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Ce livre permet de découvrir l’histoire méconnue 
de la marque des matériels Vendeuvre qui 
deviendront en 1961, Allis-Chalmers avant de 
disparaître dans les années 1980.
 

C’est sur la zone d’activités du parc du Talou à Dieppe, que se 

situait depuis 1920 l’usine de montage de moteurs de batteuses 

et tracteurs Vendeuvre, sur ce même lieu où presque rien n’a 

changé depuis la fermeture des usines.

 

En avril 2013, la réunion des ex-employés de Vendeuvre a été 

empreinte d’émotion et de mémoire. L’usine dieppoise qui 

fabriquait des moteurs puis, sous Allis-Chalmers, des niveleuses 

et groupes électrogènes, a compté jusqu’à 832 ouvriers en 1957 

et près de mille dans les années 70.

 

Dans ce livre, vous retrouverez une page de l’histoire de la ville de 

Dieppe, mais aussi le parcours de certains, hommes et femmes 

qui ont fait de l’entreprise ce qu’elle était,  jusqu’à l’annonce de 

sa fermeture en 1981.

 

Le musée  des Arts et Traditions Populaires du Talou de Dieppe, de 

par sa vocation à conserver le matériel industriel, artisanal, com-

mercial et familial, a contribué à conserver le passé de cette indus-

trie aujourd’hui disparue, en faisant partager à tous son histoire.

 

Voilà comment tout a commencer.
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Bon de commande 

NOM : ………………………………………  PRENOM : ……………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………….……………………………………………………. 

CP : …………………………… VILLE : …..………………………………………………………….. 

Je commande : 

--------- exemplaire (s)   ……………………………………….  x 10 €   = ------------ € 

Sous total               = ------------ €

Frais de port en sus 
1 livre: 4 euros
3 à 5 livres: 6 euros
6 à 8 livres: 10 euros

FRAIS DE PORT en sus :   

….. exemplaire (s)  +  ……….€     = -------------- € 

TOTAL à payer :         = -------------- € 

Date      Signature

Pour commander, veuillez renvoyer le bon de commande rempli avec un chèque à l’ordre :  
" Musée du Talou "


