Classé par les Bâtiments de France le 14 avril 
1930, cet ouvrage reste le seul monument histo-
rique classé de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
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Un peu d’histoire sur  le Pressoir  

Le domaine du Parc fut 
donc vendu à Alexandre de 
Grosley en 1745. L’acte de 
vente énumère ses biens 
dont le vieux puits, mais 
aussi un pressoir.
Le bâtiment général est 
d’un plan rectangulaire, 
percé des 4 entrées don-
nant sur le matériel in-
terne, sur l’escalier mon-
tant aux combles, sur 

l’écurie et sur le cellier.
Côté pressoir, le mur est percé d’une petite fenêtre par laquelle on sortait le marc de 
pomme. Ce pressoir, datant du 18e siècle, est un ensemble destiné à la fabrication du 
cidre et est en bon état de conservation. Il comprend le pressoir à longue étreinte et le 
tour à piler les pommes.

Le pressoir à longue étreinte et le tour à piler les pommes.



Il est à noter que ce pressoir fut découvert en 1987 par Monsieur Michel Démares en 
pénétrant sur un terrain inconnu et dans un bâtiment d’apparence abandonné.
La qualité de conservation de ce bâtiment avec ses murs en pierres et sa belle char-
pente, le très bon état de cet impressionnant pressoir et du tour à piler l’ont stupéfié.
Mr Démares a très vite compris l’énorme potentiel de cette dépendance et a voulu en 
faire un lieu patrimonial et culturel. Il avisa rapidement le Maire Claude Vochelet de 
cette opportunité et la municipalité le rachète en 1990 (délibération du 6 décembre).
Des travaux seront réalisés afin de le restaurer par les compagnons du patrimoine et 
les membres de l’association de l’A.C.L.
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Article du journal d’Elbeuf



Un peu d’histoire sur  l’Eglise du Liéroult  

De toutes les communes de l’ag-
glomération, à l’exception d’Elbeuf, 
Saint-Pierre est la seule à possé-
der sur son territoire deux églises.
L’église du Liéroult fait face au 
Château du Parc, comme une sen-
tinelle dressée rue de Louviers, à 
l’entrée de la ville.
L’église telle que nous la connais-
sons aujourd’hui fut restaurée 
vers 1854, remplaçant une église 

ancienne, probablement édifiée au 12e siècle, elle-même mise sur l’emplacement d’un 
temple païen.

Pour la petite histoire, elle est bâtie à l’envers. Son 
entrée regarde vers l’Est alors que l’habitude veut 
que les entrées soient à l’Ouest. Cette disposition 
peu « académique » a eu pour effet de désorienter 
les Prussiens à la guerre de 1870 à leur arrivée à 
Saint-Pierre.
Le Maître-autel provient de l’abbaye de Bonport 
près de Pont de l’Arche. La statue de Saint-Roch en 
bois de poirier date de 1630. 
Elle recevra deux cloches fondues en 1833.
Elle sera reconstruite et totalement remaniée en 
style roman en 1854 en briques et avec des vitraux 
réalisés à Evreux.
Toutes les églises possédaient leur cimetière. Celui 
du Liéroult était divisé en deux. A droite de l’édi-
fice, le cimetière du peuple, aujourd’hui disparu. A 
gauche, à part, se trouve celui des Nobles où au-
rait été enterré un Général de l’armée de Louis XV.
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Neuf sépultures sont encore vi-
sibles et sept laissent deviner, 
non sans difficulté après l’œuvre 
de l’érosion, quelques traces de 
leurs noms.
Avec le temps, la paroisse de Lié-
roult perd de sa vitalité. L’Église 
Saint-Louis lui fait de l’ombre et 
l’on trouve son sanctuaire trop 
exigu.
Après la seconde guerre mon-
diale, la paroisse rejoint le dio-
cèse de Rouen. Quelques offices 
y sont célébrés pour marquer 
certains événements. 
Comme beaucoup de clochers 

de campagne, leurs fermetures prolongées causent des délabrements. La municipalité 
fera intervenir les Compagnons du Patrimoine pour maintenir l’église ouverte.
Sur son modeste monticule, elle est la sentinelle de Saint-Pierre et surtout le témoin du passé.

Mais au fait ? Pourquoi Lieroult ? Ce quartier a pris de nombreuses appellations au 
cours du temps. D’après Henri 
Saint-Denis (1841-1926), im-
primeur, journaliste et histo-
rien, la première appellation 
fut PETRO LIESROS en 1240, 
D’après ses recherches, il y a 
eu par exemple Saint Pierre 
Liaroux en 1409, Saint Pierre 
de Lierru en 1765 et enfin 
Saint-Pierre-de-Liéroult en 
1775, pour beaucoup cela est  
une allusion aux lierres.
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Un peu d’histoire sur la Mare Asse 

La Mare Asse se situe sur la com-
mune de Martot, en limite de la 
commune, et pour les prome-
neurs, joggers ou les amis de la 
nature, c’est également le point 
de départ d’une longue marche 
en forêt de Bord.

Au début du siècle, le tramway 
apportait le dimanche ses vagues 
de promeneurs jusqu’au terminus 

et ensuite ils se rendaient à l’entrée de la forêt à pied, certains s’arrêtaient pour un « p’tit 
remontant » au café du Diguet. Nous ne saurons probablement jamais l’origine de cette 
mare forestière mais ce que nous savons, c’est qu’elle a servi aux Saint-Pierrais et d’abord 
à ceux du hameaux de la Haline. On y trouve des traces à la préfecture de l’Eure en 1861 
concernant le paiement d’un droit d’approvisionnement en eau aux habitants de ce ha-
meau.

Le nom de ce lieu est lié à une légende qui nous raconte les mésaventures d’un certain 
Monsieur Asse, qui un jour, rentrant par la butte de tir, perdit le contrôle de son âne qui 
s’emballa dans la descente de la côte de la cible. La charette, l’homme et la bête tombèrent 
dans la mare. Ils s’enfoncèrent tellement profondément qu’on n’a jamais pu les retrouver. 
Et selon la légende, par nuit sans lune, les braiements de l’âne se font encore entendre.

Autre histoire, et celle-ci est vérifiable, le tout-à-l’égout n’existant pas en 1853, la Mare 
Asse aurait servi de dépotoir de matières fécales jusqu’en 1891 en vue de les convertir en 
poudrette pour enrichir les terres maraîchères.
En 1880, une épidémie de typhoïde cérébrale toucha la commune et le dépotoir fut mon-
tré du doigt par les riverains qui se plaignaient des odeurs, mais également par une com-
mission d’hygiène et de santé. Par arrêt, la Préfecture stoppa ces rejets.
En 1916, il a été décrété d’interdire de dételer ses chevaux des voitures, d’interdire d’at-
tacher les bêtes aux arbres et de les laisser paitre en forêt, d’interdire de pécher et de 
prendre ce qui se trouve dans la mare.
En 1989, la Société d’Etude des Sciences Naturelles d’Elbeuf fait classer le site en réserve 
biologique domaniale.
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Les Jeunes Conseillers Municipaux 2020-2022 

CMJ groupe école Jacques Monod / Albert Camus : Ninon Arod, Maelisse Bricrel, Juliette 
Detrimont, Souheylia Bubrac, Ambre Duflos, Ethan Fulcran, Jenna Hinouni, Maelys Le Bihan, 
Arthur Le Floc’h, Maiwenn Papet, Tom Saadi.

CMJ groupe école Jules Verne : Héloïse Bourlon, Assia Brindel, Louison Delecroix, Soukaina 
Djekmani, Lenny Dudouet, Nolan Duval, Sarah Gestalin, Nathan Grenier, Mathis Monnier, 
Léonie Paris, Léora Paulo Da Costa.

CMJ groupe collège Jacques-Emile Blanche : Maylisse Audelin Rohr, Inès Busson, Jade 
Grenon, Shahyness Michel-Thys, Aaron Mizabi Le Guevel, Mickaella Pigne, Tristan Rolain.
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• Saint-Pierre d’hier à aujourd’hui de l’Association Culture et Loisirs Saint Pierre les Elbeuf.
• Les P’tit Pierrotin.
• Caudebec et Saint-Pierre dans les années 1900 de Jean-Marc Derrien
• Blin et Blin, 150 ans d’une aventure industrielle à Elbeuf de la CREA et Fabrique des 
savoirs.
• Le Journal d’Elbeuf
• Jadis le Dué aujourd’hui l’Oison de l’Association pour la Valorisation du Patrimoine Nor-
mand (AVPN)
• Atlas Historique de l’Agglomération d’Elbeuf
• Bulletin de la société de l’Histoire d’Elbeuf, N° 48 Novembre 2007.
• Le Tramway d’Elbeuf de 1872 à 1936

Un grand merci au Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et à celles et 
ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à ce projet, les services et la Municipa-
lité de la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
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