Charleville-Mézières
Sedan

Saint-Germainmont

Reims
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Châlons-sur-Marne

Épernay

Semaize-les-Bains
Connantre

Vitry-le-François
Saint-Dizier

Nogent-sur-Seine

Brienne-le-Château

Joinville

La Chapelle-Saint-Luc

Eaux-Puiseaux

Chaumont

L’AGROALIMENTAIRE,
LA RICHESSE
TOUJOURS
RENOUVELÉE

La Champagne-Ardenne
ne peut se réduire
aux seuls succès de la boisson
universelle
qui porte son nom.
Ses vastes étendues
sont devenues fertiles par le travail
opiniâtre de ses habitants,
au cours des siècles.
Aujourd’hui, elle est riche de son
agro-industrie,
preuve de son inventivité
inlassable.
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Conserver le grain a été une préoccupation constante des sociétés
depuis la Préhistoire. Pendant longtemps, on a creusé des silos dans
la terre. On y entreposait le grain et les racines pour s’alimenter
jusqu’à la récolte suivante. Avec l’industrialisation, tout change.

ATLAS
à proximité des villages. Parfois
même, ils sont deux, face à face,
rappelant par leur position antagonique les conflits qui ont présidé à leur création. En effet, deux
syndicats agricoles regroupent les
cultivateurs champenois au début
du XXe siècle : l’un est laïque et
plutôt marqué politiquement à
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gauche, l’autre est dans la mouvance du syndicalisme chrétien.
Ils se font une guerre impitoyable
pendant les décennies qui suivent
la Première Guerre mondiale, dans
un contexte économique difficile.
Après la Deuxième Guerre mondiale, ces deux syndicats s’entendent pour s’associer.

Des sentinelles dans les champs
Après 1945, la mise au point des
engrais liquides transforme la
Champagne en un vrai Eldorado.
Les grandes étendues céréalières
couvrent les plaines crayeuses du
sud des Ardennes, de la Marne et
de l’Aube.
La production s’intensifie de façon
exponentielle : les anciens silos
ne suffisent plus. Un réseau aux
mailles étroites, composé de silos
modernes de béton et de fer, couvre la région en quelques années,

à l’orée du dernier tiers du XXe
siècle. Dans un paysage ouvert,
dans lequel les villages se fondent,
les silos se dressent au-dessus des
cultures, comme de grandes sentinelles qui affirment leur richesse
et leur pouvoir. Leur présence et
leur architecture souvent somptueuse, que Le Corbusier trouvait
emblématique, posent le problème
de leur destinée : quelle politique
patrimoniale mettre en place, pour
eux, dans le futur ?

Malteurop à Vitry-le-François (Champagne Céréales)

Issus de la coopération agricole
Les silos monumentaux qui scandent les paysages de la Champagne marnaise ou auboise sont issus
d’un vaste mouvement associatif
qui débute à la fin du XIXe siècle.
Les agriculteurs se constituent en
coopératives pour se fournir en
semences et mieux vendre leur
production. Mais le stockage est
encore rudimentaire. Les silos,
vastes constructions en hauteur
dont la technique semble inspirée

des États-Unis, vont commencer à
peupler les campagnes à partir des
années 1930, à la suite de la grande
crise économique qui secoue le
monde entier, tendance encouragée par les pouvoirs publics qui
voient dans les coopératives agricoles un meilleur moyen d’écouler
la production. Les premiers silos
sont construits en bordure des
canaux ou en ville, près de la gare.
Leur morphologie est variable

mais le principe identique, puisque
l’entreposage se fait en fonction
de l’élévateur dont la silhouette
identifie le silo. Les silos urbains
sont progressivement abandonnés,
du fait de la croissance des agglomérations d’une part et d’autre
part, du fait de la concurrence
que la route fait au rail pendant
la deuxième moitié du XXe siècle.
Par contre, il n’est pas rare de voir
ces silos de la première génération

Silos de Brienne-le-Château sur un carrefour ferro-routier ancien
(cliché M. Salach)

Les entrepôts de la richesse
Une réutilisation originale : les silos de Chaumont
Les silos de Chaumont font partie
de ces silos urbains déclassés. Mais
dans leur cas, une réutilisation originale a été trouvée : transformer
l’ancien entrepôt de grains près
de la gare en Maison du Livre et
de l’Affiche, pour abriter en par-

des services facilitant l’insertion de
la jeunesse locale (orientation professionnelle, ateliers d’insertion...).
Les préoccupations urbanistiques
sont également au cœur du projet. Il
s’agit de réhabiliter des sites déchus
de leur fonction première et le sec-
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Le biscuit rose, une tradition
Le biscuit de Reims, né au XVIIIe
siècle, reste une friandise pour les
nantis jusqu’au XIXe siècle. Les
nouvelles habitudes alimentaires
des classes moyennes, telles que
l’introduction du petit-déjeuner,
la mode du salon de thé où l’on se
rencontre pour goûter entre dames,
la célébration des anniversaires
en famille, favorisent la consommation de ces spécialités dont
profite l’industrie rémoise de la
biscuiterie.
Le trait de génie consistera à
associer la consommation des
biscuits roses avec le champagne.
Il faut l’attribuer à une femme :
Marie-Clémentine Fossier-Brisset
(1845-1921) dont un beau portrait
conservé au musée Le Vergeur, de
Reims, immortalise les traits.

Portrait de Marie-Clémentine Fossier, par J.-P. Meslé
(collection Société des Amis du vieux Reims - musée Le Vergeur)

Les Silos, maison du livre et de l’affiche (cliché J.-N. Guyenet)

ticulier une collection d’affiches,
léguée en 1905 par Gustave Dutailly, intellectuel et homme politique haut-marnais et servirait de
cadre au Festival de l’Affiche que
la ville organise chaque année. Les
silos permettent en outre d’abriter
le fonds ancien de l’ancienne bibliothèque municipale, implantée
au centre ville, devenu trop exigüe, soit 236 manuscrits du XIIe
au XVIIe siècle, 146 incunables et
20 000 volumes antérieurs à 1801.
Le projet est accompagné d’un
volet social qui s’exprime par la
volonté de développer des outils et

teur de la gare de Chaumont. L’implantation de la Maison du Livre et
de l’Affiche est envisagée dans ce
secteur marqué par un ensemble
hétérogène de villas bourgeoises,
d’entrepôts, de terrains vacants et
de voies ferroviaires. Les responsables municipaux ont voulu redonner
une identité nouvelle à la ville par
la réalisation du complexe de la
bibliothèque-médiathèque et par la
réhabilitation de l’entrée de la ville
côté viaduc. Cet ouvrage emblématique figure désormais dans le logo
de la cité en lieu et place du « m »
de Chaumont.

La place du Marché, aujourd’hui place du Forum, avant 1914. Au fond,
la maison Fossier (collection Société des amis du vieux Reims - musée Le Vergeur)

Affichette publicitaire des Biscuits
Fossier (collection Société des amis du
vieux Reims - musée Le Vergeur)
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Au XIX siècle, il faut acheminer à Paris de grandes quantités de
farine pour nourrir une population qui ne cesse d’augmenter. Une
famille de négociants céréaliers de la Marne investit le site de
Nogent-sur-Seine pour le moderniser.
e

ATLAS
Un premier moulin
Les Grands Moulins ont été édifiés dans leur architecture actuelle
en 1908. La nouvelle « usine »,
comme on disait alors, succède à
un moulin bâti sur trois niveaux
et couvert d’un toit d’ardoises, que
Gustave Flaubert a évoqué dans
L’Éducation sentimentale.
Pierre-Just Sassot, un marchand
de grain originaire de Sézanne,
avait acheté ce moulin à Augustin
Chassériaux en 1880. Il possédait
déjà un moulin acquis en 1866 à
la Chapelle-Godefroy, près de Nogent, ainsi qu’un moulin à la FertéGaucher. Ses fils, Paul-Just Sassot
(1856-1920) et Léon-Gustave
(1859-1930), constitués en société
Sassot Frères, reçoivent le moulin
par donation en 1904. C’est alors
qu’un incendie survenu en 1907 le
dévaste presque entièrement.

Une cathédrale du blé

Les Grands Moulins de Nogent, « la cathédrale du blé » (Ville de Nogent-sur-Seine)

Au sein des riches campagnes céréalières du Bassin parisien
De nombreux moulins à eau jalonnent la vallée de la Seine depuis
l’Ancien Régime. Si la plupart sont
voués à des fonctions diverses et
souvent successives, comme par
exemple la fabrication du papier ou
la filature, ceux de Nogent-sur-Seine produisaient de la farine depuis

le IXe siècle sans discontinuer.
Les moulins se situent en effet
dans la grande région céréalière de
la Brie, dont les rendements sont
parmi les plus élevés du Bassin
parisien dès la fin du XVIIIe siècle.
Leur histoire est significative de
l’industrialisation de la meunerie

au XIXe siècle : les cylindres en
fonte remplacent les meules traditionnelles et les turbines révolutionnent l’énergie hydraulique.
L’expansion des marchés urbains,
tout particulièrement le marché parisien, a rendu ces transformations
nécessaires.

Ils décident de le reconstruire en
investissant dans les techniques les
plus avancées qui se généralisent
alors en Europe.
Des voyages d’études les mènent
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas,
en Allemagne et en Suisse. Ils se
rendent aux expositions industrielles, reçoivent des catalogues
d’entreprises. Huit mois plus tard,
une véritable « cathédrale du blé »
voit le jour.
L’architecte Clément, de Romillysur-Seine, en a conçu les plans en
collaboration avec un entrepreneur
constructeur de l’ Essonne, M.
Corcelle. Les établissements rémois Demay Frères ont posé les
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4 500 m2 de planchers en ciment
armé, un matériau innovant à
l’époque. L’ampleur du bâtiment
contraste désormais avec le paysage urbain constitué de maisons
basses à pans de bois.
La façade orientée vers l’amont
s’élève sur cinq niveaux et son
ordonnance alterne les rangées de
briques blanches et rouges. Elle
mire dans le bief les fenêtres de ses
hautes arcades en plein cintre sur
une longueur de 70 mètres et une
hauteur de 28 mètres. La tour horloge contient un réservoir d’eau en
cas d’incendie. Elle domine un toit
en terrasse bordé d’une balustrade
et donne à l’ensemble un véritable
caractère de « château d’industrie » dont la presse de l’époque
fait l’éloge.
Au bâtiment est accolé un silo
en ciment armé daté de 1901,
d’une capacité de 8 000 quintaux.
L’édifice, pourvu de cinq vannages, repose sur un soubassement
de pierre qui a résisté à plusieurs
incendies. Un bâtiment en retour
sur la rue de la Poterne complète
l’ensemble : les employés y mettaient la farine en sac au moyen
d’ensacheuses automatiques.
Les sacs descendaient ensuite
au moyen d’un « toboggan » en
acajou avant d’être chargés dans
les péniches amarrées au quai du
Port-au-Coche. De l’autre côté de
la rue, un bâtiment reconstruit en
1895 abritait au rez-de-chaussée
des écuries avec un logement pour
le charretier, les étages servant
d’entrepôts à grains. Deux passerelles en fer reliaient ce bâtiment
aux moulins.

s

Les Moulins de Nogent /Seine
Un système énergétique perfectionné

L’architecture des Grands Moulins rappelle celle des édifices classiques
(cliché C. Werny)

La puissance des turbines hydrauliques a augmenté à partir de 1830
par une utilisation toujours plus
performante de la hauteur de chute
et de la pression. Le schéma des
turbines, conçues aux États-Unis
et bien adaptées aux chutes moyennes, a été repris en France pour les
fleuves de plaine.
À l’époque de la révolution industrielle, dominée par la machine
à vapeur, l’énergie hydraulique
modernisée continue de jouer un
rôle important. Les Grands Moulins conservent actuellement trois
turbines dont deux dites « américaines ». L’une d’elles a une puissance
de 200 CV. Montée en 1910, elle
est munie d’une double couronne
dentée, dont seule la plus petite a
servi, de pignons et d’une poulie.
Une autre, de 170 CV, a été installée
en 1920. La troisième enfin, celle

de 80 CV, est adaptée aux périodes
de basses eaux. Les Ets TeissetVve Brault-Chapron ont construit
ces turbines dans leurs fonderies
à Chartres. L’arbre principal de
transmission est à la pointe de la
technique pour l’époque, comme le
souligne un article de La Meunerie
française de 1904. On surveille
continuellement les hauteurs d’eau
et le bruit familier du moulin garantit le bon rendement des turbines. Des courroies communiquent
l’énergie aux machines situées
aux étages supérieurs. Non sans
danger : elles manquent de happer
en 1907 la robe d’une jeune femme
de la famille Sassot, la mode de ce
temps-là convenant peu aux visites
d’usine... Une vingtaine d’ouvriers,
un mécanicien, ainsi que du personnel administratif travaillent alors
aux moulins des frères Sassot.
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Quelle destinée
pour les Grands Moulins ?
Les Grands Moulins de Nogentsur-Seine ont cessé toute activité
en 1990, avant leur rachat par un
groupe de négoce céréalier qui y a
installé des activités tertiaires. Les
passerelles ont été retirées en 1997
puis, dans le cadre d’un projet de
restructuration urbaine défini en
2001, les pouvoirs publics ont aménagé la place des Frères-Sassot, sur
le site des entrepôts aujourd’hui démolis. Les travaux ont mis au jour
la première pierre de l’édifice, à
l’intérieur de laquelle se trouvait un
coffret en fer, souvenir de l’inauguration de 1895. Il contenait un billet
à ordre, une photographie et quelques plumes d’écriture. Les Grands
Moulins constituent un site majeur
du patrimoine agro-alimentaire
français, après avoir donné du travail
à des générations de Nogentais.

Un système technique moderne
En 1910, les Grands Moulins traitent 80 tonnes de blé par jour soit
25 000 tonnes annuelles, dix fois
plus qu’avant. Des cartes postales
anciennes du photographe nogentais G. Lacoste, montrent la fabrica-

tion de la farine. Un système d’élévation à vis d’Archimède transportait le grain du silo jusqu’en haut
du moulin, d’où il descendait par
gravitation dans les machines de
nettoyage et de préparation. Puis il

En-tête à l’effigie des Grands Moulins. La gravure représente le bâtiment
antérieur à 1908 (collection privée)

passait entre les cylindres en fonte
des broyeurs Bühler, situés au premier étage, qui avaient remplacé les
meules traditionnelles après 1880.
Les semoules montaient ensuite
par des chaînes à godets, dans des
coffrages en bois, pour être blutées
dans les sasseurs puis tamisées en
fine farine dans les plansichters du
4e étage. La hauteur de la minoterie
garantissait une bonne circulation
des produits. Des systèmes de
ventilation et de détection incendie
complétaient les équipements. Un
laboratoire créé en 1910 analysait
les farines, dont la qualité fut distinguée aux expositions nationales.

Les transmissions du moulin sont en place depuis le début du XXe siècle
(Ville de Nogent-sur-Seine)
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ATLAS

À l’origine, rien ne prédisposait la région Champagne-Ardenne à
posséder une industrie de la brasserie-malterie puissante : terres
peu favorables à l’orge et, mise à part la Haute-Marne, encore
moins au houblon.

même leur activité primitive pour
se spécialiser dans cette activité ;
d’autres malteries se créèrent aussi
à La-Chapelle-Saint-Luc, SaintDizier, Arcis-sur-Aube... À partir
de 1960 se créèrent de grandes
malteries industrielles, à l’initiative de Malteurop, à Reims, puis
du groupe céréalier Soufflet, de
Nogent-sur-Seine. Leur marché
n’était plus constitué par la proche région, mais par la France et
l’international. Aujourd’hui, la
malterie champenoise occupe une
place de tout premier plan puisque
Malteurop et Soufflet sont les leaders mondiaux de la malterie.

Le patrimoine brassicole

La salle de brassage de la GBA de Sedan, un patrimoine disparu (collection P. Voluer)

Les Ardennes, d’abord…
Dès le Moyen Âge, un important
tissu de micro-industries brassicoles se crée dans les villes et
certaines abbayes. À la fin du
XIXe siècle et jusqu’en 1914, on
dénombre environ 215 brasseries.
Le département, très industrialisé,
est alors le 4e ou 5e département
brassicole français ! Mais il s’agit
ici de brasseries essentiellement
artisanales, produisant des bières
de fermentation traditionnelle.
La première et seule brasserie de
taille industrielle, la Grande Brasserie Ardennaise à Sedan, la GBA,
est fondée en 1921. Par contre, les
petites structures sont nombreuses

en milieu rural, où le brasseur est
aussi cultivateur. De petites brasseries urbaines approvisionnent également une clientèle locale ouvrière de plus en plus importante.
Leur architecture est très souvent
semblable à l’architecture civile et
les signes distinctifs (monte-sac,
girouette de malterie…) sont rares
avant 1900.

series locales ou parisiennes. La
plus ancienne fut sans doute celle
de Rennepont (1882). Mais le maltage devint rapidement la spécialité
de Reims et de son agglomération,
certains brasseurs abandonnant

Les guerres, les crises économiques et les fermetures, étalées sur
plus d’un siècle, nous ont laissé
peu de sites brassicoles remarquables ou majeurs, surtout en milieu
urbain. Des grandes brasseries de
Champagne-Ardenne ne subsiste
aucun site complet et caractéristique, à part l’ancienne brasserie
de La Comète, à Châlons, et une
partie du site de la brasserie du
Fort-Carré, à Saint-Dizier. Les
anciennes brasseries régionales,
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aux installations plus modestes,
ont été conservées partiellement ou
complètement à Troyes, Joinville,
Vignes-la-Côte, Haybes, Fumay,
Épernay… Quant aux petites brasseries de taille artisanale, plus nombreuses à l’origine, elles ont subsisté à Margut, Lonny, Charleville,
Reims, Boulzicourt, Rimogne...
Mais pour combien de temps ? Les
bâtiments marquants des malteries
industrielles deviennent eux aussi
relativement rares et on retiendra
surtout ici la belle malterie de Nogent-sur-Seine. Ainsi, le patrimoine
brassicole de Champagne-Ardenne
disparaît progressivement et le
faible nombre de témoins caractéristiques de cette activité, jadis
importante pour l’économie régionale, laisse présager une disparition
totale à moyen terme.

Aujourd’hui
Heureusement, si les sites « historiques » deviennent rares, l’activité de maltage n’a pas cessé
et l’activité de brassage reprend
progressivement vie. Mais il est
difficile ici de parler d’architecture
caractéristique. En effet, les grandes malteries du groupe Malteurop

Malteries de Champagne
Le maltage (transformation de
l’orge en malt) était traditionnellement intégré aux brasseries. Mais
on assista très tôt en Champagne
à la création de malteries indépendantes, qui fournissaient les bras-

L’ancienne brasserie du Fort-Carré, à Saint-Dizier (collection P. Voluer)

Des boissons populaires
Le cidre du Pays d’Othe

L’ancienne brasserie-malterie P. Veith, disparue aujourd’hui
(collection P. Voluer)

(Reims, Pringy, Vitry-le-François)
ou du groupe Soufflet (Nogent,
Polisy, Arcis-sur-Aube) ne se distinguent guère des silos à grains
très courants dans la région. La
région Champagne-Ardenne a par
contre été touchée elle aussi par le
phénomène des microbrasseries.
La première s’est créée tardivement à Charleville en 1997 (Petite
Brasserie Ardennaise). D’autres
installations ont vu le jour depuis :

Jéphie à Giey-sur-Aujon (2000),
Orgemont à Sommepy (2001),
Jéphie à Méry-sur-Seine (2002),
Trois Brasseurs à Reims (2002) et
Château-Fort Sedan (2004). Mais
on ne rencontre pas ici d’architecture particulière : à l’instar des anciennes brasseries artisanales, les
microbrasseries occupent peu de
place et s’installent habituellement
dans des structures déjà existantes
(café, grange…).

Malteurop, à Reims, un des plus importants groupes mondiaux
(collection P. Voluer)

Activité emblématique de cette
région qui chevauche l’Aube et
l’Yonne, elle est mentionnée dès
1523 dans un récit de l’archevêché de Sens avant même son
pendant breton !
Boisson de la vie quotidienne
paysanne, il faut attendre le XIXe
siècle pour qu’elle connaisse un
véritable « take off ». Son originalité réside dans son élaboration,
inspirée des méthodes de champagnisation. Boisson peu chère
et peu alcoolisée, elle alimente le
monde ouvrier proche du Bassin
parisien avec des pics de production lors des grandes crises viticoles. Le phylloxéra des années
1890-1900 sera à cet égard une
aubaine. Le cidre du Pays d’Othe
compense alors le manque de vin
pour les particuliers et pour les vignerons eux-mêmes qui viennent
le chercher pour rallonger leur
champagne. Cette concurrence
« déloyale » entraînera la création de l’AOC Champagne et la
révolte des vignerons aubois qui
suit en 1911. Des trains entiers
partent vers Stuttgart et la Belgique jusqu’aux prémices de la
Seconde Guerre mondiale. Les
activités induites, comme l’embouteillage, se développent alors
sur l’agglomération troyenne de
façon conséquente.
La crise de l’après-guerre, due au
contexte hygiéniste et à la perte
des privilèges des bouilleurs de
crus, entraîne l’arrachage des
pommiers et la crise jusqu’à une
renaissance récente et porteuse.
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Le musée du Cidre à Eaux-Puiseaux
Gérard Hotte a eu dès l’enfance
la vocation de préserver les machines dont se débarrassaient les
cidriculteurs en crise. Exemple de
muséification intelligente et érudite bien qu’artisanale, de nombreuses machines et techniques

sont exposées et vivifiées par des
manifestations nombreuses (fête
du cidre, presse à l’ancienne…)
et une structure d’accueil adaptée
(restaurant, gîte, aire de campingcar). C’est encore une cidrerie en
activité.

Le pressoir à vis de la fin du XVIIe siècle (musée du Cidre du Pays d’Othe)
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La croissance urbaine de la deuxième moitié du XIXe siècle accentue
la demande en boissons populaires. La Champagne devient une
grande région productrice, en direction de la région parisienne.

ATLAS
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Les brasseries industrielles de Champagne

Vue oblique du site de la Brasserie de la Comète (collection P. Voluer)

On peut affirmer que le grand
développement de la brasserie
en Champagne, principalement
à Reims et à Châlons, vient de
la grande crise viticole de la fin
du XIXe siècle. La bière, boisson
de substitution temporaire, s’est
transformée rapidement en boisson
de remplacement avec la crise du
phylloxéra. Mais ce n’est pas la
seule raison. La Champagne, qui
amorçait à l’époque sa mutation
agricole et qui proposait ainsi des
quantités importantes d’orge, était
idéalement positionnée à côté du
premier marché de la bière : Paris
et la région parisienne. La première
expérience, qui s’est soldée par un
échec provisoire, fut tentée en 1869
à Châlons par le brasseur autrichien
Dreher, qui souhaitait profiter de
cette proximité et du passage de
la ligne de chemin de fer de Paris
à Strasbourg (inaugurée en 1851)
pour inonder le marché parisien. La

Prospectus publicitaire détaillant les différentes étapes de la fabrication de la Slavia, produite à La Comète (collection particulière)

guerre de 1870 mit un terme définitif à son projet, mais non à son idée.
C’est en effet au même endroit que
fut créée en 1882 la Brasserie de la
Comète. Cette tentative fut la bonne
puisque l’installation de Châlons
devint une des plus importantes
brasseries françaises, à la tête d’un
des plus grands groupes nationaux,
avant de disparaître.
La dynamique était lancée et
l’exemple allait rapidement être
suivi : la bière pouvait être brassée
en Champagne et les Champenois
pouvaient devenir, pourquoi pas,
des consommateurs de bière. C’est
donc surtout dans le but d’approvisionner le marché local que furent
créées les grandes brasseries rémoises, de taille industrielle, pratiquant toutes la fermentation basse :
Sicambre (1880), Veith (1890) et
XXe Siècle (1900). D’autres brasseries dites « régionales » se développèrent en même temps, pour un
marché essentiellement de proximité, à Troyes, Hûmes, Joinville… Par
contre, la brasserie du Fort-Carré
à Saint-Dizier et la Brasserie de
la Comète visaient aussi ce qu’on
appelait alors l’ « exportation »,
c’est-à-dire la vente à l’extérieur de
la région.
La production annuelle des
brasseries régionales dépassait
souvent les 10 à 20 000 hl ; celle
des grandes brasseries industrielles
était supérieure à 100 000 hl et
atteignit même, pour la Comète,
1 000 000 hl. Nous sommes
en présence ici de brasseries à
l’architecture industrielle typique,
fonctionnelle, voire esthétique.

La Comète à Châlons

Vue panoramique de la Brasserie de la Comète (collection P. Voluer)

La Comète à Châlons
La Grande Société française de
distillation, malteries et brasseries
voit le jour à Paris en 1882. Elle
rachète le site de la propriété de
Jacquesson, soit environ 13 ha de
l’ancienne maison de champagne

qui a fait faillite mais dont les
constructions et surtout les 8 km de
caves sont toujours utilisables. La
construction de l’usine commence
aussitôt et dure deux ans, au terme
desquels les bâtiments spécifiques

Salle de brassage de La Comète (collection P. Voluer)

sont opérationnels : brasserie,
malterie (installée dans l’ancien
pavillon colonial de l’Exposition
universelle de 1878), magasins et
distillerie. L’équipement, sur des
plans de la firme Diesel, est des
plus modernes, le maltage et le
touraillage, automatisés. Il s’agit
de produire des bières variées de
première qualité, comparables
et même supérieures aux bières
allemandes, surtout celles de
Munich. Les bières portent d’abord
le nom commercial de la Comète,
puis en 1928 apparaît le nom la
Slavia, bière plus luxueuse, vendue
dans le monde entier.
En 1920, une nouvelle salle de
brassage est construite sur les
plans de l’entreprise de ciment
armé Demay de Reims. Le soutirage est agrandi en 1928 ; une
nouvelle chaufferie est construite
en 1949, une nouvelle cave de
fermentation en 1960.
L’objectif est de ravitailler Paris
et sa banlieue. Entre les deux
guerres, l’entreprise possède
pratiquement le monopole de la
distribution des cafés dans la région parisienne, mais aussi dans le
Nord et la Picardie. La production,
modeste et stagnante jusque vers
1900, augmente ensuite de façon
spectaculaire mais avec de forts
à-coups, du fait des secousses
économiques du XXe siècle. Après
1945, il n’y a plus que quatre brasseries dans la Marne.
Pour contrer ces handicaps, les
directions successives modernisent l’équipement mais pratiquent
aussi une politique d’expansion en
rachetant d’autres brasseries que
l’on ferme sitôt rachetées.
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La fin de La Comète
Après 1945, de nouvelles habitudes apparaissent dans le monde
de la brasserie : essor de marques
commerciales comme la 33 Export
ou la 33 Extra Dry, multiplication
des formes de publicité, création
des entrepôts dans les grandes
villes, remplacement des fûts par
des bouteilles, développement des
exportations vers l’Afrique, l’Asie
ou l’Amérique du Nord. La modernisation s’accélère encore dans
les années 1960 (bière sans alcool,
bouchon à vis), obligeant les brasseries à rester compétitives face à
une concurrence acharnée.
Le personnel de la brasserie est
demeuré au cours des décennies

relativement stable, avec une forte
majorité d’hommes, de 180 à 375
(le maximum en 1962), environ un
dixième de femmes (13 femmes en
1951 sur 200 employés), le recours
aux emplois saisonniers, surtout
entre mai et juillet et une grande
diversité de métiers, dont la majorité est peu qualifiée. La Grande
Société est à son tour victime de
la politique de fusion et de rachat,
en 1968-1969, pour finalement
être incorporée en 1984 au groupe
Sogebra, filiale d’Heineken. La
brasserie châlonnaise, qui n’est
plus compétitive, est fermée en
1986. À cette date, 173 personnes
y travaillaient encore.

État actuel de la tour de La Comète (cliché J.-M. Duquénois)

78

Sur un site industriel en cours de réhabilitation, une grande tour
blanche, qui porte sur ses quatre côtés la marque Miko, se dresse
encore au centre de la ville de Saint-Dizier. Elle évoque la plus belle et
la plus rapide réussite industrielle de la ville, la plus inattendue aussi.
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Installé en 1956 dans l’ancienne brasserie du Fort Carré, Miko s’était équipé
de la façon la plus moderne (archives Ortiz)

Vue aérienne de l’usine du Fort-Carré à Saint-Dizier dont Miko partageait les locaux avec les bières Champigneules
(archives Ortiz)

Une mode espagnole
Rien ne laissait imaginer en 1921
que Luis Ortiz, un émigré espagnol
qui commence à commercialiser
ses premières crèmes glacées à
Saint-Dizier, serait à l’origine
d’une multinationale de la glace. À
la recherche d’un travail, il a obtenu
l’autorisation de vendre des glaces,
activité qu’il connaît bien puisque
la consommation des glaces est
habituelle dans son pays d’origine.
Il est aidé de ses cinq fils qui, très
jeunes, poussent la voiturette à bras
dans la ville et la campagne pour
vendre les glaces Ortiz. La consommation étant liée, à Saint-Dizier, à

la belle saison, Ortiz complète son
étal avec des friandises et des marrons chaud, l’hiver.
Dans les années 1930 et sous l’impulsion de Louis, le fils aîné, la
PME familiale se modernise : elle
acquiert des appareils électriques
et frigorifiques ainsi que des triporteurs à moteurs. Surtout, Louis
a su s’engouffrer dans la nouvelle
ère des loisirs qui pointe : là où il
y a une population en fête, il est
présent, avec son triporteur. Autre
trait de génie : il a compris que le
cinéma constituait un marché potentiel inépuisable.

Dans les salles obscures
Les années 1930 sont celles de la
diffusion du cinéma et de la multiplication des salles de projection.
C’est la distraction populaire par
excellence, avec un programme
qui se constitue au fur et à mesure :
court métrage en première partie,
avec les actualités, entracte parfois
animé par des artistes de cirque, et
enfin, le film en deuxième partie.
À Saint-Dizier, on ne compte pas
moins de cinq salles, de plusieurs
centaines de places chacune. Petit
à petit, Louis Ortiz et sa famille
deviennent les fournisseurs des
cinémas de la région.

Un concessionnaire Miko à Bar-sur-Aube en 1962 (archives Ortiz)

Les glaces de l’entracte
Une multinationale du froid
Dans les année 1970, le marché
des glaces explose et l’entreprise
familiale ne cesse de se moderniser
et de se diversifier. Avec ses sites de
production en France, mais aussi à
l’étranger, le groupe Miko devient
vingt ans après un leader du froid et
de la glace. Un bond industriel en à
peine deux générations.
Dans le même temps, si l’entreprise
sait prendre les virages nécessaires
face à la concurrence étrangère et les
contraintes de la publicité de plus en
plus envahissante, elle ne peut rien
contre les transformations profondes
que connaît la société. À l’ère du
cinéma, qui a vu la formation de
l’empire Miko, succède l’ère de la
télévision, qui vide les salles obscures
et introduit un nouveau style de vie.
En 1994, son rachat par le géant
anglo-hollandais Unilever marquera
la fin d’une époque. Aujourd’hui,
déplacée dans la zone industrielle,
l’usine de Saint-Dizier, qui emploie
plus de 600 salariés et produit plus
de 85 millions de litres de glaces par
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La fabuleuse histoire
du petit émigré
devenu patron

Louis Ortiz a fait du petit nom
affectueux de son enfance (« mico »,
petit singe en espagnol) celui d’une
marque populaire (archives Ortiz)

an, reste un site important de la firme
Cogésal-Miko. Miko, le révélateur
du deuxième vingtième siècle et le
parcours sans faute d’une famille
d’émigrés en Champagne-Ardenne !

Miko avait lié son sort à celui des cinémas dont la fréquentation est énorme dans les années 1950 et 1960.
Les difficultés commencèrent lorsque les salles obscures furent de moins en moins fréquentées (archives Ortiz)

« Le bon chocolat glacé »
En 1948, Ortiz et ses fils font un
voyage aux États-Unis et découvrent
la production de masse. C’est sous le
signe de ces méthodes de fabrication
à l’américaine, que sera fondé Miko
en 1951. L’entreprise prend alors
une envergure nationale. Les locaux
achetés en 1932 sont devenus trop
étroits pour contenir les nouvelles
machines et les centaines d’ouvriers.

Une nouvelle usine s’installe dans
une partie des locaux de l’ancienne
brasserie du Fort-Carré, en plein
centre-ville mais très vite, elle occupera la totalité de la surface. Au
lendemain de la guerre, les GI’s de
Saint-Dizier forment une clientèle
inespérée : manger des glaces est
une habitude qu’ils sont heureux de
retrouver. Ortiz va jusqu’à inventer

des parfums nouveaux pour eux !
Plus important, c’est au contact des
Américains que les Ortiz mettent au
point leur fameux bâtonnet au chocolat : l’esquimau glacé, qui prend
le nom de l’entreprise, Miko. Cette
trouvaille accompagne l’expansion
phénoménale du cinéma des années
1950 et concrétise la fortune de la
famille Ortiz.

Aujourd’hui, l’établissement Miko est en cours de réhabilitation
(Ville de Saint-Dizier)
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Les carrières souterraines ont été utilisées au Moyen Âge par les
communautés religieuses pour leurs besoins en matériaux, la
conservation des aliments ou à des fins stratégiques. Ce sont ces
crayères qui serviront plus tard à l’élaboration du vin de champagne.
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La maison Rovira, fabricant de champagne (collection F. Leroy)

établies à cet effet. Ces bouteilles,
soumises à de fortes pressions,
doivent être bouchées. La légende
veut que ce soit Dom Pérignon, à
nouveau, qui le premier dans cette
région, utilise le bouchon de liège
pour rendre hermétiques les bouteilles de vin mousseux. D’autres
inventions viennent compléter celles-là, se rapportant à l’introduction

du bouchon dans le col et surtout à
la solidité de la ficelle de chanvre
de trois fils « bien torse » et nouée
en croix. Apparaissent successivement les machines à boucher et le
muselet (invention de Jacquesson
en 1844), qui se substituera au fil
d’archal (laiton) en usage dès 1760
puis au fil de fer, sans être pourtant
totalement écarté.

Des catalans dans la Champagne
Dès le XVII siècle, l’usage intensif du liège pour la fabrication des
bouchons de champagne conduit à
abandonner la cire. C’est de Cataloe

Crayère à Reims, au niveau de l’ancien collège des jésuites (cliché P. Tourtebatte)

Caves et crayères à Épernay et à Reims
Vers le milieu du XVIIIe siècle, on
imagine de creuser les premières
caves à flanc de coteau, à l’extérieur
de la ville d’Épernay, le long de la
Marne, afin de conserver le vin à
température constante. À proximité,
les commissionnaires et marchands
de vin s’installent et provoquent
un intense trafic, dû « au roulis »
c’est-à-dire au transport des vins en
tonneaux et en bouteilles, sur une

route pavée en « blocailles » dans
un entremêlement de constructions
anarchiques. Creuser des caves en
cet endroit est facile, notamment
à cause de leur nature calcaire qui
ne nécessite pas d’étais. À Reims,
l’expansion des vins de Champagne
au XIXe siècle, qui supplante celui
des textiles, va permettre à de nombreux producteurs de s’installer
dans les anciennes crayères.

Bouteilles et bouchons
Auparavant, l’essor du champagne
avait bénéficié de plusieurs inventions et technologies convergentes.
C’est d’abord l’idée géniale, attribuée à Dom Pérignon, de mélanger plusieurs vins pour obtenir une
qualité constante ; puis la recherche du conditionnement le plus
adapté qui aboutit à la création de
l’actuelle bouteille, que l’on produira par la suite dans les verreries

gne que vient massivement le liège.
Cependant il doit être « formaté » et
introduit dans le col des bouteilles,
d’où la mise au point de machines

Bouchons de champagne (cliché A. Cornu, collection CIVC)

Champagne, incomparable !

Coupe des caves Moët et Chandon, Épernay (bibliothèque du CNAM)

Machine à boucher, système Lemaire
(Archives départementales de la Marne)

boucheuses. La conséquence la
plus originale de ce parti pris technique est l’implantation, au XIXe
siècle, à Reims et à Épernay, d’industriels catalans qui se chargent
d’importer la matière première, de
la transformer et de la commercialiser. C’est une véritable migration,
facilitée par le chemin de fer et
illustrée par les Barris – notamment
Josep Barris i Buixó, qui fonda une
immense bouchonnerie en Algérie
– les Bartès, les Girbal, les Caner,
les Oller, les Janer, les Ferrer, les
Prats, les Xatard, les Jofre, les
Sagrera, les Barangé… dont certains sont encore en activité. Bien
entendu tous ces « bouchonniers »
possédaient d’immenses forêts de
liège en Espagne, où ils avaient leur
maison-mère, laquelle à son tour se
procurait le liège non seulement en
Catalogne mais aussi en Extrémadure et au Portugal. Leur rôle dans
l’économie du Champagne attend
encore son historien.

Maisons de champagne
Dès le XVIIIe siècle, apparaît la ligne directrice des futures maisons,
à savoir une demeure familiale,
proche et distincte tout à la fois, et
une emprise industrielle s’étageant
du cellier à la cave.
L’exemple survivant demeure la
maison Moët et Chandon (Chandon & Cie ultérieurement), non
seulement pour l’Orangerie et le
parc Moët, dont l’architecture se
rattache au Premier Empire, mais
aussi pour une partie des caves (la
partie ancienne du XVIIIe siecle) et
des salons actuels.
Si Épernay n’avait pas subi d’importants bombardements en juillet
1918, les celliers et autres bâtiments
industriels de Moët & Chandon
témoigneraient encore d’un agencement caractéristique, dont on a
un aperçu dans une vue en coupe
brossée, au milieu du XIXe siècle,
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Caves de Castellane (cliché Y. Monet, collection CIVC)

à l’occasion de l’inauguration du
tronçon de rail Paris-Épernay. En
règle générale, et ce schéma est
transférable pour d’autres maisons
de champagne, chaque niveau
correspond à une étape de la production vinicole : le stockage et la
conservation des bouteilles de ti-

rage ; le travail en cave (entreillage,
remuage, assemblage, débouchage
– ou dégorgeage – habillage, emballage) ; l’expédition, par route et/ou
par chemin de fer, établi à proximité, souvent immédiate, des maisons
comme chez Eugène Mercier ou
son voisin, l’Union champenoise.

Cellier Pommery, à Aÿ (cliché J. Havez)
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Constitué pour l’essentiel en une vingtaine d’années, entre 1870
et 1890, le domaine Pommery a été préservé et nous rappelle les
choix patrimoniaux de la fondatrice, une femme d’exception, JeanneAlexandrine Mélin, Veuve Pommery.

ATLAS
du domaine, en créant le parc Pommery. C’est un projet hygiéniste
et paternaliste à la fois puisqu’il
s’agissait de la création d’un lieu
idéal pour le sport et la culture
physique, ouvert tout spécialement
aux ouvriers. La guerre limite les
ambitions du marquis, mais le parc,
bien que diminué et amputé d’une
partie de ses installations, reste un
rare exemple de création patronale
dans ce domaine.

Un style Pommery ?

Vue générale du domaine au début du XXIe siècle :
l’ensemble a été reconstruit à l’identique après la guerre de 1914 (Vranken-Pommery)

Le domaine, expression de la réussite d’une femme
Le champagne est déjà une vieille
histoire quand Madame Pommery
prend en main les destinées de l’affaire que son époux avait montée
peu avant sa mort. Entourée par une
équipe jeune et compétente, manifestant un sens aigu des affaires
et de la communication, elle règle
très vite la question de l’espace nécessaire, en s’installant sur la butte
Saint-Nicaise, alors hors la ville, et
en constituant un réseau de clientèle surtout étrangère, en particulier
anglaise, dont elle connaît les goûts
et les attentes.
Les trois temps de la construction
du domaine soulignent assez sa
réussite : du premier cellier, le
cellier Carnot, dont le style néo-

Tudor devait attirer la clientèle
Outre-Manche, on passe au cellier
Jeanne-d’Arc, aux réminiscences
vaguement gothiques et aux
volumes plus importants, pour finir
avec la Grande Tonnellerie, qui
comme son nom l’indique est un
édifice immense, aux allures plus
nettement industrielles. Le tout est
délimité par un mur ne cachant
jamais complètement un lieu
qui, juché sur son éminence, est
destiné a être vu. Ces remarquables
constructions de surface répondent
à une véritable ville souterraine,
faite de crayères spectaculaires,
reliées entre elles par un vaste
réseau de galeries. Le vin, élaboré
dans les installations de surface,

Pas de style uniforme dans le domaine, dont les bâtiments sont de
plus en plus hauts et vastes au fur
et à mesure de leur construction.
Et pourtant, ce qui prévaut dans
l’image que Pommery donne, c’est
le style Tudor du cellier Carnot,
celui par où on descend dans les
caves. Dans les vignes, les celliers
appartenant ou construits par la
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firme présentent un curieux mélange de style champenois et de style
Tudor, immédiatement identifiable.
Par contre, le château des Crayères
se rattache au néo-classique qu’affectionnait l’aristocratie raffinée
de la fin du XIXe siècle. Dans le
même temps, en 1907, en face de
l’entrée et à l’extrémité du château des Crayères, la Villa Cochet
(aujourd’hui villa Demoiselle) est
construite pour loger le directeur.
C’est une superbe villa de style Art
nouveau, qui en son temps fut décorée par l’artiste Tony Selmersheim.

Une vison patrimoniale
Après la Première Guerre mondiale, Reims, détruite presque totalement, est déclarée ville martyr.
Sur la butte Saint-Nicaise, tout est
en ruines. Mais contrairement aux
autres maisons de champagne qui
optent pour une reconstruction

pouvait se reposer dans ces caves
à température constante, hiver
comme été. Tel qu’il s’est constitué,
le domaine est la carte de visite du
champagne Pommery, selon la
volonté de sa fondatrice.

Un parc, un château
Madame Pommery avait acheté, à
proximité des caves, un magnifique domaine qu’elle fit aménager
en parc. Sa fille, la marquise de
Polignac, dans la ligne de la politique maternelle, y fit construire un
château pour accueillir les visiteurs
de marque. Ce château subsiste
toujours dans son écrin de verdure
évocateur. Son petit-fils, Melchior
de Polignac, ajoute à cet ensemble
un espace qui double la superficie

Le château des Crayères aujourd’hui (cliché M. Morais)

Pommery, une femme, un style

Jeanne-Alexandrine Mélin
Veuve Pommery
(collection Vranken-Pommery)

Rien ne destinait cette jeune fille
de la bonne bourgeoisie du rethelois à devenir chef d’entreprise.
On la savait intelligente, et elle
avait reçu pour son temps une
éducation soignée. Mariée à un
négociant rémois, elle aurait pu
rester une mère de famille accomplie si elle ne s’était trouvée veuve à 40 ans. Elle se décide alors à
reprendre à son compte l’affaire
de négoce de champagne que son
mari venait de monter avec son
associé Greno. À cette époque,
l’essentiel de la technologie du
champagne est au point. Mais il
reste un vin de dessert. Madame
Pommery saura, à l’écoute de sa
clientèle, en faire un vin de fête,
de tous les instants, en mettant
au point le champagne brut. Elle
gouverne son monde depuis sa
maison de la rue Vauthier-le-Noir
ou de Chigny-les-Roses. Elle
laisse son directeur commercial,
Hubinet, courir la planète et
Henri Vasnier décider au quotidien. Elle se consacre quant à
elle aux visions à long terme, à
une politique d’entreprise qui est
faite de beaucoup d’intuition et
de beaucoup d’audace.

La maison de la rue Vauthier-le-Noir (collection Vranken-Pommery)

complète, les descendants de
Madame Pommery décident de
reconstruire à l’identique. Seules
quelques modifications sont apportées au niveau de l’entrée et des
bureaux qui surmontent l’aile du
cellier Carnot.
Ce respect de l’œuvre de Madame
Pommery se révèle encore, quelques décennies plus tard, quand
il s’agit d’introduire des cuves en
inox dans les anciens entrepôts
sous verrière du XIXe siècle :
on creuse le sol, on réalise de
puissants travaux de soutènement
pour que les cuves soient glissées
à l’intérieur de l’édifice sans rien
changer de sa structure et de son
apparence extérieure.
De même, les transformations
internes du cellier Carnot se font
dans le respect de l’édifice et dans
un souci constant du site et des
paysages que l’on admire à partir
des fenêtres.
Nul doute que Madame Pommery
en eût été satisfaite !

La bibliothèque aujourd’hui (collection Vranken-Pommery)

Plan des caves de la Maison Pommery (collection Vranken-Pommery)

83

84

Qui pourrait s’imaginer, en s’attardant dans les maisons édifiées tout
au long de l’avenue de Champagne, que cette voie ne fut d’abord
qu’un chemin boueux et hasardeux, conduisant à un établissement
hospitalier et à la route de Châlons ?
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Besserat de bellefon
Vranken
Esterlin

De Castellane

Mercier
Martel

Moët

L’avenue de Champagne sur une carte postale ancienne (collection F. Leroy)
Moët & Chandon
Perrier Jouët

100 m

Mercier

Boizel

De Venoge

Vranken Demoiselle

Pol Roger

Plan de l’avenue de Champagne (auteur P. Fausten)

Des caves, des « maisons »

Des « maisons », des châteaux

L’implantation de la route royale de
Paris vers Strasbourg, sous le règne
de Louis XV, fut essentielle. Elle
desservait les galeries souterraines
et les caves, que l’on commençait
à creuser pour conserver le vin à
température constante.
Le résultat ne se fit pas attendre :
à la fin du siècle, une partie de la
bourgeoisie locale s’était portée
dans ce faubourg, creusant d’abord
le sous-sol puis construisant des
propriétés alliant demeure familiale
(incluant généralement un parc
élégant) et celliers secondaires ;
l’exemple type et ancien demeurant
l’hôtel Moët, avec son plan d’eau et
ses aires de réception.

Au XIXe siècle, dans cet ex-faubourg de la Folie, devenu « rue
du Commerce » en référence à la
nouvelle classe sociale des négociants, c’est-à-dire les marchands
de vin de Champagne (puis ensuite
de « champagne » seul), sont édifiés des bâtiments d’une architecture spécifique à l’endroit, celle des
« châteaux » ou « maisons de maître ». Dès le Premier Empire et par
vagues successives, apparaissent ce
qu’il faut bien appeler les dynasties
de négociants, avec les Chanoine
frères, les familles Perrier (1813)
et Moët, à laquelle seront associés
les Chandon, les Boizel, les Gallice, les Mercier (1874), les frères
Plomb, les frères de Maigret, les

Pol-Roger, les François-Wachter,
les de Venoge… et pour clore le
tout, Charles Gérard, ancien maire.
Le premier château, construit
pour les époux Perrier-Gallice en
1854, par l’architecte local Eugène
Cordier, dans un style néo-Louis
XIII, sera suivi d’autres (Pékin,
Gérard…), et certains « hôtels »
peuvent s’apparenter à ce type de
construction (hôtels Auban-Moët,
Gallice…).

muselets et de machines à vin, avocats, architectes, médecins… Dans
le dernier tiers du siècle, à partir
de son château de Pékin, Eugène
Mercier poursuit le creusement
gigantesque de ses caves, suivi en
cela par Pol-Roger dont un réseau
entier s’écroulera en février 1900,

entraînant la perte de millions de
bouteilles.

Le chemin de fer,
à la rescousse
La deuxième cause du développement de cette voie est l’implantation de la ligne ferroviaire de

Une rue « haut de gamme »
On trouvera aussi dans cette rue
haut de gamme (ne devait-elle pas
s’appeler « la rue du Haut Commerce » ?), de façon très complémentaire, des industriels et des
représentants de professions libérales : bouchonniers, fabricants de

Sortie des caves rue du Commerce (collection F. Leroy)

Épernay, capitale du champagne
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Paris à Strasbourg, dont le tronçon
sparnacien fut inauguré le 2 septembre 1849 par celui qui n’était
pas encore l’empereur Napoléon
III. Pour l’occasion, il visita les
caves Moët, comme l’avait fait son
illustre oncle auparavant. On peut
d’ailleurs, à partir de l’arrivée de ce
fabuleux moyen de transport, parler
de « l’âge d’or » de l’économie
locale, et spécialement de la rue du
Commerce, qui s’achève sous les
premiers feux de la Grande Guerre.

Les désastres de la guerre
Après les bombardements de
1918, qui détruisirent une partie
des maisons de champagne (notamment les sites de production
des établissements Moët & Chandon, Pol-Roger, Chanoine et à un
moindre degré, Mercier & Cie) et
qui mutilèrent les grands parcs des
propriétés, le commerce des négociants s’adapte aux innovations
technologiques mais la renommée

de cette voie, devenue l’avenue de
Champagne (1925), se poursuit
aux quatre coins du monde.

La Maison de Castellane,
classée monument historique
Une première partie des bâtiments
aurait été construite en 1889, pour
loger le personnel ouvrier. En 1894,
les bureaux et les caves sont installés précisément à leur emplacement
actuel. La tour reste une énigme :
s’agit-il d’un château d’eau ? Ou

au contraire, d’une réponse locale
à la construction emblématique du
négociant rémois Joseph Goulet, le
phare de Verzenay ? Peut-être l’architecte Maurice Toudoire, qui a
réalisé plusieurs gares (dont la plus
fameuse, la gare de Lyon à Paris,
fut inaugurée en 1901), a-t-il voulu
parachever l’aspect ferroviaire de
cette maison, jouxtant directement
la voie ferrée ?
Néanmoins, on ne peut que constater la différence de matériaux entre
la tour, faite de béton armé, de briques et de pierres de parement, et
le bâtiment d’expédition, sur lequel
sont mentionnées diverses destinations sur plaques vernissées.
Depuis 1990, les parties anciennes
des bâtiments ont été inscrites à
l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques : cheminée extérieure avec victoires ailées
(peut-être l’élément le plus ancien),
façades et toitures, cage d’escalier
du pavillon d’entrée et enfin la tour,
haute de 63 mètres, dont le sommet
est accessible par 237 marches.

Mercier,
le champagne pour tous

Affichette publicitaire du champagne E. Mercier et Cie (Champagne Moët et Chandon)

Cet entrepreneur dynamique est
né d’une modeste famille commerçante. Négociant avisé, il se
constitue un domaine de caves et
celliers avant de créer sa propre
maison. Son talent réside avant
tout dans son sens de la publicité,
comme par exemple le fameux
foudre Mercier, le plus gros tonneau jamais construit, qui rivalise
avec la Tour Eiffel à l’exposition
universelle de 1889. Il est le premier à utiliser le cinéma, alors
balbutiant, pour faire la « réclame
» de ses vins. Plus tard la firme,
dans la lancée, utilisera le rallye
automobile et la visite des caves en
train électrique.

L’ex-tour de l’Union champenoise
(DRAC Champagne-Ardenne)
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Toutes les maisons de champagne ont une dimension internationale.
La firme Deutz, sise à Aÿ en Champagne, illustre cette caractéristique :
fondée par des rhénans vers 1838, elle devient vite une entreprise
planétaire.

ATLAS

de Champagne-Ardenne

Daté de 1839, il s’agit du plus ancien habillage Deutz, commercialisé en
Allemagne aussi bien qu’en France (Champagne Deutz)

Le « salon rouge » a conservé son décor des années 1860, dans l’hôtel particulier de la famille Deutz, à Aÿ
(Champagne Deutz)

La première cuvée de Gold Lack a été mise en bouteilles en 1846. Une cuvée
spéciale était réservée à l’Angleterre (Champagne Deutz)

Des Allemands en Champagne
C’est une particularité de ce vignoble
que d’avoir attiré très tôt des
entrepreneurs d’origine germanique,
la plupart d’entre eux originaires
de la région Rhin-Nord Westphalie.
Cette migration s’expliquerait par
le rayonnement de la France dans
les provinces rhénanes, à majorité
catholique, depuis le XVIIe siècle
et surtout l’ère des Lumières. Le
français était devenu une sorte de
seconde langue nationale, et les

papiers officiels du début du XIXe
siècle qui sont rédigés dans notre
langue, même s’ils émanent d’une
évidente volonté impérialiste, n’en
étaient pas moins lus et compris
des Allemands d’alors. L’éducation
qu’on recevait dans cette mouvance
cosmopolite et francophile prédisposait les jeunes générations à venir
habiter en France. Par ailleurs, et
ce n’est sans doute pas la moindre
raison, les Allemands migrant vers

la Champagne exercent leur talent
dans un domaine qu’ils connaissent
déjà : la vinification des moûts
blancs. En élaborant du Sekt, ils
ont dû apprendre à doser leurs vins
pour pallier la récolte de raisins peu
sucrés et leur intérêt pour la prise de
mousse défie dans la chronologie
celui des Champenois qui doivent
attendre 1836 et les travaux de
François sur le sucre pour maîtriser
la champagnisation.

Étiquette de Victoria, qualité distribuée par Julius Ewest, fournisseur
de la cour de Grande-Bretagne, au XIXe siècle (Champagne Deutz)

Deutz, une saga internationale
Deutz en France

L’enraciment

L’acte de naissance, rédigé en
français le 7 septembre 1809, atteste
que Wilhelm (Guillaume) Deutz
est le fils de Thérèse Oberlack et
de Gilles Deutz, épicier de son
état à Aix-la-Chapelle. Le futur
associé de Guillaume Deutz, Pierre
Geldermann, a également son acte
de naissance, le 27 février 1810,
manuscrit en français. Ses parents,
Anne Marie Christine Endels et
Jean Joseph Werner Geldermann,
tonnelier, sont domiciliés à Aixla-Chapelle. Selon la tradition,
Guillaume Deutz aurait débuté
sa carrière comme voyageur pour
Bollinger à son arrivée à Aÿ. Sa
migration vers la Champagne illustre
un processus allemand enclenché
depuis plusieurs générations.

En 1843, il se marie avec Arsène
d’Arragon. Elle lui apporte ses
premiers hectares de vignes en
dot. Peu de temps après, en 1846,
il prend la nationalité française.
Par contre, ce n’est que dans les
années 1860 que la famille Deutz
s’installera dans l’hôtel particulier
de la rue Jeanson, à Aÿ. Les salons
de la famille ont été conservés
et offrent l’image exceptionnelle
d’un intérieur de la bourgeoisie
entrepreneuriale au XIXe siècle.
En 1887, trois ans après le décès
de William Deutz (1884), Deutz &
Geldermann décident le voûtement
d’une partie des caves. Ils font appel
à un architecte rémois du nom de
Lamy. Le gros de l’œuvre concerne
l’aménagement de six berceaux sur
une longueur de 400 mètres sous
terre. Ces berceaux devront avoir
quatre mètres d’ouverture entre les
piédroits et quatre mètres de hauteur,
de l’aire jusqu’à la clef de voûte ; un

Les premiers voyages de
William Deutz
Comme pour ses voyages ultérieurs,
la ville natale de Deutz constitue
souvent le point de départ de ses
déplacements en Allemagne, sa
première destination. Il y reste volontiers plusieurs jours voire plusieurs
semaines. Il progresse ensuite toujours vers le sud puis vers l’est, et
s’arrête en règle générale à Cologne,
Francfort, Mayence, Wiesbaden,
Bonn, Leipzig, Dresde, Berlin, et
Magdeburg. Il cherche d’abord des
clients parmi ses connaissances
en faisant la promotion des vins
dont il emmène toujours une petite
quantité avec lui, et tente de trouver
les premiers agents qui accepteront
de représenter ses produits sur le
marché allemand. Il utilise pour cela
un réseau de relations visiblement
étendu et entretient des contacts avec
une société de connaisseurs des vins
de la Champagne.
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passage transversal de 1,50 m est
aussi à prévoir entre les piédroits.
Les travaux dureront deux ans.

Un espace
de vente international
En voyage d’affaires, la diligence
est le moyen de transport le plus
courant pour rencontrer des clients
et transporter les caisses de champagne. Mais cela n’avance pas bien
vite… Bientôt cependant, William
Deutz jouit d’un réseau de relations
étendu et il établira sereinement
des contacts avec des représentants
sur place, chargés de promouvoir
la marque partout Outre-Rhin :
la réussite ne tient pas seulement
à des bons vins, elle exige d’être
efficacement relayé sur les lieux
où l’on existe. Allemagne, Belgique
et Angleterre dès 1838, Russie et
Espagne l’année suivante, Autriche
et États-Unis en 1841, la vocation
de Deutz est essentiellement internationale et ne se démentira pas au
cours du temps. Seule la manière

William Deutz au Mexique au début du XXe siècle, devant une affiche
publicitaire Deutz-Geldermann (Champagne Deutz)

L’hôtel Deutz aujourd’hui (cliché M. Morais)

de déguster le champagne diffère
selon les pays.
En Prusse orientale, par exemple,
on aime des vins à la mousse très
blanche, corsés et apportant beaucoup de fraîcheur au palais. Du
coup, William Deutz élabore des
cuvées qui agréent spécialement
aux Prussiens. Il s’agit de ne pas
commettre de faux pas car selon
son propre témoignage, en 1839 :
« dans ces pays-ci on a une idée
diabolique : pendre un oiseau de
carton vers lequel les buveurs font
sauter le bouchon ; si par malheur le champagne ne mousse pas
violemment et le volatile n’est pas
abattu, alors quelqu’un sort le vin
et la marque est méprisée ». Avant
leur normalisation en 1911, les étiquettes des bouteilles de champa-

gne rendent compte de l’attention
toute spéciale que l’on portait à la
clientèle.
Servi par une politique commerciale active, à l’instar de celle des
autres créateurs du champagne,
Deutz fait une carrière internationale. Très présents en Angleterre,
les agents de la firme obtiennent
le brevet de « Fournisseur Officiel
de la Cour de Prusse » en 1911,
tandis qu’en Espagne, cette même
distinction leur était octroyée un an
plus tôt. À travers cette dernière,
c’est toute l’Amérique latine qui est
touchée. Aujourd’hui, la devise de
William Deutz est toujours de vigueur : « payons cher ce que nous
achetons s’il le faut mais n’adoptons que ce qu’il y a de mieux :
restons à notre principe ».
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Châlons-en-Champagne s’est appelée longtemps Châlonssur-Marne. Si le négoce châlonnais en vins de champagne est
aujourd’hui largement éclipsé par ses concurrents rémois et
sparnaciens, il n’en a pas toujours été ainsi.

ATLAS
Une mise en valeur précoce
La capitale administrative du département dispose d’un atout, une
« falaise » de craie, dite « côte de
Troyes », truffée de galeries qui
seraient gallo-romaines, sur la rive
gauche de la Marne. Au XIXe siècle, on y fait creuser des kilomètres
de caves accessibles de plain-pied
depuis l’avenue de Paris.
Memmie
Jacquesson
donne
l’exemple dès 1804. D’autres,
Perrier,
Goerg,
Dagonet,
Chanoine, Aubertin, Freminet ou
Lequeux le rejoignent. Entre le 1er
avril 1847 et le 1er avril 1848, les
négociants châlonnais expédient
plus du quart des bouteilles de
vin de champagne vendues tant en
France qu’à l’étranger.
Sous le Second Empire, le champagne est l’une des premières sources
d’emplois de la ville, fournissant du
travail aux verreries, imprimeries
et lithographies locales et attirant
fabricants de bouchons et autres
tonneliers. Les négociants châlonnais connaissent une sorte « d’âge
d’or » incarné par les réussites fort
contrastées d’un Joseph Perrier ou
d’un Adolphe Jacquesson.

Une élite nouvelle,
une courte trajectoire

Affiche publicitaire de la maison Jacquesson et fils, vers 1860 (Champagne Jacquesson)

À la tête de fortunes considérables, ces entrepreneurs sont aussi
propriétaires fonciers et banquiers.
Jouissant d’un mode de vie aisé,
ils résident à l’intérieur de la ville,
entourés d’une nombreuse domesticité, dans de confortables maisons qui peuvent également abriter
des bureaux dissociés des caves
et autres établissements commerciaux. Ils entretiennent des relations avec les élites traditionnelles
du commerce, de l’administration
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ou de l’armée, voire de l’Église,
ajoutant à la réussite en affaires
une sorte de reconnaissance collective, tels Eugène Perrier ou Jacques Goerg, députés à l’Assemblée
nationale. Toutefois, leur triomphe
ne dure pas. Dans les années 1890,
Châlons n’expédie plus que 2% du
total des bouteilles produites par le
département. Les vignes plantées
vers 1860 ont été abandonnées et
les patrons n’ont pas eu de dignes
successeurs ou pas de successeurs
du tout. Une fois fortune faite, ils
se sont détournés de leur entreprise
afin de mener une vie de rentier.

Une survivance discrète
Quelle empreinte cette activité a-telle laissée ? Joseph Perrier fils et
Cie est la seule maison à avoir survécu. Mais les galeries creusées au
Petit-Fagnières n’ont rien perdu de
leur attrait. Une maison de Tourssur-Marne, Laurent Perrier, a su
profiter de l’opportunité offerte
par la disparition de la brasserie La
Comète pour rendre aux Grandes
Caves de la Champagne d’A. Jacquesson leur vocation d’origine.
Duval-Leroy, originaire de Vertus, et Rappeneau, en provenance
d’Épernay-Magenta, perpétuent la
tradition.

Joseph Perrier
C’est la plus ancienne maison de
champagne de la ville : fondée en
1825 sous la raison sociale « Joseph
Perrier fils et Cie », elle est située
au 69, avenue de Paris depuis
1827, année où Joseph achète au
Petit-Fagnières une vaste maison
et ses dépendances pour y faire
creuser des caves qui, mises bout
à bout, atteignent trois kilomètres.
Les innombrables procurations

Le champagne oublié
accordées aux correspondants et
agents en France, en Europe et
Outre-Mer, témoignent de la variété
des liens commerciaux tissés au fil
des ans. Extérieurement, elle n’a
guère changé depuis le milieu du
XIXe, époque à laquelle elle est
considérée comme « l’une des plus
intéressantes de la Champagne »
(L’Illustration, 23 août 1862).

Les Jacquesson

Reproduction d’un tableau réclame
de la maison Joseph Perrier
vers 1900 (collection particulière)

La famille appartenait à la bourgeoisie châlonnaise. Le grand-père,
Claude, était juge au tribunal et
négociant. Le père, Memmie,
fondateur à la fin du XVIIIe siècle
d’une entreprise de négoce en vins
et associé en 1804 à Félix Juglar, fit
creuser des caves dans la falaise de
craie. Le fils, Adolphe, né en 1800,
rejoignit rapidement l’entreprise,
qu’il représentait à l’étranger, notamment en Angleterre où il épousa
Louisa Jaunay en 1830. Ses deux
fils, Ernest et Eugène, participèrent
à leur tour à l’entreprise familiale.
Adolphe, seul maître depuis 1835,
un temps associé à Jean-Joseph

Les caves Perrier aujourd’hui (cliché B. Vergé)
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les plans de l’architecte Viollet-LeDuc. À partir de 1860, pourtant, les
difficultés s’accumulent : la mort
de ses deux fils, l’excès d’emprunts
et la guerre de 1870 conduisent à
la revente du patrimoine foncier.
Adolphe voit son empire lui échapper progressivement. Après sa mort
en 1876, Les Grandes Caves de
Champagne sont vendues au bénéfice de sa belle-fille.

en commune indépendante sous le
nom de Jacquessonville.

Grandeur et décadence

Étiquette de la maison Jacquesson et fils
(collection particulière)

Krug, est soucieux d’améliorer la
qualité. Avec J.-B. François, pharmacien chercheur, ils parviennent à
réduire le problème de la graisse, de
la prise de mousse et de la casse par
fermentation excessive, grâce à la
capsule de métal et le muselet de fer
permettant d’éviter l’expulsion du
bouchon sous l’effet de la pression.

Jacquessonville
D’autres innovations améliorent
l’outil de travail : un canal relie les
caves à la Marne, l’éclairage des
caves est assuré par un système de
puits et réflecteurs, les caves sont
aménagées sur huit kilomètres, des
celliers sont répartis sur plusieurs
niveaux, les bâtiments de surface
comprennent les pressoirs, distilleries, magasins, réservoirs, remises,
bureaux, logements, réfectoire des
ouvriers, tonnellerie, faisanderie et
autres cours. En tout, plus de quatre hectares, y compris un hectare
planté de vignes. L’ensemble du
vignoble châlonnais couvre 25 ha
en 1860.
La maison Jacquesson reçoit la visite de personnalités prestigieuses :
la reine de Hollande (1859) ou
l’empereur Napoléon III (1863).
Son emprise sur la vie locale transparaît dans une pétition des habitants du Petit-Fagnières en 1850,
désirant obtenir le droit de s’ériger

Jacquesson possédait une résidence
en ville de plusieurs dizaines de pièces avec cour d’honneur, deux salons, salle de billard, écuries, grand
jardin et même une orangerie. Son
fils Eugène fait bâtir un château
face aux caves de Fagnières, selon
Lieux de résidence
Disparus

3
10

Existants
1 - J. Perrier
8 quai Notre-Dame
2 - B. Perrier
16 rue de l’Arquebuse
3 - A. Perrier
94/96 rue St-Jacques
4 - E. Jacquesson
2 rue de l’Évéché
5 - J. Goerg 14 rue Sainte-Croix
6 - P.-A. Fréminet
4 rue d’Orfeuil
7 - C.-J. Lequeux-Lecat 7 rue Flocmagny
8 - E. Dagonet
10 faubourg de Marne
9 - L. Dagonet
2 rue du Vialard
10 - C.-J. Aubertin
68 rue St-Jacques
11 - E. Juglar
9 rue du Jard
Établissement de Champagne

2

7

1
6

5

11
8

4

9

Caves

Côte calcaire
Maisons de champagne au XIXe siècle à Châlons-sur-Marne (auteurs R. Moline et
B. Vergé, d’après un plan de 1884-1885, Archives départementales de la Marne)
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Jean-Baptiste Drouet, celui qui arrêta Louis XVI et l’ami de Gracchus
Babeuf, fut aussi l’introducteur de la betterave à sucre, au temps où
il était sous-préfet de Sainte-Menehould sous l’Empire. Cependant,
la grande époque de la culture de la betterave commence avec le
Second Empire.

ATLAS

de Champagne-Ardenne

Un essor relatif
Dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, plusieurs sucreries
s’implantent à Épernay, Loivre,
Sainte-Menehould, Sermaize et
Fismes, mais aussi dans le Rethélois,
à Rethel, Saint-Germainmont,
Attigny, dans le Vouzinois et jusqu’à
Charleville. Rien de comparable avec
le département voisin de l’Aisne, où
la culture de la betterave occupe
une place essentielle. Qui plus est,
le retournement de la conjoncture
dans la décennie 1880 entraîne

fermetures et restructurations.
Toutefois, la sucrerie de Sermaize,
édifiée en 1854, est, vers 1890, la
troisième de France.
Les destructions, pendant le premier
conflit mondial, anihilent en partie
cette industrie en croissance.
Seules deux grandes entreprises se
démarquent, après la guerre, dans
la Marne : Sermaize et Fismes,
alors que sont reconstruites Attigny,
Saint-Germainmont et Rethel dans
les Ardennes.

Le « Clos-Vougeot de la betterave »

Plan de Saint-Germainmont (Archives départementales des Ardennes)

Longtemps décriés, les sols
crayeux, valorisés grâce à l’utilisation de fertilisants, moins lourds
à travailler que les terres humides,
se prêtent à une mécanisation rationnelle facilitée par la taille des
exploitations et les opérations de
remembrement. Les Trente Glorieuses sont une période d’expansion pour les betteraviers champenois. Un rapport du ministère de

Sucrerie de Rethel (Archives départementales des Ardennes, fonds Metrat-Namur)

l’Agriculture de décembre 1966
insiste sur la « migration de la betterave industrielle des régions traditionnelles vers la Champagne ».
De nouvelles usines apparaissent :
Sillery puis Châlons dans les années 1950, et surtout Connantre, la
plus grosse sucrerie de betterave
au monde. En même temps, les
équipements les plus performants
sont installés à Bazancourt.

Défuntes sucreries
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Vue ancienne de la sucrerie de Sermaize (collection particulière)

Vue oblique de la sucrerie de Sermaize, vouée aujourd’hui au conditionnement (Sucre Union Conditionnement)

Sermaize, une sucrerie emblématique
Sur le site de la sucrerie du XIXe siècle s’élevait, dans les années 1950,
l’une des plus importantes sucreries
de Champagne-Ardenne. Desservie
par la voie ferrée Paris-Strasbourg,

par le canal de la Marne au Rhin,
sans parler du réseau routier, elle
était composée d’un domaine de
110 ha de terres cultivées, une sucrerie qui travaillait 850 tonnes de

betteraves par jour et une raffinerie
qui fabriquait 150 000 kg de sucre
raffiné par jour ! Un demi-siècle
plus tard, il ne subsiste que quelques
bâtiments. Le reste des installations,
partiellement ravagé par un incendie en 1980, a été détruit entre 1990
et 1993 : les magasins de stockage
construits en 1903, la chaufferie et
sa cheminée haute de 60 mètres, les
cuves, les réfrigérants et d’autres
bâtiments. Y travaillèrent jusqu’à
500 ouvriers permanents et 250
saisonniers logés à la « cantine »,
comprenant des dortoirs et un réfectoire construit en 1925.

forte concentration du secteur. Du
glorieux passé sucrier de Fismes ou
de Sermaize, il a été fait table rase :
aucun vestige de la première sucrerie
mais quelques objets et quelques bâtiments pour la seconde où subsiste
une activité de conditionnement du
sucre en morceaux. La disparition
de ce patrimoine s’est faite dans l’indifférence et le silence, à l’image de

la sucrerie de Châlons dont l’activité
s’est arrêtée avec la campagne 2004.
Au total, la Champagne-Ardenne
conserve peu d’empreintes d’un passé industriel pourtant riche de deux
siècles. Seules, la documentation iconographique et la mémoire orale peuvent nous restituer l’histoire pourtant
récente d’une industrie agricole qui a
fait la fortune de la région.

La disparition silencieuse
des sucreries

Maison patronale de la sucrerie de Sermaize (cliché G. Dorel-Ferré)

Au cours de ces vingt dernières
années, les quotas imposés par
l’Union Européenne et les choix
politiques des grandes compagnies sucrières ont abouti à une

La sucrerie de Connantre aujourd’hui (photothèque Tereos)
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Les maisons à succursales multiples sont issues des sociétés
philanthropiques du XIXe siècle. En 1866, un modeste ouvrier tisseur,
Étienne Lesage, fonde les Établissements économiques des sociétés
mutuelles de la ville de Reims. Le mouvement est lancé.

ATLAS
Un système
d’une grande modernité
Les maisons à succursales multiples ont un centre névralgique,
leurs entrepôts, situés de préférence
près du chemin de fer et du canal
qui leur livrent les marchandises.
Ils fournissent à leur tour les petits
établissements des quartiers et des
villages, suivant les carnets de commandes. Ainsi, on évite le stockage
sur place et on limite les invendus.
Par contre, les entrepôts centraux
deviennent rapidement de véritables entreprises de transformation,
de conditionnement et de distribution, associées à une véritable
flotte de véhicules qui sillonnent la
campagne.

Des sociétés d’alimentation

Vue aérienne actuelle des Docks rémois (collection O. Rigaud)

de Champagne-Ardenne

Les commerçants en gros de la
ville de Reims ont compris tout
l’avantage de ce système original
et démocratique dans ses effets. À
partir des années 1880, les sociétés
se multiplient. En 1914, Reims
comptait six entreprises à succur-

Magasin du Familistère, rue Gambetta,
en 1965 (collection O. Rigaud)

sales multiples : les Établissements
économiques, les plus anciens, les
Docks rémois, appelés aussi le Familistère, les Comptoirs français,
les Établissements Goulet-Turpin,
les Établissements Charles Mauroy,
la Société rémoise de l’épicerie,
vins et spiritueux. Mais Troyes
avait aussi ses Établissements économiques, et d’autres villes encore.
Leur succès vient de leurs prix de
vente, toujours inférieurs à ceux du
commerce de détail ordinaire et à la
répartition de bons ou de timbres,
qui permettaient l’acquisition de
produits plus onéreux suivant une
forme subtile de crédit.

L’âge d’or :
le premier XXe siècle

Cage d’escalier du Familistère, côté
Talleyrand (collection O. Rigaud)

Intérieur de la coupole du Familistère, côté rue de Vesle (collection O. Rigaud)

Le Familistère, vue d’époque
(collection O. Rigaud)

Malgré les désastres de la guerre,
les sociétés à succursales multiples se sont révèlées plus dynamiques que par le passé. Les
Docks rémois sont sûrement les
plus grands du genre, avec des
entrepôts gigantesques situés près
du chemin de fer, pour un va-etvient incessant, car les stockages

Les magasins à succursales
sont minimes pour éviter l’argent
immobilisé et les pertes éventuelles. Ils comprennent l’épicerie, où
le café reçu en grains est torréfié,
la laiterie, la boucherie, les caves,
la distillerie, la chocolaterie, mais
aussi la menuiserie, l’ébénisterie,
la cordonnerie, etc. En 1932, les
Docks comptent 1 250 succursales
réparties dans le quart Nord-Est de
la France. Elles sont reconnaissables à leur architecture et au titre
peint en façade, avec leur numéro.

Un paternalisme différent
Comme tous les entrepreneurs,
les fondateurs des maisons à succursales ont multiplié les actions
philanthropiques vis-à-vis de
leurs employés, avec même, pour
les Docks rémois, un projet de
cité-jardin. Ils se sont, pour la plupart, comportés comme de grands
patrons, vivant dans des châteaux
luxueux qui témoignaient de leur

réussite sociale. Ils sont parfois à
l’origine de créations curieuses,
comme le Phare de Verzenay, édifié à l’initiative de Joseph Goulet,
qui venait de fonder sa propre maison de champagne, et entendait par
là le faire savoir urbi et orbi. Mais
l’action induite de ces sociétés
n’est pas moins remarquable. En
effet, les succursales jouaient indirectement un rôle culturel : par le
biais du catalogue de vente et des
promotions, elles introduisaient
dans tous les foyers le modèle de
la société petite bourgeoise que
la France promouvait et qu’elle
diffusait par ailleurs, à travers
l’École et l’Armée, comme l’idéal
démocratique à atteindre.

Un patrimoine démembré
dans l’indifférence
Intimement liées à la société industrielle, les maisons à succursales
multiples ont disparu les unes après

Façade des Établissements économiques troyens (cliché A. Sauer)

les autres, dans les années 1970,
pour laisser la place à la grande
distribution contemporaine. Sousestimé, voire ignoré, le patrimoine
des succursales a disparu. Les
façades des succursales repeintes
ou modifiées ne rappellent plus ce
qu’elles étaient : les éléments d’un
maillage qui mettait toute la société
urbaine et villageoise au diapason.
Quant aux grands entrepôts urbains, témoins d’un gigantesque effort pour porter la consommation à
la disposition d’un client averti, ils
sont aussi frappés par les mesures
d’aménagement urbain.
Les établissements des Comptoirs
français, propriété d’Édouard
Mignot, édifiés par l’architecte
ingénieur Hippolyte Portevin peu
avant la Première Guerre mondiale, ont été réhabilités et accueillent
aujourd’hui un programme d’activités et de bureaux dans un secteur
appelé à devenir un pôle important
de Reims, à l’arrière de la gare centre, avec l’arrivée du TGV Est européen. Les Docks rémois ont vu leur
siège du centre ville, œuvre de la
fin des années 1920 de l’architecte
Pol Gosset, transformé en commerces et en bureaux. L’ « usine » de
Bétheny de 1911, construite par
les architectes Daux et Deveaux
et détruite en partie au cours des
deux grandes guerres, accueille
désormais des activités diverses
tandis qu’une partie des bâtiments
a laissé la place à la cité-jardin du
Petit-Bétheny, réalisée par le Foyer
rémois. En ce qui concerne GouletTurpin, le siège du boulevard Roederer, œuvre de l’architecte Maurice Clauzier, au début des années
1930, a été en partie démoli pour
la construction de l’hôtel de Police
en 1990. Les assurances mutuelles
agricoles ont conservé une partie
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Anciens Goulet Turpin rue de Vernouillet, à Reims (collection O. Rigaud)

de l’édifice donnant sur la rue de
Courcelles et le long de la voie ferrée. À Troyes, les anciens locaux
des Établissements économiques
troyens deviennent la maison des

associations en 2000. Quant aux
entrepôts de La Ruche moderne,
ils sont, depuis 1984, partiellement
intégrés dans un vaste ensemble
d’HLM situé près de la gare.

Publicité pour la Ruche Moderne (collection J.-L. Humbert)

