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La Champagne-Ardenne
est aussi la région
où ont été expérimentées
les solutions d’habitat
les plus audacieuses
en leur temps,
grâce à des patrons philanthropes
ou à des particuliers généreux.
C’est aujourd’hui
un vaste répertoire
des formes de logement.
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Dans un département de grande activité métallurgique, les
Ardennes, le logement des ouvriers a été une préoccupation
nécessaire. De Vrigne-aux-Bois à Revin se profile toute une
typologie de l’habitat ouvrier, de la caserne au grand ensemble.

La « caserne » Gendarme à Vrigne-aux-Bois (collection R. Colinet)

De la caserne à la cité
En Ardenne du Nord, la construction de maisons pour les ouvriers
ne démarre vraiment qu’à partir

des années 1880. La métallurgie
qui se développe a davantage besoin de bras : on compte 14 531

Vue du vallon de la Grosse Boutique à Bogny-sur-Meuse
(cliché M. Brunetta)

salariés en 1887, 22 952 en 1896
et 29 182 en 1906. Or, pour retenir
une main-d’œuvre rare et mobile,
il faut la loger.
Si la première forme d’habitat
ouvrier est la caserne, comme
celle édifiée à Vrigne-aux-Bois
en 1825 par le maître de forges
J.-N. Gendarme (1769-1845), la
préférence va, durant le dernier
tiers du XIXe siècle, aux maisons
ouvrières. Comptant chacune un
ou plusieurs logements, elles sont
organisées en simple alignement
formant ainsi une cité. Dans ce
dernier cas, le plus bel exemple est
la cité de « la Grosse Boutique » à
Bogny-sur-Meuse.
Construites en deux phases (1882 à
1892, 115 maisons ; 1902 à 1911,
54), l’existence de cette cité qui
s’accroche à l’adret d’un vallon
étroit, est liée à l’essor spectaculaire
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La rue de l’Échelle aujourd’hui (collection R. Colinet)

La rue de l’Échelle au début du XXe siècle (collection R. Colinet)

Habiter « la vallée »

La cité Paris-Campagne, aujourd’hui (cliché R. Colinet)

de la boulonnerie Joseph, Maré,
et Gérard, située juste en dessous.
À la veille de la Grande Guerre,
celle-ci était la plus importante des
Ardennes.
Fruit d’une politique paternaliste
commandée par la nécessité de
fixer la main-d’œuvre autant que
faire se peut, cette cité emblématique, encore habitée et assez bien
conservée, est l’ultime trace d’une
saga industrielle qui s’est brutalement arrêtée en 1953.
Elle se caractérise par trois formes
d’habitat ouvrier : la caserne, l’alignement de maisons jointives et les
quatre maisons jumelées entourées
d’un jardin.

L’habitat ouvrier
en Ardenne du Nord
Au cœur du massif de l’Ardenne,
la petite ville de Revin est un lieu
privilégié pour suivre l’évolution de
l’habitat ouvrier de la Belle Époque
aux Trente Glorieuses.
Dès le milieu du Second Empire,
Revin a grandi au rythme de l’in-

Deux types de maison de la cité-jardin Faure (cliché R. Colinet)

dustrialisation. Hormis les deux
guerres mondiales et les temps
de crise (années 1880 et 1930), la
population n’a cessé d’augmenter pour atteindre son maximum
(12 156 habitants) en 1968, et décroître depuis. Durant cette longue
période, l’histoire industrielle de
Revin fut largement déterminée
par le destin de quelques entreprises dont l’évocation des noms
suffit à rappeler leur importance et
leurs domaines d’activité. Il s’agit
de Faure (1854), d’Arthur Martin
(1875) et de Porcher (1889).
Parmi les maisons ouvrières construites après la Grande Guerre,
celles de la cité Paris-Campagne
retiennent toute l’attention. Édifiée par la société Brichet, Biond
et Cie pour loger une partie de ses
travailleurs (mouleurs, émailleurs,
etc.), cette petite cité se compose
de deux alignements de maisons en
briques, qui se font face. Sur la rue,
chaque maison présente une façade
harmonieuse. Surmontée d’une
lucarne, elle est égayée par des

motifs géométriques. À l’arrière, il
y a un jardin. Jusque là préservé,
cet ensemble homogène vient d’être
acheté par un promoteur.
Sur les hauteurs du quartier industriel de la Bouverie, la cité-jardin
Faure offre un exemple remarquable
d’une réalisation de l’entre-deuxguerres. Dans un cadre verdoyant
et aéré, ses 44 habitations (chalets
ou cottages comprenant de 2 à 4
logements) forment un lotissement
soigneusement aménagé et agréable
(placettes en demi-lune, passages
bordés de haies, lignes courbes).
Construite de 1931 à 1934 pour
loger des ouvriers et des contremaîtres, sauf deux belles demeures
réservées à des cadres, cette cité
modèle est l’œuvre des cinq petitsfils d’Antoine Faure (1830-1891),
le fondateur de cette dynastie
patronale. Fervents catholiques
(d’où l’élévation d’une chapelle à
l’une des entrées principales), ils
défendaient les valeurs familiales et
l’ordre établi. Ils avaient fait appel
à l’architecte Maurice Rouquet. En
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Vue actuelle d’Orzy. Au départ, il était prévu 2 500 logements
(collection R. Colinet)

1936, 103 ménages y vivaient, soit
458 habitants.
Au pied du Malgré-Tout, la cité
d’Orzy est l’illustration parfaite du
grand ensemble des Trente Glorieuses. Afin de loger une main-d’œuvre
toujours plus nombreuse, le maire
SFIO Camille Titeux (1913-1978),
fortement sollicité par les industriels, se lance dans la construction
d’une « ville-satellite » aux portes

de Revin. D’initiative publique (1ère
ZUP des Ardennes lancée en 1957),
l’opération est dirigée par Claude
Marlier, ingénieur conseil parisien,
et réalisée par deux offices HLM.
Constitué de deux groupes de barres en « U » (les blocs) au-dessus de
la Meuse, cet ensemble devient très
vite un ghetto où vécurent d’abord
les familles rapatriées d’Algérie
puis les immigrés.

Vue de la rue de la cité Faure, aujourd’hui (collection R. Colinet)
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Le site du Pont-Maugis est, par la qualité de sa conservation et
la pluralité des édifices qui le constituent, un exemple de cité
ouvrière, pur produit de la révolution industrielle dans le domaine
du textile.
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la filature ferma ses portes. L’avènement de la République, les conquêtes ouvrières et l’apparition de
contre-pouvoirs contribuèrent bien
à faire évoluer les choses, mais si
lentement…
À l’échelle de ce microcosme, l’emprise patronale demeura très forte
jusqu’à ce que le maëlstrom des années 1960 finisse par emporter dans
ses tourbillons un siècle et demi
d’histoire industrielle et sociale…

François-Adolphe Ronnet,
fondateur du Pont-Maugis
À la fin de l’Ancien Régime, le
petit village de Thelonne abrite une
modeste papeterie, deux moulins à
farine et à mi-chemin de Thelonne
et du Pont-Maugis, une foulerie de
drap justement baptisée Foulerie du
milieu.

Le déversoir de la Machère
(cliché J.-M. Totot)

Vue aérienne du Pont-Maugis, années 1970 (collection du Club histoire du Pont-Maugis)

Un site privilégié
La petite cité du Pont-Maugis
s’est développée à 4 km au sud de
Sedan, le long du CD 6 qui conduit
en direction de Raucourt-et-Flaba.
L’implantation manufacturière se
justifie initialement par la présence
du ruisseau de La Machère qui, des
collines de Chaumont, étire son
modeste cours entre les coteaux du
Liry (au Sud-Est) et les hauteurs
de La Marfée (au Nord-Ouest)
jusqu’au fleuve de la Meuse. Le
Pont-Maugis, situé au point de

confluence avec la Meuse, a pu
ainsi bénéficier de la proximité de
la voie fluviale notamment pour
son approvisionnement en charbon
lorsque la vapeur s’est progressivement substituée à l’énergie hydraulique. L’ouverture de la ligne
de chemin de fer de Mézières à
Longwy, en 1860, offrit un atout
supplémentaire à la filature de la
petite cité, qui confirmait dès lors
son entrée pleine et entière dans
l’âge industriel.

Un empire patronal
François-Adolphe Ronnet créa de
toutes pièces une cité manufacturière dans la seconde moitié du
XIXe siècle, bâtissant non seulement sa filature mais aussi ses maisons ouvrières et ouvrant son école,
son bureau de poste, son orphelinat, son port sur la Meuse, etc. Sa
veuve, parachevant le tout, offrit à
la cité son église et son cimetière…
Si « l’ère Ronnet » s’acheva avec le
XIXe siècle (l’entreprise est cédée
en 1894), ce n’est qu’en 1958 que

Premier site industriel du Pont-Maugis (collection J.-M. Totot)

Le Pont-Maugis

Vitrail représentant F.- A. Ronnet
(collection Club histoire du Pont-Maugis)

À cette époque, « l’écart » du PontMaugis est à peu près inexistant (il
aurait, semble-t-il, été le siège d’une
petite activité métallurgique dans le
courant du XVIIe siècle, platinerie
notamment).
C’est à l’aube du XIXe siècle et avec
la famille Ronnet que commence
réellement l’aventure industrielle
aux rives de la Machère : papeterie
et moulins sont convertis en fouleries, elles-mêmes rapidement transformées en filatures dans le premier
tiers du XIXe siècle.
La genèse du Pont-Maugis obéit
à un scénario analogue : Thomas
Ronnet (1757-1845), acquéreur de
la papeterie de Thelonne en date du
15 Germinal An XI (5 avril 1802),
transforme celle-ci en foulerie avant
de la céder à son fils cadet, Robert

Ronnet (1787-1857), qui la convertit
en filature dès 1815.
Pierre Ronnet, fils aîné de Thomas
et frère du précédent, installe quant
à lui au Pont-Maugis une petite foulerie que son fils, François-Adolphe
Ronnet (1815-1890), transforme en
filature après la mort de son père
(1833).
Une dizaine d’années plus tard, ce
bien jeune entrepreneur est le citoyen
le plus imposé de ce qui était alors la
commune de Noyers-Thelonne. Dès
ce moment, la fulgurante ascension
de François-Adolphe Ronnet se confond avec le non moins spectaculaire
essor du Pont-Maugis : à la faveur du
Second Empire, François-Adolphe
édifie le sien…
De 84 habitants en 1856 (contre 450
à Thelonne), la population atteint
236 unités en 1866. Dès 1881, le
Pont-Maugis devient le site le plus
important de la Machère, avec 546
habitants (contre 466 au chef-lieu).
Après 1857, la filature s’étend
sur son site actuel entre Meuse et
Machère, les cités ouvrières sortent du sol, la vapeur s’ajoute aux
forces hydrauliques, le rail à la voie
fluviale, une station de chemin
de fer au port fluvial. Exception
faite de quelques brefs intermèdes,

Les habitations ouvrières (cliché J.-M. Totot)
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01 - Site initial d’activité (foulerie, vraisemblablement)
02 - Site originel de la filature (jusqu’en 1857)
20
03 - Filature « moderne » : incendiée partiellement en 1883
04 - L’eau motrice (étang)
05 - L’eau motrice : la Machère
06 - L’eau complice... et obstacle : la Meuse
07 - La voie ferrée (1860)
08 - La préférence fluviale : ligne de wagonnets reliant la cour
de l’usine aux rives du fleuve en empruntant un passage sous voie
09 - Port sur la Meuse
10 - Bâtiments des chaudières et des machines à vapeur
11 - Tour carrée abritant un système de lutte « passive »
contre l’incendie (Grinnel)
12 - Emplacement de la feutrerie
(créée par Jules Rousseau en 1896)
13 - Site de la chocolaterie (propriété J. Rousseau)
22
détruite et reconstruite en 1907 à Sedan
elle devint la célèbre Chocolaterie Turenne
14 - Résidence de la F. -A. Ronnet, intégrée à la filature
15 - Cités de la rue du Commerce
16 - Cités de la rue de l’Harmonie
17 - Cités de la rue des Abilates
18 - Cités des Balkans (1912)
19 - Cités de la Croix François
20 - Jardins ouvriers
21 - Église (1897 - terrain Ronnet) (cofinancement Ronnet Veuve et fils, Lemaire et Dillies)
22 - Cimetière (1898 - donation Ronnet)
19
23 - Orphelinat de jeunes filles
20
(fondation Ronnet -1872)
24 - École privée de filles
18
dans l’enceinte de l’usine
25 - École de garçon (Ronnet)
20
26 - École de garçon (publique)
érigée sur un terrain « Ronnet » en 1878
27 - Bureau de poste (1895)
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Le Pont-Maugis à l’apogée de la SATA (auteur J.-M. Totot, d’après cadastre de 1929)

François-Adolphe Ronnet règne
sur la mairie de Noyers-Thelonne
puis de Noyers-Pont-Maugis.
Outre un orphelinat (1872), les
salariés Ronnet auront une école
Ronnet, une maison de poste Ronnet, une adduction d’eau Ronnet
et au-delà de la tombe (FrançoisAdolphe meurt en avril 1890), par
le truchement de sa veuve et de son
fils, une église Ronnet (1897) et un
cimetière Ronnet. Il n’y eut pas de
François-Adolphe II.
Eugène Ronnet (1845-1912), fils et
seul héritier du fondateur de la cité
(sa sœur Justine Élisa était morte

du typhus en décembre 1870),
céda l’usine à Lemaire et Dillies,
industriels roubaisiens, le 1er mai
1894. Léon Taffin-Dillies devint
le directeur de l’établissement de
filature et le nouveau maire de
Noyers-Pont-Maugis (il le demeura
jusqu’en 1919).
« La ligne Ronnet » fut conservée
et, à la veille de la Première Guerre
mondiale, l’usine du Pont-Maugis
était devenue la plus importante
filature de laine cardée de France.
En novembre 1918, à quelques
jours de l’Armistice, de terribles
dégâts furent infligés par l’occupant

à la petite cité et la filature fut mise
à sac. Après une longue et difficile
« reconstitution », les Henrion
prennent la relève des Lemaire et
Dillies, fondant la célèbre SATA
dont l’histoire devait s’achever en
1958.
La disparition de la Société
Anonyme Textile Ardennaise était
le signe avant-coureur d’une terrible
crise qui allait dévaster le pays
sedanais… Le site du Pont-Maugis
abrite actuellement les activités de
la société Vynex (conditionnement
de petite quincaillerie : visserie et
boulonnerie).
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La longévité d’une entreprise familiale sur plus d’un siècle
et demi, un savoir-faire sans cesse adapté aux besoins de la
société de consommation naissante et une réelle vision sociale
expliquent le succès durable de la famille Sommer à Mouzon,
dans les Ardennes.

La cité Jeanne-d’Arc à Mouzon (cliché A. Renard)
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Les espaces Sommer dans la ville (auteur A. Renard)

Alfred, Roger, François
et les autres
Le fondateur, Alfred (18471917), vient de Pierrepont, en
Meurthe-et-Moselle. Teinturier de
métier, il fonde la Manufacture
de feutre de Mouzon en 1887, sur
l’emplacement d’une filature
créée en 1807 par Neuflize. Il utilise le savoir-faire local du travail
de la laine et la force hydraulique
de l’ancienne filature située au
bord de la Meuse, immédiatement
en aval d’un déversoir. L’entreprise
est prospère, mais elle est frappée
par les destructions de la Première
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Guerre mondiale. Alfred, fait
prisonnier, meurt peu après son
retour.
Son fils, Roger (1877-1965), se
forme à l’école des Arts et Métiers
de Châlons-en-Champagne, car
le monde mécanique de l’usine
paternelle suscite sa vocation
d’ingénieur, alors que les noms de
Clément Ader, des frères Wright
ou de Louis Blériot le font rêver.
Tout en assurant la direction de
l’usine de feutre, il s’illustre aussi
dans l’aventure automobile naissante. À la fabrication de pantoufles, principal débouché de l’usine
mais activité saisonnière, il a l’idée
d’ajouter d’autres activités : fabrication de vis à bois, décolletage,
filature et tissage.
François (1904-1973), résistant et
gaulliste, a multiplié les hauts faits
avant de devenir PDG de Sommer
SA en 1953. Il veut en faire une
firme pilote grâce à la notion
de participation, qu’il théorise
dans deux ouvrages : Au-delà
du salaire, paru en mars 1966 et
Participer, en 1968.
En 1972, il organise la fusion entre
Sommer et Allibert dans une société dont il est le premier PDG. Il
préside aux belles années de l’entreprise, entre 1953 et 1973.

Un lieu d’innovation
Alors que François prend la direction des ateliers fabriquant les
revêtements de sol, Pierre (19092002), le frère cadet, dirige les
ateliers du feutre qu’il s’attache à
améliorer. Lycéen à Jeanson-deSailly, bachelier à seize ans, il a appris le métier de feutrier, atelier par
atelier. Des stages d’apprentissage

de Champagne-Ardenne

ont complété sa formation, dont
huit mois dans un centre de triage
et de lavage de la laine à Bradford,
en Angleterre et un voyage d’étude
en Argentine et Uruguay.
Exploitant les savoir-faire du feutrier face à l’arrivée de nouvelles
matières, notamment artificielles,
il a développé les feutres techniques et a modernisé l’usine des
années 1950 à 1970. Aujourd’hui
sortie du groupe, l’activité continue d’exister sous le nom de Felt
industrie, une des rares usines
de production de feutre foulé en
Europe.
Pierre a confirmé son attachement
à Mouzon par plusieurs donations
qui ont contribué à l’embellissement de la ville. Avec son frère
François, il a créé la Fondation
François et Pierre Sommer qui
intervient dans de nombreux domaines de la vie du personnel et de
la vie locale.

Villas à saisir…
Une grosse maison est construite
par Alfred Sommer sur les bords
de la Meuse, au lieu-dit La Gravière. Après l’incendie de 1918,
Pierre Sommer la remplace par
une imposante villa de type alsacien, qui rappelle les origines de
la famille.
Ce fut la maison natale des trois
frères : François, Raymond et Pierre. Au décès de Pierre, en 2002,
puis de son épouse, la demeure devient propriété des établissements
Faurecia, le célèbre équipementier
automobile de taille mondiale,
continuateurs, à Mouzon, de la
production Sommer. Fin 2004, La
Gravière est rachetée par la Fondation François et Pierre Sommer.

Mouzon
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Après 1945, plusieurs îlots urbains
sont reconstruits. La cité des Cadres
– ancienne cité des cadres de l’armée, d’où son nom – est rachetée à
l’État en 1960. À la fin des années
1960, les habitations sont cédées en
accession à la propriété. Le système
des HLM leur succède après 1970.
Du temps des Sommer, les superficies, le confort et les matériaux des
maisons changeaient en fonction du
rang social des résidents. Des petits
jardins « de rapport » jouxtaient les
logements : l’habitat était le miroir
de la société mouzonnaise, mais
aussi celui de l’importance accordée à chacun dans l’entreprise. Le
loyer était directement prélevé sur
le salaire. Jusqu’en 1921, l’électricité même était fournie par la

Un immeuble de la cité des Cadres (cliché A. Renard)

société. Aujourd’hui, l’aspect coquet de la ville rappelle l’ampleur
du paternalisme bien spécifique

Maison « espagnole » abritant aujourd’hui un restaurant (cliché A. Renard)

L’autre construction élevée par
François au fond du parc, après
la Seconde Guerre mondiale, a été
également rachetée.
La célèbre Maison espagnole
correspond à un achat par François Sommer, en 1949, de deux
anciennes échoppes d’artisans,
maréchal-ferrant et un bourrelier.
Complètement restaurée, elle sert
un moment de restaurant d’entreprise pour les cadres Sommer, puis
est donnée à la Ville.
Elle reste, par contrat, un restaurant gastronomique. C’est un bel

édifice à colombage qui date du
XVIIe siècle.

Sommerville
Dès 1882, Alfred Sommer construit
les premiers logements mais au
début du XXe siècle, des quartiers
entiers sont bâtis, notamment la cité
Nègre, qui tirait son nom d’une certaine anarchie des constructions (!).
De 1919 à 1920, 60 logements sont
mis à disposition du personnel : la
cité du Cinéma, celle du Parc de la
Fonderie et la cité Jeanne-d’Arc. Il
y eut aussi la Polonaise et Gabella.

Villa La Gravière (cliché A. Renard)

de la famille Sommer et son rôle
essentiel dans l’embellissement de
la ville de Mouzon.
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À Warmeriville, sur la Suippe, la filature du Val des Bois était
dirigée par une famille, les Harmel, et régie par les préceptes
du catholicisme social. Lieu d’une expérience sociale modèle et
sans doute inégalée, le site est aujourd’hui laissé à l’abandon...

La façade de l’usine, aujourd’hui en friche (cliché J.-F. Saint-Bastien)

Aux origines d’une aventure industrielle textile
Le patronyme Harmel est indissociable d’un lieu : le Val des Bois,
un écart de la commune marnaise
de Warmeriville ; d’une activité : la
filature de la laine ; et enfin, d’une
conception particulière dans la direction d’une entreprise pionnière
du catholicisme social. La figure
de proue de cette dynastie est Léon
Harmel (1829-1915), qualifié de
« Bon Père ».
Les Harmel sont originaires de l’actuelle Belgique, plus précisément de
Sainte-Cécile, non loin de Florenville. Après Waterloo, et peut-être
pour échapper à l’autorité hollan-

daise, le grand-père et son fils aîné
– le père de Léon Harmel – partent
louer leur force physique et mettre
leurs compétences, de même que
leur intelligence, au service de propriétaires installés dans les Ardennes
françaises.
Aussi apparaissent-ils temporairement dans le Sedanais : à Angecourt
chez Poupart de Neuflize, dans le
Rethélois à Signy-l’Abbaye chez
Texier, puis à La Neuville-lès-Wasigny chez Tranchart. Deux mariages
entre les fils Harmel et les filles
Tranchart permettent une implantation dans le royaume de France et

plus concrètement une entrée dans
le monde rethélois de la laine.
À la même époque, en 1824, les
Harmel acquièrent un moulin à blé
situé à Boulzicourt sur la Vence.
L’établissement hydraulique est
rapidement transformé en filature
mécanique de laine.
Les trois frères forment, en 1833, la
Société Harmel frères. La famille
possède alors à Sainte-Cécile une
filature mécanique, une foulerie
et une scierie mues par l’eau. Ils
détiennent à Boulzicourt une autre
filature hydraulique et, à Reims, un
point de vente de leurs fils de laine.
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L’installation au Val des Bois
Une nouvelle étape est franchie en
1841 avec l’achat d’un nouveau
moulin à céréales, installé sur la
Suippe, au nord de Reims, dans
le département de la Marne. Le
schéma d’organisation général rappelle celui suivi lors de l’installation
à Boulzicourt. L’achat se fait en
commun. Il concerne le site hydraulique d’un moulin à céréales devenu
obsolète. Le lieu est à l’écart d’un
bourg (Warmeriville) et à proximité
immédiate d’une ville et d’un centre
textile important (Reims).
Dans cet écart, les Harmel vont
créer de toutes pièces un établissement industriel dont ils forgeront
patiemment l’originalité jusqu’à
en faire – inconsciemment sans
doute – un « couvent-fabrique »,
un néo-béguinage. Ce « béguinage
industriel » rassemble une famille
catholique pratiquante, des ouvriers
relativement peu déchristianisés, qui
vivent en commun, retirés du monde,
sous une règle propre (le règlement
de l’usine), qui concerne à la fois le
travail et la foi. Bien sûr, on ne prononce pas de vœux et l’on conserve
ses maigres biens. Labora et ora :
Travailler et prier.
En 1853, la société est dissoute :
le Val des Bois appartient à l’aîné,
Harmel-Tranchart, et le site de
Boulzicourt au cadet, Harmel-Cha-

Agraphe à l’initiale de Harmel
(cliché J.-F. Saint-Bastien)

Vierge à l’enfant disposée dans
l’usine (cliché J.-F. Saint-Bastien)

lamel. L’autre frère sort de la société
et meurt en 1856. Sa fille est mariée
depuis quelques mois à son propre
neveu, Léon Harmel. On peut alors
faire de l’établissement de Warmeriville la description suivante :
une filature en laines peignées et
cardées, mue par la Suippe, contenant les bâtiments d’exploitation,
les maisons de maître et les maisons
ouvrières. En 1867, on compte huit
cents ouvriers. L’incendie partiel de
1874 change la donne : il permet
de reconstruire des bâtiments fonctionnels et de moderniser l’outil de
production. Surtout, il permet de
conserver une partie des bâtiments
annexes où va travailler la population
féminine alors que les ouvriers sont
accueillis chez un cousin germain à
La Neuville-lès-Wasigny. La modernisation était possible, le personnel
et la clientèle étaient conservés.
À la veille de la Première Guerre
mondiale, le Val des Bois s’est spécialisé dans la filature et le retordage
de laines peignées, plus particulièrement dans le fils fantaisie et
haute nouveauté. Une teinturerie a
été adjointe à la filature. Cinq cent

Un béguinage industriel

Vue de l’usine sur la Suippe (cliché J.-F. Saint-Bastien)

cinquante ouvriers travaillent dans
l’établissement. Le chiffre d’affaires
annuel est de 15 millions de francs.
La production se monte à un million de kilogrammes, dont moitié
pour l’exportation. L’occupation
allemande entraîne la destruction
du matériel de production et des
bâtiments (usine et cités ouvrières). Le Val des Bois reprend son
activité au début des années 1920.
Les Harmel rachètent une usine à
Signy-l’Abbaye dans les Ardennes.
À Warmeriville, la production se
poursuit jusqu’au dépôt de bilan de
1977. Une coopérative, la Warnex,
tente de reprendre une partie des
activités. La fermeture définitive a
lieu en 1984. Aujourd’hui, les lieux
de production n’existent plus. Seul
le réseau hydraulique demeure pour
rappeler l’activité de production
textile et le travail des hommes. La
façade de la filature a été conservée,
mais derrière, le vide et les ruines
évoquent les destructions liées à la
Grande Guerre… Depuis les relevés
et l’enquête réalisés en 1988 par le
service de l’Inventaire, la situation
s’est révélée particulièrement dramatique pour le Val des Bois...

Le village ouvrier
Il faut loger cette population
ouvrière venue en grande partie de
l’extérieur. La décennie 1840 voit
la construction de bâtiments à plusieurs étages comprenant un grand
nombre de logements.
Dès 1855, ces derniers sont remplacés par la cité Malakoff, nom donné
en l’honneur d’une victoire militaire
impériale. Cette cité est formée de

La maison du concierge
(cliché J.-F. Saint-Bastien)

maisons abritant quatre logements
avec une « grande place » au rezde-chaussée et à l’étage, le grenier
peut-être mansardé. Cette maison
contient une relaverie (buanderie),
un jardin et une remise. Le loyer
annuel est de 75 francs.
La cité du Bon-Père fonctionne de
la même manière : quatre logements
avec pièce au rez-de-chaussée, un
petit cellier, une pièce à l’étage,
un second étage avec grenier, une
remise et un jardin. Le loyer annuel
s’élève à 110 francs.
Les quatre logements de la cité
Saint-Paul paraissent plus grands :
deux grandes pièces au rez-dechaussée avec cellier et buanderie,
deux grandes chambres à l’étage,
un second étage aménageable, une
grande remise. Le loyer annuel, plus
conséquent, se monte à 180 francs.
En 1900, on compte au Val des
Bois sept cités : cité du Bon-Père,
cité Saint-Paul, cité Jeanne-d’Arc,
cité Saint-Joseph, cité Camus, cité
Sainte-Virginie, cité Florentin. Elles
semblent correspondre à une trentaine de logements ouvriers.
Chaque logement possède alors une
pompe commune pour l’eau potable et à proximité un lavoir sur la
Suippe. Un jardin lui est attenant, de
surface adaptée à ce qu’une famille
peut cultiver.
À cela s’ajoutent : la chapelle
(aujourd’hui malheureusement détruite), lieu de culte mitoyen de la
maison du « Bon-Père » ; la maison
syndicale et le théâtre situés dans
la cour de l’usine ; la maison de
famille et l’école localisées non loin
de l’angle formé par l’avenue du Val
des Bois et la rue des Censes.
Comme l’usine, les cités ouvrières
sont détruites en 1918. La reconstruction s’opère rapidement : cinquante habitations ouvrières modèles sont édifiées dès 1920.

Léon Harmel
(1829-1915)

Né dans les Ardennes en 1829, il
décède à Nice en 1915. Une grande
partie de sa vie se déroule néanmoins
dans l’établissement familial du Val
des Bois, autour de ses ouvriers et de
ses neuf enfants.
Figure de proue du catholicisme
social, Léon Harmel mène une vie
particulièrement édifiante. Industriel chrétien, il cherche à ériger son
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établissement en modèle, se consacrant à vulgariser l’organisation
professionnelle et sociale mise en
oeuvre au Val des Bois.
La mort de son épouse en 1870 et la
reconstruction de son usine après un
incendie le conduisent certainement
à prendre une part active à toutes
les grandes assises catholiques, aux
congrès, assemblées et réunions
ouvrières.
Il publie en 1877 la première édition
du Manuel d’une corporation chrétienne. Promoteur des lois protectrices des travailleurs, Léon Harmel
est également l’organisateur des
pèlerinages de la France du Travail
(1885-1889). Apôtre préoccupé par
la question sociale, il pourrait avoir
inspiré en 1891 l’encyclique du pape
Léon XIII Rerum novarum.
Après la séparation des Églises et de
l’État en 1905, Léon Harmel participe au pèlerinage de la Réparation
à Rome auprès de Pie X.
Symbole de modernité, ses dernières recommandations à la famille
sont gravées sur disque Pathé, le 23
août 1914…

Gravure du Val des Bois, au temps de Léon Harmel
(collection particulière)
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La Société de la soie artificielle naît en mars 1902. Les
bâtiments industriels sont terminés en avril 1903, à proximité
de Givet, ville située à l’extrême nord des Ardennes françaises,
à quelques kilomètres seulement de la frontière belge.

ATLAS

de Champagne-Ardenne

Une entreprise dynamique
En décembre 1903, on passe rapidement d’une production journalière de 25 kg à celle de 115 kg.
L’exemple givetois fait école : cette
même année, la maison Gillet et
fils obtient une cession de licence.
Elle fonde en 1904 La Soie artificielle d’Izieux. C’est le début d’une
étroite collaboration entre ces deux
sociétés.
L’année 1911 voit la création par les
sociétés françaises productrices de
viscose d’un Comptoir des textiles
artificiels. En 1912, on passe à Givet
du procédé de fabrication au cuivre
(dissolution de la cellulose dans
de l’oxyde de cuivre ammoniacal)

au procédé viscose (dissolution
du xanthate de cellulose dans une
lessive de soude caustique).
En dix ans, l’espace industriel est
multiplié par trois (21 000 m2 en
1914). À la veille de la Grande
Guerre, 24 métiers à filer (2 176
bobines) et 80 moulins à retordre
(14 080 broches) permettent une
production annuelle de 400 000
kg. 770 ouvriers et ouvrières
travaillent sur le site, encadrés par
17 personnes dont 3 ingénieurs.
L’entreprise fabrique son électricité
et une voie Decauville (voie ferrée
étroite) sillonne les différentes parties de l’usine.

Le développement spectaculaire des années 1920

Vue générale du site Cellatex en 1985 (collection particulière)

Transformée en hôpital, puis en
usine de graisse lors de l’occupation
allemande, le redémarrage de la
production est rapide : moitié de la
production moyenne d’avant-guerre
en 1921.
Le programme de construction de
maisons ouvrières est alors repris :
en 1922, 72 logements de deux, trois
ou quatre pièces sont occupés.

La soie artificielle à Givet
À la fin du XIX siècle, répondant
au besoin de la mode, la production
textile française voit l’apparition
d’une nouvelle fibre : la soie artificielle. Nous sommes entre textile
et chimie puisque ce fil brillant est
obtenu par coagulation après filage
sous pression d’une solution cellulosique. Ce fil artificiel est fabriqué
à partir de matières naturelles.
Le rachat d’une licence allemande
autorise la création en 1899 de La
Société française de la soie de Paris.
Le site industriel de Vitry-sur-Seine
est éphémère : la liquidation de
la société est prononcée en juillet
e

1901. Une autre entreprise naît de
ses cendres, à Givet.
Le choix du site n’est pas laissé au
hasard : présence d’une population
ouvrière urbaine et rurale sans travail, population ouvrière par ailleurs
peu exigeante et habituée au travail
en usine, présence de matériaux
de construction à pied d’œuvre et
de métaux fournis par les usines
métallurgiques voisines, proximité
d’un combustible livré par la Meuse
à bas prix issu des bassins de Charleroi, présence enfin d’une eau de
bonne qualité assurant une fabrication idoine.

La chapelle de Bon-Secours
(cliché J.-F. Saint-Bastien)

Entrée de l’usine, vue actuelle (cliché J.-F. Saint-Bastien)

Les années 1920 voient un développement conséquent de l’entreprise,
nécessitant à la fois la mise en place
de huit lignes d’autocars destinées
à déplacer des ouvriers belges et
français, ainsi que la construction
d’un groupe de 300 logements,
d’une école maternelle et de bains
douches.

Les cités de la soie

Cité de 1921 (cliché J.-F. Saint-Bastien)

En 1925, la crue de la Meuse innonde l’usine et l’habitat ouvrier.
Cependant ce désastre n’arrête ni la
modernisation de l’outil industriel ni
l’extension des cités ouvrières (nouvelle tranche de constructions).
Un lieu de culte, la chapelle NotreDame de Bon-Secours, est même
édifié en 1932.

Entre 1950 et 1980,
toujours l’expansion
Malgré l’occupation allemande, la
production de viscose redémarre en
1941 : 6 000 kg/jour sont produits
en 1945. En 1959, Givet-Izieux
fusionne avec Viscose française et
donne naissance au groupe de la
Compagnie industrielle des textiles
artificiels et synthétiques. Le site
de Givet produit alors 285 tonnes
mensuelles de rayonne destinée
essentiellement au Maghreb, au
Proche-Orient, à l’Asie du Sud et
de l’Est.
Le groupe Rhône-Poulenc textile naît en 1971 de la fusion ou de
l’absorption de différentes sociétés
productrices de fils et de fibres

artificiels ou synthétiques. La
restructuration du groupe en 1981
amène la création de trois filiales
dont Cellatex pour la fabrication de
fils viscose.
Cette société CELLulose Artificiel TEXtile se compose de deux
usines complémentaires, situées à
Givet et à Grenoble, le siège social
se trouve à Lyon. Seule entreprise
française à produire du fil de viscose, elle arrive alors au deuxième
rang européen avec une production
annuelle de 7 500 tonnes de fil
destinée au marché français et
européen. Le groupe Rhône-Poulenc est nationalisé en 1982.

Poulenc à des cadres de l’usine. Les
conséquences liées aux inondations
fragilisent la production : la crue de
1993 conduit à l’arrêt de la production pendant un mois, celle de 1995
entraîne trois mois d’arrêt… L’entreprise emploie alors 186 personnes
(dont 120 ouvriers). Le pourcentage
d’emploi féminin est de 30 %. Quatre-vingt un pour cent du personnel
habitent Givet. La production est de
8,2 tonnes de fil par jour.
En 1998, un nouveau plan de redressement est adopté. Le nombre
de salariés se réduit à 153 dont 70
femmes. Cellatex est pourtant leader européen dans la fabrication de
rayonne plate pure, utilisée pour les
tissus bactéricides à usage pharmaceutique et médical.
Cellatex dépose le bilan en 1997.
Elle est reprise l’année suivante
par un groupe autrichien. Mai 1999
marque un nouveau dépôt de bilan.
Quelques mois de poursuite d’activités sont accordés par le tribunal de
commerce.

Une fin tragique
Le 5 juillet 2000, la liquidation
définitive est prononcée. Cent
cinquante-trois personnes sont
sans emploi. Leur désarroi risque
de conduire au drame dans cette
entreprise classée type 4 risque

Entrée de l’usine, vue actuelle (cliché J.-F. Saint-Bastien)

Seveso. D’importantes quantités
d’acide sulfurique, de soude forte
et de sulfure de carbone servent à
la fabrication de la rayonne. Les
licenciés menacent de « tout faire
péter ». Le quartier de la Soie
est évacué. Le 17 juillet, devant
la presse, 5 000 litres d’acide
sulfurique sont déversés dans un
ruisseau traversant le site industriel
et débouchant sur un bassin de
décantation. La Meuse n’est pas
touchée mais le geste est historique.
Les négociations reprennent et les
salariés approuvent à l’unanimité
le protocole d’accord. L’usine
Cellatex de Givet avait vécu.

Poulenc rassemble encore en 1984
deux cent soixante et un logements
ouvriers dans les cités Plançon,
Claude-Reynaud, Joseph-Gillet et
dans la cité Constructions-nouvelles, auxquels il faut ajouter huit
maisons de cadres, cinq bâtiments
coopératifs ou culturels. Au cours
des années 1970, les dix-huit rues
des quatre cités sont renommées
avec des noms d’oiseaux. Les références aux personnes ayant marqué
l’histoire de l’entreprise s’oblitèrent
progressivement…

Un patrimoine à valoriser

La marche vers l’agonie
La perte de 30 % du chiffre d’affaires en 1983 entraîne une restructuration de l’usine givetoise en
1985-1986. Il s’agit de réduire les
coûts de fabrication et d’améliorer
la qualité. La simplification du chemin de fabrication diminue de fait le
nombre de postes de travail.
La situation devient difficile. En
1991, Cellatex est cédée par Rhône-
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Logements ouvriers
(cliché J.-F. Saint-Bastien)

À proximité de l’espace de production, le domaine occupe tout
un quartier de Givet, se composant
de la villa du directeur, de villas
de cadres, de cités ouvrières, de
terrains de sport, d’une maison des
jeunes mais également d’une boulangerie d’une coopérative, d’une
bibliothèque et d’une maison des
syndicats… Les maisons ouvrières
sont vendues progressivement dès
1968. Le parc immobilier Rhône-

Sur un tableau noir de l’usine, les mots
annonciateurs d’une fin tragique...
(cliché J.-F. Saint-Bastien)
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Alors que Reims, dévastée par la Grande Guerre, est encore en
ruines, un industriel rémois édifie à sa périphérie une cité-jardin
modèle, véritable petite ville dans la ville.

Vue aérienne de la cité-jardin dans les années 1930 (collection Foyer rémois)

ATLAS
de celle-ci autour de son chef, le
père. L’option retenue est celle du
logement individuel complété d’un
petit jardin potager.
L’ensemble des 617 maisons de
la cité, aux styles variés, donne
l’aspect d’un petit village. De style
alsacien, elles contiennent de un à
dix logements, et sont parfois groupées en bande à la façon des corons
miniers. Les logements, dont la
superficie varie entre 36 et 65 m²,
se composent en général d’une entrée, d’un espace buanderie, d’une
salle commune et de deux à quatre
chambres. Il n’y a pas de salles de
bains, mais la cité est équipée de
bains douches et un bac placé dans
la buanderie peut faire office de
baignoire.
Destinés aux familles nombreuses de plus de trois enfants, les
logements devaient être quittées
lorsque les enfants atteignaient 16
ans. En raison de son éloignement
de la ville, la cité-jardin intègre

de Champagne-Ardenne

boulangerie, boucherie à tarifs
avantageux, commerces, etc.
Quant au dispositif socio-éducatif,
il est très développé et cependant
concentré en une maison de l’enfance et une maison commune. La
première assure le suivi sanitaire
des enfants, particulièrement nombreux dans la cité (2 153 en 1923),
à cette époque où la mortalité
infantile reste très importante. La
maison commune regroupe toute
l’offre culturelle de la cité : bibliothèque, théâtre, cinéma, cercle
pour les hommes (où sont proscrites boissons alcoolisées et discussions politiques). L’étage abrite
une école ménagère. Les sous-sols
sont occupés par les bains douches.
Chapeautant tout le dispositif socio-culturel de la cité-jardin, une
résidente sociale, Yvonne Voisin,
assure le relais entre toutes ces
activités, donnant une cohérence à
l’ensemble, et garantissant au Foyer
rémois le bon fonctionnement de sa

Un village dans la ville

Plan d’une maison à deux logements (collection Foyer rémois)

Au début du XXe siècle, c’est sur
la base du catholicisme social que
Georges Charbonneaux construit
sa théorie pour l’amélioration de
la condition des familles nombreuses, que l’on peut résumer en trois
points : encouragement à la natalité, moralisation et épanouissement.
Il met en œuvre cette théorie en
construisant en 1919, en périphérie
de Reims, la cité-jardin du Chemin
Vert. Avant tout, pour G. Charbonneaux et ses collaborateurs (qui
sont tous des patrons rémois), il
importe de loger convenablement
les familles nombreuses à petits
revenus. L’idée est qu’un foyer sain
et chaleureux contribue à l’agrandissement de la famille et à l’union

Famille nombreuse devant une maison à deux logements, rue de l’Yser
(document colorisé ; collection Foyer rémois)

Le Chemin Vert
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Georges Charbonneaux
1857 - 1933
(collection P. Chatelin)

Vue aérienne de la maison commune
(collection bibliothèque du Chemin Vert)

politique d’éducation et de contrôle
de la population du Chemin Vert.
Une école laïque est construite en
face de la cité, de l’autre côté du
boulevard Pommery, en collabora-

tion avec la municipalité rémoise.
Quant à l’éducation religieuse,
chère aux fondateurs de la cité,
elle a pour centres l’église SaintNicaise et les patronages.

La maison de l’enfance (collection Foyer rémois)

Issu d’une famille d’industriels
verriers, lui-même tour à tour
industriel et viticulteur, Georges
Charbonneaux a organisé sa vie
autour de ses deux passions :
l’art et le social.
Décidé à se consacrer à la création de logements pour ouvriers,
et plus particulièrement pour familles nombreuses, il crée avec
quelques industriels la société
immobilière « le Foyer rémois ».
Il a déjà choisi de s’inspirer des
cités-jardins anglaises, visitées
avec le conseil municipal de la
ville, en 1911. Quelques groupes
de logements sont créés, mais
c’est après-guerre, alors que
Georges Charbonneaux vient
d’obtenir du gouvernement
une loi permettant aux sociétés
immobilières le rachat des dommages de guerre, que le Foyer
rémois peut créer une cité de
l’ampleur du Chemin Vert. Peu
après, est créée la cité-jardin
Trois-Fontaines.
En 1933, il meurt des suites
d’une maladie, alors que le Chemin Vert, sa grande œuvre, vit
l’âge d’or de sa politique d’éducation socio-culturelle.

L’église Saint-Nicaise (collection Foyer rémois)

L’église Saint-Nicaise
Œuvre non confessionnelle, le
Foyer rémois ne prévoit pas d’emblée une église dans sa cité. Une
souscription auprès des notables
de Reims est lancée pour édifier
un monument à l’architecture dépouillée, sur un plan en croix grecque, mais d’une grande richesse
artistique à l’intérieur.
L’emplacement
choisi
pour
l’église, inaugurée le 8 juin 1924,
est stratégique. Installée dans
l’axe d’entrée de la cité-jardin,
elle est ainsi reliée spatialement
et spirituellement à la cathédrale
Notre-Dame. Elle a été voulue
simple, à l’image de la population
du Chemin Vert.
Grand mécène, passionné tout
autant de littérature, de musique,
de sculpture, que de peinture,
Georges Charbonneaux voulut que
l’église Saint-Nicaise du Chemin
Vert soit ornée des œuvres de
grands artistes contemporains.
Neuf artistes décorèrent donc
l’édifice dans les styles symbolis-

tes et Arts Déco : Emma Thiollier,
Gustaves Jaulmes, Henri Menu,
Jean Berque, Ernest Laurent,
Roger de Villiers, Jacques Simon,
René Lalique et Maurice Denis, le
théoricien des nabis. Jean-Marcel
Auburtin, architecte de la cité, prit
en charge la réalisation du mobilier liturgique. En amateur averti,
Georges Charbonneaux suivit toutes les étapes de la décoration de
l’église, n’hésitant pas à intervenir
dans les choix artistiques.

Fresque de l’église Saint-Nicaise,
par Maurice Denis (ADAGP, 2005)
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Épernay a aussi été une grande ville ouvrière, non seulement en
raison de l’industrie viticole, mais aussi grâce aux grands ateliers
ferroviaires et à la sucrerie située près de la gare. Elle a dû
affronter et tenter de résoudre le problème du logement social.

Plan des maisons de la cité ouvrière des Jancelins (Archives municipales d’Épernay)

ATLAS

La cité ouvrière des Jancelins à Épernay
La première cité ouvrière, dite des
Jancelins, a été imaginée en 1867
par un philanthrope social, Gustave
Jémot, notaire à Épernay. Par cette
action, il espérait aider les ouvriers
qui dépensaient à cette époque leurs
faibles économies pour se loger
dans des habitations bien souvent
insalubres. Pour réaliser ce projet,
il réunit un certain nombre d’amis
aisés qui y virent un placement de
toute sécurité.
M. Jémot devient, le 2 décembre
1867, le président fondateur de la
Société coopérative immobilière
d’Épernay dont le but est de construire des maisons à bon marché
pour les ouvriers. Malgré les
nombreuses difficultés qu’il rencontre, il fait dresser les plans de
constructions en 1868 et les envoie
à l’Exposition d’Amsterdam, avec
un exposé complet de son projet.
Il est récompensé par une médaille

Cité des Jancelins
Cité Lemaire

Localisation des cités des Jancelins et Lemaire (Archives municipales d’Épernay)
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Crèche Rachel, Fondation Auban-Moët, aujourd’hui centre des Archives
municipales (cliché F. Landureau)

d’argent. À Paris, il reçoit également une mention honorable pour
son projet. Dès lors, les premières
constructions s’élèvent, dans la rue
des Huguenots d’abord, au sud de la
rue des Jancelins ensuite, puis dans
la rue de la Cité, voies qui deviennent ainsi publiques en 1869.

Maisons de la cité ouvrière des
Jancelins (cliché F. Landureau)

Ces premières maisons sont tout
de suite habitées par des familles
d’ouvriers qui ont souscrit aux
conditions imposées. Les rues
du Donjon et des Huguenots sont
par la suite prolongées jusqu’à la
cité et vont à la rencontre de la
rue du Haut-Pavé ; celle-ci est à
son tour développée jusqu’à l’hôpital Auban-Moët. Quatre-vingt
dix maisons sont construites sur
27 100 m². Elles sont situées au
sud de la ville à 300 m des dernières maisons. Elles sont conçues
pour deux ménages, l’un au rezde-chaussée et l’autre au premier
étage. Chaque logement a sa cave,
son grenier ; la cour, le puits et le
jardin sont collectifs.
L’implantation des cités ouvrières
a développé l’urbanisme des
quartiers. Il a été créé un asile dit
du « Sacré-Coeur » puis une école
maternelle publique. En 1887, une
crèche est également ouverte grâce
à la générosité d’un négociant de
champagne : Auban-Moët.

Cités ouvrières d’Épernay
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Le quartier Lemaire

Maisons ouvrières de la cité Jancelin (cliché F. Landureau)

Maisons ouvrières de Magenta
La construction de ce quartier relève plus d’une opération calculée
que d’un geste purement « philanthropique ». En effet, c’est un
entrepreneur de travaux, AlfredAnatole Thévenet, qui en est à l’origine. Il est nommé premier maire de
la nouvelle entité territoriale DizyMagenta et son investissement sera
bénéfique. Tout comme le projet
de Jémot, il permet aux ouvriers
de devenir propriétaires. Thévenet
crée quatre types d’habitation : le
premier à 90 frs/m², avec des matériaux peu chers et un espace assez
réduit ; le second, de 10 francs plus
cher et un peu plus spacieux ; le
3e type à destination d’ouvriers
« aisés », à 130 frs/m², fait de matériaux plus raffinés et comportant
de nouveaux équipements comme
un fourneau avec hotte et ventilateur ; le 4e à 150 frs/m², plus noble,

avec des moulures dans la salle à
manger. Comme à Épernay, la cité
ouvrière de Magenta a déclenché
une urbanisation du quartier : il
a fallu construire des bâtiments
publics, surtout des écoles pour
les enfants d’ouvriers. Suivirent
d’autres constructions telles que
l’église, la mairie, ou encore un
cimetière. L’ essor économique et
démographique fit le reste.

Vue de la cité Magenta
(cliché J. Havez)

René Lemaire (1876-1954) est un
grand industriel d’Épernay, fabricant de muselets et de machines
à vin et fondateur du premier garage Citroën. Il adhère au Sillon,
mouvement du catholicisme social
initié par Marc Sangnier et crée
la Cité Lemaire, très représentative des cités ouvrières de son
époque, près de l’actuelle avenue
de Champagne. Pour permettre le
financement des maisons, il fonde
la Caisse ouvrière et le Logement
familial qui prête aux familles
ouvrières désireuses d’acquérir un
logement ou de faire des travaux
dans les logements qu’elles possèdent.
Grâce aux fonds ainsi prêtés, 70
maisons sont édifiées de 1905 à
1936. Les acquisitions se montent
à 35, les réfections à 22. Enfin,
des prêts sont accordés pour le
paiement de fonds de commerce,
au nombre de neuf. Ils ne sont
consentis qu’après une enquête
sérieuse sur le postulant, portant
sur l’honorabilité du personnage,
sa solvabilité, sa valeur morale,
sa gestion et sa situation familiale. L’âge est également pris en
considération ; enfin l’hypothèque
de la maison fournit la dernière
garantie.
Conçue à l’origine pour apporter
des solutions au problème du logement, la caisse construit beaucoup
moins de maisons à partir de 1920.
L’âge d’or des constructions se situe avant la Première Guerre mondiale : 57 ont déjà été bâties alors.
Pourquoi ce ralentissement après la
guerre, qui constitue une coupure
dans la vie de la caisse ? En premier lieu, l’accroissement du coût

Ancienne fabrique Lemaire, avenue de Champagne (cliché F. Landureau)

des maisons et l’évolution de la
législation d’après-guerre privent la
Caisse ouvrière d’une partie de son
intérêt. La loi Loucheur du 13 juillet
1928 accentue cette évolution.
Aussi les dirigeants de la Caisse

ouvrière décident-ils de fonder une
société, le Logement familial, qui
profiterait des nouvelles dispositions de la loi. Une autre étape est
ainsi franchie dans l’histoire du
logement social sparnacien.

Exemple de logement familial R. Lemaire, sur des terrains situés
derrière la fabrique (cliché F. Landureau)
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Vers la fin du XIX siècle, le petit village de Fontaine-les-Grés,
dans l’Aube, se transforme et devient la « colonie ouvrière » de
la firme textile Doré-Doré.
e

souvent remboursé en 5 ou 6 ans.
D.-D. prête les métiers, fournit
la matière première transportée
par un service de fourgons automobiles. L’artisan est maître de
l’embauche de son personnel, de
la gestion de ses heures de travail. Des salariés Doré assurent la

Fontaine-les-Grés, un village au rythme de l’usine Doré-Doré

L’entreprise et ses ateliers
Durant les années 1920-1950, la
maison mère à Fontaine-les-Grés
regroupe les ateliers d’apprêt,
les services techniques et commerciaux, ainsi qu’un important
service social. Poursuivant la tradition, une cinquantaine d’ateliers
à domicile assurent la fabrication.
L’entreprise aide l’artisan à acquérir un terrain pour faire construire
un atelier en lui attribuant un prêt
au taux d’intérêt de 4%, le plus

N

^

direction familiale des héritiers
d’André Doré. À ce titre, c’est un
parfait exemple des liens tissés entre une entreprise textile, une dynastie patronale et un bourg de la
Champagne sèche depuis presque
deux siècles.

liaison technique en transmettant
les commandes et leurs caractéristiques techniques, et vérifient
la conformité et la qualité des
produits.
Dans les années 1950, des impératifs techniques, notamment la taille
des métiers, remettent en cause

La salle des fêtes fondée par Doré-Doré (cliché N. Valli)

Vue actuelle de l’usine Doré-Doré (cliché N. Valli)

Pendant des siècles, les paysans
de champagne se sont assurés un
revenu complémentaire en tissant
à domicile des bas et des bonnets
de laine, puis de coton.
En 1819, Jean-Baptiste Doré propose à quelques bonnetiers de leur
fournir les matières premières et
de commercialiser leur production.
Il installe ses bureaux dans son village natal, Fontaine-les-Grés, petit
hameau situé sur l’axe qui relie
Paris à Troyes. Pendant plus d’un
siècle et demi, l’entreprise D.-D.
va se développer et atteindre son
apogée entre 1920 et 1960, sous la
direction d’André Doré.
En 2002, malgré les difficultés
économiques du secteur textile, les
470 salariés de l’entreprise continuent de produire des bas et des
chaussettes de qualité sous la
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cette organisation du travail. À
partir des années 1980, la production se concentre désormais dans
l’usine de Fontaine-les-Grés, un
atelier ouvert à Troyes, en 1955,
pour la fabrication des collants
en nylon et quelques sites industriels secondaires à Marigny et à
Sézanne.

Barberey

Pont-Sainte-Marie

Troyes

Bar-sur-Aube

Tout au long de sa vie, André Doré
développe une politique sociale et
humaniste. Il décide l’ouverture
d’une caisse de retraites, de prévoyance, d’une amicale (caisse de

Rigny-le-Ferron

10 km

Localisation des ateliers Doré-Doré dans le département de l’Aube
(auteur N. Valli)

Une autre réalisation de l’entreprise
(cliché N. Valli)

Doré-Doré à Fontaine-les-Grés
secours mutuels) en 1926 et d’un
dispensaire en 1929. Il finance la
création d’une pension pour jeunes
filles (62 pensionnaires en 1952),
d’une crèche pour les jeunes
enfants, d’une garderie pour les
jeunes scolarisés dans le village.
Ces mesures ainsi que le patronage de vacances facilitent l’emploi
féminin. Il encadre le temps libre
de ses salariés en leur proposant
de multiples activités et loisirs. Il
finance l’équipement d’un stade et
d’une salle de gymnastique pour
les nombreux clubs sportifs, d’une
bibliothèque, d’un cinéma et d’une
salle des fêtes, ouvre plus de 200
jardins ouvriers.
Parallèlement, il développe le
hameau des Grés en facilitant
l’installation de commerçants
(épicier, boucher, boulanger, etc.)
et de services (médecin, dentiste,
etc.), en finançant la construction
de plus de 200 maisons et logements loués aux salariés D.-D.
Entre 1908 et 1958, l’évolution
démographique des deux hameaux
est significative. Fontaine passe de
157 à 182 habitants. La population
des Grés est multipliée par trois,

Le plan du hameau des Grés en 1958 montre parfaitement l’emprise foncière acquise par les établissements Doré-Doré depuis 1908.
Locaux industriels, logements et infrastructures y apparaissent en couleur (Archives départementales des Ardennes)

grimpant de 228 à 722 habitants.
Aujourd’hui encore, l’action paternaliste d’André Doré est visible
dans le village .

L’église Sainte-Agnès (cliché A. Sauer)

L’école, fondée par Doré-Doré (cliché N. Valli)
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Avant 1914, ouvriers et employés s’entassent dans les
immeubles insalubres du vieux centre médiéval. Aussi, de
nombreux Troyens cherchent à construire ou à louer dans les
faubourgs proches. Au total, des initiatives variées, privées et
publiques, qui donnent son cachet à la ville aujourd’hui.

ATLAS
Des occupants aisés
Les maisons de la villa Rothier sont
surtout occupées par des « capacités », des ingénieurs, des salariés
du commerce, des négociants, des
fonctionnaires. Les Rothier y rési-

de Champagne-Ardenne

dent. Un règlement strict définit les
usages (éclairage, circulation, construction). Les portes sont fermées
la nuit. D’autres « villas » (villas
Courtalon, Moderne, Petit-Germain) verront le jour, mais celle-ci
reste la plus emblématique.

Rue de la villa Rothier (cliché J.-L. Humbert)

Lotissement Vanderbach, rue Vanderbach

Fronton du porche de la villa Rothier, vue actuelle (cliché A. Sauer)

La villa Rothier, rue Voltaire
La villa Rothier est lotie à partir
de 1890 par Émile Rothier, ancien
industriel cordier et sa soeur Élisa
qui y construisent aussi quelques
maisons. La villa comprend une rue
privée et les maisons bordières. Elle
s’ouvre par un portail monumental
surmonté de pièces d’habitation.
Elle se poursuit par 34 maisons
avec courette, réparties le long
d’une rue de six mètres de large.
À l’exception de neuf d’entre elles,
elles sont relativement modestes.
Elles sont construites en pierre avec
de la brique aux angles.

Leurs plans sont peu variés : un
corps rectangulaire pour les plus
modestes, un avant-corps à angle
droit avec le corps central pour les
plus grandes. Elles comptent le plus
souvent un étage et des mansardes
avec chambre pour domestique.
D’une grande diversité décorative (toits d’ardoises ou de tuiles,
bois de charpente apparents, mansardes avec jambages et frontons
sculptés), les façades sont animées
d’un bow-window, d’un pignon,
d’une tourelle ou d’une marquise et
de céramiques colorées.

Entrée de la villa Rothier, aujourd’hui
(cliché A. Sauer)

Les classes moyennes moins nanties
se tournent vers la maisonnette avec
jardin et le faubourg de SainteSavine dès les années 1880. Isolée
ou dans un lotissement, la maison
individuelle est d’abord le produit

de l’initiative privée, sur des terrains
bon marché, découpés au hasard
des spéculations et des opportunités
foncières, dans la périphérie de la
ville. C’est le cas du lotissement de
la rue Vanderbach, à l’initiative de

Alignement de maisons dans la villa Vanderbach (cliché J.-L. Humbert)

Villas et cités de Troyes
François-Auguste Vanderbach. Entre 1884 et 1897, Vanderbach, marchand-pâtissier, investit dans l’achat
des terrains à lotir qu’il fractionne en
parcelles, de 200 m² le plus souvent,

vendues à bon marché. Les maisons
sont dites « économiques », car, à
l’inverse des habitations à bon marché (HBM), elles sont construites
sans aides publiques.

dans 13 pavillons. Tous les logements sont raccordés aux eaux
usées et pluviales et alimentés en
gaz et électricité. Ils disposent du
chauffage central individuel et bénéficient de l’éclairage public.

La promotion des humbles
De plan rectangulaire, elles comportent une entrée en façade et deux
pièces réparties de chaque côté du
couloir. Elles disposent parfois d’un
étage mansardé. Elles sont faites de

La fin d’une certaine idée
du logement

trée, la décoration est inexistante.
Les logements sont modestes, le
surpeuplement fréquent, le confort
rudimentaire.
Les nouveaux propriétaires sont

Une maison de la rue Ribot (cliché J.-L. Humbert)

Les cités-jardins

Une maison de la villa Vanderbach, avec marquise au-dessus de la porte
d’entrée (cliché J.-L. Humbert)

moellons de pierre ou de craie en
façade, carreaux de terre enduits
sur les côtés et à l’arrière, briques
aux angles, tuiles en couverture.
Toutes possèdent un jardinet. Si une
marquise orne parfois la porte d’en-

limonadiers, fondeurs, marchands
de vin, régleurs, journalistes, bonnetiers, façonniers, employés et
fonctionnaires. En quittant le vieux
centre sur-occupé, ils montrent malgré tout leur promotion sociale.

Loger pour réduire l’opposition
Au lendemain de la Grande Guerre, à
Troyes, comme ailleurs, le logement
devient une priorité. Il faut répondre
à l’inquiétude sociale par la création
de logements décents pour les moins
favorisés. Des organismes privés
agissent, mais leur action est insuffisante. En 1922, un Office public
départemental d’habitations à bon
marché et un Comité de patronage
des HBM et de la prévoyance sociale
sont créés. L’office rassemble des
politiques et des industriels. À partir

de 1928, il bénéficie des dispositions
de la loi Loucheur.
Entre 1925 et 1926, il édifie la villa
Benoît-Malon dans le quartier des
Trévois : 12 immeubles, soit 100
logements. Dans le même quartier,
il édifie entre 1928 et 1929 la villa
Jules-Guesde :12 immeubles, soit
167 logements. Tous les appartements sont équipés en eau courante,
gaz et électricité. Des garderies pour
enfants, des séchoirs collectifs et des
garages sont proposés aux habitants.
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Dans le quartier des Marots, l’office reprend le principe des citésjardins. La première tranche des
travaux, démarrée en 1928, est
l’œuvre de Bassompierre, Rutté et
Sirvin, architectes à Auteuil. Ceuxci réalisent 26 logements individuels et 120 logements collectifs,
ainsi qu’un logement de gardien en
pavillon isolé et quatre boutiques.
Les maisons sont en décrochement
pour éviter la monotonie. Les terrepleins, devant, sont aménagés en
allées d’accès et pelouses. Haies,
gazons et fleurs sont recommandés. Les pavillons sont réunis par
des porches ou des pergolas afin
de constituer des ensembles plaisants. Les appentis (loges à outils,
poulaillers) ne sont autorisés qu’à
l’arrière des maisons, où les jardins
doivent être proprement entretenus.
La deuxième tranche, réalisée en
1930-1931 par l’architecte Caignol
de Mailly, comprend 98 logements,
dont 46 dans 5 maisons collectives

et 52 dans 26 maisons individuelles
jumelles. La troisième tranche est
l’œuvre des architectes Maurey,
Dubreuil et Hummel. Leur projet
comprend 124 logements dont 98
dans 7 immeubles collectifs et 26
0 100 m

Entre 1929 et 1932, l’office lance
d’autres programmes d’immeubles
collectifs à Troyes et à SainteSavine, à l’architecture et au confort
soignés. Mais le plan Loucheur,
victime des répercussions de la
crise économique de 1929, n’est
pas reconduit en 1933. Du fait
de la dépression, propriétaires et
locataires ont du mal à faire face
à leurs échéances, tandis que l’État
fixe aux loyers des prix plafonds.
Ses ressources s’amenuisant,
l’OPHBM de l’Aube se contente
de gérer son parc de logements. La
réalisation de la troisième tranche
de la cité-jardin du boulevard
Blanqui est ralentie, puis ajournée
en 1938.

500 m

Plan de localisation de la cité-jardin Blanqui
(Archives départementales de l’Aube)
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En 1851, il existait déjà à Sedan une boulangerie, une boucherie et
une épicerie sociétaires. Il y avait aussi une boucherie à Neufmanil,
une épicerie à Angecourt et des auberges sociétaires à Haraucourt,
Remilly, Villers-Cernay, Balan, Givonne, Illy et Cheveuges.

ATLAS

de Champagne-Ardenne

La Ménagère se reconnaît à sa construction en pierre jaune
(cliché C. Baudoin)

Fronton de la façade de La Ménagère, avec la devise « travailleurs unissez-vous » (cliché C. Goffette)

L’éclosion des années 1880
Le département des Ardennes a été
le premier à créer des coopératives
de consommation. D’une portée
limitée pendant le Second Empire,
le mouvement associatif prend de
l’ampleur dans les années 1880,
avec l’avènement des libertés fondamentales. La coopérative d’alimentation de Bogny est fondée
en 1881 et la société Aux Quatre
Fils Aymon est créée en 1882. À
Braux, en 1883, La Prévoyante
vend de l’épicerie, de la mercerie,
des tissus, des chaussures, des
articles de ménage et du charbon.
Elle regroupe bientôt trois cents
adhérents. Forts de ce succès, les

consommateurs ouvriers de la
localité créent quelques années
plus tard, en 1888, une boulangerie
coopérative, La Bienfaisante.

De l’organisation
à l’utopie ouvrière
À Sedan, le syndicat des ouvriers
et des ouvrières en tissus fonde en
1883 La Coopérative des tissus ;
à Vivier-au-Court, naît en 1884
L’Union, à Rethel s’ouvre en 1886
La Rethéloise.
Avec la naissance de la Fédération
des travailleurs socialistes des
Ardennes, le 31 mai 1885, le
mouvement coopératif prend un

virage politique qui accélère sa
marche. En 1889, se créent une
société d’épicerie, Les Amis réunis
de Charleville, et une boulangerie
coopérative, L’Humanitaire, à
Thilay. Enfin, le 19 janvier 1890,
La Ménagère de Monthermé voit
le jour.
En 1892, on dénombre vingt
sociétés, soixante-dix en 1903
et plus de cent en 1913. Elles
sont suffisamment nombreuses
et puissantes pour se regrouper
en 1898 dans une Union des
coopératives ardennaises qui
possède son magasin de gros établi
à Château-Regnault et son journal
mensuel, Le Consommateur. En
1905, une quarantaine de sociétés

donnent leur adhésion à la Bourse
des coopératives socialistes.
Les coopératives de consommation
deviennent une arme politique, un
instrument de lutte et d’émancipation, une école de propagande et
d’éducation. On y distribue gratuitement des denrées alimentaires
ou du charbon lors des grèves,

on y apporte un soutien financier
pour l’édification de la Verrerie
ouvrière d’Albi, on y apprend la
gestion dans la perspective de la
future société socialiste.Après sa
transformation en magasin libreservice le 15 juillet 1969, puis son
absorption par l’Union des coopérateurs de Lorraine le 24 avril 1972,

La Ménagère sur une carte postale du début du XXe siècle
(collection D. Bigorgne)

Coopératives des Ardennes
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La première cuisson a lieu le 2
novembre suivant dans des locaux provisoires. Le 1er décembre
1905, l’assemblée générale décide
d’acheter un immeuble. En mai
1906, l’affaire est réglée, un terrain est acheté. La construction
de l’immeuble, d’un style sobre
mais élégant, est confiée à l’architecte Despas de Charleville.
D’octobre 1906 jusqu’au 31 mars
2000, La Ruche a fonctionné en
tant que boulangerie coopérative. Aujourd’hui, au 33 de la rue
Étienne-Dolet, on peut encore lire
sur la façade de pierres l’inscription : « Société coopérative de
boulangerie La Ruche, 1906 ».

La Maison du peuple
Le 17 septembre 1910, le conseil
d’administration de La Ménagère
accepte la création d’une Bourse du
travail qui serait construite avec le
concours des organisations ouvrières, syndicales et coopératives.
L’assemblée générale donne son
approbation le 26 février 1911. Elle
adopte le projet d’aménagement :
Façade sur rue de la Maison du peuple de Monthermé (cliché D. Bigorgne)

Façade sur rue de La Ménagère (cliché C. Goffette)

la société coopérative La Ménagère
ferme définitivement ses portes à la
fin de l’exercice 1987.
Le 11 novembre 1988, le conseil
municipal de Monthermé décide
d’acquérir le bâtiment, le réhabilite
et le loue à la Caisse primaire
d’assurance maladie des Ardennes
pour une durée de quinze ans, à
partir du 3 novembre 1989.

La boulangerie coopérative
« La Ruche »
Lors de l’assemblée générale du
29 août 1898 de la société coopérative de consommation La
Ménagère, l’idée de créer une boulangerie coopérative est discutée,
puis adoptée.

Façade sur rue de la boulangerie
coopérative (cliché D. Bigorgne)

en sous-sol, une grande salle de
réunion pouvant recevoir environ
mille personnes et une salle des
pas perdus avec buvette ; au rezde-chaussée, deux bureaux pour le
syndicat des métaux et celui des
carriers, une salle de lecture et une
bibliothèque ; au premier étage,
une salle de réunion de vingt mètres carrés environ et un logement
de deux pièces pour le concierge,
complété par une chambre mansardée. Elle approuve aussi son mode
d’acquisition et son financement.
Enfin, La Ménagère devient le
seul propriétaire de la « Maison du
peuple », à condition que la pro-

priété soit socialisée, c’est-à-dire
inaliénable. Elle est inaugurée le 9
juin 1912.
Après de longues années de sommeil, la Maison du peuple est reprise par l’Union des coopérateurs
de Lorraine, puis par l’association
les Amis de la Maison du peuple.
En 1999, l’association vend à son
tour, pour le franc symbolique,
le bâtiment à la municipalité de
Monthermé, avec la condition que
la Maison du peuple conserve sa
vocation initiale. L’immeuble est
alors rénové. Son inauguration, le
20 juin 2001, rassemble plus de
deux cents personnes.

