
Service Educatif, Musée industriel de la Corderie Vallois                                                                                            

LA MANUFACTURE GIRARD A DEVILLE-LES-ROUEN 
L’indiennerie en images 

 
Niveau :  
Collège et lycée 
 
Supports : 
Ensemble photographique concernant la manufacture « Girard & Cie » à Déville-lès-Rouen, datant de 
juin 1879. 

- Doc. 15 : Vue des nouveaux ateliers 
- Doc. 16 : Atelier de molletage 
- Doc. 17 : Cuisine aux couleurs 
- Doc. 18: Machine à huit rouleaux 
- Doc. 19 : Les préparateurs en couleurs 
- Doc. 20 : Les vendeurs 
- Doc. 21 : Les imprimeurs 
- Doc. 22 : Les dessinateurs et graveurs 
- Doc. 23 : Les tondeuses et plieuses 
- Doc. 24 : Les étapes de l’indiennage 

 
Objectifs : 

- Comprendre les différentes étapes de la fabrication d’une toile imprimée. 
- Appréhender la hiérarchie et les différences sociales au sein d’une manufacture du XIXème 

siècle. 
 
Présentation des séquences 
 
La première séquence s’intéresse au processus de création d’une toile imprimée. L’élève doit identifier les 
documents 16, 17 et 18, puis attribuer à chaque groupe de personnes photographiées (doc. 19 à 23) leur 
fonction dans la manufacture Girard. Pour cela, un petit texte lui résume les différentes étapes de 
l’indiennage. Il faut savoir que les personnages clés de cette activité étaient le dessinateur et le graveur 
(il s’agissait parfois de la même personne) qui donnaient toute leurs spécificités artistiques aux produits 
de la manufacture qui les employait, et le coloriste, un chimiste dont les connaissances indispensables, 
qu’il protégeait jalousement, permettaient d’obtenir les teintes et couleurs souhaitées. Les autres 
employés, moins spécialisés, pouvaient plus facilement être remplacés par d’autres ouvriers du textile, 
nombreux dans la vallée du Cailly. Les deux moments importants qui conditionnaient la réussite de 
l’élaboration d’une toile imprimée étaient donc la gravure du rouleau de cuivre et la préparation 
(« cuisine » disait-on à l’époque) des couleurs. 
 
La deuxième séquence s’attache à une observation plus attentive des groupes photographiés. Quelques 
personnes sont d’ailleurs identifiées pour faciliter l’analyse des élèves. On peut faire un certain nombre 
d’observations qui sont assez caractéristiques des rapports sociaux dans les entreprises du XIXème 
siècle. On remarque tout d’abord une majorité d’hommes. En effet, la plupart des activités sont assez 
physiques ; les plus âgés occupent les postes les plus qualifiés (dessinateurs, graveurs, coloristes) ; les 
chefs d’équipe et d’atelier sont tous des hommes, ils sont placés au centre mais leurs tenues ne les 
distinguent pas particulièrement des autres employés. Par contre, les dessinateurs et le chimiste sont, 
avec les vendeurs, les seuls en costume, marquant ainsi une différence sociale très nette avec le reste du 
personnel. Pour les vendeurs, du contact avec la clientèle découle évidemment une tenue plus soignée, 
mais leur poste nécessite néanmoins des compétences qui les placent au dessus des ouvriers. Outre les 
employés en costume, le nœud papillon est adopté par une majorité de graveurs, qui semblent donc 
occupés une place plus élevée que les autres employés de fabrication dans l’échelle sociale. On 
remarquera d’autre part quelques éléments communs à la plupart des ouvriers : port des sabots, de la 
blouse et de la casquette ainsi qu’une plutôt attitude solennel (bras croisés et visage inexpressif). 
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LE PERSONNEL DANS UNE INDIENNERIE 
L’exemple de la manufacture Girard 

 
1 : la répartition des tâches au sein de l’entreprise 

 
L’activité d’indiennage a  connu un essor important en Normandie aux cours des XVIIIème et XIXème 
siècles. Cette activité consistait à imprimer des décors sur des toiles de coton destinées à différents 
usages, en particulier celui de l’ameublement. Ces toiles imprimées, surnommées « indiennes » du fait de 
l’origine orientale de cette technique, étaient élaborées dans des manufactures textiles, les indienneries. 
 
Le processus d’élaboration des toiles imprimées nécessitait un personnel particulièrement qualifié lors de 
certaines des étapes de fabrication. La technique qui s’est généralisée pendant le XIXème siècle est celle 
de l’impression au rouleau de cuivre. 
Les indienneurs travaillaient le plus souvent sur commande, mais pouvaient aussi laisser libre cours à 
leur inspiration. Les thèmes choisis pour les toiles à imprimer suivaient la mode. A partir de 
l’illustration d’une histoire à la mode réalisé sur un tableau ou une estampe, le dessinateur de la 
manufacture exécutait une reproduction ornée d’un décor de fond. Le graveur reproduisait sur des 
rouleaux de cuivre la scène dessinée. Ensuite, selon les couleurs que l’on souhaitait obtenir, le coloriste 
concevait des « mordants » qui seraient imprimés par les imprimeurs, à l’aide de machines à rouleaux, 
sur la toile. Le rôle de ces compositions chimiques était de révéler la couleur sur les scènes gravées, une 
fois la toile passée au bain de teinture. Enfin, les toiles étaient lavées, séchées et apprêtées afin de 
pouvoir être vendues. 
 
 
1 : Sur  les documents 16 à 23, sont reproduits quelques ateliers et plusieurs équipes de la manufacture 
Girard à Déville-lès-Rouen. Identifiez-les à l’aide du tableau. 
 
 Numéro du document 
Atelier de molletage (pour graver les rouleaux)  
Cuisine aux couleurs (pour fabriquer mordants et teinture)  
Atelier d’impression (pour imprimer les mordants)  
Dessinateurs et graveurs  
Préparateurs en couleurs  
Imprimeurs  
Tondeuses et plieuses (pour les finitions)  
Vendeurs et comptables  
 
 
2 : A l’aide du texte ci-dessus et du tableau complété, replacez les différents groupes de personnes en face 
de leur activité sur le document 24 en découpant les images ci-dessous et en les collant. 
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2 : la visibilité des hiérarchies sociales 
 
 
Outre les différences évidentes entre le propriétaire de la manufacture et ses ouvriers, il existait dans les 
manufactures d’autres hiérarchies que les photographies du personnel nous permettent de repérer. 
Hiérarchie selon les sexes et les âges, mais aussi hiérarchie selon l’atelier dans lequel on travaille et 
selon le poste qu’on occupe en son sein. Une observation attentive permet d’en révéler certaines. 
 
 
1 : Après une observation attentive de chaque photographie du personnel (documents 19 à 24), établissez 
un classement hiérarchique selon l’atelier. Complétez la pyramide en plaçant l’atelier qui vous semble le  

plus important au sommet.  
 

 

 
La pyramide sociale dans une indiennerie 

 
 

2 : Repérez quelques points communs à toutes les photographies : 
- Où se placent les personnes les plus importantes ?…………………………………………………… 
- Où se placent les personnes les moins importantes ?.………………………………………………… 
- Quelle attitude adoptent les personnes photographiées ?.…………………………………………… 

 
3 : Observez les tenues vestimentaires. Quels éléments indiquent une certaine élévation sociale ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 : Quel atelier emploie le plus de femmes ? Quel est le rôle des hommes dans cet atelier ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5 : Quel atelier emploie le plus de jeunes ? Pourquoi ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6 : Dans quel atelier la moyenne d’âge semble-t-elle la plus élevée ? Pourquoi ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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DOCUMENT 15 

 

 
La manufacture Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 
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DOCUMENT 16 
 
 

 
Atelier de molletage, entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 
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DOCUMENT 17 
 
 

 
La « cuisine aux couleurs », entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 
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DOCUMENT 18 
 
 

 
Machine à huit rouleaux, entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 
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DOCUMENT 19 
 
 

 
Personnel de l’entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 

 

 

E. Leclerc, 
préparation du 

chlore 

Georges 
Witz, 

chimiste en 
chef 

Hyancinthe 
Hauchecorne, 
contremaître 
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DOCUMENT 20 
 
 

 
Personnel de l’ entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 

Pierre 
Cauchois, 

caissier en chef 

Jules Sénard, 
3ème vendeur 

Léon Danjean, 
aide-livreur 
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DOCUMENT 21 
 
 

 
Personnel de l’entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 

Henri 
tanquerel, 2ème 

rouleau 

Jean-Baptiste 
Delamare, 

contremaître 
d’impression 

 

Michel 
Lemarchand, 
chef du2ème 

métier Angèle 
Delamare, 

tireuse 



Service Educatif, Musée industriel de la Corderie Vallois                                                                                            

DOCUMENT 22 
 
 

 
Personnel de l’entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879 

Ernest Sénard, 
graveur à la 

main 

Emile 
Ravonez, 

dessinateur 
d’indiennes 

Léon Dieul, 
chef graveur 
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DOCUMENT 23 

 

 
Le personnel de l’entreprise Girard à Déville-lès-Rouen, vers 1879

Victorine Delange, 
plieuse 

Albert Drouin, 
contremaître 

Léocadie Hubert, 
rouleuse de pièces à 

imprimer 
Fille Bobbée, 

tondeuse 
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Source 
d’inspiration 

(roman, opéra, 
actualité…) 

Recherche d’un  
Modèle (tableau, 

estampe…) et dessin 

Gravure sur un 
 rouleau 

Préparation de la 
couleur et bain de 

teinture 

Produit fini, 
vente, utilisation 

Les toiles normandes imprimées, de l’idée à la réalisation 

Impression des 
mordants 

Dessinateurs et 
graveurs 

Coloriste 

Imprimeurs 

DOCUMENT 24 

Séchage, apprêts et 
finitions 

Plieuses et 
tondeuses 

Vendeurs 

Coller les images 
sur les noms des 

métiers leur 
correspondant 




