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SUR LES QUAIS DE ROUEN ET PETIT-COURONNE :
HISTOIRE D’UN PORT MARITIME
Du 6 au 30 novembre à la Grange et dans le parc des Tourelles, la Ville de Petit-Couronne
présente une exposition qui retrace l’histoire du port maritime sur les quais de Rouen et
Petit-Couronne.
Cette exposition interactive met en valeur le patrimoine et
le développement du port de Rouen et particulièrement à
Petit-Couronne, des années 20 à nos jours. Ce rendez-vous est
aussi l’occasion de porter un regard sur les navires insolites
ou de prestige qui ont marqué l’histoire du port de Rouen.
Cette découverte de notre histoire portuaire s’articule autour
de présentations de photographies, de maquettes et de films
d’archives au fil d’un parcours ludique conçu pour séduire
petits et grands.
Avant d’arriver à notre époque industrielle, l’exposition remontera le temps en relatant les grandes étapes du passé. Seront notamment évoqués l’époque
gauloise où Rouen s’appelait Ratumacos, Rollon, les liens avec l’Angleterre dès le 11e siècle,
l’influence de Charles V et de Henri II, l’ouverture vers le Canada, le Brésil, l’Afrique et les
Indes, l’arrivée des usines, les premières voies ferrées, l’édification des docks… Le cœur de
l’exposition se concentrera sur la période de 1920 à nos jours, marquée par l’apogée en 1930
lorsque Rouen figure au 1er rang des ports français.
Autour de cette construction historique, deux thématiques seront mises à l’honneur :
• Des bateaux qui ont marqué l’histoire : saviez-vous que le premier sous-marin est né à
Rouen, que l’obélisque de Louxor fut acheminé jusqu’à Paris en passant par Rouen, que les
cendres de Napoléon sont passées par Rouen par la Seine, que la statue de la Liberté est
partie du port sur la frégate l’Isère pour rejoindre New-York ? Autant de faits marquants à
découvrir !
• Rouen et les expéditions dirigées par Paul-Emile Victor :
il découvre le Groenland en 1934. Dès 1947, il crée les
Expéditions Polaires Françaises (EPF) et dirige alors 31
missions du Grand Nord à l’Extrême Sud. Il se retire à Bora
Bora, en Polynésie française, en 1977. Il y meurt le 7 mars
1995, à l’âge de 87 ans. Ce que l’on sait moins, c’est que
le point de départ des expéditions de Paul-Emile Victor ont
eu lieu à Rouen.
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En parallèle, l’association CLAPT (Culture, Loisirs et Animations pour Tous) présentera
une exposition dans l’entrée de la médiathèque Aragon consacrée à «Nicolas Boursier ou
Le Boursier, sa vie au fil de l’eau», avec un quiz et des lots à gagner. Ce sera également
l’occasion de découvrir le livret «Seine de crimes» réalisé par Jean-Pierre Machain.
Des animations seront proposées autour de l’exposition :
• samedi 13 novembre de 14h à 17h à la médiathèque Louis Aragon : séances de dédicaces des auteurs François Wender pour son livre «Rouen, un port : dix siècles d’évolution»
(Ed. OREP) et de Jean-Pierre Machain pour «Coupable ou non coupable ? Histoires criminelles
de la Seine-Maritime» (Ed. OREP) ; à 15h visite commentée de l’exposition «Nicolas Boursier
ou Le Boursier, sa vie au fil de l’eau» par l’association couronnaise CLAPT. Nicolas Boursier
était capitaine de navire et maire de Petit-Couronne pendant la Révolution Française.
• mercredi 17 novembre à 17h au Sillon : projection du film «Le trafic des bananes dans
le port de Rouen» suivie d’une présentation du patrimoine filmique régional par Agnès
Deleforge, Normandie Images.
Exposition «Sur les quais de Rouen et Petit-Couronne : histoire d’un port maritime»
Du 6 au 30 novembre à la Grange et dans le Parc des Tourelles tous les jours de 14h à 18h
(fermée les dimanches et le 11/11)
Entrée libre et gratuite – Pass sanitaire et port du masque obligatoires (sous réserve de
nouvelles mesures)
Renseignements au 02 32 11 57 00.

Cette exposition est réalisée avec le précieux concours de ces instances par le prêt de photographies, de
documents et de matériel : Archives départementales, Normandie Images, Musée Maritime et fluvial de Rouen,
Haropa Ports, Société des Expéditions Polaires Françaises, Chambre de Commerce et d’Industrie de RouenNormandie, Inventaire du patrimoine de la région Normandie, Bibliothèque Municipale de Rouen, Maquettiste Naval
Rouennais, Groupe BZ Beuzelin, Section Généalogie du CLAPT.
Contributions par le prêt de documents ou objets : Jean-Pierre Jacquin, Michel Croguennec,
François Wender, Stéphanie Berthe, Jean-Luc Bouclon, Marylise Guilbert, Odile Degon, Marc-Henri Tellier,
Denis Dirlaouen, Marcel Delrue, Alexis Sadouni, Jean-Louis Moreau, Fernande Duval, Marie-Cécile Duru, Jean-Pierre
Machain.
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