
137PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

CHAPITRE VI

LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET REMARQUABLE
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1.  LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
 

 Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les prescriptions de la Loi du 27 septembre 1941, 
validée par ordonnance du 13 septembre 1945, dont l’article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte 
fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 protégeant les 
terrains contenant des vestiges archéologiques.

L’application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme et du décret du 5 février 1986 doivent être systématiquement 
prévue. Ainsi, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un 
site ou de vestiges archéologiques.

De plus, la Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, la Loi n°2003-707 du 1er août 2003 ainsi que le décret n°2004-490 du 3 
juin 2004 relatifs à l’archéologie préventive sont à prendre en compte.
Depuis, les règles portant sur l'archéologie préventive sont regroupées au sein du code du Patrimoine qui regroupe 
des dispositions du droit français concernant le patrimoine et certains services culturels.
Ce code vient notamment remplacer la Loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Des obligations légales 
s'imposent à tout permis de construire en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques. Ces découvertes 
doivent être déclarées au Ministère de la Culture qui pourra dès lors mandater l'Institut National des Recherches en 

La DRAC a, en 2008, recensé plusieurs sites archéologiques sur le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.

Fig. 64. Sites archéologiques recensés en 2008 (Source : DRAC- Base Patriarche)
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L’inventaire fait état de 43 sites archéologiques localisés :

Code 
national

1 La Mare aux Bœufs / villa / Gallo Romain (fouilles, 1982-1983) 17525

2 17849

3 Entre les rues Galilée, E. Dolet, de Strasbourg, République / nécropole / Gallo-Romain (fouilles, 1883, 1962, 1965, 1966, 1967) 171058

4 Rue Alfred / nécropole / Age du fer - Gallo Romain (fouille, 1865) 171613

5 Impasse Leroy / occupation / Gallo Romain (sondages archéologiques, 1966, surveillance de travaux, 1988) 175022

6 Rue Lamartine / villa / Gallo-romain (sauvetage urgent, 1993) 173946

7 Rue Sadi Carnot / éléments de construction/ Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2000) 174037

8 La Fosse aux Moules / Le Bout de la Ville / zone détritique / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 174068

10 Place de la République (fondations de la Mairie) / mobilier / Age du bronze moyen (travaux urbains, 1880) 174070

11 La Mare aux Boeufs / dépôt monétaire / Bas-empire (travaux de construction, 1984) 174071

12 16 bis rue Sadi Carnot / puits à eau / Gallo-romain  (travaux, 1888) 174072

13 Place de la République (propriété Eugène Buhot) / mobilier céramique / Gallo-romain (découverte fortuite, 1887) 174075

14 174092

15 Rue de la République / dépôt monétaire / Moyen-âge classique (découverte fortuite, 1887) 174073

18 Carrefour des rues Félix Faure et Sadi Carnot / gisement paléontologique / Gallo-romain (travaux d'assainissement, 1930) 174078

19 Rue Courtais, la Vignette / occupation / Gallo-romain (travaux, 1930) 174079

21 174107

22 La Porte Verte / éléments de construction / Gallo-romain (travaux routiers, 1870 et prospection au sol, 1993) 174082

23 Rue Etienne Dolet (propriété Chevrier) / bâtiment / Gallo-romain (découverte fortuite, 1967) 174083

24 174084

25 Rue Sadi Carnot (anciennement rue de l'Eglise) / bâtiment / Gallo-romain (travaux urbains, 1868) 174085

26 Entre les rues Sadi Carnot et Romaine (cuisine 900) / occupation / Gallo-romain (sondages archéologiques, 1978) 174086

27 Rue Leriche / bains / Gallo-romain (découverte fortuite, 1846) 174087

28 Rue Etienne Dolet (anc. rue du Calvaire ?) / puits à eau / Gallo-romain ? (travaux urbains, 1871) 174088

29 196 rue de la République / bains / Epoque indéterminée ? (travaux, 19e s,) 174089

30 Rue Leriche / puisard / Gallo-romain ? (travaux urbains, 1912) 174090

31 Carrefour des rues Louis Blanc et Etienne Dolet / puits ou citerne   / Epoque indéterminée (travaux urbains, 1912) 174091

32 Angle des rues Louis Blanc et Leriche / fosse / gallo-romain ? (travaux urbains, 1912) 179173

33 Rue de Belfort / monnaies /  Gallo-romain (découverte fortuite, 1892) 174093

34 174094

35 174095

36 Rue Sadi Carnot et place Ernest Renan / cimetière / Moyen-âge classique - Epoque moderne (fouilles, 1855, 1868) 174096

37 4 rue Jules Verne / occupation / Gallo-romain (sondages archéologiques, 1993) 174097

38 Rue Leriche / mobilier lithique / Néolithique (découverte fortuite, 1928) 174106

41 La Fosse aux Moules - Impasse du Clos aus Serres / zone détritique / Gallo-romain (sondages archéologique, 1993) 175021

42 83 et 86-87 rue Etienne Dolet / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19es,) 174074

43 2-3 Rue Revel / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s,) 174081

46 13 rue Sadi Carnot / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 179177

47 Rue Lamartine / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 179178

48 1710079

49 résidence du grand Clos / rue Gambetta léon / occupation / Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2002) 1710305

50 Rue du Bec / occupation / villa ? / Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2003) 1710939

51 rue de la Villette / enclos et parcellaire ? / Gallo-romain (diagnostic archéologique, 2005) 1711506
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D'autres sites archéologiques sont, quant à eux, non localisés :

Code 
national

9 La Marche du Trésor ou La Porte d'Enfer / A la lisière de la forêt d'Elbeuf / mégalithe / Néolithique ? 174069

16 Le Bout du Gard / monnaie /  Gallo-romain  (découverte fortuite, 19e s,) 174076

17 Le Bout de la Ville /  monnaies/ Gallo-romain (découverte fortuite, vers 1855-1860) 174077

20 La Villette / tuiles et céramiques / Gallo-romain (découverte fortuite, 1870) 174080

39 Rue Sadi Carnot et secteur de l'église / habitat / Bas moyen-âge (travaux urbains, 1868) 179174

40 Rues Leriche, Alfred, E.Dolet et L.Blanc / mobilier / Gallo-romain (travaux urbains, 1912) 174108

44 Rue de la Bretèque / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s.) 179175

45 Rue Saint Pierre / portion de voie / Gallo-romain (découverte fortuite, 19e s,) 179176

Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2014, un zonage de saisine au titre de l'archéologie préventive a été mise 
en place.

Le zonage archéologique, établi par le service régional de l'archéologie en février 2014, constitue un état des 
connaissances et sera régulièrement mis à jour en fonction des acquis des interventions archéologiques ou des 
recherches documentaires. Il est volontairement très large car il tient compte des incertitudes des localisations 
anciennes et des secteurs potentiellement riches.

Le zonage ainsi mis en place relève 2 secteurs. Toutes les demandes de permis d'aménager, de construire, de démolir 
et d'autorisations d'installations et travaux divers doivent être transmises pour avis au préfet de région selon les 
modalités suivantes :

 • Le secteur 1 (rouge) : agglomération antique. Toutes les demandes (sauf vérandas, garages 
de surface de maisons particulières, changement d'affectation de locaux sans transformation 

 • Le secteur 2 (bleu) : périphérie agricole. Les demandes concernant les projets dont le terrain 
assiette est d surface égale ou supérieure à 2000 m2.
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Fig. 65. Le zonage de l'archéologie préventive (Source : SIG A4PLUSA)
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2.  LA VALORISATION ET LA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE 
PROTÉGÉ 

 

son intérêt historique ou artistique. La législation distingue deux types de protection : les monuments classés et les 
monuments inscrits.
Sont classés parmi les monuments historiques, «les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire 
ou de l’art, un intérêt public». C’est le plus haut niveau de protection.
Sont inscrits parmi les monuments historiques, 

.

certaines parties d’un immeuble.
La distinction entre inscrit et classé peut également se comprendre selon le rayonnement de l’intérêt patrimonial de 

ents de France, des travaux effectués dans ce périmètre.

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF dispose de deux immeubles inscrits au titre des Monuments Historiques : 
l'église et les vestiges gallo-romains.

L'église Notre-Dame de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

L’Église Notre-Dame de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se 
situe à l’angle des rues Sadi Carnot et Jeanne d’Arc.
Contrairement à la majorité des églises, son orientation 
est inversée et son chœur regarde vers l’Ouest. De 
l’église primitive du XIIème siècle, il ne reste que le clocher. 

Au XVIème siècle, l’église n’est encore composée que 
d’une nef et d’un bas-côté. C’est l’agrandissement conçu 

remanié, tout en conservant les qualités architecturales 
du XVIème siècle. 
Il se compose d’une nef centrale bordée de bas-
côtés, d’un clocher à l’angle Sud, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par arrêté 
du 5 Juillet 1927, et d’un chœur rayonnant entouré de 
la sacristie. L’ensemble est construit en pierre et les 
façades sont percées de baies ogivales à remplage.
L’église abrite également un orgue de fabrication 
CAVAILLÉ-COLL, un des plus grands facteurs d’orgues 
du XIXème siècle.

Fraternité.
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Le site des vestiges gallo-romains de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

La base de données Patriarche localise le site dit Vestiges gallo-romain sur les parcelles aujourd'hui cadastrées 
n°679, 575 et 370.
Ce site a été inscrit par arrêté du 25 mars 1982 et est la propriété d'une personne privée.
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Fig. 66. Le périmètre de protection des Monuments Historiques à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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3.  LA PATRIMOINE REMARQUABLE COMMUNAL 
 

  Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, des éléments bâtis et non bâtis peuvent être 

l’urbanisme.

Les services d'architecture et du patrimoine possèdent une base de données, Mérimée, où est inventorié le patrimoine 
remarquable de la commune.  L'évolution de l'urbanisation et les différentes opérations de renouvellement urbain ont 
d'ores et déjà entraîné la disparition et/ou la mutation de certains de ces éléments bâtis. Aussi, une réunion de terrain 

D'emblée, on peut constater que l'essentiel de ce petit patrimoine correspond à un patrimoine industriel.

De cette analyse, plusieurs éléments ont été pris en compte dans le Plan Local d'Urbanisme :

Le transformateur électrique
Le transformateur électrique se situe rue Félix Faure au Nord-

briques avec charpente métallique apparente. 
Celui-ci a été réalisé en 1919 par la compagnie centrale 
d'énergie électrique et repris par EDF en 1948.

L'usine textile de traitement de laine rue Revel
Initialement, cette usine était spécialisée dans la fabrication de 
drap de laine. Elle a été construite durant le deuxième quart du 
XIXème siècle.

deux niveaux carrés, toit à longs pans et croupe, ardoise en 
couverture et baies en arc segmentaires. 
Le logement patronal, en briques lui-aussi, se composait d'un 
étage carré et d'un étage de comble percé de lucarnes, toit à 
longs pans avec croupes.

Aujourd'hui, ces bâtiments ont été restaurés et ont été 
réaffectés en école.
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L'usine textile de traitement de laine du 11 rue Sadi 
Carnot
Cette usine intervenant dans le traitement de la laine fut 
construite au milieu du XIXème siècle. Son activité a cessé 
entre les deux-guerres. Aujourd’hui l'atelier qui subsiste est 
entièrement restauré et reconverti en appartements.

s'élève sur deux niveaux avec un toit à longs pans, des pignons 
couvert, de la tuile mécanique en couvertures et des baies en 
arcs segmentaires.
L’entrepôt industriel, construit en brique et moellons lui aussi, 
sur rez-de-chaussée, est couvert d'un toit à longs pans 
avec pignon couvert, ardoise en couverture et baies en arc 
segmentaire. Il accueille aujourd'hui le CCAS.

L'usine de tissage de laine Gustave Hermier

République. Ce tissage de laine construit en 1872 pour Gustave 

L'usine est aujourd'hui reconvertie en immeuble d'habitation 
(appartements).
Il s'agit d'un bâtiment en briques de type R+1 + combles avec 
un toit à long pans brisés et croupe, composé d'ardoises.

L'usine de tissage Leroy
Ce tissage de laine construit durant la première moitié du XXème 

siècle est exploité par les établissements Leroi jusqu'en 1955. 
Les bâtiments sont alors reconvertis en usine de confection par 
la société Caudebec Confection, spécialisée dans la fabrication 
de chemises, toujours en activité.

briques recouvert d'enduit.

L'usine de tissage de laine Théophile Fréret

construit vers 1850 pour Théophile Fréret. En 1870, un bâtiment 

Actuellement, le site est réhabilité en immeuble à appartements 
et magasin de commerce.

L'atelier de fabrication est construit sur deux étages carrés 
et un étage de comble avec charpente en bois apparente et 
briques. Le logement ouvrier contigu à l'atelier de fabrication 
s’élève sur deux étages carrés lui aussi.
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Le tissage Emile Lecointe 
Ce tissage de laine fut construite au début du XXème siècle pour 
Émile Lecointe. En 1941 le tissage est racheté par la société 
Alloend-Bessand déjà propriétaire d'une usine à Elbeuf. Le 
tissage a fermé dans les années 1960. Aujourd'hui, l'usine est 
réhabilitée en lieu d'accueil pour personnes handicapées et en 
gymnase.
Un premier atelier de fabrication s’élève sur un étage carré, toit 
à longs pans avec croupe, tuiles mécaniques en couverture. Un 
second atelier de fabrication en rez-de-chaussée avec toit en 
shed, tuiles mécaniques et verre en couverture, sur la travée 
centrale est gravée un monogramme composé des initiales 

brique et partiellement enduite, sur trois étages, la façade est 
ornée du même monogramme que l'atelier de fabrication.

par la société Laurent jusqu'à la Première Guerre Mondiale. 
Elle est ensuite reprise par la société Quidet, puis par la société 
manufacturière des Draperies d'Elbeuf.
Elle a cessé toute activité textile en 1953. Après cette date, le 
site est divisé en deux parties : l'une est transformée en usine 
de matériel optique par la société parisienne de jumelles à 
Prismes, l'autre est reconvertie en fonderie d'aluminium par la 
société Fontalu qui a fermé en 1990. Actuellement l'usine est 
désaffectée.
En 1989, la fonderie était équipée de 14 fours à fusion, de 
fours de traitement thermique, d'équipement d'ébarbage, de 
polissage, d'une chaine d'oxydation, d'une machine à grenailler. 
Sa production annuelle était alors de 600 tonnes. Au moment 
de sa fermeture, en 1953, la société manufacturière des 
Draperies d'Elbeuf occupait 9 ouvriers alors que la fonderie 
employait 23 personnes.

Un premier atelier de fabrication est construit en brique, sur 
un étage carré, toit à long pans, croupe, tuile mécanique en 
couverture. Un second atelier est en silex, moellon et brique et 
en rez-de-chaussée.

Edmond Lancesseur. En 1919, l'usine connait des travaux 
d'agrandissement. En 1951, le successeur de Lancesseur 

a cessé de fonctionner dans les années 1970. Elle est 
actuellement reconvertie en habitation (appartements).
Le bâtiment à usage de bureau et de logements d'ouvriers est 
construit en briques sur deux étages carrés, surélevés d'un 
étage de comble en parpaing de béton, partiellement enduit. Un 

carré et un étage de comble, toit à long pans, croupe, ardoise 
en couverture, baies en arc segmentaire, lucarne. L'atelier de 

de-chaussée, couvert de shed, tuile mécanique et verre en 
couverture, charpente métallique apparente.
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L'usine textile de traitement de déchets de laine Alfred 
Lahaye 
Cette ancienne usine se localisait au 23 rue Revel. Il s'agit d'une 
usine spécialisée dans le traitement mécanique des déchets 

construite par Alfred Delahaye. Elle dispose alors d'une annexe 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
Au début du XXème siècle, l'usine est reprise par Léon Chartier 
qui l'exploite jusqu'à la deuxième guerre mondiale.
Dans les années 1950, l'usine est divisée en deux parties, l'une 
à usage d'imprimerie, l'autre à usage de maroquinerie, toujours 
en place.

comble, toit à longs pans brisés, croupe sur le corps principal, 
toit en pavillon à terrasse faîtière sur l'aile en retour sur cour, 
des baies en arc segmentaire surmontées de moulures en 
accolade.
Le bâtiment à usage d'atelier de fabrication, bureau et entrepôt 
industriel s'élève sur un étage carré et un étage de combles.
Les deux bâtiments sont composés de briques et d'une toiture 
en ardoise.

Un autre élément, particulièrement présent sur le territoire, doit faire l'objet de mesures de préservation et de 
valorisation : les murs de clôtures composés de briques silex, ou de briques moellons. Ils sont les témoins des 
anciennes propriétés privées ou industrielles qui ponctuaient jadis le territoire, mais dont les traces sont aujourd'hui 
encore présentes par leur biais.

La cheminée de Cardet Laurent constitue un élément emblématique de la richesse industrielle, mais aussi un point 
de repère. Cette dernière a d'ailleurs fait l'objet de travaux de confortement par la mairie, illustrant ainsi l’intérêt de cet 

calvaire, recensé à l’inventaire patrimonial, a été pointer comme élément remarquable.
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Nota Écrit du 
PLU.

petit patrimoine
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Légende

élément bâti du petit patrimoine

séquence de murs/murets 
patrimoniaux

AA

A : transformateur électrique
B : tissage de laine Gustave Hermier
C : usine textile de laine Alfred Delahaye
D : usine textile de laine 
E : usine textile de laine
F : tissage de laine Théophile Fréret

K : usine moutarde Chauvin

M : oratoir
N : atelier de fabrication

P : les abattoirs
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Fig. 67. Le petit patrimoine à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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