Les Ardennes reconstruites après la Grande Guerre
Par Claudette Picot et Arlette Wilbert

Notre département des Ardennes a été le seul ayant subi l’occupation totale pendant les 52 mois qu’a duré la
guerre de 1914 à 1918. Quelques-unes des nombreuses usines qui faisaient la richesse industrielle de ce
département furent évacuées dans une zone de repli mais beaucoup furent ou détruites, bombardées, ou encore
démantelées par l’ennemi et emportées hors de France.
Il fallut, après l’Armistice, reconstituer toutes ces usines, remonter l’outillage et rendre à notre malheureux
département son activité perdue. LE MONDE ILLUSTRÉ du 20 août 1922 nous donne la liste des usines
reconstruites qui purent ainsi relancer la richesse du département.

Reconstitution des régions dévastées

Région de CHARLEVILLE – MEZIERES – MOHON
•
•

•
•
•
•

•

Manufacture d’estampage et de ferrures du Nord et de
l’Est de Mézières ;
Maison Th. BLAIRON fils, constructions métalliques,
fondées en 1856 à Charleville (serrurerie d’art, rideaux
et persiennes métalliques, ponts et travaux pour le
chemin de fer et les ponts et chaussées) ;
MANESTAMP à Charleville, anciens Ets. Demangel ;
Sté PERRIN Fils à Charleville (chaux hydraulique et
agglomérés) ;
Fonderie de fonte malléable et fonte d’acier, WILAIME Fils à Charleville ;
Manufacture de brosserie et pinceaux HERBILLON Frères à Charleville (brosses à peindre pour
l’industrie, brosserie fine et de
toilette) ;

Forges et clouteries réunies de
Mohon LEFORT et Cie créées en
1827 : 12 usines (clouteries, fils
barbelés, clous ; à Saint Marceau,
clous de marine) ;

Les usines Lefort à Mohon
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Les usines Lefort à Mohon

•
•
•

Ateliers d’Estampage de la Vence à Mohon (pièces pour le chemin de fer, constructions métalliques,
industrie automobile) ;
Société des Moulins HARDY-LEBEGUE à
Charleville, fondée en 1810 au Moulin Leblanc ;
Ets G.PAILLETTE à Charleville, émaux
industriels pour tôle.

Vallée de la Meuse
•

Ateliers THOMÉ-GENOT, crées en 1855, 2 usines à Nouzonville (ferrures pour matériel roulant :
voitures, wagons, tenders, emboutissage, ébarbage des pièces) ;

Les ateliers THOMÉ à Nouzonville

•
•
•
•
•
•

Sté Anciens Ets HARDY-CAPITAINE et Cie, créés en 1852 (ferrures de wagons puis fonderie de fonte
malléable), 3 usines à Nouzonville ;
Sté Anonyme Nouzonnaise de Ferrures fondée en 1900 par M. Metayer ;
Ets JEUNEHOMME, LEPAQUET et BARBAZON à Nouzonville (ferronneries pour le bâtiment) ;
GENOT et CLAIRDENT, successeurs de A. GENOT, créé en 1881 par Auguste GENOT à Nouzonville ;
Sté Vve SORET et C.ie, Forges et ateliers de construction à Nouzonville (chemin de fer, artillerie,
automobiles) ;
DAUXIN, BLOCH, BOURDIN et POIRIER, fondée en 1881 à Nouzonville (quincaillerie, pompes, clés) ;
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•
•
•

•

•

GERARD Frères et CALTAUX depuis 1855 à Nouzonville (clouterie mécanique, ferrures de
carrosserie) ;
Sté Anonyme des Anciens Ets E. COCHAUX à Deville, fondés en 1873 à Deville et Laifour (fonte de
cylindres, pistons, volants pour autos et aviation, tôlerie industrielle et emboutissage) ;
Fonderies GUSTIN à Deville, 2 usines
fondées en 1852 (pièces automobiles,
machines agricoles, chemin de fer, grilles,
foyers) ;
Fonderies A.COLLIGNON et Cie à
Deville, fondées en 1898 par Auguste
COLLIGNON (automobiles et industrie
mécanique) ;
LACROIX FONDERIE à Deville ;
LACROIX FONDERIE à Deville.

•
•
•
•
•

Sté Anonyme des Boulonneries de Valenciennes, ancienne usine MARCADET et FILS à Château-Regnault,
fondée en 1851 (boulonnerie de précision) ;
Manufacture Ardennaise de Boulons et Ferrures de Wagons, fondée en 1884, à Braux, Levrézy et
Guignicourt, a succédé à la Sté MIETTE-MABILLE fondée en 1820 (boulonnerie de carrosserie) ;
Usines réunies LAURENT-COLAS-AUTIEN-BALTEAU et QUATRE FILS AYMON à Bogny-sur-Meuse,
fondées en 1860, fusion en 1920 ;
BIVOIT Fils Aîné, Bogny-sur-Meuse, fondée en 1897 ; (ferrures diverses) ;
Ets MERNIER Frères à Braux fondés en 1853 ;

Braux

•
•
•
•
•

BOULONNERIE MECANIQUE de Levrézy, fondée en 1860 par M. Perret-Bosquet (boulons en tous
genres, écrous, rivets, vis) ;
Sté Métallurgique de Senelle-Maubeuge à Laval-Dieu, avec 3 hauts-fourneaux, fondée en 1883, ateliers de
puddlage, trains de laminoirs, une aciérie Martin et fonderie de 2ème fusion ;
FONDERIE de fer, fontes moulées sur modèles, et au trousseau, CIEUR, LEBEAU et Cie, fondée en 1896
à Revin ;
P. ROBERT, H. BIARD et Cie à Revin, fonderie de fer et émaillerie (ébarbage, râpage, modelage,
emballage) ;
Ets FAURE PERE ET FILS à Revin, fondés en 1854 par Antoine Théodore FAURE puis développés par son
fils Gilbert Henri FAURE (appareils de cuisine, chauffage fonte et tôle, petite et grosse chaudronnerie,
articles de ménage) ;
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•

Fonderie ARTHUR MARTIN Revin (appareils de chauffage et
de cuisine au gaz et au charbon) ;

Usines Arthur Martin

•
•
•

•
•
•

EMILE HENON à Revin et Les Mazures fondée en 1897(appareils de chauffage) ;
FONDERIES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES de Haybes-sur-Meuse ;
Anciens Etablissements Gabriel TOUSSAINT et C.ie fondes en 1898 par M.TOUSSAINT (fonderie de
petites pièces moulées pour l’appareillage électrique ; grilles de résistance, confection de machinesoutils) ;
Société Anonyme des Usines du PIED-SELLE à Fumay, créée sous Charles X (fourneaux de cuisine,
ustensiles culinaires jusqu’en 1893) ;
Société Anonymes des Forges de VIREUX-MOLHAIN, 3 fours Martin, ateliers de forge et laminage
(Essieux, bandages de chemin de fer, chaudronnerie, cylindres) ;
LA SOIE ARTIFICIELLE à Givet,
créée en 1901, en partant de la pâte
de bois, fabricants de tissus,
bonnetiers, passementiers ;

Ateliers des métiers à tisser la soie à Givet

•

BOULONNERIES et FERRONNERIES de la SEMY, Ets DAUXIN – FRIBOURG et Cie, créées en 1907
(Boulonnerie pour le chemin de fer, petites ferrures).
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Région de SEDAN
•

Ets E. HENRION à Sedan, fondés en 1889 (flanelles pour chaussures puis draperies en tous genres) ;

•

Sté Anonyme des Usines de l’Espérance fondée en 1872 par M. J. VARINET (teinture et apprêt de tous
tissus) ;
DECOT, BESTEL, BLANCHARD et LOMBARD à Sedan (manufacture de draps fins) ;
Manufacture Jules ROUSSEAUX et E. DAY à Sedan, fondée en 1848 (draperies fines) ;
KLEIN FILS Aîné, fondé en 1873 par Ernest KLEIN, d’abord au Dijonval (draperies noires, pardessus
ratinés, tissage mécanique) ;
Maison Denis GILHAS fondée en 1820 (teinture de la laine en bourre, en pièces ou en en écheveaux,
lavage de la laine en suint) ;
Ets GROSSELIN Père et Fils, fondés en 1830 par Antoine GROSSELIN (construction de fouleuses,
tondeuses et laineuses) ;
Ateliers de SEDAN, 1912 (fonderie) ;
Société des Aciéries de Longwy (fonderie) ;
Société Métallurgique de Sedan, 1919 ;
Ets Remy LEONARD à Givonne, fondés en 1852 par Prosper LEONARD (quincaillerie, ménage,
ferronnerie, taillanderie) ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éts Léonard
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

DETRÉ, filateur, à La Ferté sur Chiers ;
BAZAILLE à Balan, ancienne maison M. GUIBOURG et A. BAZAILLE, fabrique de cardes fondée en 1850
(chardons métalliques, goupilles fendues et coniques) ;
CHOCOLATERIE TURENNE à Sedan, fondée en 1899, liquidée, remontée en 1902 par Jules ROUSSEAU,
détruite par un incendie en 1906 ;
Briqueterie de Bazeilles, anciens Ets Ph. HACHON (briques faites à la main puis emploi du four SIMON
pour la cuisson continue à partir de 1902) ;
Entreprise Générale de T.P. et particuliers à Sedan ;
Arthur GOFFINET (menuiserie, charpentes, serrurerie) ;
VERMICELLERIE ARDENNAISE E. BRASSEUR et C.ie à Bazeilles, créée en 1900 à Sedan ;
LA GALVANISATION, fusion de Mouzon et Nouzonville, fondée en 1900 (tôles galvanisées, plates et
ondulées) ;
LA MAISON CAMION Frères à Donchery, fondée en 1850 (produits de quincaillerie « à l’Ancre »), en
1820, le famille CAMION avait une petite usine à Vrigne aux Bois ;
Anciens Ets A. GRISARD et RICAT à Vrigne aux Bois , fondée en 1892 par Adonis GRISARD (fonte
malléable, fonte d’acier, fonte de fer) ;
Ets L.TILLET, fondée en 1881 par Léon TILLET (fonderie et ferronnerie) à Vrigne aux Bois ;
GOLLNISCH-JARDINIER Fils à Vrigne aux Bois, fondée en 1848 par M. JARDINIER (articles forgés,
quincaillerie, puis charnières, fiches, tôles, et enfin fonderie de fonte, cuivre, aluminium, paumelles,
crémones, verrous, poignées de cercueils, poulies, presses à copier, fers à repasser) ;
FONDERIE de fonte malléable et d’acier, fondée en 1882 par M. BLAY-COLLARD ;
Forges de Messempré-Carignan, DE WENDEL et Cie, 4 usines utilisaient en 1914 les chutes d’eau de
l’Aulnoye et du Matton, affluents de la Chiers (produits renommés : tôles lustrées et glaces, tôles
décapées, puddlées) ;
Société Anonyme des Forges de Brévilly, fondée en 1812 par M. DEVILLERS (puddlage, tréfilerie,
laminoirs) ;
Maison SOMMER à Mouzon, fondée en 1880 par Alfred SOMMER, première place en France pour la
production des feutres fins pour chaussures, 5 000 kg de feutre par jour : M. Roger SOMMER a ajouté
une fabrique de vis à bois (300 000 par jour) ;

•
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•

•
•
•
•
•
•

Usines TURQUAIS à Raucourt, fondées en 1879 par M. Gustave THIRIET (bouclerie pour sellerie et
équipements militaires) ; en 1893, apparition de la soudure électrique ; en 1887, l’usine est cédée à son
gendre Charles TURQUAIS ;
Société des Forges de Blagny-Carignan, créée en 1908 (tôles fines, glacées et lustrées) ;
Ets ALEXANDRE Père et L’ANTOINE à Haraucourt fondée en 1830 (construction de matériel textile
pour laine cardée) ;
Ch TOTOT GIBARU, Fonderies et Ateliers de HARAUCOURT (matériel de chemin de fer) ;
USINES de REMILLY-AILLICOURT dirigées par M. VARLET, Conseiller Général (filature de laine cardée,
sur l’Ennemanne, avec blanchisserie et une scierie mécanique) ;
Filature de laine cardée J. BLOCH à Carignan ;
Entreprise Joseph MEGE ; remise en état après la guerre de 33 km de chemin de fer, 100 km de routes,
15 km de canaux et écluses, 60 ponts, 12 villages entiers reconstruits.

Région de Rethel et Vouziers
•

Filature MARTIN et GUILLEMIN à Rethel, fondée en 1830 par M. BILLIET (Industrie textile, fabrication de
nouveaux fils pour étoffes et soieries) ;

Filature MARTIN et GUILLEMIN à Rethel

•

TISSAGE MECANIQUE A.BERQUET à Rethel, familles FOURNIVAL et LACAILLE (draperies fines ,
fantaisies, robes et flanelle) ;

Filature BERQUET à Rethel
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•
•
•
•
•
•

Ets Veuve FIERS-ARCHER à Rethel (couperie de poils pour la chapellerie : lapins, garennes, lièvres,
feudage, éjarrage, secrétage, coupe, épluchage) ;
BRIQUETERIE MECANIQUE de RETHEL, Edouard HACHON à Sault les Rethel ;
BRIQUETERIE DAUTEL à Attigny, une des plus anciennes des Ardennes ;
FLAMBERT et Cie, sucreries à Attigny et Vouziers, fondée en 1867 par l’ingénieur Eugène FRERE (600
tonnes de betteraves par jour) ;
Brasserie GIRRES à Rethel ;
Four à chaux de Quatre-Champs.

Cette liste qui ne comporte que les reconstructions fait sans doute regretter l’animation et la richesse qui découlaient
de cette période où les villes retentissaient des bruits des usines, des allées et venues des ouvriers venant des alentours,
et nous fera peut-être regretter ces temps bénis où tous pouvaient travailler.

Article paru dans les bulletins n°36 et 37 d’Ardennes Généalogie, février et avril 2015
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