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CHÂTEAUX 
ET ÉGLISES 
DE L’INDUSTRIE

Construits en nombre, 
ils méritent toute notre attention, 
car ils représentent 
l’adaptation des matériaux 
de l’époque industrielle 
à des formes du pouvoir 
héritées du passé. 
Il n’est jusqu’aux cimetières 
qui rappellent la place 
qu’ont tenue 
ces nouveaux chevaliers, 
à leur époque !
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les châteaux patronaux ardennais sont autant de vestiges qui 
marquent de leur empreinte le paysage industriel des Ardennes. 
Ils témoignent d’un passé prestigieux, qui n’est pas si lointain.

Mêlés au tissu industriel
Étrangement mêlés à l’habitat 
ouvrier, les châteaux patronaux 
affectent un rapprochement to-
pographique avec le tissu urbain 
industriel : le triptyque usine-cités 
ouvrières-châteaux patronaux fait 

naître le sentiment que chaque 
élément est bien à sa place. L’équi-
libre social suggéré par la localisa-
tion du château traduit bien l’im-
portance accordée à cette nouvelle 
élite au sein de la communauté.

Le long de la Meuse

Une architecture
de domination

Les demeures patronales sont 
situées en bordure de Meuse. Cette 
implantation s’explique par le 
relief boisé et abrupt des Ardennes 
du Nord qui limite les espaces 
constructibles, par la proximité 
des usines dans la vallée et par les 

choix idéologiques des maîtres de 
forges ardennais qui désirent ne pas 
trop s’éloigner de leurs racines, à 
l’époque où l’ouvrier était encore 
quelqu’un et le patron pas tout à 
fait un « Monsieur ».
C’est ainsi qu’entre la pointe de 

Givet et le Sedanais, on a dénom-
bré 24 châteaux sur une trentaine 
de kilomètres !

De hautes toitures, des tourelles, 
des lucarnes indiquent de loin la 
volonté de créer une distance es-
thétique et sociale avec les habitants 
des alentours. Ce statut social est 
confirmé par la répartition tripartite 
de l’espace : espace public pour les 
réceptions, espace privé pour la vie 
de famille, espace de la domesticité. 
Les châteaux patronaux sont pour-
vus de tout le confort moderne : 

eau, électricité, chauffage central, 
commodités. À l’intérieur, les 
nombreuses pièces superposent les 
styles : néo-classique, troubadour et 

art oriental. Le piano trône dans le 
salon et les châtelains ne dédaignent 
pas de s’entourer de tableaux et de 
livres de prix. Le château est com-

Le château Camion vu du jardin (cliché S. d’Ottavio et C. Bazelaire)

Une poignée de porte, fabriquée dans les ateliers Camion
(cliché S. d’Ottavio et C. Bazelaire)

Cheminée sculptée (cliché S. d’Ottavio et C. Bazelaire)
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plété par une véranda ou un jardin 
d’hiver, et s’ouvre sur un jardin à 
l’anglaise. Pas de modèle arden-
nais, mais un usage des matériaux 
locaux – ardoise, brique, pierre de 
Sedan – qui intègre les châteaux 
dans le patrimoine régional. 

Les barons du fer sont des hommes 
d’usine et de terre, des hommes de 
l’entre-deux. Leurs châteaux sont 
de même, à égale distance du faste 
aristocratique et de la rusticité. Le 
château Camion à Vivier-au-Court 
en est un bon exemple. Il présente 
quelques-uns des éléments carac-
téristiques : le perron, fondamental 
dans la symbolique du château, 
dont le nombre de marches révèle 
l’importance sociale du proprié-
taire ; la marquise, elle aussi signe 
de richesse. À l’intérieur, le grand 
et le petit salon sont décorés en style 
néo-Louis XVI, suivant la mode pa-
risienne. Le fumoir et le billard pa-

Le confort, plus que le faste

À la jonction de l’histoire de 
l’architecture, de l’habitat et de 
la société, l’étude des châteaux 
patronaux permet d’analyser non 
seulement le monument, le style 
architectural, le décor intérieur, 
l’environnement, mais aussi de dé-
couvrir l’organisation de la vie pri-
vée et mondaine de ces maîtres de 
forge. Tout est encore à faire pour 
comprendre l’utilisation sociale de 
l’espace châtelain : l’espace public 
animé par le maître de maison, l’es-
pace privé à la charge de l’épouse. 
À la jonction des deux, la salle à 
manger d’apparat, où les commen-
saux étaient parfois nombreux, est 
le lieu où s’expriment toutes les 
relations, matérialisées par le plan 
de table et l’élaboration des menus 
de réception. 

Une source négligée de 
l’histoire sociale

Un patrimoine vulnérable

Longtemps décriés par les histo-
riens de l’art qui voyaient dans 
les châteaux du XIXe siècle un 
méchant pastiche des périodes 
antérieures, un sous-produit de no-
blesse, les châteaux patronaux ont 
été longtemps laissés à l’abandon. 
Inconnus du grand public et des 
professionnels de la conservation 
du patrimoine, ils n’ont jusqu’à 
présent pas attiré l’attention.
Il s’agit pourtant d’un témoignage 
irremplaçable, car l’histoire châte-
laine est indissociable de l’histoire 
des familles qui ont illustré la gran-
de époque de l’industrie ardennai-
se. Ils sont presque tous parvenus 
jusqu’à nous : à nous de leur faire 
une place dans notre avenir !

rachèvent cette adhésion au modèle 
proposé depuis la capitale.

Un bas-relief sur la façade rend hommage aux outils des barons du fer
(cliché S. d’Ottavio et C. Bazelaire)

Le château Camion, au début du XXe siècle (collection S. d’Ottavio)

Les peintures du plafond du petit salon (cliché S. d’Ottavio et C. Bazelaire)

L’entrée principale du château
(cliché S. d’Ottavio et C. Bazelaire)
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peints sur verre qui ne sont pas signés. Réalisés selon la technique 
de la peinture à la grisaille, ils montrent des scènes de travail 
appartenant à la boulonnerie. Un petit trésor d’images…

… commandé par un 
industriel à la fleur de l’âge

Six représentations inédites 
sur la boulonnerie

De la même facture, ces repré-
sentations réalistes et minutieuses 
font penser aux planches de l’En-
cyclopédie. Elles constituent une 
source d’informations précieuses 
sur l’évolution de la fabrication 
des boulons au XIXe siècle, de 
l’enclume à la presse à friction.
Fille de la clouterie à la main, la 
boulonnerie se développa dans 
l’actuelle commune de Bogny-sur-
Meuse (anciens bourgs de Braux, 
Château-Regnault et Levrézy) à 
partir des années 1830. Puis elle 
gagna la vallée de la Semoy quel-
ques décennies plus tard.
Enchâssés dans des verrières 
enjolivées par des décors floraux 
d’inspiration Art nouveau, ces six 
dessins proviennent de la véranda 
du « château Marcadet ». Cette ap-
pellation éponyme désigne une de-
meure patronale qui est située sur 
les hauteurs de Levrézy, au-dessus 
du sillon creusé par la Meuse, la 
Vallée. 
À l’abandon aujourd’hui, il ap-
partint à une famille d’origine 
modeste, enracinée localement, les 
Marcadet, bien sûr.

La réalisation de ces six dessins 
répond à une commande d’Arthur-
Paulin Marcadet (1857-1914) lors 
de la communion solennelle, en 
1897, de son seul enfant vivant, 
Fernand. À ce moment, Arthur-
Paulin vient d’agrandir le chalet 
du Pierroy que son père Michel 
(1825-1891) avait acheté en 1889. 
Cette extension s’achève par une 
véranda destinée à recevoir les 
verrières historiées. En fer, sur 

pilotis, ouvragée à l’extérieur, elle 
est une sorte de balcon qui domine 
la vallée industrieuse.
En cette fin du XIXe siècle, Arthur-
Paulin Marcadet se trouve à la tête 
d’une « très belle usine » qui est 
spécialisée dans la boulonnerie 
fine (en 1907, elle emploie 120 
personnes). Située à Château-
Regnault, route de la gare, elle 
a succédé en 1886 à l’ancienne 
« boutique » fondée en 1851.

À l’évidence, l’objet de ces images 
est bien de montrer les techniques 
et les savoir-faire de la boulonnerie. 
Pour ce faire, chacune d’elles met 
en scène une personne (un ouvrier 
ou une ouvrière) qui s’adonne 
pleinement à une tâche, parfaite 
représentation de l’une des opéra-
tions nécessaires à la fabrication 
d’un boulon. 
Ainsi, elle est saisie sur le vif, dans 
sa relation physique (gestes et po-

La véranda de la villa Marcadet, écrin délaissé des verres peints, aujourd’hui déposés au musée de l’Ardenne
(cliché G. Dorel-Ferré)

L’intérieur de la villa Marcadet, un 
patrimoine abandonné
(cliché G. Dorel-Ferré)
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La villa MarcadetLa villa Marcadet
sition du corps) avec la machine, 
l’outil et la matière, et dans son 
état psychologique (expression du 
visage). 
Patron de la deuxième génération, 
Arthur-Paulin Marcadet semble 
avoir voulu fixer sur le verre l’his-
toire de la boulonnerie au travers de 
celle de sa famille. L’agencement 
des six vitraux historiés, associés 
par deux, prouve la volonté de té-
moigner du passage des techniques 
anciennes aux modernes. 
De cette leçon de choses se dégage 
une vision idéale du monde du tra-
vail, ignorant les réalités de l’usine 
et de l’atelier, pour mieux mettre 
à l’honneur le travailleur appliqué 
et consciencieux. À vrai dire, il re-
vient à l’observateur de s’imaginer 
la réalité de ces lieux de fer et de 
feu, à partir des nombreux éléments 
représentés par l’artiste.

Un tourneur sur une machine à fileter Une jeune fille sur une taraudière ardennaise Un boulonnier sur une presse à friction

Un forgeron dans sa boutique Une taraudeuse d’écrous à la main Un ouvrier sur un tour manuel

Les verres peints au musée

Menacée de destruction, la jolie 
villa Marcadet attend que son 
sort soit définitivement réglé. 
En attendant, les vitraux ont été 
déposés, puis remontés au musée 
de l’Ardenne, dont ils constituent 
désormais l’un des plus beaux 
fleurons.

Les verres peints installés au musée de 
l’Ardenne (cliché G. Dorel-Ferré)

(clichés J.M. Duquénois)
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Champagne de vastes demeures dont il faudrait étudier les types 
et les fonctions, qui vont de l’image publicitaire de l’entreprise 
jusqu’à la vie mondaine et familiale de l’entrepreneur.

Le château Perrier à Épernay

Châteaux
ou maisons du champagne ?

L’exemple le plus représentatif de-
meure le château Perrier, œuvre de 
l’architecte local Eugène Cordier, 
dit encore Cordier père, conçu pour 
le négociant Charles Perrier, fils de 
Nicolas Perrier et fondateur de la 
maison Perrier-Jouët. Construit en 
1854, de style Louis XIII (poivriè-
res, etc.) et Renaissance (balustres, 
escalier monumental à une volée), 
cet édifice se poursuivait par un 
parc magnifique, avec plan d’eau, 
qui descendait jusque la voie 
ferrée. La décoration intérieure, 
avec lambris ouvragés, s’appa-
rente au style principal, luxueux, 
que reprendront d’autres édifices, 
construits sous cette appellation. 
Mais ce château n’échappe pas à 

sa vocation puisque sous l’édifice, 
on trouve d’immenses celliers, ser-
vant à l’entrepôt, soit en tonneaux 
(ou fûts), soit en bouteilles. Ainsi 
la cour intérieure, qui se développe 
devant le château, avait une fonc-
tion d’expédition, les deux ailes 
du bâtiment servant de quai d’em-
barquement. Aujourd’hui, ce ma-
gnifique témoignage de l’histoire 
sparnacienne est menacé de ruine, 
en l’absence de tout réel projet le 
concernant. 

Cette distribution fonctionnelle 
se retrouve dans les bâtiments de 
l’avenue de Champagne, à Épernay, 

introduisant une confusion entre 
la maison d’habitation, souvent 
décorée avec soin, et les structures 
d’exploitation adjacentes.
Tout au long du second XIXe 
siècle, et malgré l’hétérogénéité 
des implantations, souvent liées 
au demeurant au commerce local 
(brasserie, bouchonnerie, fabrique 
de caisses, de muselets), les 
châteaux ou immeubles assimilés 
peupleront la prestigieuse avenue : 
hôtel Auban-Moët (futur hôtel de 
ville) et dépendances réaménagées 
par Alphonse Gosset, ainsi que le 
parc, repris par les frères Bühler ; 
hôtel Gallice de style néo-Louis 
XV ; château de Pékin, racheté 
par Eugène Mercier, maisons Pol-
Roger, maison des frères Plomb, 
futur emplacement de Vranken ; 

Le château Perrier, à Épernay (photothèque de la Ville d’Épernay)

Le château de Pékin, à Épernay (Champagne de Campaneer)

Le château Boursault (Office du tourisme d’Épernay)
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À partir du milieu du XIXe siècle, 
de nouvelles demeures apparais-
sent dans les communes auboises. 
Elles sont érigées par des entrepre-
neurs : minotiers, filateurs, bon-
netiers, etc. Comme ailleurs, les 
demeures sont construites avec les 
matériaux locaux : brique, pierre 
et ardoise. 
Elles abandonnent le style ar-
chitectural local au profit d’un 
style d’abord plutôt classique, 
puis résolument Art Nouveau. 
Ces habitations, souvent entourées 
d’un jardin, montrent la richesse 
acquise et leurs nombreuses pièces 
répondent aux règles nouvelles de 
l’hygiène et du confort. 

Tenir son rang,
dans l’Aube

hôtel de Maigret, dont le parc 
magnifique, dessiné par Édouard 
Redont, ne résistera pas aux 
bombardements de juillet 1918… 
Enfin le château Gérard, demeure 
familiale de style néo-Renaissance, 
dernière demeure emblématique de 
ces magnats du vin de champagne, 
édifiée en 1894, par l’architecte 
Gaillandre, sera sacrifiée au nom 
du modernisme architectural dans 
les années 1970. 

Grandes demeures
du champagne

À Châlons, le château Jacquesson, 
face aux caves, avait été construit 
sur des dessins de Eiffel. À Reims, 
c’est un autre grand architecte qui 
construit le château des Crayères 
en style néo-Louis XVI, pour que 
Louise de Polignac puisse recevoir 
ses hôtes de marque, alors qu’à la 
même date une magnifique mai-
son était construite à proximité 
pour le directeur des caves Pom-
mery, la Villa Cochet, de style Art 

Nouveau. Les grandes familles, 
toutefois, se faisaient édifier de 
somptueuses demeures de style 
aristocratique, telles le château 
Boursault, de la firme Moët et 
Chandon. La maison permet de tenir son 

rang sans tapage. En outre, loin 
des regards des citadins, les en-
trepreneurs bonnetiers possèdent 
souvent une propriété dans la cam-
pagne auboise, sur les rives de la 
Seine ou dans le pays d’Othe. 
Les maisons des industriels ro-
millons sont situées au centre ville. 
Celles des industriels troyens sont 
surtout  installées en bordure des 
boulevards et des promenades qui 
ont remplacé les fortifications, ou, 
« au vert », dans les communes de 
l’agglomération.
L’imbrication de l’habitat patro-
nal dans un tissu d’ateliers et de 
maisons plus modestes n’empêche 
pas l’apparition de quartiers rési-
dentiels, à proximité de la gare de 
Romilly-sur-Seine ou autour des 
rues de la Paix et Ambroise-Cottet 
à Troyes.

Le château Jacquesson, à Châlons (cliché B. Vergé)

Villa Henry, à Troyes (cliché J.-L. Humbert)

Villa Vin, à Romilly-sur-Seine
(cliché J.-L. Humbert)

Villa Vitoux, à Troyes
(cliché J.-L. Humbert)
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les fêtes des saints patrons qui correspondaient aux différents 
métiers. Les entrepreneurs les ont la plupart du temps tolérées, 
voire encouragées et animées. Des célébrations

de la paix sociale

La fête de la bonneterie,
une fête ancienne

Il existe des fêtes exclusivement 
patronales. Ainsi, depuis 1852, la 
Confédération troyenne des fileurs 
fête la saint-Louis, à travers une 
célébration exclusivement reli-
gieuse, qui rassemble les patrons 
des filatures, de la bonneterie et 
de la métallurgie. Ces fêtes ne sont 
ni les plus nombreuses ni les plus 
courues.
Chaque corps de métier a son saint 
patron, à qui il fait ses dévotions 
pour sa fête. Les mariniers de la 
Noue, à Saint-Dizier, honorent 
saint-Éloi, les ardoisiers de 
Rimogne fêtent la sainte-Barbe, 
les vignerons célèbrent la saint-
Vincent, etc. Pour chaque cas, la 
fête religieuse proprement dite et la 
fête populaire se rencontrent dans 
un rite semblable : la procession, 
où figurent notables et ouvriers, 
cadres et employés, dans une 
même communion symbolique. 
Parfois même, comme à Sézanne, 
la signification profonde est encore 
plus apparente : la procession 
démarrée à l’église traverse la ville 
pour aboutir dans la cour de l’usine 
d’optique, où la population se met 
à danser, comme pour conjurer une 
destinée inexorable, dans la joie et 
l’insouciance.

De toutes les fêtes patronales, cel-
les de la bonneterie sont les plus 
éclatantes. À Troyes, leur existen-
ce est attestée dès le XVIe siècle, 
avec la création de la Confrérie 
et Corporation des bonnetiers de 

Le 11 septembre, une retraite aux 
flambeaux réunit de nombreux 
participants en costume du XVIe 
siècle, autour du roi Henri IV. 
Le 12 septembre, Renée Kuntz, 
raccoutreuse aux établissements 
Desgrez, est couronnée par 
le maire de Troyes, Monsieur 
Lemblin-Armant, dans la grande 
salle de l’hôtel de ville. Le sacre 
de la reine se poursuit par une 
cavalcade de chars fleuris par les 

Troyes, en 1505. Confirmée dans 
ses statuts par un acte du roi Henri 
IV en 1608, cette association de 
métiers célébrait une fête le 8 sep-
tembre, jour de naissance supposé 
de la Vierge Marie. Supprimée par 
la loi Le Chapelier en 1791, l’as-
sociation des bonnetiers renoue 
avec la fête dans les années 1870, 
avec une messe à la cathédrale, un 
banquet en ville et un bal ouvert 
aux adhérents. Mais les femmes en 
sont exclues. 
En 1909, les fabricants bonnetiers, 
avec le concours de la chambre de 
commerce, organisent trois jours 
de festivités. Ils décident de rom-
pre avec la tradition corporative 
masculine en procédant à l’élec-
tion d’une reine de la bonneterie et 
de ses demoiselles d’honneur élues 
par leurs collègues féminines dans 
les ateliers troyens et aubois. Aussi 
chaque 1er août, les déléguées des 
bonneteries de la ville se réunis-
sent dans la grande salle de l’hôtel 
de ville de Troyes à cet effet. C’est 
un hommage aux ouvrières et une 
reconnaissance de leur rôle écono-
mique, désormais écrasant.

Un nouveau rituel :
l’élection de la reine

Affiche pour la fête de la bonneterie de 1909 (médiathèque de l’Agglomération troyenne, cliché X. Sabot)
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Il faut attendre l’après-guerre pour 
que la fête de la bonneterie se re-
nouvelle à plusieurs reprises entre 
1925 et 1938. La signification de 
la fête évolue progressivement. 
L’aspect commercial s’accentue au 
détriment du sens corporatif. La 
reine est désormais élue à la bour-
se du travail par un jury masculin, 
suivant les critères d’un concours 
de beauté. Elle a pour attributs un 
sceptre et un manteau de velours 
bleu bordé d’hermine et brodé aux 
armes de Troyes.
Dès 1909, le mouvement socialiste 
avait traité avec ironie « cette reine 
qui le lendemain rejoindra le grou-
pe des esclaves ». La presse socia-
liste par la voix de La Défense des 
travailleurs de l’Aube, organe de 
la SFIO, dénonce « le luxe déployé 
au moment où existent chômage et 
misère ». Le défilé de 1935 donne 
lieu à un acte plein de significa-
tion : des habitants d’un quartier 
populaire brûlent symboliquement 

un mannequin dénommé « la mère 
crise », sans remettre en cause le 
déroulement de la fête. À partir 
de cette date, les dirigeants de la 
gauche locale insistent sur l’image 
de la fille du peuple couronnée. La 
cérémonie est désormais précédée 
de La Marseillaise. Dans son dis-
cours, le communiste René Plard, 
maire de Troyes de 1935 à 1940, 
souligne le fait que la reine et ses 
demoiselles d’honneur sont « la 
pure et poétique personnification 
de notre cité ouvrière si prompte 
à s’émouvoir quand il s’agit de 
magnifier la noblesse du travail 
émancipateur ». Avant son mandat, 
il tenait un discours plus radical en 
proclamant : « on donne des jeux 
au peuple pour n’avoir pas à lui 
donner du pain ».

différentes associations de métiers 
de la ville, à laquelle participent 
1 200 personnes. Le lendemain, 
une cérémonie religieuse à la 
cathédrale et un bal achèvent les 
festivités. Au terme de ces trois 
jours, le succès populaire est 
indéniable avec plus de 30 000 
participants. 
Pour les fabricants bonnetiers, ces 
festivités permettent de valoriser la 
bonneterie auboise, d’imposer une 
image de marque de Troyes com-
me capitale de cette industrie. La 
reine, élue par ses collègues d’ate-
lier pour ses qualités personnelles 
et professionnelles, est l’ouvrière-
bonnetière idéale. Représentée 
sur une carte postale armée d’une 
épée et d’un écu aux armoiries de 
Troyes, elle incarne Jeanne d’Arc, 
le symbole de la lutte contre l’en-
vahisseur. Ce consensus autour de 
sa personne permet de restaurer 
une cohésion sociale ébranlée par 
deux mois de grève en 1900. De 
nouveau en 1910, la fête de la bon-
neterie marque le rassemblement 
des différents groupes sociaux de 

la ville et s’étend dans les quartiers 
périphériques. En 1913, une fête 
au caractère ouvrier plus prononcé 
entend élire une muse du travail. 
Les ouvrières, par atelier, élisent 
une représentante. C’est ainsi que 
300 déléguées se rassemblent à 
la bourse du travail pour élire une 
muse par atelier : bonneterie, com-
merce, lingerie, etc. Les muses éli-
sent à leur tour la muse du travail : 
ce sera Renée Jeanmoujin. Cette 
fête n’aura pas de lendemain.

Une fête controversée
et disputée

La Seconde Guerre mondiale mit 
un terme définitif aux fêtes de la 
bonneterie. Les élections des reines 
ou « miss » ne dépassèrent plus 
le cadre des ateliers. La fête de la 

La fête est finie

bonneterie perdait son sens. La fin 
des activités industrielles fut aussi 
celle des fêtes. Aujourd’hui, seules 
les photos et quelques souvenirs 
restituent ces moments où s’estom-
paient, sans pour autant s’effacer, le 
temps des réjouissances, les anta-
gonismes sociaux.

Monsieur Doré conduisant la reine 
(collection G. Dorel-Ferré)

Les ouvrières rassemblées à l’hôtel de Ville lors de la fête en 1909 
(collection J. Darbot)

La reine est reçue à la préfecture de l’Aube
(collection particulière)

Monsieur Doré-Doré accompagne la reine, au sortir de la préfecture 
(collection G. Dorel-Ferré)

Couverture du Petit Troyen
(médiathèque de l’Agglomération

troyenne, cliché X. Sabot)
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villes, les usines portent les marques de la religion. Pourtant, on sait 
peu de choses sur le rôle que l’Église y a tenu. Le problème de la  
conservation des vestiges qui subsistent reste entier.

Si les vestiges matériels ne sont 
pas nombreux, les témoignages 
iconographiques abondent, comme 
c’est le cas pour les établissements 
de la Haute-Marne.
Dès le XVIIIe siècle, la chapelle 
est associée aux lieux de travail. 
L’éloignement, la taille modeste 
de l’entreprise, la proximité de 
la maison patronale autorisaient 
cette confusion. Dans certains cas, 
la chapelle était construite dans le 
prolongement du mur de l’usine, 
comme pour la chapelle de l’usine 
du Clos-Mortier, à Saint-Dizier. 
Détruite il y a peu, elle reste dans 
le souvenir collectif : on y allait, 
à l’exemple du patron, selon un 

Prier à l’usine ordre et un rituel respectés. 
Par contre, la chapelle de la forge 
de Cousances est toujours debout. 
Située dans le parc de la demeure 
du maître de forges,  à l’écart de 
l’usine, son apparence extérieure 
ne la distingue pas des autres bâti-
ments de service du domaine.

Travailler sous
le signe de la foi

Il n’est pas rare de voir encore, 
sur le haut d’un mur d’usine ou à 
proximité de l’entrée, une niche 
portant la statue d’un saint per-
sonnage à qui l’usine a été dédiée. 
Dans les ateliers abandonnés, 
les images pieuses ou les statues 
subsistent encore. À Rimogne, 
les puits de mine étaient tous sous 

l’invocation d’un saint. Cepen-
dant cette implication de l’Église 
n’a pas été la même partout. Elle 
dépend étroitement de l’action 
patronale elle-même et des rela-
tions que celle-ci entretient avec le 
monde ouvrier. 
À Troyes, l’usine des Marots, édi-
fiée en 1892, est bénie par le curé 
de Saint-Martin. En 1924, son suc-
cesseur bénit la nouvelle machine 
à vapeur de l’usine. Le nouveau 
site est placé sous le patronage de 
saint-Joseph. La statue de ce saint 
portant l’enfant Jésus orne le fron-
ton de la chaufferie. Les crucifix 
accrochés aux murs des ateliers, 
la  petite chapelle édifiée près de 
l’entrée démontrent aussi l’atta-
chement patronal au catholicisme. 

Protéger les filles

La demande de main-d’œuvre a pu 
s’exercer différemment, selon les 
lieux. À Troyes, elle est importante 
et concerne les femmes, les filles 
surtout, attirées par l’industrie 
textile. Se pose alors le problème de 
l’accueil de ces dernières, souvent 
seules et vulnérables. Il s’agit 
autant de charité que de la nécessité 
de maintenir une main-d’œuvre en 
état de travailler. L’engagement le 
plus spectaculaire dans ce domaine 
est celui des industriels, les frères 
Hoppenot. Ils suivent en cela 
l’exemple du Père Brisson (1817-
1908) qui, depuis 1858, accueille 
les jeunes ouvrières à l’œuvre 

L’ouvroir de Léonie Aviat 
L’ ouvroir est organisé et dirigé par 
Léonie Aviat (1844-1914), avec 
laquelle le Père Brisson a fondé 
les Oblates de Saint-François 
de Sales, issues des soeurs de la 
Visitation. Léonie Aviat avait eu la 
révélation de sa mission en entrant 
un jour dans l’usine d’optique de 

Saint-Jean, rue des Terrasses. 
Dès 1861, l’œuvre Saint-Rémy, 
rue des Tauxelles, à proximité de 
l’usine Hoppenot, est ouverte à leur 
intention. En 1869, à l’initiative 
des frères Hoppenot, à nouveau, 
la construction d’un foyer dans 
l’enceinte même de l’usine permet 
d’accueillir les jeunes ouvrières 
de leur filature. Des dortoirs, un 
réfectoire, une chapelle – où les 
Hoppenot assistent aux offices 
– sont ajoutés à la grande salle, à 
l’école et à la cour de récréation. 

L’usine Saint-Joseph, toujours en 
activité, demeure un des fleurons 
du groupe Petit-Bateau sur le terri-
toire métropolitain.

Chapelle de la forge de Cousances, en Haute-Marne (cliché P. Delorme)

L’entrée de l’usine Valton, de Troyes, surmontée d’une statue de Saint-Joseph 
(cliché J.-L. Humbert)
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C’est à Warmeriville, au Val des 
Bois, au nord de Reims, que la 
situation est la plus achevée, 
avec la mise en place du concept 
d’usine religieuse développé par 
Léon Harmel, dont chaque instant 
est placé sous l’invocation de la 
religion. 
Dès le début, Léon Harmel avait 
fait élever un oratoire dans l’usine 
(1861) et institué de multiples 
services sociaux dirigés par des 
religieux ou des religieuses : mis-
sion des Sœurs de Saint-Vincent-

de-Paul ; instruction des ouvriers 
assurée par des jésuites ; orphe-
linat ; maison de famille (1864) ; 
aumônerie de l’usine (1867) ; 
oratoire capable de rassembler 
une centaine de personnes sur le 
terrain même de l’usine, jusqu’en 
1870 ; écoles animées par les 
Frères de la Doctrine chrétienne : 
« Dieu venait se mettre à la portée 
des travailleurs ».
À cette date, dans la seule chapelle 
de l’usine, on aurait enregistré plus 
de 6 000 communions annuelles.  
Précisons que Léon Harmel s’était 
installé dans une région de faible 
tradition ouvrière, la vallée de 
la Suippe. Il avait fait venir des 
familles entières de sa région na-
tale, les Ardennes, soigneusement 
choisies pour leur moralité et leur 
piété. Mais pour les ouvriers de 
Warmeriville, Harmel est le « Bon 
Père », il est l’image même du 
chef spirituel qui les conduit en 
pèlerinage à Rome. Il a d’ailleurs 
voué l’usine à Notre-Dame.

Guider les ouvriers,
fixer les familles

Sézanne, sa ville d’origine. Elle 
s’était alors jurée de consacrer sa 
vie aux jeunes ouvrières. Dans son 
ouvroir, les pensionnaires seront 
jusqu’à soixante internes et trente 
externes. Les jeunes filles peuvent 
en effet habiter au foyer ou être 
patronnées, c’est-à-dire n’y venir 
que pour la détente. Certaines 
pensionnaires travaillent dans la 
maison, d’autres ont un emploi 
au dehors. Généralement, elles 
apprennent d’abord leur métier 
sur place, puis vont en usine. Le 
foyer fait ainsi office de centre 
d’apprentissage et d’emploi. Les 
jeunes filles y apprennent aussi les 
tâches ménagères et la gestion de 
leur salaire, une fois versé le prix 
de pension. 
La crise économique des années 
1930 amène la fermeture de l’usi-
ne Hoppenot en 1935, et la recon-
version du pensionnat en maison 
de retraite, puis en hôpital. Le site 
accueille de nos jours le lycée pro-
fessionnel privé Aviat. L’œuvre 
de Léonie Aviat subsiste à travers 
les unités d’enseignement toujours 
tenues par les soeurs oblates.

Le clocheton du bâtiment de la turbine de l’usine de Brévilly, 
avec la statue de Saint-Éloi, patron des forgerons (cliché A. Renard)

Statue de Notre-Dame de l’usine, 
dans la chapelle funéraire Harmel,
à Warmeriville (cliché F. Crépin)

Warmeriville, le béguinage industriel (cliché D. Bigorgne)L’ouvroir de Léonie Aviat, dans l’enceinte de l’usine Hoppenot
(collection J.-L. Humbert)
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méconnues : leur inventaire stylistique et mobilier reste à faire. 
Généralement sans grand souci esthétique, elles traduisent les 
différents degrés d’implication des acteurs en présence dans la 
sphère de la spiritualité. Une église patronale à Marnaval

Parmi toutes les églises produites 
pour le monde ouvrier champar-
denais, l’église de Marnaval réunit 
tous les qualificatifs : architecture 
ambitieuse, construction originale, 
position théâtrale, etc. 
On sait qu’après la guerre de 
1870, sous l’impulsion d’Émile 
Giros, maire de Saint-Dizier et 
directeur de la Compagnie des 
forges de Champagne, le faubourg 
s’agrandit par la construction de 
logements ouvriers aux abords des 
divers établissements industriels. 
Pour remplacer deux petites 
chapelles devenues trop exiguës, 
est édifiée en 1894-1895 l’église 
Saint-Charles. Elle est donc une 
construction d’initiative patronale, 
payée par l’entreprise.
Construite d’après un plan présenté 

par un ingénieur de l’usine, M. de 
Vathaire, elle se caractérise par 
deux tours de façade de style 
pré-gothique, avec une claire 
allusion à la cathédrale de Laon. 
Mais c’est surtout son matériau de 
construction, la brique en ciment 
de laitier, qui fait de cette église 
un bâtiment singulier. Les laitiers 
sont des résidus récupérés au 
moment de la coulée de la fonte, 
surtout utilisés pour l’entretien 
des routes. Mélangés à de la 
chaux, ils pouvaient aussi servir 
à la fabrication des briques. C’est 
ainsi que l’église Saint-Charles fut 
construite rapidement et à peu de 
frais. Décorée sobrement, il faut 
cependant remarquer une  petite 
rosace présentant les outils de la 
métallurgie.

L’église de Marnaval (cliché E. Thiry)
Rosace dans l’église de Marnaval, représentant les outils de la forge

(cliché E. Thiry)
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L’église actuelle de Rimogne fut 
construite en 1845, alors que le 
maire était Adolphe Rousseau, ap-
parenté à la famille propriétaire des 
ardoisières. Vaste et sans cachet 
particulier, son intérêt principal 
réside en la chapelle Sainte-Barbe, 
dédiée à la sainte protectrice des 
mineurs. Elle occupe le transept 
sud de l’église, à droite du chœur. 
Son entrée est matérialisée par 
une porte en fer forgé couronnée 
par les lettres SB entrelacées. À 
l’intérieur, un vitrail et un autel 
mêlent à l’iconographie chrétienne 
des images propres aux ardoisiers 
de Rimogne : fendeurs travaillant 
devant un atelier de la fosse Saint-
Quentin et église de Rimogne en 
grisaille sur le vitrail, chiffre SB, 
trophées d’outils de mineurs et de 
fendeurs en relief sur le devant de 
l’autel, statue de la sainte avec la 

Un saint patron
au Pont-Maugis

Entre la ville et la mine, 
Saint-Brice de Rimogne

Une église ouvrière

Inaugurée le 28 octobre 1897, 
l’église avait pu être construite 
grâce aux dons de Madame Ron-
net, veuve du fondateur de la cité 
ouvrière, et du comité chargé des 
travaux, composé des anciens 
et nouveaux patrons, les Taffin-
Dillies, industriels originaires de 
Roubaix. Un opuscule publié pour 
l’occasion nous apprend quelles 
sont les intentions de la famille fon-
datrice : dédier l’église au Sacré-
Cœur de Jésus, afin d’exorciser le 
péril socialiste. Le ton est à la croi-
sade et le même jour, le directeur 
de la filature Léon Taffin-Dillies de 
Vezon est fait chevalier-comman-
deur de l’Ordre de Saint-Grégoire 
le Grand par Léon XIII. 
Comme dans l’église des Schneider 
au Creusot, les patrons font figure 
de saints personnages : le portrait 
d’Adolphe Ronnet orne le vitrail 
central, entouré des saints patrons 
de la famille. Depuis, dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, la ga-
lerie de portraits s’est enrichie : du 
fond du choeur, les Ronnet, Taffin, 
Dillies, Lemaire et Henrion veillent 
aujourd’hui encore sur les ouailles 
du Pont-Maugis.

tour qui la caractérise. Saint-Brice 
n’est pas à proprement parler 
une construction patronale, mais 
son implication est réelle avec le 
monde industriel ardoisier.

Dans les années 1930, les nom-
breux immigrés italiens qui tra-
vaillent à l’usine de Pargny-sur-
Saulx réclament une église pour 
les offices et les besoins de la 
communauté catholique. 
Le patron ne souhaite pas s’impli-
quer dans un tel projet, mais il en 
fournit libéralement les moyens : 
les matériaux de construction 
seront fournis gratuitement par 
l’usine. Les ouvriers construisent 
un édifice spacieux mais très 
simple, décoré d’un chemin de 
croix original. C’est l’un des rares 
exemples d’art ouvrier que l’on 
connaisse. Aujourd’hui église dé-
saffectée, le lieu est transformé en 
musée de la tuile.

Vue de la chapelle Sainte-Barbe (cliché L. Delafaite)

L’église de Pargny-sur-Saulx (cliché F. Picot)Vitrail représentant Madame Dillies 
(cliché J.-M. Totot)

Vitrail représentant Adolphe Ronnet dans l’église du Pont-Maugis
(cliché J.-M. Totot)
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monuments commémoratifs. Des sépultures plus élaborées ont été 
commandées par les familles des entrepreneurs : buste, statue, stèle 
monumentale et, plus rarement, le vitrail d’une chapelle funéraire. 

Simples tombes d’ardoise Chapelles et monuments 

À Rimogne, les plus pauvres 
avaient recours à des pierres 
tombales de taille modeste, peu 
travaillées et aux gravures toujours 
simples, mais souvent touchantes : 
arc en accolade surmontant une 
couronne, croix entourée de deux 
cercles, croix de Malte, cercles 
concentriques ornés de croisillons 
et de chevrons. Les plus riches 
avaient droit, pour leur part, à 
des monuments beaucoup plus 
imposants par la taille, et plus 
complexes dans la réalisation et la 
décoration. La série la plus remar-
quable est sans aucun doute celle 
qui est liée à la famille Wautier : 
la pierre tombale de Sébastien, en 
particulier, mesure 1,80 m de haut, 
0,70 m de large et 9 cm d’épais-
seur ; elle a la forme d’une ogive 
et on y trouve représentés tous les 
outils du fendeur, du géomètre et 
de l’ouvrier du fond. 

Monumental, c’est sans doute 
le terme général qui qualifie la 
tombe de la famille Hachon, bri-
quetiers ardennais. Le père, Rémi-
Édouard Hachon (1840-1920), a 
construit les briqueteries de Sault-
lès-Rethel, Ambly et Mohon, dans 
les Ardennes. Ici, c’est l’ampleur 
du caveau funéraire qui impose un 
certain respect. Il occupe l’espace 
de trois tombes usuelles. À l’avant, 
un catafalque au dessin simple sur-
monté d’une croix quasiment aussi 
longue que le monument protège, 
symboliquement, le cercueil des 
défunts. À l’arrière, un mur ceint 
l’ensemble. Ses formes évoquent 
la forme générale d’une église. 
C’est dans un chapeau qui domine 
l’œuvre funéraire que la mention 
de la famille Hachon apparaît. 
C’est d’ailleurs, la seule indication 
qui y figure. Parfois, un élément 
du décor rappelle la fonction du 

Tombe en fonte moulée d’Élophe Capitain, le «Napoléon des forges», au cimetière de Rimaucourt (cliché P. Delorme)

Stèle funéraire en ardoise au cimetière 
de Rimogne (cliché P. Génaux)

Tombe des ouvriers victimes de l’explosion d’une chaudière en 1891, au 
cimetière de Rimaucourt (cliché P. Delorme)

Chapelle funéraire des Rozet, cimetière 
de Saint-Dizier (cliché P. Delorme)

Tombe de Jules Viry à Allichamps
(cliché P. Delorme)
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Installé dans les chapelles funérai-
res, le vitrail, image de verre coloré 
et peint serti de plomb, orne l’édi-
fice et joue avec la lumière. Fragile, 
cet hommage éternel d’une famille 
à un proche est sensible à son envi-
ronnement et s’oblitère facilement, 
hélas. Ainsi, à Signy-l’Abbaye, dans 
les Ardennes, la tombe du filateur 
Boucher. La représentation biblique 
semble mêler curieusement deux 
scènes : la Résurrection et la Trans-
figuration du Christ, tout en attirant 
le regard non sur le Christ mais sur 

Quelques rares monuments as-
socient les ouvriers au souvenir 
de leur patron. Ainsi, la tombe de 
Jean-Baptiste Brézol (1816-1880), 
maître de forges dans les Ardennes  : 
l’épitaphe indique « À J.-B. Brézol, 
ses ouvriers de Mohon et de Saint-
Marceau et ses amis ». Au pied de la 
stèle qui le porte, un ouvrier sculpté 
vient déposer un bouquet de bran-
ches de chêne, symbole de justice, 
au bas du buste. L’ouvrier, debout, 
est obligé de lever la main pour po-
ser ses branchages. Le patron reste 
donc au-dessus de l’ouvrier qu’il 
domine encore de sa position. En 
signe de respect, l’ouvrier tient dans 
l’autre main sa casquette. Le visage 
de Brézol est serein et sérieux, et son 
regard lointain qui lui donne l’air 
de réfléchir encore. Dans l’au-delà, 
veille-t-il toujours sur la destinée de 
la forge et de ses ouvriers ?

De chaque côté, des palmes rap-
pellent son ascension sociale et sa 
réussite professionnelle. Ainsi, la 
puissance, la pérennité, la justice de 
Jean-Baptiste Brézol évoquent le dé-
funt patron, glorifié pour l’éternité 
par ses ouvriers et ses amis, dans un 
véritable manifeste paternaliste.

Vitraux funéraires

Une improbable alliance

Menacé par l’oubli

défunt, de son vivant. Si à Reims, la 
pierre tombale de la Veuve Clicquot 
est d’une grande simplicité, celle 
de Charles Heidsieck porte l’ins-
cription : « À la mémoire de C.-H. 
Heidsieck-Henriot décédé le 21 
novembre 1824 à l’âge de 34 ans. 
Négociant honorable tendre époux 
bon père bon fils ami sûr excellent 
frère ». L’extraordinaire variété des 
représentations mortuaires mérite-
rait une étude d’ensemble.

la robe de la femme, peut-être une 
allusion à une proche du défunt.

De la simple pierre tombale sans 
ornementation spécifique au caveau 
familial monumental, ou encore à 
la chapelle funéraire agrémentée 
de vitraux, les entrepreneurs et leur 
famille font ériger des monuments 

funéraires qui véhiculent différents 
messages. Patrimoine privé, le 
choix et l’entretien de la sépulture 
sont du ressort de la famille. De 
même, la durée de la concession 
(à perpétuité – qui n’existe plus 
aujourd’hui – 50, 30 ou 15 ans) 
va influencer la préservation de 
ce patrimoine de ces industriels. 
Bien que les délais soient longs, 
la législation française prévoit la 
reprise des concessions réputées 
abandonnées, non entretenues, et 
l’éviction de telles sépultures. 
Aussi, ce patrimoine risque-t-il un 
jour de disparaître, et avec lui le 
message qu’il véhicule...

Tombe des Harmel de Sainte-Cécile 
(cliché J.-P. Marby)

Chapelle funéraire Harmel à 
Warmeriville (cliché J.-P. Marby)

Chapelle Harmel-Chalamel à 
Boulzicourt (cliché J.-P. Marby)

Monument funéraire Brézol au vieux cimetière de Mohon (cliché J.-P. Marby)

Vitrail placé dans la chapelle funéraire 
du filateur Boucher, à Signy-l’Abbaye 

(cliché J.-F. Saint-Bastien)


