
Le patrimoine industriel dans la vallée du Cailly 
Parcours pédestre entre Notre-Dame-de-Bondeville et Le Houlme 

 
Point de départ : Mairie de Notre-Dame-de-Bondeville 
 
- Prendre à gauche, derrière la mairie, rue de l’avenir, jusqu’aux établissements Leboucher. 
 L’entreprise Leboucher, implantée dans la vallée depuis 1881, s’était spécialisée dans le 
 blanchiment et la teinture des tissus de coton. C’est une des rares entreprises qui continue son 
 activité dans le textile et qui a conservé son nom de l’époque. 
 

  

1 : Recherchez les éléments de 
la photographie encore 
visibles actuellement. 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………………….. 

 
- Poursuivre par la sente de la basse-ville, passer le petit pont surplombant le Cailly. 
 
- Continuer tout droit par la rue Ferdinand-Cartier et longer les maisons ouvrières de la cité Gresland. 
 Les entreprises qui se multipliaient dans la vallée à la fin du XIXème attiraient une main d’œuvre 
de plus en plus nombreuse venant souvent des campagnes environnantes. Il convenait de loger ces 
nouveaux arrivants, d’où la multiplication des cités ouvrières autour des entreprises ; de simples maisons 
de briques, à un étage, avec un petit jardinet. C’est en 1880 que les maisons de la rue Ferdinand-Cartier 
furent construite au profit des ouvriers de l’usine Gresland. 
 

 

2 : Comparez le 
paysage actuel avec 
celui de l’époque, que 
constatez-vous ? 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

 
- Tourner à droite, rue de l’abbaye, jusqu’à l’usine Gresland 
 Les établissements Gresland étaient installés à Notre-Dame-de-Bondeville depuis 1866. « L’usine 
des champs » avait été créée en pleine campagne pour  la filature du coton. Gresland était en effet à 
l’origine un atelier parisien de fabrication de mèches. Le fil sortant de la nouvelle usine alimentait de 
nombreux tissages de la vallée. On peut aussi s’apercevoir que cette usine s’est éloignée de la rivière, la 
force du charbon, symbolisée par la cheminée, remplaçant celle de l’eau. La machine à vapeur n’est pas à 
l’origine de l’industrialisation de la vallée, mais elle a émancipé les usines de la rivière. 
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3 : Indiquez, par des hachures, 
les éléments de l’image ayant 
disparus. 
 
4 : Pourquoi est-ce important de 
conserver certaines traces de 
ces activités industrielles ? 
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

 
- Faire le tour de l’usine Gresland en tournant à droite, rue de la fontaine et s’arrêter au début de la 
rue. 
 A partir de cette rue, on peut constater que l’urbanisation de Notre-Dame de Bondeville s’est faite 
de la vallée en direction des hauteurs. On peut ainsi observer quatre phases d’urbanisation successives qui 
sont approximativement, de haut en bas,  le début du siècle, les années trente, les années soixante et les 
années quatre-vingt. 
 
- Tourner à gauche, rue Roland Dufils, jusqu’au manoir Gresland. 
 Les entrepreneurs du XIXème siècle constituent une nouvelle féodalité qui s’approprie les biens de 
l’ancienne. Ainsi, ce manoir seigneurial fut successivement la propriété de trois industriels du secteur. 
Cette demeure, du plus pur style normand, trônait au milieu d ‘un parc. 

 

5 : Indiquez, en vous servant du panneau 
pédagogique, quels furent les différents 
propriétaires de cette demeure. 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
6 : Quelle impression devait faire cette 
maison aux passants ? 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 
- Prendre le petit chemin en face du panneau pédagogique, longer ensuite le Cailly sur sa rive droite 
(promenade des moulins à papiers). S’arrêter au début du chemin et remarquer les « Sheds » sur la 
gauche. 
 Les entreprises de cette époque étaient toutes construites sur les mêmes principes élaborés en 
Angleterre : Utilisation de la brique, matériau bon marché et abondant, et structure en sheds, c'est-à-dire 
avec une toiture garnie de pointes aux deux pans non symétriques. Le pan vertical, tourné vers le nord et 
vitré, éclairé indirectement, laissait entrer la lumière mais pas la chaleur. L’autre, tourné vers le sud, était 
oblique et plein de façon à se protéger du soleil. 
 
 
 
 
 

7 : A quoi servent désormais ces anciennes usines ? ........................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Reprendre le chemin et repérer un « bief » le long du cours d’eau. 
 L’installation d’une roue hydraulique répondait à des normes très précises. Il fallait par exemple 
créer une dérivation, un bief, du cours de la rivière, sur laquelle on installait écluses et roue. Les vestiges 
de ces canaux artificiels indiquent la plupart du temps la présence d’une roue hydraulique à cet endroit. 
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Au XIXème, l’abondance d’activité sur les rivières nécessita d’imposer une législation très rigoureuse dont 
le but était surtout de garantir un débit régulier tout le long de la rivière. 
 
- Passer derrière la Corderie Vallois et placez-vous sur le pont franchissant le Cailly. 
 Remarquez que la roue n’est pas sur le Cailly même. Observez le système de vannage permettant de 
contrôler la quantité d’eau arrivant à la roue.  

 

8 : Réalisez un croquis simple comportant le 
Cailly, la corderie et la roue.  

- Revenir sur la route de Dieppe au niveau de la piscine, puis prendre à gauche vers Le Houlme. 
 Les établissements Boissières, installés en 1898, pratiquaient l’indiennerie, c’est-à-dire 
l’impression sur coton. Plus de 300 ouvriers travaillaient pour cette entreprise qui était, pour l’époque, à la 
pointe de la technologie. 

 

 Repérez le long de la route de Dieppe le 
bâtiment entouré sur l’image ; il vous 
indique le début des établissements 
Boissière, à gauche sur la route de 
Dieppe après ce repère. 
  

 

9 : Indiquez ensuite, par des hachures, 
les éléments de l’image de droite ayant 
disparus. Comment sont réutilisés les 
bâtiments restants. …………………………. 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………. 

 
 

- Continuer à gauche le long de la route de Dieppe jusqu’au château Rondeaux. 
 Henri Rondeaux était un autre indienneur installé au Houlme. Ce site était à l’origine occupé par 
un moulin à papier réutilisé au début du XIXème siècle pour l’indiennerie. Henri Rondeaux était un 
industriel puissant, un notable qui deviendra maire du Houlme en 1876. A la puissance économique 
s’ajoutait souvent le pouvoir politique. 
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10 : Repérez ce bâtiment. Combien d’étages 
comptait-il ? …………………………………… 
 
11 : Quels éléments pouvaient indiquer la 
richesse et la puissance du propriétaire ? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

 

 

12 : Quel élément important 
du château Rondeaux a 
aujourd’hui disparu ? 
……………………………………
……………………………………
……………………………………. 

Château Rondeaux 

 

13 : Quel environnement entourait le 
château Rondeaux ?  
……………………………………………………... 
 
14 : Quelle nouvelle activité a remplacé 
l’indiennerie ? 
……………………………………………………
……………………………………………………. 

 
- Continuer sur la route de Dieppe (trajet assez long) et passer devant la mairie du Houlme. Continuer 
jusqu’à la rue de la République, à gauche. Suivre cette rue jusqu’à la salle d’asile de l’usine 
Lemarchand, à droite. 
 La filature Lemarchand était une entreprise familiale. Edmond Lemarchand, qui succède à son 
père en 1869, sera plusieurs fois maire du Houlme. Il décide, à la fin du XIXème siècle, de construire un 
local pour accueillir les enfants des ouvrières et fait bâtir de nombreux logements ouvriers. C’est un 
exemple parfait du « paternalisme industriel » de l’époque, un patron « social » se préoccupant de la santé 
physique, des conditions de vie et de la bonne moralité de ses employés. Demeures cossues, pouvoir 
économique et politique se transmettant de père en fils, œuvres charitables, c’est bien d’une nouvelle 
seigneurie qu’il s’agit. 

 

Salle d’asile 
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- Continuer la rue de la République, jusqu’à la rue Edmond Lemarchand sur la droite. Remarquer que les 
industriels de l’époque ont laissé un souvenir durable à travers les noms de rue. 
- Poursuivre ensuite sur la droite par la rue Gustave Delarue. Atteindre ainsi la « cité de Anglais ». 
Aller jusqu’au panneau pédagogique.  
 L’entreprise « Butler.Holliday » s’installa dans les bâtiments de l’ancienne indiennerie Rondeaux. 
Ces Anglais, sous la direction d’Henri Butler, développèrent la plus importante usine textile de la vallée 
du Cailly, faisant appel à une importante main d’œuvre issue des campagnes qu’il convenait de loger. 
 

 

15 : Quel élément a désormais 
disparu du paysage ? …………. 
………………………………………. 
 
16 : Comparer le paysage 
actuel et l’ancien. Que 
constatez-vous ?......................... 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 : En se servant du panneau pédagogique, indiquer qui a construit cette cité, à quelle époque, et 
quelle était l’activité de ces industriels anglais ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18 : Réaliser un croquis simple d’un des logements 
de la « cité des Anglais ». 
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