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CHRONOLOGIE
DU 183-187-187, RUE EAU-DE-ROBEC

Dates

1558

1713

1603

1729

1742

8 nov. 1750

27 juin 1755

9 déc. 1768

9 déc. 1768

29 nov. 1822

10 déc. 1822

1831

6 juil. 1842

1853

20 mars 1866

13 fév. 1873

187, rue  
Eau-de-Robec

187, rue  
Eau-de-Robec

185, rue  
Eau-de-Robec

183-185, rue Eau-de-Robec

183, rue  
Eau-de-Robec

1re mention dans les comptes  
de Saint-Vivien

2e mention dans les comptes  
de Saint-Vivien

Vve DIACRE,  
tapissière

Vve Pierre DIACRE,  
tapissière

Marguerite DUMONT 
Vve Jean Baptiste DIACRE

vend sur saisie à

Adrien AUBIN

lègue à ses nièces

Marguerite HUMET  
ép. Charles DUQUESNOY, 

laboureur  
Marie Anne HUMET  

ép. Pierre CHAMPION, 
marchand

vendent à

Marie Joachime DES LEUX 
Vve en 1res noces  

de Pierre MARTIN, mercier 
Vve en 2des noces  

de François GOUBERT,  
maître fripier

P. ALLAIS († 1827), traiteur 
Marie Madeleine LECLERC  

(† 1821)

lèguent à

Mme Désiré ALLAIS († 1837) 
Louis Charles BENARD († 1853),  

ex-aubergiste rentier

lèguent à

Louis Charles BENARD,  
rentier

L’Almanach de Rouen  
et des départements  

de la Seine-Inférieure […]  
de 1858 signale au 187,  

rue Eau-de-Robec : CATILLON, 
fabricant de broches, fossets  

et battes, et LEDOUX, sculpteur.

Édouard Alphonse LECANU

vend à

FLAMEN, 
chandelier

Pierre LE FLAMENT, 
chandelier

Vve PAVIE, 
teinturière

Georges PAVIE,  
maître teinturier 

vend ou lègue (à)

François René LÉVESQUE, 
teinturier

vend sur saisie à

Jacques Adrien DIGOIS, 
teinturier

Jacques Adrien DIGOIS, maître teinturier 
Thérèse Angélique BELŒUIL

 Marie Anne Adélaïde Madeleine Thérèse 
 ép. en 1res noces  ép. en 2des noces  
 de Martin  de Martin  
 Antoine  Antoine  
 DELAHAYE  DELAHAYE 

Martin Antoine DELAHAYE, 
marchand tanneur, veuf en 1res noces 

de Marie Anne Digois,  
se marie avec sa belle-sœur, Madeleine

 Martin Marie Anne Jean Baptiste Émilie 
  ép. Clotaire  ép. Jean Nicolas 
  LE PRÉVOST,  DELAFOSSE, 
  marchand  drapier 
  de charbon 
  à Paris

  vend à

    vend sur saisie

    Pierre Léonard 
    LATTELAIS 
    († 1862), 
    propriétaire, 
    Marie Rose 
    VILLIER († 1867)

    lèguent à

    Pierre Louis 
    LATTELAIS, 
    propriétaire, 
    instituteur

    vend à

LOCATAIRE

>>>

PROPRIÉTAIRE
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13 fév. 1873

18 mars 1890

14 août 1894

28 déc. 1928

14 avril 1930

Édouard Alphonse LECANU († 1890), 
propriétaire rentier, achète aussi le 94, rue du Ruissel 

L’Almanach de Rouen et des départements de la Seine-Inférieure […] de 1875 
signale un Lepetit (Victor), débitant et entrepositaire, au 187, rue Eau-de-Robec  

et Hamon, logeur, au 183, rue Eau-de-Robec

lègue à son neveu

Auguste BELLENGER 
entrepositaire, débitant de liquide

vend sur saisie à

Auguste SASLE (†), propriétaire 
+ Louise BUDIN qui loue à Émile CALLE, commerçant

vend à

Henri HINFRAY, cafetier,  
habitant au 187, rue Eau-de-Robec jusqu’à son décès, le 11 février 1960

Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques des façades  
sur rue et les versants de toiture du 185-187, rue Eau-de-Robec

Travaux de couverture du Robec

Les bombardements de 1940-1944 n’épargnent pas les bâtiments ;  
une couverture en tôle ondulée est mise en place. 

dont les quatre enfants vendent les immeubles « à usage commercial et d’habitation » à 

La Ville de Rouen

Arrêté de classement parmi les Monuments historiques  
des immeubles du 183-185-187, rue Eau-de-Robec

La Ville rétrocède à l’Office public d’HLM une parcelle du tènement,  
correspondant à la cour du pavillon Renaissance.

Signalements répétés de l’état de la Maison et de sa mise en danger par les travaux attenants

 La façade Renaissance du pavillon au fond de la cour est déposée, restaurée et remontée 
dans la façade d’un immeuble construit rue du Ruissel, alors que l’état de la maison  

des Mariages s’aggrave ; un feu se déclare dans la maison en 1966.

 Différentes tentatives d’attribution du bâtiment  
pour le sauvetage de la maison des Quatre Fils Aymon 

Par arrêté, le ministère de l’Éducation nationale donne son accord au projet d’acquisition  
par ses services de l’immeuble sis à Rouen, 183-185-187, rue Eau-de-Robec « en complet  

état de vétusté » en vue de la création du musée national d’Histoire de l’Éducation.

Inauguration du chantier de restauration en présence de M. Yves Durand,  
recteur de l’académie de Rouen, de M. Bouhier, directeur du CRDP de Rouen, de M. Théry, 

chargé de mission de conservation, et de M. Delsalle, historien. 

Le conseil général donne son accord au transfert de la maîtrise d’ouvrage du ministère 
de la Culture au ministère de l’Éducation nationale pour les travaux aménagement intérieurs.

Ouverture des portes du Musée national de l’Éducation (Munaé).

Réhabilitation de la rue Eau-de-Robec

Fermeture du musée pour travaux :  
reprise complète du bâtiment, dans le respect de ses richesses

Réouverture 

Refonte de l’exposition permanente

Travaux de rénovation et de remise aux normes  
de l’espace d’accueil et d’exposition temporaire au rez-de-chaussée

CHRONOLOGIE  
DU 183-187-187, RUE EAU-DE-ROBEC (SUITE)

Dates 187, rue  
Eau-de-Robec

183-185-187, rue Eau-de-Robec

183-185, rue Eau-de-Robec

1938-1941

2 août 1960

25 sept. 1961

Sept. 1964

Janv. 1964

1964-1966-1967

20 mai 1977

1er fév. 1978

1984

Fin 1996

2001

2004

2014

19 avril 1983

1853

20 mars 1866

13 fév. 1873

lèguent à

Louis Charles BENARD,  
rentier

L’Almanach de Rouen  
et des départements  

de la Seine-Inférieure […]  
de 1858 signale au 187,  

rue Eau-de-Robec : CATILLON, 
fabricant de broches, fossets  

et battes, et LEDOUX, sculpteur.

Édouard Alphonse LECANU

vend à

    lèguent à

    Pierre Louis 
    LATTELAIS, 
    propriétaire, 
    instituteur

    vend à

Sens de transmission de la propriété

Renseignements issus de L. Delsalle, « “Salle des Mariages” ou “Maison des Quatre Fils Aymon”,  
les tribulations d’une demeure rouennaise », Bulletin des Amis des monuments rouennais,  
avril 1977-juin 1978, mis à jour.
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UNE HISTOIRE 
À RICOCHETS

La maison des Quatre Fils Aymon, demeure gothique des années 
1470-1480, fait partie du « pittoresque » rouennais depuis 
longtemps. Passants, artistes et érudits lui ont consacré leur 
attention et leurs créations, en raison de la qualité de son 
architecture, de son ampleur et de son élégante ornementation. 
Son histoire, dont certains pans restent inconnus à ce jour, 
est longue et pleine de rebondissements.

UNE ARCHITECTURE RARE
Remarquable bâtisse à pans de bois et 
encorbellements, la maison des Quatre Fils Aymon, 
actuel 187, rue Eau-de-Robec, est signalée par 
Eustache de La Quérière, historien et archéologue, 
dès les années 1840. Son inscription à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques en 
1930, avec les maisons voisines du 185 et du 183, 
est le premier acte de protection de cette « vieille 
maison gothique », qui a retenu depuis longtemps 
le regard des passants, des artistes et des 
spécialistes érudits séduits par la qualité de son 
architecture.

L’ensemble comporte deux corps de logis en 
équerre, le bâtiment rue Eau-de-Robec présentant 
son pignon rue du Ruissel, et est doté, en limite 
sud de propriété, d’une admirable construction 
de la Renaissance rouennaise, le célèbre « pavillon 
des Vertus », adjoint vers 1530.

UNE LONGUE HISTOIRE
Son histoire est connue de manière incomplète : bâtie par un notable, elle passe, jusqu’au premier tiers 
du xixe siècle, à des propriétaires plutôt aisés liés aux milieux textiles implantés sur les rives du Robec.  
En 1873, Edgar Alphonse Lecanu, débitant de boisson et entrepositaire, réunit les numéros 183-185-187.

Avec la disparition du logis des Caradas dans les années 1940, autre construction à colombages 
renommée de Rouen, la maison occupe désormais une place unique dans l’architecture domestique 
locale à pans de bois, malgré son toit en tôle, posé après les bombardements de 1940-1944. 
Après la guerre, la ville de Rouen entreprend donc l’expropriation des occupants, et, au décès d’Henri 
Hinfray, le dernier propriétaire cafetier, elle achète à ses trois enfants l’ensemble immobilier en 1960. 
Les historiens Daniel Lavallée puis Lucien-René Delsalle lui consacrent des études fondatrices. En 1961, 
les façades et la toiture sont classées au titre de Monuments historiques, mais la maison menace ruine. 
Au cours des décennies 1960-1970, elle est occupée illégalement, son intérieur pillé et ses boiseries 
Louis XV perdues. Le chantier voisin rue du Ruissel soustrait les appuis du tènement au sud, ce qui 
impose de l’étayer. 

UNE DIFFICILE SAUVEGARDE
La Société des amis des monuments rouennais et la presse régionale interpellent régulièrement 
la municipalité, en raison de l’état inquiétant de la bâtisse et de ses décorations, qui ne fait qu’empirer.

Le sauvetage ne peut venir que d’une affectation sérieuse du bâtiment, rendue plus complexe  
par son état de dégradation. En outre, si le quartier est appelé à évoluer dans le cadre des projets 
de rénovation urbaine, la rue du Pont-de-l’Arquet et les abords semblent encore peu fréquentables.  
De nombreux projets d’usage du bâtiment avortent : musée d’Art normand, foyer franco-canadien, 
magasin d’antiquités, maison de l’Europe de Haute-Normandie, foyer des Compagnons du tour 
de France, siège de l’Association pour la sauvegarde du paysage rural de Haute-Normandie.

L’attribution définitive est décidée en 1976, grâce à l’impulsion de Michel Denieul, directeur du cabinet 
du ministre de l’Éducation nationale René Haby, et de François Bourguignon, conservateur des 
Monuments historiques. La maison est, dès lors, appelée à une autre destinée, publique et culturelle, 
de premier ordre : être la « vitrine en ville » du Musée national de l’Éducation, grâce à un montage 
financier associant l’État, la région, le département et la ville. L’ensemble immobilier dénommé « maison 
des Mariages », d’une surface d’environ 650 m2 en « complet état de vétusté », est officiellement cédé 
à l’État à titre gratuit en 1977.
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UN NOUVEAU 
MUSÉE NATIONAL
À ROUEN

L’étude et la restauration de la 
maison des Mariages débutent 
en février 1978 et durent 
jusqu’à l’été 1982. L’analyse 
approfondie du bâtiment dicte 
les restitutions d’éléments 
d’époque, afin de sauvegarder 
l’aspect gothique et pittoresque 
de la maison. Parallèlement, 
les travaux scientifiques et les 
propositions muséographiques, 
en vue de l’ouverture de 
la nouvelle institution 
rouennaise, se poursuivent, 
entre aléas et découvertes 
fortuites.

UNE RESTAURATION 
D’ENVERGURE 
POUR L’ENVELOPPE
L’inauguration du chantier de restauration de la 
salle des Mariages, annoncée par voie de presse, 
a lieu le 1er février 1978. Les travaux commencent 
en juin de la même année. Parmi les partis de 
restauration envisagés, Georges Duval, inspecteur 
général des Monuments historiques, choisit une 
solution novatrice appuyée par des technologies 
de pointe. Il s’agit d’employer, à grande échelle, 
une technique de réhabilitation jusque-là réservée 
à des interventions ponctuelles : le procédé 
hollandais (dit « béta ») de consolidation des 
pans de bois anciens par injection de résine sous 
pression. Cette méthode permet de concilier la 
patine du temps et les contraintes économiques. 

Les poutres d’époque sont conservées, les 
zones en mauvais état étant remplacées par 
un béton de résine coulé sur place et relié aux 
parties saines par des aiguilles en fibre de verre. 
Un soin particulier est apporté à la préservation 
des matériaux anciens, chaque fois que cela 
est possible. Georges Duval, aidé par Daniel 
Lavallée, s’attache à retrouver les agencements 
d’origine, par une lecture attentive des traces qui 
en subsistent. La redécouverte de dispositions 
anciennes à l’occasion du dégarnissage 
des maçonneries entre les colombages permet 
de valider certains choix de restauration.

Les essentages en ardoises protégeant pigearts, 
pans de bois et sablières des étages, sont 
restaurés ; 6 000 nouvelles ardoises, remartelées 
à la main, côtoient dorénavant celles plus 
anciennes qui ont pu être récupérées. Une cage 
d’escalier en béton armé est créée et couverte 
d’ardoise. Elle solidarise les façades intérieures 
des deux immeubles du xve (à l’angle de la rue 
du Ruissel) et du xviiie siècle (au 183, rue Eau-de-
Robec), auparavant tenus par de nombreuses 
dépendances sur cour et les trois escaliers 
desservant l’immeuble.

LES ORIENTATIONS 
MUSÉOGRAPHIQUES 
SUCCESSIVES
Les travaux de gros œuvre s’achèvent à l’été 
1981. Suite au transfert officiel de la maîtrise 
d’ouvrage du ministère de la Culture au ministère 
de l’Éducation nationale la même année, il faut 
maintenant « harmoniser le propos muséal avec 
la qualité de la maison qui l’abrite », selon les 
termes du premier directeur du musée, Serge 
Chassagne. Le nettoyage des 1 200 m2 de pans 
de bois intérieurs permet la découverte, sur les 
solives de la grande salle du 1er étage, de décors 
dans le goût de la Renaissance italienne, datés 
vers 1620. Des élèves de l’enseignement technique 
et leurs professeurs des lycées d’enseignement 
professionnel Péguy et Jacquard ainsi que ceux de 
l’école nationale de perfectionnement de Canteleu 
participent aux aménagements intérieurs.

La mise en place de la muséographie débute 
à l’été 1982. Le parti muséal choisit de jouer 
« de l’inégalité des surfaces et des éclairages 
entre la partie du xve et la partie du xviiie siècle de 
l’immeuble ». Le nouveau musée national ouvre 
ses portes au public le mardi 19 avril 1983, avec 
une exposition consacrée à l’« Éducation des 
jeunes filles il y a cent ans ».

L’évolution des normes de sécurité et les avancées 
muséographiques nécessitent de nouveaux 
travaux entre 1996 et 2001. Ils comprennent la 
reprise complète du bâtiment, visant à rattraper 
les 70 cm de différence de niveau existant d’une 
extrémité à l’autre des sols et la rénovation 
muséographique totale, pour des meilleures 
conditions de conservation des objets et de 
visite. La reconstitution d’une salle de classe 
de la IIIe République en est l’atout emblématique. 
L’exposition permanente est refondue en 2004 et, 
en 2014, le rez-de-chaussée du bâtiment fait peau 
neuve pour un meilleur accueil de tous les publics.
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L’EAU DU ROBEC
Le pignon nord de la maison ouvre sur l’ancien Robec, qui longeait jadis la 
façade des maisons de l’autre côté de la rue. À l’époque, de nombreux ponts 
en bois, très fréquentés, enjambent la rivière. Le cours d’eau est issu de la 
capture réalisée à Carville (Darnétal) vers la fin du xe siècle d’une rivière qui 
confluait alors naturellement avec l’Aubette. Un canal à flanc de coteau en 
amène les eaux, suivant une pente constante, jusque sous les murs de la 
première enceinte de Rouen. Le long de son cours et jusqu’en ville, plusieurs 
moulins à blé sont en activité, qui voisinent les teintureries et les boucheries 
près de Saint-Ouen. Après un coude à hauteur de la place des Ponts-de-
Robec, actuelle place du Lieutenant-Aubert, l’eau se faufile rue du Père-Adam 
pour se jeter dans la Seine, à hauteur de la trémie du pont Corneille.

Source d’énergie, cette eau a longtemps été l’indispensable auxiliaire 
du textile, qui assurait la prospérité de la ville, l’une des plus industrieuses 
de la nation. D’après l’historien Théodore Bachelet, on l’appelait ainsi 
la « Manchester de France » en 1876. Les artisans ainsi que leurs ouvriers 
s’établissent le long de la rivière, modifiant les maisons : souvent, des ouvroirs 
sont aménagés au rez-de-chaussée ou des cuves creusées dans les caves. 
Les combles ouverts, appelés « greniers-étentes », servent alors de séchoir. 
L’érudit Jules Adeline, né et résidant au 36, rue Eau-de-Robec, décrit dans 
La Légende du violon de faïence « les grandes pièces de toiles suspendues 
à des perches s’avançant dans le vide [et, d’]une hauteur de trois à quatre 
étages, les immenses et larges rubans descendant, remontant et descendant 
encore ». La spécialisation textile du quartier perdure jusqu’au début 
du xixe siècle. 

Le Robec, véritable égout à ciel ouvert transportant les eaux polluées des 
usines de Darnétal, est alors de plus en plus signalé comme dangereux pour 
la santé publique. Une première pétition pour sa couverture est d’ailleurs 
lancée en 1886. L’« ignoble petite Venise » dépeinte par Flaubert en 1857 
dans Madame Bovary est d’abord partiellement couverte pour des raisons 
d’assainissement, puis comblée entre 1939 et 1941.

Les greniers-étentes sont encore présents en nombre aujourd’hui. Désormais 
fermés, leur fonction utilitaire a disparu, mais ils font encore le charme de 
cette rue, pourtant bien modifiée par les rénovations urbaines du xxe siècle. 
En 1984, le Robec renaît de manière artificielle, entre les places Saint-Vivien 
et du Lieutenant-Aubert, pour le plaisir des riverains et des touristes.

‘‘
Les grandes pièces de toiles 
suspendues à des perches 
s’avançant dans le vide  
[et, d’]une hauteur de trois à 
quatre étages, les immenses 
et larges rubans descendant, 
remontant et descendant 
encore.

‘‘
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‘‘

LE QUARTIER 
ET L’HOMME

Avec le déplacement des artisans vers le quartier 
Saint-Gervais notamment, de nouveaux métiers 
s’installent dans la rue : logeurs, menuisiers, 
marchands de meubles, brocanteurs fripiers 
et petits commerces alimentaires. Le secteur 
s’appauvrit considérablement et se dégrade. 
Les belles demeures d’antan, mal entretenues, 
deviennent des taudis. Elles sont morcelées en 
appartements, en chambres, se transforment en 
garnis aux locataires souvent miséreux, ouvriers 
ou dockers.

Sa vermine grouille, les cloisons sont 
truffées de punaises. Dans la même 
pièce, on y fait la cuisine, la toilette… 
et le reste !

La situation que le prêtre Michel Quoist atteste encore dans sa thèse de 
sociologie au début des années 1950 est bien connue depuis le milieu du 
xixe siècle : pas d’air, pas de lumière, pas de tout-à-l’égout, pas d’électricité… 
En 1934, la revue Regards sur le monde du travail signale des familles de 
dix à douze personnes « entassées dans une même chambre. Sa vermine 
grouille, les cloisons sont truffées de punaises. Dans la même pièce, on y fait 
la cuisine, la toilette… et le reste ! ». Les enfants du « prolétariat rouennais » 
n’ont, à cette époque, « que la rue » pour jouer et, en 1951, le taux de mortalité 
infantile reste toujours très élevé par rapport à la moyenne nationale.

Du point de vue de l’urbanisme, le secteur évolue dans le courant du 
xxe siècle : à la fin des années 1930, quelques bâtisses, propriété de la ville 
depuis la fin du siècle précédent, disparaissent, amputant le quartier de ses 
anciennes ruelles et laissant un vide spatial au niveau du pignon ouest de la 
maison des Quatre Fils Aymon. Les bombardements de 1940-1944 n’épargnent 
pas la rue. Située en secteur sauvegardé, elle échappe toutefois à la menace 
du grand alignement des années 1960.

Le quartier est petit à petit réhabilité au cours des années 1970-1980 : 
les petits restaurants remplacent les gargotes, les brocanteurs et fripiers 
d’antan font place aux antiquaires alors que de nouvelles fonctions rejoignent 
les îlots rénovés.
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