
Mémoire  

Un vaste terrain d’aviation est créé au début du XXe siècle et 
accueille le premier aéro-club de l’agglomération. Globalement, 
il est situé sur ce qui est aujourd’hui le Parc des expositions 
et accueille des rassemblements comme la Grande semaine de 
l’aviation dès 1910. Il est déplacé sur les plataux, à Boos, peu 
avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1937.

Situé en lisière de forêt, 
l’hostellerie du Madrillet 
ou Château du Madrillet 
est connu également sous 
l’appellation Château blanc 
qui donnera plus tard son 
nom au quartier. Lieu pri-
sé des notables locaux et 
des familles aisées, des  
réceptions y sont organi-
sées. Il est démoli dans les 
années 50 et était situé à 
l’endroit où a été construit 
l’AFPA depuis.

de
quartier guerre

L’avant-

Le Madrillet,  
espace de loisirs  
Bien avant le Madrillet que l’on connait aujourd’hui, l’endroit est 
connu pour être un site consacré aux loisirs, même si y travaillent  
également des équipes de bucherons qui exploitent la forêt.  
Les familles rouennaises ont pris l’habitude de venir y prendre l’air et 
s’y amuser dès la fin du XIXe siècle et le début du XXe. L’hippodrome, 
où sera installé un vaste hôpital militaire durant la Première Guerre 
mondiale, le terrain d’aviation, l’« hostellerie du Madrillet »,  
ce fameux Château blanc qui inspirera le nom du quartier, sont autant 
de destination prisées par les habitants de l’agglomération.
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Le petit 
train

Pour relier Rouen jusqu’au 
Madrillet, un petit train fonc-
tionnant à la vapeur était  
exploité pour le plus grand 
plaisir des familles. Il remon-
tait l’avenue des Canadiens, 
depuis la barrière du Trianon, 
c’est à dire aux environs de 
l’actuel Jardin des plantes, 
pour rejoindre les abords 
de l’hipprodrome jusqu’à la  
forêt du Rouvray. Il ne sera 
en service que sur une courte 
période, de 1906 à 1911,  
année où la compagnie qui 
le fait  tombe en faillite. 
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Exploitée depuis des siècles, la forêt du Rouvray  
a peu a peu reculé pour laisser la place à la ville.  
Mais elle a été exploitée jusque dans la première  
moitié du XXe et des équipes de bucherons y installaient 
leur cabanes à la belle saison pour y travailler.

D’abord champ de manœuvres militaires puis champ de courses hippiques,  
le terrain des Bruyères est réquisitionné en août 1914 par l’armée britannique. 
Il accueille un vaste camp médical pour les blessés rapatriés du front.  
Un hôpital américain s’implante en 1917. L’activité hippique ne pourra  
reprendre qu’en 1920 et pris de l’envergure au fil des années.

 le groupe scolaire Duruy,  
toujours installé sur le 

même site, est le symbole 
de l’urbanisation qui 

débute sur le secteur.  
Le premier bâtiment est 

construit en 1914, mais ne 
commence à fonctionner 
qu’en 1917. Il s’aggrandit 

des années, mais ne prend 
son nom actuel qu’au  
début des années 60.

Monet s’installe à Giverny.  
Il y résidera jusqu’à sa mort en 1926

Loi de séparation  
de l’Eglise et de l’Etat

Le Front populaire accède au pouvoir. 
C’est aussi le début des congés payés.

Zola publie « J’accuse » dans  
l’Aurore en soutien à Alfred Dreyfus

Début de la Première  
Guerre mondiale

Déclaration de guerre  
à l’Allemagne


