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«HÉRITAGES ET RÉCITS  
DE LA RAFFINERIE DE PETIT-COURONNE 

UNE ENQUÊTE ETHNOLOGIQUE»
VIDÉOS - PHOTOGRAPHIES - INSTALLATIONS PLASTIQUES

Créée en 1929, la raffinerie de Petit-Couronne, 1ère en France, a cessé définitivement ses 
activités en 2013. Le site est actuellement en reconversion, et dans le cadre d’un projet  
mémoriel culturel autour de la raffinerie (voir p.4), la Ville de Petit-Couronne a souhaité 
faire revivre la mémoire de ce lieu emblématique qui a fait sa notoriété et la fierté de ses  
habitants. 

Une enquête ethnologique réalisée par le Lab’AF (Laboratoire  
d’anthropologie filmée) auprès des habitants et des anciens salariés a  
permis de collecter les différents récits et mémoires liés à cette raffinerie.  
Une exposition présentée du 28 août au 27 octobre 2019 en extérieur sur le boulevard  
Cordonnier, au pied du site historique, permettra de présenter les fruits 
de cette étude, par le biais d’une scénographie originale créée par  
Stéphane Landais. Elle comprendra 13 court-métrages réalisés par le Lab’AF  
diffusés dans des containers aménagés autour de différentes thématiques, des photographies 
d’amateurs, et une installation plastique évoquant l’univers industriel du site.

L’exposition «Héritages et récits de la raffinerie - une enquête ethnologique» a été  
réalisée par la Ville et le Lab’AF, et son étude a bénéficié du soutien de la Fabrique de 
patrimoines en Normandie, de la Métropole Rouen Normandie, de la DRAC Normandie et 
de la Région Normandie.

Horaires d’ouverture (visites libres et gratuites) : du 28 août au 27 septembre 2019 
de 15h à 19h, et du 28 septembre au 27 octobre 2019 de 14h à 18h.
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UN SPECTACLE AUTOUR DE L’EXPOSITION

Un spectacle déambulatoire «La merveilleuse histoire de 
l’huile de pierre» sera présenté par les jeunes comédiens 
de la compagnie Commédiamuse et des participants de 
l’étude ethnologique lors de trois soirées événementielles :  
vendredi 30 août à 19h, samedi 21 septembre à 19h, 
et vendredi 25 octobre à 18h. Ce spectacle a été réalisé 
d’après un roman écrit en 1995 par 14 élèves du collège 
Pasteur, dans le cadre d’un atelier d’écriture au Comité  
d’Etablissement de la Raffinerie Shell, dirigé par Johanne Klein. 
 
Les trois représentations sont gratuites, sur réservation au  
02 35 69 12 13 (places limitées).
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«PATRIMOINES ET IMAGINAIRES 
DE LA RAFFINERIE DE PETIT-COURONNE»

UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
La raffinerie de Petit-Couronne, 1ère créée en France en 1929, a profondément 
marqué le territoire régional et plusieurs générations de Petit-Couronnais.  
Son activité a cessé définitivement en 2013, et aujourd’hui le site repris par  
l’entreprise Valgo est en pleine reconversion industrielle. Pour que ce projet d’avenir 
puisse s’intégrer en harmonie dans le paysage couronnais, il est indispensable de créer 
du lien entre passé, présent et futur. C’est pourquoi la Ville de Petit-Couronne a décidé  
d’engager un grand programme culturel intitulé «Patrimoines et imaginaires de la raffinerie  
de Petit-Couronne», prenant en compte de multiples aspects. 

L’objectif de ce projet est d’établir le socle 
d’une identité territoriale cohérente, et  
d’assurer au nouveau développement  
industriel sa légitimité en l’inscrivant dans 
une continuité historique. Fin 2016, la Ville 
a constitué un Comité de pilotage, dont 
font partie la Région Normandie, la DRAC  
Normandie, la Métropole, la Fabrique des  
Patrimoines de Normandie, Valgo, et  
l’association des Anciens de la raffinerie. 
Jusqu’en 2029, année symbolique du  
centenaire de la naissance de la raffinerie,  
ce comité va impulser plusieurs actions, dont  
certaines sont déjà en cours de réalisation.

DES ACTIONS DÉJÀ MENÉES

La Ville a tout d’abord missionné le 
Pôle des Arts Urbains (POLAU) pour un  
accompagnement artistique et culturel 
du projet, en incluant une dimension de  
développement urbain. Au cours de l’année 
2018, le POLAU a ainsi réalisé un travail de 
repérages et de collecte de la mémoire,  
notamment par le biais d’entretiens, qui  
servira à nourrir l’ensemble des actions à  
venir. 
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PATRIMOINE MÉMORIEL 

Une enquête ethnologique a été menée par  
Christian Lallier et Mélodie D. Tabita du  
Laboratoire d’anthropologie filmée (Lab’AF).  
Plusieurs habitants et anciens salariés ont été  
interviewés sur leurs liens avec la raffinerie, et ce 
travail a donné vie à 16 courts métrages. Ils seront  
disponibles sur un site Internet spécifique qui 
devrait être mis en ligne en octobre 2019. Cette 
enquête se décline sous la forme de l’exposition 
pré-citée «Héritages et récits de la raffinerie».  
Elle se poursuivra en 2020, avec notamment la réalisation de 9 nouveaux courts métrages.

PATRIMOINE MATÉRIEL

En parallèle, les services municipaux s’attèlent depuis 2018 à récupérer des éléments 
matériels de l’ancienne raffinerie : machines, objets, outils, archives… et des maquettes 
représentant la raffinerie et ses unités de production. Valgo a fait don de 20 maquettes 
à la Ville, et 3 sont au Musée de la Ville. En 2019 a été engagée la rénovation d’une 
des plus anciennes maquettes, celle de l’unité de distillation des bruts du Moyen-Orient 
des années 1950. Elle sera installée dans le hall d’accueil de la mairie début 2020.  
L’objectif à terme est de rénover l’ensemble des maquettes, ce qui pourrait donner lieu 
à une exposition.
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DES IDÉES POUR LES ANNÉES À VENIR

En 2020, le comité de pilotage souhaite mettre en place une résidence d’auteur ouverte à 
tous (écrivain, auteur de BD, dessinateur…) sur le thème du développement de la commune 
et de sa mutation économique, en partant de sa mémoire industrielle. Ce dispositif sera 
dynamique et participatif, afin de créer du lien et de concilier les différents récits. 

Plusieurs autres idées sont à l’étude pour les prochaines années, avec toujours pour objectif 
de sauvegarder cette mémoire, de la transmettre aux nouvelles générations, et de l’associer 
à des créations artistiques et urbanistiques. 

Une nouvelle page de l’Histoire de Petit-Couronne est en train de s’écrire, et il faut être 
capable de bâtir, à partir de la transformation du site de la raffinerie, une fierté collective 
non nostalgique et projetée dans le développement.

     

    LES PARTENAIRES DU PROJET 
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