
Le 19e siècle, c’est la révolution industrielle avec tous ses 
bouleversements économiques et sociologiques.

Ce livre, c’est l’histoire d’une famille alsacienne venue en 1833 de 
Mulhouse pour participer au développement de l’industrie du tissage 
en Normandie.

Ce livre, c’est l’histoire de cette famille qui, pendant trois générations, 
se transmet, avec ses joies et ses malheurs, l’usine de tissage située à 
Rouen rive gauche, en face du Jardin des Plantes.

Ce livre, c’est l’histoire de ces deux belles demeures où vécut cette 
famille pendant plus d’un siècle, avec ses transformations parfois 
surprenantes.

Tous ceux qui connaissent et aiment Rouen rive gauche et tout 
particulièrement le quartier de la Mare du Parc et le Jardin des Plantes 
auront plaisir à découvrir ce que fut la vie de cette famille, qui a façonné 
ce quartier pendant plus de cent ans.

Pierre Sage est ingénieur en informatique et généalogiste 
amateur. Il est le co-auteur de Une Vie, Fernand Sage notre 
Papé (éd. L’Harmattan), de La Nouvelle généalogie des familles 
de Haynin de Hennin Dhennin et Henin et de L’analyse 
génétique appliquée à l’étude de la généalogie des familles 
de Haynin de Hennin (publiés par l’Association Généalogique 
Flandres Hainaut en 2002 et 2014).
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