
L19050_St_Leger_WADDINGTON  3/01/14  13:19  Page 1



Pourquoi ce supplément
spécial «histoire locale» ?
Depuis 2009, la municipalité a mis en place
un «Comité des Sages», formé d’anciens de la
commune mais aussi de personnalités
s’intéressant à son histoire et à son devenir.

J’ai été chargé par Nicolle Rimasson d’animer
ce groupe de réflexion, et je le fais avec un
grand plaisir.

Leurs avis et questions sont précieux pour
l’équipe municipale en charge de la gestion
de la ville.

Au-delà de cet aspect, le Comité des Sages
s’est très vite intéressé à l’histoire de la
commune, et l’idée a rapidement jailli de
réaliser une actualisation de la seule
plaquette historique consacrée à Saint-Léger,
celle de Pierre Roussignol, datant de… 1890.

Après un travail de recherche assez long,
cette démarche a débouché en 2011 sur la
publication de la plaquette «Saint-Léger de A
à Z», qui a connu un succès certain auprès de
nos concitoyens (si vous n’en disposez pas
encore, de nombreux exemplaires restent
disponibles en Mairie).

Mais, malgré nos efforts vers l’exhaustivité, il
nous est apparu assez vite que certains
sujets n’avaient pas été suffisamment traités
ou pas du tout.

D’où l’idée de poursuivre nos recherches et
d’en restituer le fruit à nos concitoyens, sous
forme d’un supplément annuel à BVSL.

Voici donc le premier numéro, consacré à la
famille Waddington.

Un grand merci au Comité des Sages, et
notamment à Jean-Pierre Lesueur.

Et nous avons en préparation un prochain
numéro consacré au «Comité des fêtes» qui a
animé la commune jusque dans les années
70.

Bonne lecture !

Alain Bertoncini

Le Comité des sages, presque au complet

Clotilde Béthencourt dévoile l’aquarelle
offerte par Mme Frédérique Delmas,

descendante de la famille Waddington

La nouvelle plaquette historique
«Saint-Léger de A à  Z», disponible en mairie
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De leur union naquirent en Angleterre huit enfants dont quatre fils : William, Thomas, Frédéric et Alfred.
Tous prirent une grande part au développement de la filature de coton fondée par leur grand-père Henry Sykes en 1792.

William Waddington (1751-1818) épouse en 1788
Grace-Valentine Sykes (1768 - 1817)

◗ William Waddington
Marchand et banquier à la Chatham Bank de Londres.
En1813, après le décès de son beau-père Henry Sykes,
achète la manufacture et ses dépendances (puisque tous
les biens avaient été légués à une nièce, sa fille et son
gendre étant toujours citoyens anglais) et déléguera à
son fils Thomas la direction de la manufacture. A sa
mort, ses deux fils aînés (William et Thomas) héritent
de tous les biens acquis en France.

◗ Grace Valentine Sykes
Descendante de la famille Pendrell qui aida le futur roi
d'Angleterre Charles II dans sa fuite vers la France après
la bataille de Worcester, en 1651.
Elle est la fille unique de l'industriel Henry Sykes
installé installé en France depuis 1780, et qui créa en
1792, une filature de coton, une fonderie et des ateliers
pour la construction de machines à filer, à Saint-Lubin-
des-Joncherets en Eure-et-Loir.

En 1811, Thomas Waddington vient en France rejoindre son grand-père Henry Sykes pour le seconder à la manufacture.
En 1816, Il reçut du Roi Louis XVIII, en même temps que son père, les lettres de naturalisation pour services rendus à
l'industrie française et vint habiter notre commune au début des années 1840.

De leur union naquirent quatre enfants : William Henry 1826, Francis1832, Mary 1833 et Richard 1838.

Thomas Waddington (1792-1869 en Ariège), épouse en 1825
Janet Mackintoch Chisholm

◗ Thomas  Waddington                                                
Dirige l'usine de Saint-Rémy-sur-Avre, après le décès de
son père en 1818. L'un de ses frères, Alfred, le rejoint et
en 1823 ils mettront en place la Société Waddington
Frères, association qui s'arrêtera en 1825. Thomas
poursuit avec son frère Frédéric ses activités, en 1834,
construisant une usine de tissage à Nonancourt, puis en
1853, une deuxième usine de tissage à Saint-Lubin-des-
Joncherets.
Au début des années 1830, Frédéric reste à Saint-Rémy
pour gérer les usines et Thomas partage son temps entre
Paris, où il réside, et Rouen, organisant les achats en
matières premières et la vente de la production.

◗ Janet Mackintoch Chislhom
Née à la Guyane britannique en 1800 décédée à Saint-
Léger le 3 juillet 1891.

A cette époque, il décide d'habiter la région rouennaise et achète un terrain dans notre commune. Il est à l'origine du
château «Waddington» qui connaîtra des aménagements successifs, devenant le château que nous connaissons
aujourd'hui. Conseiller municipal à partir de 1846 (durant 23 ans) pendant le mandat de
maire de Prosper Boulanger, avec d'autres personnes aisées de la commune, prêta son
«concours le plus généreux autant que désintéressé pour que des secours puissent être
distribués chaque semaine aux indigents. La pénurie du commerce et le chômage des
ateliers allant grandissant, réduisaient les habitants à une affreuse misère.»
A son décès en 1869, à Ax-les-Thermes, en Ariège, la famille de Thomas Waddington, aux
intentions de son chef décédé, versa dans la caisse du bureau de bienfaisance de la
commune une somme de 2000 fr. pour être employée en rente perpétuelle sur l'Etat qui
rapporte chaque année une rente de 82 fr. Richard Waddington suivant les traditions de
son père, offre spontanément depuis lors une somme de 200 fr. chaque année.
(voir page 125 à 127 et 211 à 212 de la Notice sur Saint-léger, de P. Rossignol).
A partir de 1844, Frédéric assurait déjà sur place la continuité de l'entreprise avec son
frère Francis (mort en 1864), puis à cette date le poste fut occupé par son neveu Richard
Pendrell Waddington, bien connu dans notre commune, puisqu'il y réside depuis sa
naissance au château construit par son père Thomas.
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En 1921, la manufacture Waddington est transformée en société anonyme dans laquelle les membres de la famille restent
majoritaires. Arthur Frédéric la dirige jusqu'en 1931. Son fils Richard  (né en 1897) dépose le bilan de l'entreprise en 1939.
(source : album souvenir des établissements Waddington. Archives départementales d'Eure-et-Loir).

Conseiller d'arrondissement du 1er canton de Darnétal en 1871, il fut  député républicain de 1876 à 1889 de la 3e

circonscription de Rouen, puis sénateur en 1891, et sera toujours réélu à cette fonction jusqu'en 1913. Il fut également
Président de la Chambre de commerce de Rouen à partir de 1896.

A Saint-Léger, Richard Waddington était déjà connu pour sa générosité auprès du bureau de bienfaisance. A partir de l'année
1874, il offrit spécialement un livret de 50 fr. à l'élève de chacune des deux écoles qui aurait le mieux répondu aux
questions d'un examen spécial et il continuera chaque année la même faveur aux écoles.
(voir page 195, la Notice sur Saint-léger-du-Bourg-Denis de P. Roussignol).

Son fils, Arthur Waddington, conseiller municipal et demeurant dans le château de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, continua
l'oeuvre de bienfaisance. L'assemblée communale délibère le 10 mai 1914 sur un don fait par la fondation Waddington de
10.000 F pour «frais de séjour au bord de la mer d'un certain nombre d'enfants débiles de la région» et le 28 novembre 1915,
sur les bienveillantes libéralités faites par Arthur Waddington, pour «une distribution de galoches faites aux enfants
nécessiteux des écoles laïques et de l'école libre de Saint-Léger.»

Une délibération du 9 novembre 1924 fait état d'un bail emphytéotique de 99 ans pour un terrain appartenant à la famille
Waddington. Sur ce terrain sera construit l'ancienne salle des fêtes (emplacement de l'actuel Espace 123).
(source : extraits des délibérations du conseil municipal de 1908 à 1930. Recherches effectuées par M. De Freitas). 

Ainsi, de Thomas, arrivé à Saint-Léger vers 1840 à Arthur, mort en 1949, en passant par Richard, le plus illustre d'entre eux,
les Waddington furent à leur manière des bienfaiteurs de la commune. La générosité dont ils ont fait preuve envers les
habitants et leur engagement pour le développement de la commune valent ce rappel historique.

Après la guerre, le château est vendu et sera géré par la société «Union Foncière de Paris», permettant la location
d'appartements pour 27 familles. Aujourd'hui, la restauration du château entreprise par les nouveaux propriétaires en fait un
endroit agréable à vivre et d'un accès facile par la création d'un chemin en asphalte en liaison avec la rue des Canadiens. Le
domaine Waddington est devenu à partir de 1970, un lotissement pavillonnaire et géré par une association de co-propriétaires.

Au  mois de janvier 2013, Madame Frédérique Delmas, épouse Scoones, descendante de Richard Waddington, propose
d'offrir l'original d'une aquarelle représentant la propriété de la famille Waddington au XIXe siècle (voir photo de couverture).

La commune s'est empressée d'accepter cette offre et de remercier Madame Delmas pour cette touchante initiative.

De leur union naquirent six enfants : Francis 1861, Charles 1862, Walter 1864, Arthur 1865, Marguerite 1870, Alice 1878.

Richard Pendrell Waddington (Rouen 1838, décédé en 1913 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis),
épouse en 1860 à Londres

Louise Mary Ann Collison Miles

◗ Richard Pendrell Waddington
Associé à Evelyn,  fils de Frédéric Waddington, son oncle,
jusqu'à sa mort. Grâce à la compétence de ce dernier,
une nouvelle étape commence à partir des années 1875
pour les Etablissements Waddington qui se lancent dans
une politique sociale novatrice pour l'époque et la
conquête de marchés extérieurs.
(Voir : Annales de Normandie, page 102, 38e année, n°2-3, 1988.
Geneviève Dufresne : Deux grands industriels du coton au Second
Empire.)

◗ Louise Mary Ann  Collison Miles
Née à Londres en 1840, décédée à Paris en 1903.
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