Communiqué du 13 mai 2021 (rédigé par Alexis Deloum)

Le Château de Joseph LAMBERT à Oissel (Seine-Maritime)
Ce château construit au XVIIème siècle est le plus ancien bâtiment historique et patrimonial
d’Oissel, avec le Manoir de la Chapelle daté du XVIème siècle, tous deux menacés de destruction
en 2021.

Figure 1 « Dédié à Madame LAMBERT » de l’ouvrage D’un siècle à l’autre – Images d’Oissel / Ville d’Oissel (juin 1984)

Nous sommes profondément affectés d’apprendre que ce château a subi de graves dommage suite
à l’incendie survenu dans la nuit du 11 mai au 12 mai 2021 (Figure 2).
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Figure 2 Photographie prise le 11 mai 2021 [oissel.net]

Ce Château a appartenu à Joseph Lambert (1751 - 1817), Directeur de la Monnaie et trésorier de la
Ville de Rouen durant 31 ans entre 1786 et 1817, dont la période de la Révolution française. Il fut le
père d’Amédée LAMBERT (1788-1851), le dernier Maître faïencier de Rouen, et d’Alphonse LAMBERT
(1787- ???) l’administrateur des Monnaies de France sous Charles X (roi de France et de Navarre de
1824 à 1830). Cet endroit est aussi le lieu de naissance de Frédéric REISET (1815 – 1891), directeur
des Musées nationaux sous la IIIème République, conservateur au Musée du Louvre et collectionneur
d’œuvres d’arts.
L’incendie a ravagé la quasi intégralité de sa toiture (Figure 2 et Figure 3). Heureusement, les sapeurspompiers ont réussi, après plusieurs heures d’efforts, à limiter la propagation du feu à la seule toiture,
sauvant ainsi le reste du bâtiment (Figure 4 et Figure 5). Nous tenons à leur témoigner notre profonde
gratitude.
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Figure 3 Photographie prise le 12 mai 2021

Figure 4 Photographie prise le 12 mai 2021 [oissel.net]

3

Comité Citoyen de Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement d'Oissel et des Boucles de la Seine

Communiqué du 13 mai 2021

Figure 5 Photographie prise le 12 mai 2021 [oissel.net]

Il faut, dès lors, que le Château de Joseph LAMBERT soit sauvé d’un avenir funeste.
Nous alertons aussi sur de possibles conséquences sanitaires pour les riverains et les écoliers
environnant, que pourrait avoir provoqué cet incendie. En effet, une grande partie de la toiture
comportait des éléments en plomb. Ce plomb a pu être pulvérisé dans le brasier sous forme de fines
particules, et dès lors, il peut intoxiquer les personnes à proximité.
En prenant, l’exemple de l’incendie de Notre-Dame de Paris de 2019, où le plomb s’est volatilisé et a
aurait intoxiqué les riverains dont des écoliers (Source Mediapart : Notre dossier : Notre-Dame, un
scandale sanitaire.)
Ici aussi, ne serait-il pas urgent de saisir une autorité compétente pour réaliser ce type de test.
En l’état actuel, nous tenons à ce que ce lieu soit complétement réhabilité ainsi que son parc, comme
l’avait souhaité la commune d’Oissel, grâce à son rachat en mars 2016 (voir plus bas Figure 11).

A la suite, dans une première partie, nous ferons un état des lieux du complexe immobilier sis 19 quai
Stalingrad à Oissel, ensuite nous traiterons de l’aspect architectural, et enfin, nous essaierons de
mettre en lumière l’importance historique de ce lieu, nous retracerons son histoire notamment par
l’intermédiaire des personnes y ayant vécu, du 17ème siècle à aujourd’hui.
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I.

Etat des Lieux

Ce château est listé à l’Inventaire général du patrimoine culturel depuis 1986 (Figure 6). Selon la
notice, sa construction daterait du 17ème siècle. Il est situé au 19 Quai Stalingrad à Oissel.
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Figure 6 Notice de la base Mérimée concernant le Château situé au 19 quai Stalingrad à Oissel
[pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00021125]

La commune d’Oissel a fait l’acquisition du château contenu dans un ensemble immobilier situé au
19 quai de Stalingrad section AM N° 396-397-398 d’une superficie de 8018 m2, le 16 mars 2016 (Figure
7).

Figure 7 Extrait du Conseil Municipal du 22 juin 2017, page 38
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Dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville d’Oissel daté du 10 avril 2015, soit un an avant son
achat, il était prévu d’aménager le lieu tout en conservant le Château, et de créer un accès vers le parc
à partir du parking au nord (Figure 8).

Figure 8 Métropole Rouen Normandie- Commune d’Oissel – Approbation Modification n°4 du PLU- Note de Présentation –
20 avril 2015 Page 32

Cette volonté s’inscrit dans le cadre de la création de protection d’élément(s) de patrimoine au titre
de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, pour plusieurs bâtiments de la ville d’Oissel dont le
Château du 19 quai de Stalingrad, mais également pour le Manoir de la Chapelle ; ce dernier malgré
son statut de Monument Historique est toujours menacé par le projet de Contournement Est (Figure
9 et Figure 10).
Ces mesures, maintenant anciennes, n’ont toujours pas été concrétisées en actes.
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Figure 9 Métropole Rouen Normandie- Commune d’Oissel – Approbation Modification n°4 du PLU- Note de Présentation –
20 avril 2015 Page 33

Figure 10 Métropole Rouen Normandie- Commune d’Oissel – Approbation Modification n°4 du PLU- Note de Présentation –
20 avril 2015 Page 36

8

Comité Citoyen de Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement d'Oissel et des Boucles de la Seine

Communiqué du 13 mai 2021

La volonté de la commune était aussi un nouveau projet de construction, le décrivant ainsi :
« Développement d’une intensification équilibrée entre nouvelles constructions et la préservation du
caractère patrimonial du parc », « Protection du patrimoine bâti et végétal identifié ». Dans une autre
partie du même document : « La Ville d’Oissel-sur-Seine ayant inscrit sa volonté de protéger son
patrimoine bâti dans son PADD, elle a choisi de mettre en œuvre la protection pour la partie avant
de la parcelle » (Figure 11).

Figure 11 Métropole Rouen Normandie- Commune d’Oissel – Approbation Modification n°4 du PLU- Note de Présentation –
20 avril 2015 Page 35

Plus récemment, dans un numéro du Petit Journal d’Oissel n° 75, de décembre 2020, concernant les
projets en cours, il y est fait mention de « quai Stalingrad : projet en cours d'étude ». Il semble que le
Château n’a pas bénéficié d’un quelconque projet concret, et ce, depuis les annonces présentées dans
la Modification du PLU du 20 avril 2015.
Le projet d’aménagement du château, depuis son achat par la commune, donne lieu à des
contradictions. D’une part, ce projet indique la volonté de protéger le site dans un premier temps (déjà
un an avant son achat), et d’autre part, on constate que depuis son acquisition le bien a été négligé
et laissé à l’abandon, et cela malgré son importance historique et paysagère pour la ville d’Oissel
(Figure 12).
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Figure 12 Photographie prise lors de l'animation annuelle des Quais en Fête d'Oissel [oissel.net]

La mise en sécurité du site a été réduite à la mise en place de panneaux de contreplaqués au rez-dechaussée, et ils semblent ne pas avoir été entretenus depuis 2016.
En conséquence, au cours de ces cinq dernières années, le site a été un terrain de jeu pour un
vandalisme en toute impunité, aboutissant à des dégradations faites sur la façade et probablement à
l’intérieur du lieu. Ces dégradations concernent notamment les huisseries et fenêtres extérieures qui
ont toutes été fracassées, ainsi que par un trou sur la toiture de l’aile gauche du bâtiment ou l’eau
semble s’infiltrer abondamment, mais ne mettait pas en danger la structure principale, mais
seulement le bâtiment de l’aile gauche (Figure 13).
Aucuns travaux d’entretien n’ont été réalisé et le parc a été laissé en jachère.
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Figure 13 Photographie avec présence d’un trou béant consécutif à une chute de gouttière prise en février 2021

L’évolution des dégradations est saisissante si l’on en juge l’ensemble des photographies réalisées
entre 2008 à aujourd’hui. Depuis le rachat de ce patrimoine par la commune, les dégradations se sont
accélérées (Figure 14 et Figure 15), l’endroit est laissé à l’abandon.
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Figure 14 Photographie prise en 2014, un an avant le rachat par la commune [oissel.net]

Figure 15 Photographie prise en novembre 2020 [oissel.net]
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La ville d’Oissel a communiqué sur cet incendie, publié sur son site internet et sa page Facebook. Nous
le citons :
« Ville d'Oissel sur Seine 12 mai, 05H33 Communiqué de la Municipalité
-

-

-

-

-

Un incendie s’est déclaré hier soir vers 23h dans les combles du manoir situé au 19, quai Stalingrad. Les pompiers
sont intervenus rapidement et le feu a été circonscrit grâce à des moyens importants. Après leur départ en début de
matinée, en respectant les consignes transmises, les services techniques de la ville ont de nouveau sécurisé le site.
Dans le but de conserver l’état d’esprit de ce site exceptionnel, en bords de Seine, la ville avait utilisé son droit de
préemption pour contrecarrer des projets disproportionnés en nombre de logements (immeuble 140 appartements)
et a fait l’acquisition de ce bien en 2016.
Depuis, la municipalité mène une réflexion sur l’avenir de ce site conduisant à sa valorisation tout en prenant en
compte les contraintes en matière de pollution des sols, de risques d’inondations, de remise aux normes, de
performances énergétiques et d’accessibilité. Un projet était en cours d’étude avec la Siemor.
Le site et les entrées du bâtiment étaient clos et interdits au public. Ce sont d’ailleurs les pompiers qui ont ouvert
la grille en brisant la chaîne et le cadenas, en ouvrant la porte d’entrée pour pouvoir intervenir à l’intérieur. La
ville porte plainte, une enquête confiée au parquet est en cours pour déterminer les causes de cet incendie.
La ville remercie les services de secours et les forces de l’ordre pour leur réactivité et leur professionnalisme ».

Comme justification aux cinq années de réflexion quant au devenir du site, elle l’explique par la prise
en compte des contraintes notamment en matière de pollution des sols, cela semble étonnant pour
une zone n’ayant jamais abrité quelconque usine. Tandis que sur le devenir de la Friche de l’ancienne
usine polluante Orgachim, il est question d’implanter des logements dans un court terme (Figure 16).

Figure 16 Renouveau des 3 cités : Devenir des friches industrielles polluée, à terme qui seront transformées en logements
[ville-oissel.fr]

Elle semble attester que les lieux étaient bel et bien clos. Pourtant, il semble que les lieux restaient
accessibles, le cliché ci-dessous à la date du 19 avril 2021, un mois seulement avant l’incendie est
éloquent (Figure 17).
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Le portail ayant été retrouvé ouvert à de nombreuses reprises, permettant à certains de s’y aventurer
en toute impunité. Le lieu a vraisemblablement été squatté et vandalisé, où aucune décision pour
contrecarrer ce problème patent ne semble avoir été proposée en l’espace de 5 années (Figure 17).

Figure 17 Photographie prise le 19 avril 2021 [oissel.net]

Des habitants ont essayé à plusieurs reprises de témoigner, et de leur propre chef ont cherché à fermer
le portail, afin de protéger au mieux les riverains. Mais cela était vain, car il était de nouveau réouvert
dans les jours suivants.
Devant cet état d’abandon manifeste, il semble encore une fois paradoxal que la commune ait, selon
ses dires, décidé de préempter le lieu, alors qu’une l’opération immobilière était en cours en 2013
(Figure 18), et cela « dans le but de conserver l’état d’esprit de ce site exceptionnel, en bords de
Seine ».
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Figure 18 Photographie prise en 2014 [oissel.net]

Ainsi, il semblerait qu’une certaine négligence a, de fait, accéléré le processus de mise en péril de
cette demeure, ce qui aurait pu précipiter l’incendie de la toiture le 12 mai 2021.
Cet évènement rend urgent la mise hors d’eau du château afin d’éviter toute dégradation
supplémentaire.
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II.

Architecture du lieu

L’architecture du château semble typique du XVIIème siècle. Son image figure sur la gravure dédiée à
Madame LAMBERT ou Colombe-Henriette HOMBERG (1768 - 1819) présentée sur la première page
(Figure 1). On y voit clairement les mêmes épis de faitages et ces mêmes lucarnes à Capucine, éléments
pouvant alors être de l’époque de la construction initiale du lieu. Au centre l’on devine l’ancienne
mairie autrefois demeure du célèbre chimiste et membre de l’Académie des Sciences Louis-Alexandre
DAMBOURNEY (né le 10 mai 1722 à Rouen et mort le 2 juin 1795 à Oissel), et tout à gauche l’ancienne
église, rasée au XIXème siècle. Et, c’est toujours sur une carte postale de la fin XIXème siècle que l’on
apprécie la perspective des Quais avec la vue du château au second plan (Figure 19).

Figure 19 Carte postale fin XIXème, des Quais de Seine d'Oissel, près de l'ancienne Mairie, avec le Château au second plan

Des éléments de la façade et de la toiture étaient uniques, certains ont disparu suite à l’incendie :
Les « Fenêtres à petits carreaux », avec montant de type doucine et contre doucine, fermées par des
espagnolettes, typiques du XVIIIème siècle, ont toutes été saccagées. Elles n’ont même pas été
retirées en vue de les préserver. Celle-ci sont rares aujourd’hui, elles devraient à elles seule faire l’objet
d’une sauvegarde, au vu de leur nombre sur la façade ;
Les deux épis de Faitages en Plomb, qui malgré leur ancienneté, n’avaient pas subis beaucoup de
dommage depuis le début du XXème siècle, en comparant leur aspect avec des cartes postales
anciennes (Figure 19, Figure 20, Figure 19), ils ont disparu ;
Les Lucarnes à Capucines, au nombre de six, dont trois de part et d’autre des façades principales. La
lucarne à croupe prend l’appellation lucarne à capucine quand sa toiture avance en encorbellement
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par rapport à la façade. (L’avancée (croupe débordante) présente la forme d’un capuchon semblable
à celui que portaient les Capucins, religieux appartenant à l’ordre des Franciscains). Elles avaient fière
allure notamment sur la façade côté Parc (Figure 21, Figure 22 et Figure 23), elles ont disparu, sauf une
seule qui pourrait être récupérable.

Figure 20 Photographie de l'Epi de Faitage en plomb, en 2008 [oissel.net]

Figure 21 Photographie de la Façade côté Parc [oissel.net]

Le Parc était bien arboré et présentait une très belle perspective avec la façade à colombage,
témoignant dans beau cadre privilégié, unique en bord de Seine, comme les photographies suivantes
l’attestent :
17

Comité Citoyen de Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement d'Oissel et des Boucles de la Seine

Communiqué du 13 mai 2021

Figure 22 Photographie du Parc et Façade à colombage [oissel.net]

Figure 23 Photographie du Parc et Façade à colombage [oissel.net]
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Figure 24 Photographie de la façade parc [oissel.net]

Figure 25 Coursive passant sous une dépendance sur le versant Ouest de la demeure, en 2013
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Figure 26 Photographie d’une partie du Parc et de la façade à colombage, en 2013

On peut observer sur la Figure 33, que le portail était orné de deux boules en pierres de tailles. Cellesci étaient encore présentes dans le parc en 2008, déposées surement après la réfection avec
agrandissement du portail, mais elles semblent avoir disparues (Figure 27). De même un puits avec
une margelle en pierre de taille, situé devant la façade, semble aussi avoir disparu (Figure 28).

Figure 27 Photographie du parc, avec dépôt des boules ornées du portail [oissel.net]
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Figure 28 Photographie de la Cour du Château avec présence d'un ancien puits [oissel.net]

Tandis que la façade côté Seine était tout aussi majestueuse, et les écuries très bien conservées nous
permettaient de nous faire voyager à peu de frais vers une autre époque.

Figure 29 Photographie de la Cour côté quais [oissel.net]
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Figure 30 Photographie de la façade [oissel.net]

Figure 31 Photographie de la façade [oissel.net]
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Figure 32 Photographies de l’escalier et d’une boiserie [oissel.net]
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III.

Histoire du lieu
A.

Au XXème siècle

Dans l’histoire récente, ce lieu fut l’endroit d’une kommandantur de la Kriegsmarine de l’armée
allemande pendant la seconde guerre mondiale.
Après-guerre, le lieu fut une propriété privée, qui a changé de propriétaire plusieurs fois. En 1964, M.
WATTETIENNE, un professeur de sport et par son épouse Mme DOUET achetèrent l’endroit. Ils ont
passé leur vie à restaurer le château. Ils auraient passés leur vie à entretenir ce château, et auraient
remis à neuf l’ensemble des boiseries composant le premier étage. l’endroit est a abrité plusieurs
sociétés, dont une société d’assurance et une société de transport (Figure 33), qui étaient situées aux
premiers niveaux, tandis que le reste du château a été transformé en logement de location.

Figure 33 Extrait de OISSEL Commerces et Artisanats d’Antan, par la Société d’Histoire d’Oissel, 2025, page 159
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B.

La Famille LAMBERT

Ce château fut la propriété d’un personnage important de la région au XVIIIème siècle, Joseph
LAMBERT (né le 3 août 1751 à Rouen, décédé le 18 septembre 1817 à Rouen, à l'âge de 66 ans).
Il fut le Directeur de la Monnaie et trésorier particulier de la ville de Rouen de 1786 à 1817, année de
sa mort. Il fut aussi notaire, et conseiller du roi (ses minutes sont conservées aux archives
départementales de la Seine-Maritime).
Ci-dessous un tableau récapitulatif des délivrances de la monnaie faite au département de la SeineInferieure par le Directeur de la Monnaie Joseph Lambert, pour la période de Août 1791 à Septembre
1792.

Figure 34 Table des délivrances des monnaies de la Seine-Inférieure entre 1791 et 1792

Figure 35 Exemple d’un livre de recueil des Minutes notariales de Joseph Lambert, pour l’année 1778, aux Archives
départementales de la Seine-Maritime
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Figure 36 Extrait d'une Minute Notariale de Joseph Lambert du 30 juillet 1778 (ADSM)

Nos recherches aux archives départementales nous permettent d’affirmer que Joseph LAMBERT fut le
propriétaire de ce château. A partir de la section de parcelle C 729 (Figure 38) correspondante au
cadastre napoléonien, les matrices cadastrales indiquent les propriétaires successifs que sont :
-

3P2/3347, folio 519 : LAMBERT, Directeur de la Monnaie de Rouen puis Antoine Nicolas fils
POTEL (Figure 37) ;
3P2/3350, folio 1277 : Léon POTEL puis Louis Emile POTEL ;
3P2/3358, case n° 559 : Louis Emile POTEL puis Paul Emile POTELL et Henri POUCHET entre
1015 et 1917 ;
3P2/3360, case n° 1550 : Maurice WATIOTIENNE puis Didier JOACHIN époux GODEFROY
(indiqué une démolition d’une maison et construction nouvelle en 1958).
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Figure 37 Matrice cadastrale mention Joseph LAMBERT Directeur de la Monnaie à Rouen (ADSM)
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Figure 38 Extrait du Cadastre Napoléonien d'Oissel (1820), section C2 (ADSM)

Il acheta le titre de Directeur de la Monnaie et Trésorier de la Ville de Rouen à Jacques FILLIATRE en
1786. Nous avons ci-dessous le contrat de vente de ce titre entre Jacques FILLIATRE et Joseph
LAMBERT :

Figure 39 : Acte de vente du titre de Directeur de la Monnaie de Rouen, de Jacques FILLIATRE à Joseph LAMBERT en 1786
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Sa marque distinctive (ou différent monétaire), apposée sur les pièces de monnaies, avait la forme
d’un Agneau Pascal. Comme sur ce Sol à l’Ecu à l’effigie de Louis XVI, daté de 1791 :

Figure 40 Sol à l'Ecu de 1791, portant le différent monétaire de Joseph LAMBERT

Fréderic REISET (1815 – 1891) naquit le 12 juin 1815 dans ce château appartenant à Joseph LAMBERT
(Figure 41). Il fut directeur général des Musées nationaux sous la IIIe République, conservateur au
Musée du Louvre, et grand collectionneur d’œuvres d’arts. Il fut également un grand ami du peintre
Jean-Auguste-Dominique INGRES (1780 – 1867), qu’il rencontra lors de son voyage de noce en 1850
à la Villa Médicis de Rome, lorsque ce dernier en était le directeur 1. Il peindra à sa demande un célèbre
portrait de son épouse Augustine (Figure 43 et Figure 44).

Figure 41 Gravure de Frédéric REISET par Pierre-François-Eugène GIRAUD (1806-1881)

1

Notice de Frédéric de REISET par Laure STARCKY, Institut National d’Histoire de l’Art
[www.inha.fr/spip.php?article2513].
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De l’acte de naissance de Frédéric REISET (Figure 42), nous citons :
-

« Du Lundi Douze Juin mille huit cent quinze, devant mon adjoint de la Commune d’Oissel pour
en constater l’état civil des habitants les comparus Monsieur Jacques REISET receveur général
du département de la Seine-Inférieure domicilié à Rouen m’a déclaré (en) présence de Nicolas
Laurent BOIMARD filateur âgé de trente-deux ans, de Jacques Charles MORTEUIL, garde
Champêtre âgé de quarante-trois ans, deux domiciliés dans cette commune que Colette Désirée
Thérèse GODEFROY sa femme en le légitime mariage contracté en la ville ,de Paris l’an douze
de la République (mille huit cent quatre) a donné aujourd’hui naissance sur les huit heures du
matin dans la Maison de Monsieur LAMBERT Directeur de la Monnaie situé sur le bord de la
Rivière à un enfant de sexe masculin qu’il m’a été présenté et auquel les prénoms de Marie
Eugène Fréderic ont été donner. Dont acte double que le déclarant et les témoins ont signé
avec moi après lecture faite à Oissel le jour mois et ans sus dict approuve le prénom Eugène en
interligne. Signé BOIMARD, REISET, MORTEUIL, LEPESQUEUR ».

Figure 42 Acte de Naissance de Frédéric de REISET (ADSM)
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Figure 43 : Madame Frédéric de REISET et sa fille Thérèse Hortense par Jean-Auguste-Dominique INGRES, 1844 et Figure 44 :
Portrait de Madame Frédéric de REISET par Jean-Auguste-Dominique INGRES, 1846, Musée de Harvard.

Extrait d’une nécrologie de Frédéric REISET :

Figure 45 Extrait de la Nécrologie de Frédéric REISET (Chronique des Beaux-Arts et de la Curiosité du 7 mars 1891, page 78)
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Son frère, Jules REISET, fut député de la Seine-Inférieure, il épousa Juliette LEBEGUE DE GERMINY, fille
du ministre des finances Charles LEBEGUE DE GERMINY. De façon étonnante, on retrouve un lien
entre cette famille REISET et les seigneurs de la Chapelle par la famille TIREMOIS DE SASSY, dont
Jacques Raoul a été le dernier seigneur de la Chapelle. Cela par le biais d’Antoine François LEBEGUE
DE GERMINY (né à Nancy le 1er juin 1725, décédé en 1761), Capitaine de cavalerie au régiment royal
Allemand, qui épousa en 1747 Antoinette Françoise-de-Sales Guillemine de TIREMOIS DE SACY (17271765), fille de Jacques Raoul, seigneur de Sacy et de la Chapelle, conseiller au parlement de Rouen.
Le petit-fils de ce dernier, Charles LEBEGUE DE GERMINY, sera régent de la Banque de France puis
ministre des Finances de la Deuxième république (1850-1851).
Alors, Joseph LAMBERT a dû être un proche de la famille REISET, notamment de son père Jacques
Louis Étienne de REISET (1771 - 1835) receveur général des Finances de la Seine-Maritime et régent
de la Banque de France.
Joseph LAMBERT se maria à Colombe Henriette HOMBERG, le 28 février 1786, dans l’Eglise SaintFrançois du Havre (acte de mariage à la Figure 46). Elle est issue d’une grande famille de marchands
havrais, de confession juive ashkénaze, et d’origine allemande de la région de Mayence. Cette famille
a tenu une place prépondérante dans les échanges commerciaux avec le Havre au XVIIème siècle 2.
Ils eurent quatre enfants (Figure 47).

Figure 46 Acte de Mariage entre Joseph LAMBERT et Colombe HOMBERG (ADSM)

2

L'INTÉGRATION D'UNE FAMILLE ASHKÉNAZE DANS LA FRANCE DU XVIIIE SIÈCLE : LES HOMBERG DU HAVRE
Anne Mézin, Pierre de Boissieu Les Belles lettres | « Archives Juives » 2001/2 Vol. 34 | pages 95 à 108 ISBN
2251694099
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Figure 47 Nobiliaire Universel de France ; ou recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume,
N. V. de S. A, J. B. J. de Courcelles, Volume 10

Alphonse LAMBERT (7 février 1787 à Rouen - date de décès inconnue), a pris sa suite en tant que
Directeur de la Monnaie de Rouen de 1817 à 1820, avant de devenir commissaire-général puis
l’administrateur des Monnaies de France sous Charles X (Figure 48) ; il prit le titre de Baron
LAMBERT 3.

Figure 48 Ordonnance du roi Charles X, signé le 26 décembre 1827 au Château des Tuileries 4

3

Revue Critique des Livres Nouveaux, Joel Cherbuliez, 1842. « LETTRE A M. NUMANN ministre des finances sur
le projet de loi relatif à la refonte des monnaies de cuivre par le Baron Lambert ancien commissaire général des
monnaies. Paris chez Bohaire 6 rue de Grammont 8ème. M. Lambert critique le projet de M Humann sous
plusieurs rapports Il regarde la marche proposée pour la refonte des monnaies de cuivre à la fois comme trop
coûteuse et trop longue. Il blâme l’idée de se servir du bronze pour des monnaies dont la nature est passagère
qu’un changement de règne ou de système financier peut faire disparaître à une époque plus ou moins
rapprochée et dans tous les cas ce mode est plus dispendieux […] »
4
Bulletin des lois des Lois du Royaume de France 8ème série, Règne de Charles X, Tome VIII, contenant les Lois
et ordonnances rendues depuis le 1er janvier jusqu’au 30 juin 1828. Page 19.
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Nous avons retrouvé une ordonnance signé Alphonse LAMBERT, commissaire-général des Monnaies,
daté du 15 octobre 1828 (Figure 49) :

Figure 49 Extrait d’une Ordonnance signé Alphonse LAMBERT commissaire général des Monnaies, cité dans EncyclopédieROORET- Bijoutier, Joaillier, Orfèvre, etc., Tome premier, Pages 287 à 289.

Il fut aussi un dramaturge à ses heures perdues, et monta une pièce à Dieppe en 1826, en présence
de MADAME la duchesse du Berry, belle-fille de Charles X 5 :

Figure 50 Mémoires et Anecdotes de l’intérieur du palais de Charles X, de 1815 à 1830

5

Mémoires et Anecdotes de l’intérieur du palais de Charles X, de 1815 à 1830, pp. 107 à 108.
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Quant au second fils de Joseph, Amédée LAMBERT (12 octobre 1788 à Rouen – 26 juillet 1851), il fut
le dernier Maître Faïencier de Rouen jusqu’en 1847 6 7 8. Cette faïence était exportée dans toute
l’Europe dès la Renaissance, et jusqu’au XIXème siècle. Elle est reconnaissable par son « cul noir ».
Une faïencerie a repris cette tradition en 1960 grâce aux époux Carpentier, dans un atelier situé rue
Saint Romain. En 1999, la famille AUGY reprend cet atelier devant la faïencerie AUGY, elle finira par
cesser son activité en 2021, suite à la crise sanitaire 9.
Nous reprenons, ci-dessous, un extrait de l’ouvrage d’André POTTIER sur l’Histoire de la Faïence de
Rouen, y reprenant l’histoire d’Amédée LAMBERT :

6

Histoire de la faïence de Rouen, Volume 1, André Pottier, 1870, pp. 144 à 145.
Peintures & sculptures de faïence : Rouen XVIIIe siècle, Gilles Grandjean, Rouen (France). Musée des Beauxarts, 1999, p. 172.
8
La fabrication de la faïence de Rouen (XVIIIe siècle), Actes du premier congrès international d'archéologie
médiévale (Paris, 4-6 octobre 1985), p. 160.
9
Histoire de la faïencerie AUGY [fayencerie-augy.com/histoire-de-la-fayencerie-augy].
7
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Figure 51 Histoire de la faïence de Rouen, Volume 1, André Pottier, 1870, Pages 144 et 145.

Ci-dessous, un récépissé de la Manufacture de Faïence de Rouen, un exemple d’une Faïence et
l’Estampille d’Amédée LAMBERT :

Figure 52 Récépissé du 11 mai 1944 de la Manufacture de Faïence de Rouen d'Amédée LAMBERT
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Figure 53 La céramique normande [article], Catherine Vaudour, Études Normandes Année 1984 33-2, page 98.

Figure 54 La céramique normande [article], Catherine Vaudour, Études Normandes Année 1984 33-2, page 85.
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Figure 55 Catalogue d’exposition de Christine METAIS, 30 novembre au 7 décembre 2019
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Conclusion
Ce somptueux château doit être sauvé et conservé dans son intégralité, car il représente une page
entière et incontournable de l’histoire d’Oissel
C’est un témoignage unique et prestigieux d’un Oissel au XVIIIème siècle, avant que l’ère industrielle
réorganise l’urbanisme de la ville.
C’est par son architecture unique, son parc remarquable, et par les personnages d’importance
historiques qui y ont vécus, que ce château devrait bénéficier d’une protection au titre des
Monuments Historiques, ce qui serait un acte fort pour permettre de sauver une partie de l’Histoire
et de la Culture de Oissel, qui sont des biens communs en grand danger à l’heure actuelle.
Le château tient, ses étages sont encore en état.
Dès maintenant, l’urgence absolue est une mise hors d’eau, dans les délais les plus brefs, afin que
ce joyau puisse enfin être découvert ou redécouvert par les Osseliens, mais également par
l’ensemble des habitants de la Métropole de Rouen ou d’autres communes. Ils seraient transportés
dans un cadre historique en flânant le long des berges de la Seine, de ces lieux chargés de tant
d’histoire, et de profiter d’un cadre de vie agréable que pourrait offrir la ville d’Oissel.
Enfin, durant près de trois siècles, cette belle demeure s’est tenue fièrement au bord de la Seine, et
n’a jamais été inquiétée par les éléments. Aujourd’hui blessée, c’est à nous de l’aider à se relever, pour
qu’elle continue à être un repère historique pour les futures générations.

Une pétition pour sa sauvegarde est en ligne : www.change.org/p/mairie-d-oissel-restauration-duchâteau-lambert-à-oissel-ravagé-par-un-incendie-le-12-mai-2021
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