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AUDINCOURT, SON SACRÉ CŒUR, SES USINES
ESSAI D’ICONOGRAPHIQUE CRITIQUE
Salvatore Maugeri

This old world never change the way it’s been
Tim Buckley, Dolphin, 1966

Ce texte est né d’une impulsion, c’est-à-dire d’un mouvement irraisonné dont les
motivations sont confuses. Quelque chose comme une conviction me disait que nos
souvenirs pouvaient constituer un champ d’analyse fertile en mettant à contribution les
ressources immenses de l’internet, quitte à emprunter des formes non académiques. J’ai
donc commencé à écrire, laissant mon inspiration du moment guider ma pensée, nourrie
qu’elle était par les trouvailles que mes recherches sur le web mettaient sous mes yeux.
Le plan du récit s’est construit au fil de l’écriture et ce que je cherchais à dire s’est élaboré
– et finalement imposé – au fur et à mesure qu’augmentait le stock de connaissances tiré
du va-et-vient entre ma mémoire et mes recherches.
Le résultat de ce processus heuristique est le texte que les CISG se proposent de livrer aux
lecteurs – un échange d’idées avec quelques-uns de ses membres ayant débouché sur le
constat qu’il n’était pas inintéressant d’essayer des voies nouvelles pour traiter de notre
objet : la gestion, fut-ce par des sentiers inusuels.
À l’instar de ses détenteurs, l’habitus gestionnaire inhérent à l’esprit du capitalisme n’est
pas solide et immuable. Il connaît des évolutions avec les transformations du monde
même, qu’il contribue à façonner. Le texte qu’on donne à lire témoigne à sa façon des
mutations du comportement entrepreneurial et des stratégies de gestion qu’il a adoptées,
notamment dans son rapport au territoire et aux populations qui l’habitent. Une des
grosses différences, selon moi, avec les temps paternalistes anciens est qu’aujourd’hui les
maîtres se désintéressent totalement du sort de leurs salariés aussi bien que du sol où ils
exercent leur « esprit d’entreprise » : quand le conatus de l’investisseur, pour parler
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comme Lordon, considère que de meilleures affaires se présentent ailleurs, il ne rencontre
aucun obstacle, ni juridique ni moral, pour réinvestir ses capitaux là où les profits sont
plus haut. Les anciens « collaborateurs » sont abandonnés à leur sort, englués dans leur
glèbe et abandonnés aux restes de l’État-providence, tandis que le capital claironne haut
son éloge du mouvement, de l’échange, de la déterritorialisation.
Le territoire cependant se rappelle à certains d’entre nous de façon lancinante. Il nous
renvoie obstinément à notre corporéité et aux liens qui nous unissent à lui : quoiqu’en
aient les puissants, les forts, les riches, la terre est l’unique support de bien des habitants
de la Terre – ils n’ont pas ce pouvoir de quitter à leur guise le terroir qui n’arrive plus à
les nourrir et à porter leurs rêves. On le voit bien aujourd’hui avec les problèmes
migratoires qui se posent « à nous ».
Pour beaucoup encore, il nous faut protéger la terre pour nous protéger. Et quand on y
porte l’attention voulue, on peut affirmer qu’elle nous le rend bien. Le texte proposé ici
donne un aperçu lacunaire et subjectif de cette thèse. En aucun cas il ne s’agit de dire que
les décennies antérieures au capitalisme financiarisé qui est désormais notre lot furent
idylliques – tant s’en faut. Le XIXe siècle fut bien un siècle impitoyable pour les travailleurs
et les deux guerres mondiales et les atrocités génocidaires qu’a connues le XXe ne laissent
guère de doute sur sa nature barbare. Mais enfin, cette sorte d’union sacrée des classes et
des peuples qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, période baptisée les Trente
Glorieuses, a laissé entrevoir les prémisses de ce que pouvait être un ordre plus soucieux
de justice sociale – quoiqu’aient été par ailleurs ses défauts. Tout ce que le monde portait
alors d’idéal de justice a été balayé par les années 1980 et la contre-révolution néolibérale
lancée par Thatcher et Reagan – chacun d’entre nous, chaque événement de notre vie en
portent, hélas, la trace. J’ai essayé avec mes souvenirs et une approche documentaire de
rendre compte de cette évolution.
Tous les faits rapportés sont incontestables, chacun pourra les contrôler et vérifier
facilement. Seule l’impression qu’ils ont laissée sur l’âme du narrateur pourra
éventuellement être mise en cause. Au passage, c’est un certain rapport avec les
dimensions esthétiques, artistiques, de l’existence qui est esquissé. Ou, pour être plus
exact, un non-rapport : ce qu’il ressort de mon examen rétrospectif, c’est que la matière
artistique n’a jamais pu vraiment pénétrer mon esprit d’enfant. Mon sentiment est qu’une
telle anomalie était largement diffuse chez ceux qui partageaient mon quotidien. Elle
témoigne, selon moi, d’un rapport particulier au monde, ce rapport que les pauvres sont
obligés de privilégier en réponse aux carences matérielles et spirituelles de leur
environnement.

ORIGINES
Je suis né, en 1958, à Hérimoncourt, dans le Doubs, au lieu-dit la Chapotte, une ancienne
filature édifiée en 1804 par Charles-Christophe et Jean-Jacques III Peugeot, fils cadets de
Jean-Pierre 1er, fondateur de la dynastie. Enfants de meunier, les deux hommes
transforment le moulin paternel en filature pour répondre à la demande en tissus des
armées napoléoniennes. Après une première reconversion dans les « indiennes », étoffes
légères, gaies et colorées, et pour s’adapter à la nouvelle demande, le site est transformé,
en 1840, en usine de quincaillerie (scies, outils, ressorts), puis vendue à l’industriel Japy
qui en fait une fabrique d’horlogerie en 1855.
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Japy et Peugeot, textile et métallurgie : on a là les deux patronymes et les deux activités qui
feront le développement du Pays de Montbéliard. Ma naissance à cet endroit s’explique
par le fait que les affaires Japy allant mal, l’installation a été convertie au début du XX e
siècle en logements d’habitation pour travailleurs immigrés1. Mes parents s’y étaient
installés, en 1956, à leur arrivée de Sicile. J’y suis resté deux ans.

1. Un dessin et quelques vues photographiques de l’établissement Peugeot d’Hérimoncourt-La
Chapotte, devenu une fabrique Japy avant d’être transformée en logements ouvriers. En bas à droite,
la fabrique remise à neuf dans les années 1990.

En 1960, ma famille s’installe rue de Seloncourt, à Audincourt, dans les petites HLM
situées en face de l’usine Peugeot et Cie, rebaptisée ensuite AOP : Aciers et Outillages
Peugeot – une des nombreuses usines de l’empire Peugeot. Nous trouvions là un habitat
plus confortable. On avait enfin l’eau chaude au robinet, une salle de bain et des toilettes
à nous. Cette usine, on l’appelait couramment « Les Autos », sans que je n’aie jamais su
que c’était parce qu’elle avait été la première usine Peugeot dédiée à la fabrication de ces
nouveaux articles, à la toute fin du XIXe. Personne ne me l’a jamais dit. Après avoir encore
changé de nom, cette usine deviendra finalement FAURECIA, à la fin des années 1990, après
un processus classique de filialisation puis d’externalisation productive.

1

http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=243
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2. L’usine Peugeot AOP telle qu’on la voyait depuis les HLM, rue de Seloncourt

À l’âge de raison, j’ai commencé à fréquenter – sur ordre maternel – l’église du Sacré-Cœur
d’Audincourt. Chaque dimanche matin – plus quelques jours particuliers de l’année –, j’ai
été son émissaire et représentant auprès des autorités spirituelles du lieu. Ma mère
n’allait pas à la messe. Elle se prétendait trop occupée. J’étais un bon garçon. Abandonné
à moi-même, il ne m’est jamais venu à l’idée de me dérober à la corvée...
Par lassitude sans doute du spectacle d’un rituel qui me restait étranger, je me suis résolu
à devenir enfant de chœur. Je devenais l'un des célébrants de ce culte étrange qu’est le
christianisme catholique et sa liturgie ambiguë où, pour célébrer l’amour universel, l’on
mastique une rondelle diaphane de pain sans levain comme substitut du corps d’un de
nos semblables, élevé à la divinité, mort pour nous sur une croix, ressuscité, monté au ciel,
assis à la droite du Père éternel, etc., et que chacun doit s’efforcer d’imiter – alors que les
maternités aseptisées ont remplacé les étables de planches, et les bolides d’acier, les ânes
et les charrettes.
La confrontation des époques prenait chaque dimanche dans mon esprit les allures d’un
choc violent qui atteignait son paroxysme au moment de la sortie, quand, après avoir
arboré, plus d’une heure durant, un visage grave et appliqué, je voyais mes contemporains
retrouver comme par magie le sourire et régler dans la cohue joyeuse envahissant le
parvis les détails logistiques indispensables aux retrouvailles de l’apéro dominical.
Malgré ces perplexités, j’accomplissais ma tâche avec grand sérieux et j’étais très fier de
verser dans son ciboire le vin de messe du curé ou d’agiter frénétiquement mes clochettes
au moment de l’élévation, alors que, dans mon dos, toute l’assemblée se tenait à genoux,
en silence.
Comme illustration de mon absolue loyauté envers le Christ, je me dois de préciser que
j’étais chargé, après la messe, d’apporter au presbytère, dans une grosse bourse en toile
de jute, la recette intégrale de la quête et je n’ai jamais même pensé à prélever ma dîme
pour le service rendu. J’étais, malgré moi, d’une honnêteté infaillible.
Le plus étrange, néanmoins, des souvenirs de cette époque est que je sois resté totalement
hermétique à la beauté du lieu où se déroulaient nos célébrations. Oui, je dois l’avouer, et
cela reste un mystère pour moi, je n’étais pas aussi ému, touché, édifié qu’il l’aurait fallu –
comme je le pense rétrospectivement – par la grandeur de ce petit édifice qui abritait la
ferveur anonyme du quartier insignifiant où il était implanté. Dieu sait pourtant que cette
église est un véritable joyau.
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I. LE SACRE-COEUR
Considérée comme l'un des hauts lieux de l’art sacré du XXe siècle, il se lit sur l’internet
que le Sacré-Cœur « est voulu », en 1946, par l’abbé Prenel, curé d’une paroisse située rue
du Pauvrement, dans un quartier ouvrier situé à une encablure de l’usine Peugeot1. Les
travaux de construction s’achèvent en 1951. En plus d’emprunts classiques, ils sont
réalisés grâce à des dons et des quêtes organisées par les habitants du quartier, qui
prêtent à l’occasion la main aux maçons sur le chantier (tous les bancs, par exemple, ont
été montés par les habitants). Les plans sont de Maurice Novarina (1907-2002), architecte
savoyard, qui donna plusieurs monuments sacrés à notre pays.
L’église présente une nef rectangulaire unique orientée nord-sud, sans pilier intérieur,
terminée par une abside semi-circulaire. L’ouvrage est en béton armé et en pierres. Il est
flanqué sur le côté gauche d’un haut clocher et sur la droite d’un petit baptistère circulaire
au toit pointu laissant entrevoir l’envers des vitraux dont est faite sa paroi. J’ai assisté de
nombreuses fois le curé lors des baptêmes. Les pourboires que me valaient ces
événements expliquaient mon assiduité, mais j’étais heureux d’être là tout de même et de
célébrer l’éclosion d’une nouvelle vie.

3. Vue frontale de l’église du Sacré Cœur

4. L’intérieur de l’église

Déjà remarquable en soi, cet édifice l’est plus encore par ses décors mémorables : l’entrée
principale est surmontée d’un auvent soutenu par deux étroites colonnes protégeant une
longue et haute mosaïque abstraite aux couleurs vives. À l’intérieur, la totalité de la nef
est reliée à la magnifique voûte en caisson du toit par une unique frise de vitraux projetant
à l’intérieur une lumière douce et irisée.
Les vitraux font appel à la nouvelle technique de la « dalle de verre en béton armé »,
breveté en 1933 par Auguste Labouret et reprise à Audincourt par Louis Barillet, sur des
dessins de Fernand Léger (qui dessine aussi la tapisserie située derrière l’autel). Le
baptistère – pierre précieuse où viennent se sertir, le temps d’une bénédiction, le futur
petit chrétien et sa famille – reprend cette technique, mais les dessins sont l’œuvre de Jean
Bazaine, comme la belle, longue et haute mosaïque de la façade.

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_d'Audincourt
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Le baptistère (photos de l’auteur, 2015)

Le dépouillement, la sobriété, la sérénité qui règnent dans cette église contrastent avec
les dégradations dont elle est victime aujourd’hui par les adolescents du quartier. Des
vitraux du baptistère ont été brisés, plusieurs carreaux, dans la partie postérieure, sont
cassés. L’église est fermée la journée. On la visite en allant demander la clé chez une
voisine, une brave dame au nom italien, qui tend la clé aimablement sans rien vous
demander.

5. À gauche, une vue extérieure du baptistère et de l’entrée du Sacré cœur.
6. À droite : en face à l’église du Sacré cœur, l’ancienne école primaire, à l’angle de la rue du
Pauvrement et de la rue des Écoles, aujourd’hui fermée…

Il est très étrange de penser que ce petit chef-d’œuvre artistique ait vu le jour dans cette
ville sans charme d’Audincourt, qui n’a de remarquable que le fait d’avoir compté trois
sites industriels liés à l’empire Peugeot. En plus de l’usine AOP, situé rue de Seloncourt,
on trouvait en effet, du côté ouest, non loin du centre, un autre site appelé les Forges, qui
a employé beaucoup de monde et une autre usine, plus discrète, également au bord du
Doubs, qui fut à l’origine une filature, avant de devenir un entrepôt de Peugeot Cycle.
Était-ce cet environnement industrieux, essentiellement fonctionnel et marqué par une
occupation avant tout utilitariste de l’espace, qui m’a en quelque sorte « immunisé »
contre la beauté ? Difficile de répondre à une telle question. Le fait est que, autant mon
esprit a été sensible au marquage industriel du paysage, autant il est demeuré totalement
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insensible à l’audace et à la force esthétiques de cette église. Il est vrai que personne,
absolument personne, dans mon entourage familial, social ou scolaire n’a jamais pris le
temps de me parler de ce monument. Il était là, ouvert à l’usage qui était le sien, et je n’ai
jamais entendu les curés ou un quelconque de leurs assistants vanter les mérites du lieu
de culte placé sous leur gouverne. L’église était totalement transparente. Mon père n’y
mettait jamais les pieds par conviction idéologique, ma mère n’y allait qu’à certaines
occasions, comme les baptêmes, communion ou confirmation. Jamais je ne les ai entendus
faire le moindre commentaire sur l’église. Pas même une critique compte tenu du
« modernisme » affiché des lieux. Construite avant leur arrivée en France, elle n’a pas plus
suscité l’intérêt professionnel de mon père qui exerçait le métier de maçon. S’il l’avait vu
sortir de terre, peut-être aurait-il été piqué de curiosité pour les aspects techniques de sa
fabrication. Mais ce ne fut pas le cas. Quant à ma mère, toute appréciation ou jugement
architectural, comme artistique, sortait absolument de son champ d’expression. Leur
origine sociale peut expliquer cette indifférence, mais que dire du reste de mon
environnement social ? Pourquoi les curés n’ont-ils jamais en ma présence prononcé la
moindre observation relative à leur outil de travail, lieu et instrument d’édification de
leurs ouailles ? Et les instituteurs ? Et les fidèles eux-mêmes ? Rien. Je ne me souviens
d’aucune discussion ou simple observation exprimée en passant à propos de notre église.
Elle n’existait pas en tant qu’objet architectural, réunion des aspirations artistiques, on va
le voir, d’une équipe pourtant renommée de créateurs.
À la réflexion, il y a là un mystère. Le mystère du manque d’engouement, de foi peut-être,
pour les élans novateurs de l’art, pour les ambitions créatrices portés par des gens venus
d’ailleurs et repartis sitôt après vers d’autres cieux, alors que ceux qui fréquentaient les
lieux, qui y vivaient et y vieillissaient, dominés qu’ils étaient par le luthérianisme local, se
sentaient préoccupés par d’autres inventions, d’autres aspirations et d’autres œuvres :
celles qui se développaient sous les sheds (toits en dents de scie) qui saturaient le Pays de
Montbéliard ?
Peut-on aller jusqu’à dire que l’église d’Audincourt est le fruit de préoccupations d’une
catégorie d’acteurs sociaux dont les projets n’ont pas rencontré les attentes de la
population à laquelle ils s’adressaient ? C’est, pour ma part, l’hypothèse que j’aurais
tendance à défendre. L’art, encore moins l’art abstrait, ne figurait pas dans le panthéon
des questions dignes d’intérêt de mon milieu. Celui-ci est « passé à côté » de la proposition
architecturale et esthétique révolutionnaire qu’a symbolisée cette petite église érigée au
cœur même d’un quartier ouvrier. Les artistes reconnus sont rarement issus du
prolétariat. Leur art peine à rencontrer les codes esthétiques et préoccupations
existentielles du petit peuple. Les sphères sociales semblent à jamais fermées les unes aux
autres, quelle que soit la bonne volonté humaniste des créateurs et réformateurs
sociaux…
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LA BOURGEOISIE ECLAIREE MOBILISEE AUTOUR DE L’ART MODERNE

7. Sources photos (cf. annexes)
Les six personnalités au principe de la construction du Sacré-Cœur :
En haut
Le Révérend Père Marie-Alain Couturier : 1897-1954
Auguste Labouret : 1871-1964
Au centre : Les calices et l'éponge, Maquette de vitrail de F. Léger pour
l'Église d'Audincourt (1950), Gouache sur papier, 37 x 92 cm
En bas
Maurice Novarina : 1907-2002
Louis Barillet : 1871-1948
Fernand Léger : 1907-1985
Jean Bazaine : 1904-2001

On découvre ici les visages de ceux qui sont au principe de la conception et de l’édification
du Sacré-Cœur d’Audincourt. Si la contribution d’Auguste Labouret n’est qu’indirecte en
tant que c’est sa technique de réalisation de vitraux en « dalles de verre en béton armé »
qui est reprise par Louis Barillet dans la mise en œuvre des vitraux dessinés par Fernand
Léger et Jean Bazaine, il n’en va pas de même, nous allons le voir, du Père Couturier, qui
est le véritable promoteur du projet architectural confié à Maurice Novarina.
Le père Couturier (de son prénom Pierre), dominicain né à Montbrison dans le Forez (42),
s’est fait connaître à la fois comme théoricien de l’art, artiste et propagandiste de
l’ouverture de l’art sacré à l’esthétique moderne. Petit fils de propriétaire forestier aisé,
fils de meunier, il se découvre très tôt une passion pour la peinture, devient le premier
élève de l’Atelier des Arts Sacrés, école d’art fondée en 1919 par Maurice Denis et Georges
Desvallières, fréquente des artistes et continuera la peinture même après avoir revêtu
l’habit, en 1925. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, bloqué par l’invasion nazie, il
prolonge son séjour aux États-Unis et au Canada, où il complète sa formation aux arts de
son temps, fréquentant artistes et galeries d’art, organisant lui-même des expositions ou
des conférences sur le sujet. Avant cela, il avait séjourné déjà à l’étranger, toujours à la
quête de découvertes artistiques. De retour en France, à la Libération, missionné par les
autorités de son ordre pour s’occuper d’art religieux, c’est dans le cadre de son ministère
qu’il va œuvrer à ouvrir l’église aux artistes contemporains, militant pour un renouveau
de l’art sacré. Il sera un proche de Picasso, Braque, Matisse, Léger, Chagall, Le Corbusier,
etc. Il contribuera lui-même à la décoration de plusieurs églises ou bâtiments religieux
avec des peintures, mais aussi des vitraux.
Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de grandes verrières d'églises et de
cathédrales sont détruites. Il faut les remplacer. L'État, l’Église passent commande. C’est
le grand renouveau de l'art du vitrail, art tombé dans la « médiocrité, la mièvrerie et
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l’académisme » au XIXe siècle1, à l’instar de l’art catholique en général, frappé par une
« nullité quasi générale » : les « croûtes » se sont multipliées dans les églises comme les
pains au lac de Tibériade, s’attirant les foudres des intellectuels catholiques de l’époque
(Huysmans, Claudel, Malraux, etc.)2... En 1948, Manessier ose, en solitaire, dans un lieu
improbable, les premiers vitraux non figuratifs français (église des Bréseux, dans le
Doubs). Ces vitraux, malgré leur beauté profonde, choquent et comptent de nombreux
détracteurs. De même, les vues du père Couturier rencontreront une grande opposition
de la part des autorités religieuses comme des milieux de l’art. On parlera même de
« querelle de l’art sacré » à propos de l’introduction de motifs modernes, pour l’essentiel
abstraits, dans les églises ou leurs principes de construction. C’est notamment le cas de
l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d’Assy (Haute-Savoie), dessinée, en 1937,
par le même Novarina, achevée en 1946, dont la réalisation rencontre un autre écho
médiatique que l’église des Bréseux, sans doute parce que le projet est autrement plus
conséquent.
C’est à l’instigation du Père Couturier que plusieurs artistes, parfois athées, voire
communistes revendiqués, s’essaient à cette occasion à l’art sacré3. C’est le cas, entre
autres, de Matisse, Chagall, Braque, Ubac, Viera da Silva, Bazaine et Léger – déjà. Ce
dernier, rencontré aux USA, devenu l’ami du prêtre, décidera de l’adhésion
inconditionnelle du dominicain aux arts du moment. Si l’on excepte la petite église des
Bréseux, l’église du plateau d’Assy est le premier temps fort d’un mouvement d’ensemble
où l’art sacré se métamorphose.
Le second est dû à Matisse. De 1948 à 1951, le peintre conçoit et réalise les plans, le
mobilier, les équipements et toute la décoration de la Chapelle du Rosaire à Vence, qu’il
considère, « malgré ses défauts », comme son chef d’œuvre. Pour en dresser les plans, il
est conseillé par des religieux, dont le Père Couturier, et assisté par des hommes de l’art,
comme Auguste Perret… Quelques mois plus tard après la consécration de l’ouvrage de
Vence, il y a eu Audincourt. On peut dire, au total, qu’Assy (1948), Vence (1951) et
Audincourt (1951) constituent les trois hauts lieux de l’art sacré moderne français de
l’immédiat après-guerre, trois projets auxquels le Père Couturier est directement lié.
Pour soutenir sa cause, le Père Couturier avait relevé, en 1937, avec le Père Pie Raymond
Régamey (1900-19964), pareillement dominicain et admirateur d’art moderne, la revue
L’Art Sacré, fondée par Joseph Prichard, en 1935. Elle devient l’organe chargé de diffuser
leurs conceptions artistiques et leurs idées sur le rôle de l’art dans la pensée et la pratique
religieuses5. L’architecture sacrée doit rompre avec le monumentalisme et les imitations
du passé. L’église doit renouer avec la sobriété, la simplicité du message christique,
retrouver le chemin de la Cité et devenir un lieu de rencontre et de dialogue. Pour ce qui

1

Cf. Paul-Louis Rinu, Le renouveau de l’Art Sacré dans les années 1945-60 et la querelle de l’art sacré,
http://eduscol.education.fr/cid46365/le-renouveau-de-l-art-sacre-dans-les-annees-1945-1960-et-la-querelle-de-l-art-sacre.html

2

Cf. Antoine Lion, Art sacré et modernité en France. Le rôle du père M.-A. Couturier,
http://rhr.revues.org/7567

3

Cf. les souvenirs de Novarina lui-même, http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrationsnationales/recueil-2000/arts/consecration-de-l-eglise-notre-dame-de-tour-grace-d-assy

4

Connu pour ses nombreux travaux en histoire et critique d’art, le Père Régamey est le fils d’un peintre et écrivain (Frédéric
Régamey) et d’une écrivaine (Jeanne Heilmann). Il a publié notamment, en 1952, La querelle de l’art sacré, Cerf.

5

Sur la revue, le rôle des deux religieux dans l’architecture et l’art sacrés de leur temps et les controverses qu’ils suscitèrent, Cf.
Antoine Lion, Art sacré et modernité en France… op. cit., ou l’ouvrage de Françoise Caussé, La revue « L’art sacré ». Le débat en
France sur l’art et la religion (1945-1954), Cerf, 2010, et ibid., La critique architecturale dans la revue L'Art Sacré (1937-1968),
http://www.persee.fr/doc/lha_1627-4970_2001_num_2_1_881.
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est de la décoration, un nouveau langage doit être créé qui donne moins à voir qu’à penser,
dans une méditation éloignée de l’iconographie desséchée du christianisme. Il ne s’agit
plus d’œuvrer à l’édification par l’image, mais de créer une émotion, un sentiment capable,
par la ligne, la couleur et la lumière, de nous élever à la spiritualité, de revivifier une foi
assoupie, dans l’exigence d’un art véritable qui ne concède rien à la trivialité des modes
d’expression passéistes, néo-primitifs ou néo-médiévaux, qui dominaient l’art d’église.

8. Sur les côtés : deux des vitraux de l’église des Bréseux dans le Doubs
9. Au centre : une peinture du Père Couturier, La Pentecôte, 1944. Huile sur toile, 137,5 x 363 cm

LES TRAMES DU SOCIAL
La collaboration de Novarina et du Père Couturier ne commence donc pas à Audincourt.
C’est à l’occasion de la construction de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce qu’elle prend
son essor. L’entremetteur de leur rencontre est le chanoine Jean Devémy (1896-1981),
aumônier au sanatorium de Sancellemoz, sur la commune de Passy. Le chanoine est
préposé à la supervision de la construction de la nouvelle église. Ami du Père Couturier, il
lui doit d’avoir découvert un vitrail de Rouault qui s’insère « comme par miracle » dans
une des fenêtres déjà ménagées dans le bâtiment de Novarina.
Le jeune architecte savoyard vient de remporter le concours lancé par le diocèse
d’Annecy. Il fait la connaissance du Père Couturier à ce moment-là et par son
intermédiaire bénéficiera des apports de nombreuses signatures pour la décoration de
son église (interrompue par la guerre, la décoration de l’église est achevée en 1946 et
consacrée en 1950). Véritable « manifeste d’art moderne », malgré son allure rustique,
autant encensée que décriée pour cette raison1, l’église bénéficie des contributions d’une
quinzaine d’artistes contemporains, on l’a dit, dont Léger et de Bazaine2. Ces deux-là, et L.
Barillet, seront associés au projet audincourtois piloté par le Père Couturier et dessiné par
Novarina.

1

C’est en particulier une sculpture du Christ en croix de Madeleine Richier qui semble avoir déclenché l’ire des autorités religieuses
locales. Cf. Paul-Louis Rinu, Le renouveau de l’Art Sacré, op. cit.

2

Le Père Couturier y signe lui-même un vitrail sur les bas-côtés : L'Archange Raphaël et Sainte-Thérèse de Lisieux. Cf.
http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/label/spip.php?article30
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10. Quelques décorations de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce au plateau d'Assy :
De gauche à droite : Verrière de Véronique, Georges Rouault/atelier Bony ; Le passage de la Mer
morte, céramiques du baptistère, Chagall ; St Dominique, céramique, Matisse ; L’intérieur de l’église,
avec dans le fond, une tapisserie de Lurçat

M. Novarina, fils d’entrepreneur en BTP devenu architecte en 1933, après être passé par
l’École Spéciales des Travaux Publics (ESTP) et l’École Nationale Supérieure des BeauxArts (ENSBA), débute sa carrière avec la construction de la petite église de Vongy (HauteSavoie). La commande religieuse constitue un domaine central de son activité (32 édifices
religieux, dont 26 églises, toujours associés à des artistes de renom), mais il est crédité
aussi de la construction de 40 000 logements, de 22 écoles et de 80 équipements toujours
fonctionnels. On lui doit, entre autres, la tour « Super Italie » dans le 13e arrondissement
de Paris. Il voyagera une nouvelle fois en Franche-Comté, à Besançon cette fois, où il
contribue à la construction de la ZUP de Planoise, lancée à la fin des années 1960 (8000
logements, 21 000 habitants et 50 groupes ethniques aujourd’hui).
Sur les commencements de Louis Barillet, l’internet est moins prolixe. Il est présenté
essentiellement pour ses réussites dans les vitraux, aussi bien religieux que laïcs. Après
une formation à l’École des Beaux-Arts de Paris, il se lie d’amitié avec le théoricien d’art,
décorateur et vitrailliste Jacques Le Chevalier et ouvre, en 1919, son atelier de maître
Verrier à Paris. On ne trouve rien sur ses origines sociales, mais ses fréquentations,
activités et accomplissements disent assez bien son enracinement dans la bonne société
de son temps.

11. Trois œuvres de Barillet
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Quoiqu’on n’en apprenne pas beaucoup non plus sur lui en consultant l’internet, on peut
dire du Parisien Bazaine, d’abord peintre et sculpteur, puis mosaïste et vitrailliste, qu’il
est plutôt bien né. Arrière-arrière-petit-fils d’un portraitiste de la reine Victoria, il fait un
passage à l’école des beaux-arts de Paris et fréquente l’académie Julian en 1922. Sa
première exposition personnelle remonte à 1932. Il se liera avec de nombreux écrivains
(M. Proust et J. Joyes) et artistes, avec certains desquels il exécutera certaines œuvres.
C’est également un critique et théoricien d’art, collaborant à la revue Esprit de 1934 à
1938. Son travail s’inscrit dans le courant de l’art abstrait et à ce titre décorera de ses
œuvres plusieurs églises, dont celle d’Audincourt. Il signera des mosaïques installées, en
1960, dans le bâtiment de l’Unesco à Paris, en 1961 pour le paquebot France, et en 1963
pour la maison de la Radio1.

12. Quatre vitraux de Bazaine : Église Saint-Séverin à Paris

Fernand Léger est le plus connu assurément des six personnalités liées au destin du SacréCœur d’Audincourt2. Normand et fils d’éleveur/maquignon, il tranche par ses origines, son
allure et sa gouaille avec les esthètes dont on vient de parler. Son père meurt alors qu’il
est encore enfant. Monté à Paris en 1900 pour entamer des études d’architecture, il
deviendra peintre et « touche à tout » (sculpteur, dessinateur, mosaïste, etc.), malgré son
échec à l’entrée des Beaux-Arts. Sa formation, il la fera dans les académies et par les visites
aux expositions. Comme beaucoup de jeunes talents de l’époque, il sera influencé par
Cézanne, Picasso et Braque et sera, pour cette raison, assimilé au courant « cubiste »,
même s’il vaudrait mieux parler de « tubisme » dans son cas, compte tenu de l’importance
de cette forme dans sa peinture. Cherchant à saisir l’esprit de la modernité, marqué par
les atrocités de la Première Guerre mondiale, il peint un monde machinique, mécanique,
parfois déshumanisé, qui par sa volonté de rendre le mouvement, rappelle aussi le
courant « futuriste » italien. Son œuvre deviendra plus optimiste et colorée par la suite,
univers joyeux qui enchantera le Père Couturier. Le trait le plus distinctif de sa carrière,
en tout cas le plus spécifique par rapport aux artistes envisagés ici, est peut-être son
adhésion au PCF en 1945. Il restera au Parti jusqu’à la fin de sa vie (1955), ce qui ne
suscitera aucune réserve chez son ami dominicain. Comme en écho à cette appartenance
revendiquée, le travail et l’univers populaire tiennent une grande place dans son œuvre.
Ces convictions politiques et sociales ne l’ont pas empêché de répondre aux sollicitations
des représentants de l’église qui ont eu l’audace de faire appel à lui. On retrouve d’ailleurs
dans certains vitraux du Sacré-Cœur cette même référence au monde ouvrier avec les
1

http://www.unesco.org/visit/fr/notices/bazaine2.htm

2

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/2005/arts/fernand-leger
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représentations stylisées de tenailles, de marteau, de clous, instruments de la passion,
mais aussi du charpentier, des humbles, à l’image de Joseph, le père du Christ lui-même.
Un communiste n’est, dans le fond, pas tellement éloigné d’un chrétien dans sa recherche
d’un monde plus juste. Seuls les moyens diffèrent et finissent pas opposer ces hommes
dans ce qu’on pourrait donner comme une même recherche du bien.

13. Les constructeurs 1, 1950, Musée
Pouchkine, Moscou,
Les constructeurs 2, 1950, Musée
National F. Léger, Biot

14. Les loisirs, hommage à Louis David,
1948-49

On comprend ainsi que l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt ne doit finalement rien au
hasard. Elle est le fruit du mandat institutionnel d’un frère dominicain érudit, cosmopolite
et porté vers l’art et les artistes de son temps. Celui-ci partage sa vie entre ses obligations
vocationnelles et ses passions, trouvant dans la mission qu’il se fixe de renouveler le
langage spirituel et les instruments de l’édification des fidèles, le moyen bien venu de
joindre l’utile à l’agréable. Il s’est associé à la bourgeoisie montante et aux représentants
de l’avant-garde artistique de la reconstruction qui, les uns comme les autres, s’essaient à
tout type de projets artistiques afin de renouveler les codes esthétiques autant que les
places au soleil. Au cœur de la période fordiste, encore marqués par les deux grandes
guerres, les élans expressifs de l’époque répondent en somme, avec les outils culturels du
moment, aux besoins d’une société qui doit relever ses ruines et réinvestir le futur. Rien
de hasardeux, donc, dans l’édifice cultuel d’Audincourt, sinon celui de l’agenda
architectural des autorités religieuses franc-comtoises qui ont mis sous les yeux du Père
Couturier le Pays de Montbéliard, à ce moment-là, dans cette ville-là.
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15. Le carton de l’un des vitraux de F. Léger au Sacré-Cœur d’Audincourt

La nécessité sociale ne peut expliquer toutefois ce fait : le Sacré-Cœur est un véritable
miracle esthétique, un pur chef-d’œuvre. Quelle que soit sa beauté, je ne peux toutefois
que constater l’indifférence de mon entourage à l’égard de cette réalisation. Malgré les
efforts et les prétentions de ses promoteurs et réalisateurs, elle ne semblait finalement
pas tellement « parler » aux esprits audincourtois. C’est que deux siècles et plus
d’industrialisation avaient probablement fini par fermer ceux-ci aux recherches esthéticospirituelles de l’intelligentzia, qu’elle fût moderniste ou conservatrice. Mon impression,
rétrospectivement, est que les esprits, dans le Pays, étaient trop embrumés par les fumées
s’échappant des cheminées d’usine pour élever le regard, et les cœurs, enchaînés aux
cadences des machines, semblaient plutôt vivre dans le souci de fuir les tourments du
quotidien, non pas dans les méditations colorées sur l’au-delà, mais dans l’ici et
maintenant d’une existence terne et laborieuse et avec les moyens usuels du peuple : les
réunions de famille, les bars, l’alcool et les quelques loisirs qui marquaient le temps libre
des simples, les cartes, le bal du samedi soir, la partie de pêche ou le jardinage. Avant de
retourner à l’usine. Car la vie du peuple, c’est d’abord le travail, la peine, le sacrifice de soi
consenti aux employeurs sous la contrainte de la conservation de soi et de sa famille.
L’usine, donc, il faut y revenir. Non sans consentir un peu de place à quelques souvenirs
encore capables peut-être d’expliquer les difficultés que peuvent éprouver certaines
catégories sociales à être « touchées par l’art ».

II. LES USINES
Nos HLM étaient situées, je l’ai dit, en face de l’usine AOP, de l’autre côté de la route reliant
Audincourt à Seloncourt, Hérimoncourt, puis à la Suisse. Il y avait là un groupe de dix
immeubles de quatre étages, dont les plans se répétaient à partir de trois modèles de base.
Ils logeaient environ deux cents familles, souvent nombreuses, parfois de simples couples,
jeunes ou vieux, et quelques veuves. Quelques surfaces étiques d’herbe qu’il était interdit
de fouler s’étendaient aux pieds de certains « blocs » – ainsi qu’on appelait nos
habitations. Deux « terrains de jeu » pour ainsi dépourvus de toute installation, sinon de
quelques bancs, d’un bac à sable et d’un reste de « tape cul », d’un toboggan (avant qu’il
ne soit vandalisé), complétaient l’ensemble. Les ménagères avaient aussi à leur
disposition des fils à linge collectifs dressés les uns à côté des autres dans des géométries
désolantes et c’est admirable de penser que les familles avaient à suspendre aux vues et
aux sus de tous leurs sous-vêtements et effets intimes, ce qui donnait l’occasion aux
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hommes de moquer la taille de certaines culottes de femme, sans cependant que personne
n’ait à redouter le vol des pièces les moins usées ou les plus à la mode...

Quelques-uns des « blocs » de la rue de Seloncourt, à Audincourt, en face de l’usine Peugeot.
La rénovation dont ont été l’objet ces HLM ne rend pas compte de ce qu’ils furent autrefois…

En face de nous, l’usine étendait ses ateliers loin dans la profondeur. Elle arrivait jusqu’au
quartier dit du Pont de Gland, route de Valentigney, qui conduisait aux Cycles Peugeot. On
y trouvait aussi le portail postérieur de l’usine. J’avais été à l’école maternelle de ce côtélà. C’était ma première rentrée, je crois. J’ai gardé quelques vagues souvenirs de cette
école, mélangés à des visions de la cour de récréation avec son pneu noir accroché par une
grosse chaîne métallique à une branche de marronnier.

La vue de l’usine depuis les blocs

Avec les enfants de mon âge et d’autres un peu plus vieux, nous quittions souvent les HLM
pour des escapades champêtres ou des déambulations urbaines. Nous prospections notre
territoire comme l’auraient fait des pionniers d’un nouveau genre : nos grandes plaines
étaient semées de cités ouvrières, de groupes d’immeubles occupés par le même type de
familles que celles de nos blocs, mais aussi de maisons spacieuses et retirées souvent
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bornées de hauts murs. Les murs entouraient aussi l’usine dans laquelle les adultes
accomplissaient quotidiennement des rituels qui nous demeuraient étrangers. De ce
monde clos sur lui-même, seuls les bruits et les odeurs nous parvenaient. Régulièrement
des camions se présentaient aux portails et en repartaient dans des rugissements
douloureux et des odeurs de gasoil mal consumé. Ils alimentaient et désengorgeaient les
ateliers. Tout cela demeurait mystérieux. Nous n’étions pas longs à trouver le silence et la
sérénité des pâtures et des bois qui environnaient la ville.
Plusieurs nationalités se côtoyaient dans nos blocs. Certes, certains patronymes étaient
bien français, mais il s’agissait également de déracinés. Des gens venus d’ailleurs, d’autres
régions de France ou des campagnes environnantes. Entre enfants, nous étions peu
diserts sur ces questions. On ne cherchait pas à comprendre. Savait-on seulement quelque
chose de nos racines ? Pour certains d’entre nous, les petits Français de souche, par de
mauvais jeux de mots sans doute entendus en famille, nous rappelaient notre altérité. On
était les Ritals ou les Espingoins. Quelques Pieds noirs complétaient l’assortiment de
Polonais, de Yougoslaves ou d’immigrés plus exotiques encore qui vivaient là, comme la
famille hongroise qui habitait au premier étage dans « mon » immeuble. Un des enfants
s’appelait Attila. Mon propre prénom en devenait banal. Les Magrébins et les Africains
étaient encore rares ou absents du melting-pot, car je crois qu’à l’époque les seconds
n’étaient pas encore réquisitionnés et les premiers venaient en célibataires et on avait
construit, ailleurs, des casernements qui leur étaient réservés. Je n’ai jamais ressenti de
rejet particulier de la part de ceux qui avaient mon âge. Les remarques racistes ou
stigmatisantes étaient le fait de plus âgés, y compris de fils de lointains immigrés euxmêmes, qui colportaient des idées baroques sur le compte de migrants plus neufs. J’avais
entendu par exemple un type d’une vingtaine d’années, portant un patronyme polonais,
affirmer que si le petit pied-noir de Tunisie de son bloc se cassait souvent les os, c’était
parce que « chez eux », on mangeait tous les jours des pâtes (sous-entendu : pas assez de
viande). Je n’avais pas osé lui dire que des pâtes à la maison, on en mangeait deux fois par
jour, que, sans cela, mon père avait l’impression de ne pas avoir mangé et que ni lui ni moi,
ni personne dans la famille, n’avait les os fragiles. J’avais mesuré à cette occasion ce que
pouvaient être les préjugés et la bêtise. Je voyais bien que la nationalité ou la « race »
n’avait rien à voir là-dedans.
Pour se rendre à l’école, il nous fallait longer la rue de Seloncourt sur quelque deux mille
cinq cents mètres. Nous suivions sur une bonne partie du trajet la longue façade de l’usine
qui bordait la route. Notre chemin passait d’abord devant un café-restaurant situé juste
après les blocs. Seule une petite maison d’ouvrier, avec son petit jardin horticole parsemé
de nains et d’animaux en plâtre multicolores, le séparait de nos immeubles. Le restaurant
louait aussi des chambres. Je ne savais pas qui logeait là. Mon père passait quelques fois
ses samedis soirs et ses dimanches après-midi dans ce bar. Il jouait à la belote avec
d’autres ouvriers, passionnés comme lui. C’était les week-ends où il ne travaillait pas au
noir chez des employés et les cadres des environs. Le chemin nous emportait ensuite vers
le second portail de l’usine. Le premier était juste en face des blocs et c’était une longue
porte métallique bleu azur qui glissait sur un rail au moment des prises de travail ou
quand se présentait un camion. Le second portail était une simple barrière qui laissait
entrevoir un peu de l’usine. C’est ce que montre une des photos insérées plus bas. À
gauche, se tenait le local du garde-chiourme, ensuite une longue allée centrale, qui se
prolongeait Dieu sait où, séparait deux corps de bâtiment avec leur toit caractéristique en
shed. Je ne franchirai cette enceinte qu’une seule fois dans ma vie : en 1968, quand l’usine,
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comme toutes les autres, était occupée par les ouvriers qui, plutôt que de nourrir leurs
machines de fer et de métal, avaient apporté un accordéon et faisait résonner du musette
à la place des moteurs électriques.

16. La sortie d’usine à Audincourt. Il n’est pas certain que la légende de la photo de gauche soit
exacte. L’usine comptait plusieurs entrées, celle-ci semble plutôt être celle de la rue de Seloncourt. À
droite, il s’agit sans doute du Pont de Gland.

En face de ce portail se trouvait un immeuble peut-être érigé fin XIXe, début XXe qui
servait d’habitat collectif pour les célibataires Peugeot. Sur un de ces côtés, on pouvait lire
encore une inscription en gros caractères usée par le temps qui disait « Hôtel des Autos.
Loge à pied ». Qu’est-ce que pouvait bien signifier cette indication ? Juste après se trouvait
une étape particulièrement importante pour moi : là se tenait le siège de l’entreprise où
travaillait mon père. L’entreprise Miglierina, bâtiment et travaux publics. Sur le mur qui
bornait un des côtés, l’exploitant des deux cinémas de la ville avait placardé de grands
panneaux sur lesquels étaient collées les affiches annonçant les films du mois. J’étais ainsi
au courant de l’actualité cinématographique, quoique je n’ai pu en profiter que bien plus
tard et tout à fait occasionnellement. Les dessins qui annonçaient les films en ce temps-là
étaient des plus suggestifs et j’admirais la façon de ces artistes inconnus capables de
portraits parfaitement ressemblants ou de représenter des scènes de violence ou
d’érotisme avec tant de réalisme. Si on m’avait demandé à l’époque ce qu’il m’aurait
vraiment plu de faire plus tard, je n’aurais jamais osé répondre dessinateur pour affiche
publicitaire, mais quelle fascination j’éprouvais à la vue de ces dessins. Ces affiches
constituaient pour ainsi dire, avec les bandes dessinées d’aventuriers de tout poil, tout
mon rapport avec le monde de l’art.

La rue de Seloncourt, le deuxième portail aujourd’hui. À droite, l’ancien bureau de tabac et l’hôtel
ouvrier.
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Chez nous, il n’y a jamais eu la moindre revue, encore moins de revues d’art. Les seuls
livres qui ont pénétré à la maison furent ceux édités par le Reader’s digest auquel mon
père s’est abonné quand j’étais déjà au collège, je crois. J’ai lu ainsi des récits qui m’ont
passionné et hanté longtemps. Je me rappelle de titres tels qu’Horizons perdus, La perle
noire, Le monde du silence, sans être capable de me remémorer leurs auteurs cependant.
À l’école primaire, j’avais également emprunté Le dernier des Mohicans ou La guerre du
feu. Mon père lisait souvent. Je m’en étonnais, convaincu, non sans quelques bonnes
raisons, qu’il ne pouvait comprendre tous les mots qu’il rencontrait. Interrogé sur ce
point, il m’avait répondu que le contexte lui permettait de suppléer à ces lacunes. Il ne
consultait jamais un dictionnaire. Il n’y en avait pas chez nous.
Chez mes voisins, je n’ai jamais constaté la présence de bibliothèque, d’ouvrages d’art, de
revues, en dehors de magazines de mode ou de ces romans-photos à l’eau de rose que
lisaient les femmes. Les lectures de notre âge se bornaient aux bandes dessinées, souvent
de ces périodiques de petits formats, en mauvais papier, dont les pages n’étaient souvent
que partiellement colorées, comme Zembla, Akim, Blek-le-Roc, Le Fantôme, dit l’Ombre qui
marche ou encore Tartine – et tant d’autres dont j’ai oublié le nom (je ne peux omettre le
Journal de Mickey, naturellement… qu’on trouvait partout, y compris dans la salle
d’attente du dentiste). Chez certains copains, on trouvait les albums de Tintin, de Lucky
Luke couvés comme des trésors. Je ne me souviens pas avoir jamais compulsé nulle part
un ouvrage traitant de peinture, de sculpture ou encore moins d’architecture. Et à l’école,
notre formation aux arts me semble avoir été proche du néant. Je n’ai gardé aucun
souvenir de cette dimension de la culture, sinon à travers la riche iconographie qui
illustrait les livres de littérature ou d’histoire. Mes seuls contacts avec le patrimoine
artistique mondial se sont réalisés de cette façon. Le Lagarde et Michard constitua à cet
égard un repère durable. Quelques grandes peintures surnagent dans mon esprit confus,
mais je me souviens essentiellement du tableau de Bruegel l’ancien, L’hiver, qui, dès sa
découverte dans un livre de classe, m’a rempli d’émotions aussi confuses que violentes.

Ainsi, je crois pouvoir dire que mon initiation formelle aux arts fut totalement inexistante.
Ce n’est qu’indirectement, par le contact avec la bande dessinée et les manuels scolaires,
que la dimension plastique du monde m’a été offerte. Si je veux bien croire qu’à l’occasion
un instituteur ou un autre adulte aura pu attirer mon attention sur telle ou telle
reproduction de tableau ou de monument, il ne m’en est resté aucun souvenir précis,
situable. L’art, dans notre monde, c’était l’impensé. Ce qui dominait, c’était les
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apprentissages réputés utiles : la lecture, l’écriture, le calcul, à travers lesquels nous étions
jaugés et jugés. D’eux, dépendait notre faculté à intégrer bientôt l’une des usines qui nous
environnaient, liée de près ou de loin à l’empire Peugeot, et dont les stratifications sociales
ne nous étaient pas inconnues, bien sûr, mais dont nous ne savions pas qu’elles pussent
être si strictement déterminées par nos performances scolaires, reflets de nos ancrages
sociaux. Nous n’avions de toute façon cure de ces préoccupations. L’hiver, nos luges
dévalaient les pentes des coteaux environnants à vive allure. L’été venu, les nombreux
cerisiers qu’on trouvait dans les champs nous régalaient de leurs fruits et, la neige fondue,
les vaches suivaient de leur regard maternel nos déambulations dans les pâtures,
insoucieux du monde des adultes qui nous attendait. Quand on délaissait les champs, il
nous arrivait de pousser jusqu’au centre-ville, la place du marché, la route de Montbéliard
et nous pouvions alors apercevoir cette usine sale et terrifiante qu’on appelait les Forges,
dans le quartier du même nom, et qui complétait l’arsenal industriel de notre milieu. Cette
usine, et les autres, attendait patiemment notre force de travail…

1. LES FORGES D’AUDINCOURT
Le site des Forges d’Audincourt est, avec l’usine Peugeot, un des trois grands
établissements industriels qu’ait compté la ville d’Audincourt. Sorti de terre en 1619, il
arrêtera ses activités en 1971. Il aura duré plus de trois siècles – trois siècles durant
lesquels il a marqué les souvenirs de la population, d’une façon de plus en plus ténue avec
le passage des générations. C’est en 1824 qu’il reçoit le nom sous lequel il est parvenu
jusqu’à nous : la Compagnie des Forges. Depuis le moment de sa naissance et durant tout
le XIXe siècle, cette entreprise aura été la première industrie de la ville, contribuant à lui
donner sa physionomie, avant que la mécanique – le textile d’abord, le petit outillage,
ensuite, puis les vélocipèdes et les automobiles – ne lui vole la vedette et imprime à son
tour sa marque sur le territoire.
De ce passé sidérurgique glorieux, il ne restait plus grand-chose au moment de mes
pérégrinations urbaines. Personne dans mon entourage n’était capable d’en rendre
compte. L’école avait d’autres préoccupations, semble-t-il ; quant aux gens qui
m’entouraient, ils ignoraient tout : les déracinés, c’est un de leur problème, n’ont pas de
mémoire. Leur temps est borné à l’instant, aux joies et aux soucis du moment. Et pourtant
quel parcours que celui de cette entreprise. J’étais bien incapable de m’en rendre compte
en contemplant ses restes délabrés, cette noirceur, cette impression de désolation qu’elle
produisait sur moi, chaque fois que j’avais l’occasion d’apercevoir ses bâtiments, ses
briques, ses hauts toits et ses cheminées arrogantes, mais éteintes.
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Source : http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/265/762/627_001.jpg

Tout démarre, lit-on, début XVIIe, quand un fermier de forge venu de Haute-Saône
construit sur la rive droite du Doubs un premier haut fourneau, sur un site qui était
jusque-là un moulin à grain. Après des changements de propriétaire, modernisations,
extensions fonctionnelles et spatiales, etc., les activités de métallurgie se développent,
entraînant le recrutement d’une main d’œuvre de plus en plus importante. L'usine
emploie 50 ouvriers en 1788, 200 vers 1825, 300 vers 1845. Disposant d’un
embranchement ferroviaire à partir de 1860, l'effectif passe à 500 ouvriers vers 1900,
1 130 en 1926, 1 400 personnes en 1954, avant de redescendre à 1 300 en 1964, décrue
annonçant à l’évidence le déclin de la Compagnie.
Pour loger le personnel, des logements ouvriers (dits casernes) sont construits, dès le
début du XVIIIe siècle, dans l'enceinte de l'usine, puis à l’extérieur. Cette urbanisation
marquera autant que l’usine le paysage de cette partie de la ville.

17. Un immeuble dit « caserne », situé rue de Valentigney à Audincourt
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La production de l’usine s’est diversifiée au fil des décennies. Elle a ajouté au fer forgé des
débuts, la tôle, le fer-blanc, les produits de chauffage et de tuyauterie/chaudronnerie. Le
maître de forges remplace l’énergie hydraulique par la vapeur en 1906, puis l’électricité
s’y substitue progressivement à partir de 1909. En 1915, les établissements sont
mobilisés pour produire les fournitures de guerre, en particulier les obus de 220 mm en
acier forgé et les cuisines roulantes à deux marmites. La Compagnie livre également à
l’armée française des tôles pour divers usages comme pour la fabrication de casques ou
pour des articles de campements. Les premiers travailleurs immigrés arriveront durant
l’entre-deux-guerres pour suppléer au vide démographique creusé par les tranchées... Ils
sont Italiens et Polonais. Il faut de nouveaux logements pour les accueillir. Les cités
ouvrières s’étendent encore.

18. Les cuisines roulantes de 14-18

Dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux investissements
permettent à l'usine de sortir 4 à 5 000 tonnes de tôle par mois. Son client principal est
évidemment l’usine d’emboutissage de Peugeot-Sochaux (mais elle fabrique aussi des
tôles pour la construction électrique et des tôles dites de fermeture pour les devantures
de magasins). C’est toutefois déjà le début de la fin. L’aciérie est fermée en 1954. Je ne l’ai
donc pas connue. Le département sidérurgie cesse son activité en 1968, avant la
fermeture définitive, en 1971, du département tuyauterie/chaudronnerie. C’était ces
débris de grandeur que mon enfance a contemplés de loin en loin, avec la même
impression de douleur et le sentiment d’un énorme gâchis, dont je ne m’expliquais pas les
raisons.
Une partie des bâtiments de la dernière période a été détruite en 1986, les autres sont
aujourd'hui occupés par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. Une
centrale hydroélectrique est toujours en service, mais l’heure des funérailles de la
métallurgie a sonné à Audincourt, comme dans tant d’autres endroits du monde.

19. Les Forges, après la splendeur. À droite : Le décolleur de tôles à chaud. Sculpture, Forges
d'Audincourt (1619-1968)
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Le temps est venu de la commémoration compassée du sacrifice prolétarien et des mises
en bière patrimoniales et muséographiques… De la sueur, on ne doit pas sentir l’odeur.
Les bâtiments nettoyés de leur crasse, les allégories populacières et soviétisantes sont
offertes en pâture aux touristes par les autorités et leur assistanat scientifique.
L’ethnographie commémorative joue les embaumeurs des souffrances passées.
La déambulation seule, accompagnée d’un regard curieux, attentionné, permet de
retrouver sous les cautères pitoyables du « social-libéralisme », les vies de ceux qui ont
souffert pour le capital. L’architecture a ceci de grandiose que l’anéantissement seul
permet d’en effacer toutes les traces. Malgré les ripolinages, les doubles vitrages et les
toitures modernisées, le promeneur peut constater la présence obsédante du passé sous
les mensonges du présent. Les cités ouvrières où j’ai passé certains après-midis d’errance
n’ont pas été rasées, les maisons surgies du sol aux heures de gloire de la métallurgie n’ont
pas disparu. Les décennies qu’on voudrait taire envoient alors encore et toujours leurs
clameurs à nos oreilles.

20. Les cités ouvrières.

21. Une photo de classe, école privée des Forges, 1959, trouvée au hasard…

Les cités-casernes bruissent toujours de la rumeur du vieux peuple qu’un des enfants sur
cette photo de classe en 1959, aujourd’hui sexagénaire, regrette et maudit peut-être tout
à la fois pour n’avoir pas été à la hauteur des espérances qu’il a fait naître durant cette
période bénie du capitalisme où le travail débordait dans les rues et hurlait son besoin
d’une autre vie.
Les « maîtres » continuent d’avoir leur « maison » et les journées portes ouvertes
permettent une fois par an de côtoyer les splendeurs amassées par les employeurs dans
certains de leurs châteaux. Car la bourgeoisie, ne voulant rien devoir à la noblesse qu’elle
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poussait vers la sortie, a, elle aussi dressé ses palais – certes, ce n’est pas Versailles, mais
tout de même… Et quand le moment est venu où la province est devenue résolument trop
provinciale, les charges afférentes à l’entretien de ces demeures encombrantes pour un
actionnariat déterritorialisé, avide d’optimisation fiscale, sont passées dans le domaine
public qui essaie, comme il peut, de se mettre au goût du jour.

22. Les châteaux Peugeot. À gauche : le château Eugène Peugeot à Hérimoncourt, achevé en 1872.
Eugène représente déjà la quatrième génération de Peugeot. Il ne « croit pas » à l’automobile qu’il
abandonne à son cousin Armand. Il régnera sur les bicyclettes, motos, tricycles et quadricycles avec ou
sans moteur et également sur l’outillage, les articles ménagers, les moulins à café, etc. La demeure a
été acquise en 1978 par le District Urbain du Pays de Montbéliard. Elle a été occupée entre 1990 et
2004 par le Centre International de Création Vidéo, et appartient aujourd'hui à l'Agglomération du
Pays
de
Montbéliard.
À droite : le château d’Audincourt de Benjamin Peugeot, gérant des usines Sous-Roches, à Valentigney.
Achevé en 1882. Il accueille depuis 1998 le Centre régional d'Éveil aux Arts plastiques et à la Bande
dessinée.

Audincourt ne garde plus qu’un grand site industriel, le site FAURECIA, équipementier de
premier rang de l’industrie automobile, spécialisé dans les blocs avant (pare-chocs) et
planches de bord. Ce site est l’ancienne usine Peugeot où démarra l’aventure automobile
du Pays de Montbéliard. Depuis ma HLM, j’aurais contemplé onze années durant ses
transformations et mystérieuses adaptations.

23. Eugène (1844-1907) et Benjamin Peugeot (1833-1905)

2. UNE ENFANCE A PEUGEOT-LAND
À propos de l’usine Peugeot qui se trouvait en face de nos HLM, un des changements les
plus spectaculaires à mes yeux d’enfant a été la couverture totale de la petite rivière qui
s’écoulait aimablement de l’autre côté de la route, juste derrière les quelques
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maisonnettes ouvrières qui faisaient face à nos blocs. Ce coin de verdure, je l’ai fréquenté
dès que j’ai été en âge de m’aventurer seul, avec les enfants du quartier, dans les
campagnes environnantes. Prenant sa source dans un endroit inconnu de moi, traversant
les villes de Meslières, de Glay, d’Hérimoncourt, à une dizaine de kilomètres de là, puis de
Seloncourt, avant d’arriver à Audincourt, le Gland dessine un sillon tortueux bordé
d’innombrables barrages, moulins, usines et fabriques de toutes sortes, certains de ces
sites encore actifs, la plupart désaffectés ou en reconversion permanente. Je n’avais alors
qu’une idée très imprécise de l’importance de ce bâtit dont la pièce la plus importante
était l’usine Peugeot d’Audincourt, depuis que les Forges avaient périclité. Elle était si
puissante cette usine qu’elle avalait tout bonnement notre rivière. On la voyait qui
franchissait une barrière grillagée et se perdait ensuite entre les murs des ateliers. Je ne
savais pas que plus loin, elle était déjà couverte. Les propriétaires de l’usine ont tout
simplement décidé de poursuivre cet enfouissement pour ouvrir de nouveaux ateliers et
entrepôts, à la fin des années 1970 ; à contre-courant de la crise dont on nous rebattait les
oreilles, la firme, elle, grossissait. Les maisons ouvrières ont pu conserver un coin de
potager derrière leur habitation, mais tout le reste, peut-être sept ou huit hectares de
terrain, a été entièrement couvert d’installations industrielles. Une décharge qui avait
occupé bien de nos loisirs disparaissait aussi. C’était là que l’usine venait verser les
emballages qui l’encombraient, mais aussi quelques fois des moteurs électriques
défectueux, qu’on disait de moulins à café, mais qui étaient tout aussi sûrement de petits
moteurs de perceuses ou d’autres outillages électriques produits là avant que le site, au
moment de son extension, ne se spécialise dans la sous-traitance automobile.
J’avais quitté les blocs au moment de ce changement de cap. Ma famille était retournée à
Hérimoncourt, là où nous nous étions installés à l’arrivée de mes parents en France. La
différence était que nous étions devenus propriétaires d’une petite maison de 70 m2,
dotée d’un garage attenant et d’un jardinet où mon père, à la retraite, se lancera dans la
culture potagère, chose qu’il n’avait jamais faite avant. L’employeur de mon père avait
construit trois maisonnettes de plain-pied, strictement identiques, toutes trois
surmontées d’un toit plat en plaques de fibrociment ondulées. Ces maisons se trouvaient
sur une bande de terrain légèrement pentu à son extrémité, entre la rue du Chalet et la
rue du Neuvième Zouave. Les maisons appartenaient désormais à trois salariés de
l’entreprise, dont le mécano de la société. Le troisième propriétaire était un père de
famille de trois enfants qu’il laissera orphelins après avoir été écrasé par une banche mal
sécurisée, sur un chantier, un jour de vent.

La rue du Chalet à Hérimoncourt. À droite, derrière le mur, la maison où nous habitions.
En contre-bas, celle du voisin mécano. Au fond, les Castors.
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Je pourrais dire que, bien que n’étant pas un enfant de la Peuge, ainsi qu’il était d’usage de
dire parmi nous, mon enfance s’est déroulée sous la grande aile tutélaire de cette famille.
L’usine AOP juste en face des blocs aussi bien que celle d’Hérimoncourt, véritable berceau
de l’envol industriel de la famille, où mieux encore, l’ancienne fabrique de la Chapotte où
j’ai vu le jour, tous ces sites ont constitué autant de points de référence impensés de ma
construction identitaire et, assurément, la source inconsciente des humeurs qui parfois
m’habitent.

LES REJETONS D’ARMAND PEUGEOT
La dynastie Peugeot est arrivée aujourd’hui à la 8e génération1. Elle compte environ trois
cents membres détenant des parts dans le capital de la société. Après avoir profité du
boom économique du Second Empire et pourvu les dames de la bonne société en baleines
d’acier pour robes à crinoline, l’entreprise a opéré, à la fin du XIXe siècle, un virage décisif.
C’est l’arrière-petit-fils du fondateur, Armand Peugeot (1849-1915), qui ouvrira
l’aventure automobile, en 1890, en fabricant en quatre exemplaires son quadricycle deux
places, dit Type 2. Ce modèle, fabriqué artisanalement, est assemblé au sein même de
l'usine de cycle de Beaulieu, à Valentigney, dont le cogérant et actionnaire principal est le
cousin Eugène Peugeot. En 1896, suite à des dissensions avec Eugène quant au devenir de
la société, Armand crée la Société Anonyme des Automobiles Peugeot et fait construire un
nouvel établissement, au bord du Gland, dans la commune voisine d'Audincourt. L'usine
dite des Autos est mise en service en avril 1897, elle poursuivra la série d’innovations
entamée à Valentigney.

24. Armand Peugeot (1849-1915), 4e génération, créateur des automobiles du même nom.
À droite : Peugeot type 3, à moteur Daimler, 1891.

Après l’usine d’Hérimoncourt-Terre Blanche (ouverte en 1833), de Valentigney SousRoche (lancée en 1847) et de Valentigney-Beaulieu (de 1857), l’usine d’Audincourt est
le quatrième site industriel de la famille, qui fabrique indifféremment des aciers laminés
et forgés, des scies, des ressorts, des outils d’atelier et de jardin, des moulins à café, à sel,
à poivre, des tondeuses, etc., et depuis 1885, des vélocipèdes (usine de Beaulieu). Armand
ajoute l’automobile à la panoplie – c’est le premier en France à y dédier une usine en
propre –, mais au départ, il fait cavalier seul.
Pour délimiter les territoires commerciaux, des clauses de non-concurrence passées avec
le reste des actionnaires prévoient que l’usine d’Audincourt ne pourra construire que des
1

http://www.lepoint.fr/economie/les-secrets-de-la-dynastie-peugeot-04-07-2013-1719152_28.php
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tri ou quadricycles, motorisés ou non, dotés d’une banquette, alors que la société présidée
par le cousin Eugène, Les Fils de Peugeot Frères, ne peut fabriquer que des engins munis
de selles (bicyclettes ou motocyclettes).

25. À gauche, le site PSA d’Hérimoncourt, berceau de l’orientation métallurgique de la famille. En
1810, Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot s’associent à Pierre Maillard-Salins pour fonder la société
Peugeot Frères Aînés et Jacques Maillard-Salins, qui deviendra plus tard la société Peugeot Frères,
dont le nom demeure en haut du tableau des entreprises financières françaises, comme on le verra plus
bas. Elle fabriquait initialement, au lieu-dit « Sous-Cratet », de l’outillage à main, en particulier des
scies, mais aussi des moulins à café. Le Lion Peugeot, emblème de la famille, tire ses origines de la
souplesse et de la résistance revendiquées des lames de scie Peugeot… Il ne doit pas s’agir seulement
de fanfaronnade, puisque l’établissement passe de 8 à 100 ouvriers et de 150 kg d’acier laminé à 72 t
(!) entre 1815 et 1826. 126 000 scies sont produites annuellement, en plus des outils, des buscs et des
ressorts (Le Pays de Montbéliard et son patrimoine industriel, op. cit., p. 11). La métallurgie demeurera
son cœur de métier. En 1966, le site se spécialise dans la rénovation des boîtes de vitesse, puis, en 1992,
dans la fabrication de moteurs, sans jamais avoir abandonné sa spécialité initiale, la quincaillerie et
l’outillage à main, cette fois électrifiés. Le département outillage fermera définitivement en 2001.
(Source : http://www.herimoncourt.psa.fr/index.php?id=860). En plus des activités industrielles, le site héberge
aujourd’hui le centre de documentation Peugeot.
À droite, l’habitat ouvrier édifié en face de l’usine au XIXe et toujours en fonction. Sur l’ensemble de
la commune, on recensera environ 200 logements ouvriers.

26. L’usine de Valentigney Sous-Roche, anciennement Constant Peugeot et Cie, puis Peugeot Japy et Cie,
ensuite Peugeot Japy Industrie, désormais fermée.

À Audincourt, la production passe de 54 automobiles en 1897 à 1 000 automobiles en
1905, alors que dès 1898, une nouvelle usine est construite dans le nord, à Lille, qui se
spécialisera dans la fabrication de moteurs (le manque de main-d’œuvre spécialisée

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 16 – avril 2017 -

- 120 -

Audincourt, essai d’iconographie critique

Salvatore Maugeri

explique cette première « délocalisation »). À la veille de la guerre de 1914,
l'établissement audincourtois sort 83 modèles différents (Phaéton type 28, Bébé Type
BP1, Torpédo type 127 et 144, etc.) et emploie 800 ouvriers (Le Pays de Montbéliard, op.
cit., p. 42).

27. Le plan de l’usine Peugeot d’Audincourt ; Peugeot Phaéton type 139 A, 1913 ; carte postale de
l’usine

En 1910, un siècle exactement après son entrée dans la métallurgie, la paix semble
revenue dans la famille et la société d’Armand Peugeot fusionne avec l’entreprise du
cousin Eugène, donnant naissance à la Société Anonyme des Automobiles et Cycles Peugeot,
véritable moment fondateur de l’expansion automobile de la famille. L'usine d'Audincourt
est agrandie à plusieurs reprises et couvre une surface de 21 000 m² en 1912. Cependant
l’espace commence à manquer. C’est la raison pour laquelle une nouvelle usine est mise
en service au même moment à Sochaux1, initialement pour construire des camions.
Audincourt continue de fabriquer des automobiles (environ 150 véhicules de petites
cylindrées vers 1920), mais le site devra bientôt se reconvertir. En 1926, la branche
Automobile se sépare de la branche Cycles et, laissant le champ libre à l’usine de Sochaux,
l’usine d’Audincourt s'oriente, à partir de 1930, vers la fabrication d'outillage à main en
aciers inoxydables et aciers spéciaux : étaux, meules, vilebrequins, chignoles, rabots, clés
à molette, pinces, etc.
Après-guerre, l'usine diversifie ses productions et fabrique, outre l'outillage, des pièces
pour automobiles (charnières de portes, enjoliveurs, sièges, etc.). Après son intégration à
la société Peugeot et Cie, en 1952, le site réinvestit le secteur automobile, en tant que
fournisseur interne. Le département automobile est créé, qui produit des gros profilés et
des pièces en acier inoxydable pour l’usine de Sochaux (pare-chocs, calandres,
enjoliveurs, etc.), annonçant ainsi sa future spécialisation dans la sous-traitance
automobile. Le département électrique continue de produire des appareils
électroménagers (robots ménagers en 1953, moulins à café en 1955, batteurs-malaxeurs,
etc.). Devenue Aciers et Outillage Peugeot (AOP) en 1966, l'usine s'agrandit dans les
années 1960-1970 sur la commune de Seloncourt – recouvrant une partie du Gland. Après
la fusion, en 1987, d'AOP et des Cycles Peugeot, l'usine est intégrée à la filiale ECIA
(Équipements et Composants pour l'Industrie Automobile), contrôlée par PSA Peugeot
Citroën. Depuis la fusion, en 1997, avec l'équipementier automobile Bertrand Faure sous
l'appellation FAURECIA, l'usine fabrique des équipements intérieurs (tableaux de bord,

1

427 habitants à ce moment-là…
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panneaux de porte) et des pare-chocs, et travaille pour divers constructeurs automobiles.
Peugeot y est actionnaire majoritaire avec 50,8% des actions1.
Tout au long de ce processus ininterrompu de transformation, de développement,
d’agrandissement, d’ajouts et de retraits d’activités, la population locale n’a rien pu faire
d’autre que s’adapter toujours et encore aux nouvelles exigences de l’employeur. Sa force
de travail, elle l’a tantôt réservée au donneur d’ordres, tantôt louée à ses sous-traitants,
selon les dernières doctrines économiques en vigueur. De pères en fils, les dynasties
ouvrières se sont pliées aux impératifs de la compétition organisée par les employeurs
dans une métamorphose qu’on voulait appeler un « progrès » qui était censée mettre les
enfants à l’abri des manques et des souffrances qu’ont connus les parents. Hélas, le
capitalisme n’est pas un long fleuve tranquille et les espoirs suscités par les années 1970,
après les « événements de 68 », n’ont pas été tout à fait réalisés. La classe ouvrière, dit-on,
a disparu, mais le chômage, la précarité n’ont cessé de croître au rythme même des
« modernisations ». Les grands employeurs mobilisent les médias pour souligner les
difficultés grandissantes qui accompagnent la « mondialisation » et justifier les choix
« douloureux » de fermeture de site – oubliant de mentionner que les effets de la « crise »
ne se font guère sentir pour eux.

28. À gauche : Armand Peugeot ne pouvait guère faire moins que ses cousins. En 1896, l’année où il
lance l’usine Auto d’Audincourt, il fait édifier lui aussi sa demeure de style, dit « château Nino », rue
de Valentigney à Audincourt. Elle appartient toujours à la famille.
À droite : avant cela, il n’était pas mal loti, avec son « château du Rocher », de 1880, situé à
Valentigney… Il abrite aujourd’hui le siège de l’association L’aventure Peugeot.

Contrairement aux Forges d’Audincourt, l'usine FAURECIA est toujours active aujourd’hui,
malgré la « récession », les « difficultés ». Mais pour combien de temps encore ? Si elle
n’employait que 125 ouvriers en 1897, elle en fait travailler 1000 en 1910, monte jusqu’à
1578 en 1926, plonge à 650 après-guerre, remonte à 1400 en 1969, puis atteint le point
haut de 2000 emplois en 1978, avant de revenir à 1350 en 2003. Ils ne sont plus que 800
aujourd’hui, sous la menace d’un énième plan de cession qui fait courir de nouveaux bruits
de restructuration et, évidemment, de mise à l’écart probable de certains « fidèles
collaborateurs »2…

1

http://www.zonebourse.com/PEUGEOT-4682/societe/

2

http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2015/07/23/faurecia-projet-de-cession
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Mon frère cadet est l’un d’eux. Il ne peut qu’attendre les conclusions de décisions sur
lesquelles il n’a absolument aucune prise. Pas plus que n’en avait eu notre père au moment
de sa mise à la retraite anticipée, à la fin des années 1980, deux ou trois ans avant l’âge
légal, assorti d’un revenu inférieur au salaire de sa fille de dix-huit ans, qui venait de
décrocher un poste de surveillante dans un lycée. Au-dessus de la télévision, dans son
salon, trônait le certificat qu’on lui avait remis avec la médaille idoine, des années plus tôt,
pour le récompenser de ses trente loyales années de travail au service de la même
entreprise. Ce « diplôme », il ne l’a pas brûlé. Quoique communiste de longue date, mon
père n’était pas un homme vindicatif.

29. Audincourt : ateliers de montage de pièce de moteur et d’usinage

L’IMPACT SOCIAL D’UNE INDUSTRIE
Comme je l’ai indiqué, j’ai vécu en face de l’usine FAURECIA précisément à l’époque de sa
plus grande activité. Les routes étaient sillonnées de camions charriant le matériel et les
produits transformés par l’usine ; elles étaient sillonnées aussi d’autobus qui alimentaient
en trois-huit le personnel des bureaux et des ateliers qui avaient renoncé à la mobylette
ou au vélo et n’avaient peut-être pas encore les moyens de s’offrir la Peugeot de leur rêve
pour se rendre au travail1.

Peugeot 404 et 504, années 1960, et 70 et un timbre de 1984 à la mémoire d’Armand Peugeot…

Un film édifiant consacré au travail industriel, à la condition ouvrière, aux souffrances et
aux luttes des travailleurs rend admirablement compte de cette dimension de
1

En 1951, une voiture Peugeot coûte environ 1,5 salaire annuel moyen ouvrier. Dès 1958, le salaire annuel dépasse le prix d’une
Peugeot 203. N. Hatzfeld, op. cit., p. 207.
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l’organisation du travail1. Il faut regarder ce document accessible sur l’internet pour
appréhender dans sa matérialité, sa substance, ce qu’est la vie d’une région entièrement
dominée par l’industrie. Peugeot était un véritable empire féodal. L’usine mère, à Sochaux,
employait à la fin des années 1970, à elle seule, quarante mille personnes, qui se relayaient
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, amenées là par une noria presque ininterrompue
d’autobus, de voitures et de deux-roues. Certains salariés étaient acheminés en car vers
l’usine depuis les campagnes environnantes situées à une distance de cinquante, parfois
soixante-dix kilomètres2. Il fallait à certains d’entre eux plus de deux heures pour se
rendre au travail et autant pour en revenir. Au total, à l’aube de la crise du pétrole, c’était
probablement presque 200 000 personnes qui travaillaient directement ou indirectement
pour la famille, dans une agglomération urbaine qui compte à peine 137 800 habitants en
19753. À Sochaux, aujourd’hui, on ne parle plus que de dix mille salariés, dont un peu plus
de la moitié d’ouvriers, quelque deux mille employés, techniciens et agents de maîtrise, le
reste étant les ingénieurs et cadres… Ils produisent environ 1500 véhicules/jour, soit
380 000 véhicules par an. Le vingt millionième véhicule de la marque est sorti de Sochaux
en 20104.

Le Lion Peugeot dans sa parure des années 1960-70

À Sochaux, les salariés sont donc quatre fois moins qu’à la grande époque, mais ils
produisent autant que dans les années 1970. Naturellement l’emploi s’est dispersé dans
toute la région, auprès de la multitude de fournisseurs et sous-traitants engendrée par les
stratégies d’externalisation. Conjointement, l’emploi industriel a fortement chuté au Pays
de Montbéliard, en partie en raison des délocalisations qui ont parachevé le processus
d’externalisation, en partie parce qu’il a été décidé d’ouvrir d’autres sites de production
ailleurs, comme à Mulhouse ou à Vesoul, afin de « rationaliser les activités », mais surtout
sans doute pour contourner les dangers d’une trop grande concentration humaine. Mai
68 a marqué la mémoire patronale autant que celle des ouvriers. Les scènes de guerre
civile qui se sont vues à Sochaux, on ne veut plus les voir du côté des actionnaires. C’est
probablement aussi à l’aune de la dimension politique des rapports de production qu’il
faut lire les stratégies de redéploiements, de reconversions et de délocalisations
industrielles entamées par le patronat mondial à partir des années 1970. La « crise » du
pétrole n’a été que le faux-nez d’un bouleversement organisationnel qui était pensé à la
fois pour gagner la bataille de la concurrence et ménager la plus grande tranquillité
1

Cf. Avec le sang des autres, un film de Bruno Muel de 1974 (https://www.youtube.com/watch?v=3fANWq_CzWY).

2

13 500 salariés sont transportés par Peugeot à ce moment-là, l’essentiel par autocars. Cf. http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?
id=numero_1_1_3_1&art=101. Le sociologue N. Hatzfeld parle au total de 300 lignes de ramasse quotidienne pour couvrir les
déplacements de tous les ouvriers pour les 3 tournées qui se succèdent à Sochaux, un des réseaux « les plus spectaculaires de
France », cf. Les gens d'usines, 50 ans d'histoire à Peugeot-Sochaux, Ed. de l’Atelier/Ed. Ouvrières, 2002, p. 190.

3

http://www.lesechos.fr/23/07/2014/lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-parpeugeot.htm#mMXO6xk6Ou3z 0Mbx.99. Pour compléter la main-d’œuvre locale, devenue insuffisante, des travailleurs immigrés
sont appelés, dès1917, du Maroc, puis d’Italie, de Pologne, de Russie, de Suisse, d’Algérie…

4

Pierre Lamard et Robert Belot, Peugeot à Sochaux, des hommes, une usine, un territoire, Éditions Lavauzelle, 2007.
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possible au capital dans la lutte pour le profit qu’il fait régner sur le monde. Les requins
se déchirent entre eux, mais le sang qui coule de leurs blessures est celui du prolétariat
qu’il met en culture dans ses usines-laboratoires, testant sans répit de nouvelles recettes
gestionnaires afin de faire dégorger non plus à une région, non plus à un pays, mais à
l’humanité tout entière le meilleur d’elle-même.

30. Scènes d’affrontement avec les forces de l’ordre à Sochaux en 1968 ; l’affiche souligne que le 11
juin, deux grévistes sont tués par les CRS

À la réflexion, la messe ne m’a jamais tellement intéressée, même si l’idée de Dieu n’était
pas sans trouver quelques résonances au fond de moi, sans doute par ce que je n’ai jamais
entendu le curé, du haut de sa chaire, évoquer la culpabilité des riches dans la souffrance
des humbles qui étaient majoritairement courbés devant lui.
C’est sans doute que son église, ce brave homme croit avoir pu la dresser là où elle se
trouve, dans sa beauté simple et parfaite, avec l’argent des plus aisés, ainsi que cela s’est
toujours fait historiquement, croit-il, sans voir, sans savoir et sans chercher à comprendre
que le capital n’est rien d’autre que du travail accumulé et que cette accumulation est
toujours le fruit d’un effort général et collectif. Un fruit qui devrait logiquement être
partagé équitablement entre tous, ainsi que le Christ lui-même l’a ordonné…
Cette vieille idée de l’égalité des hommes, de l’amour du prochain et du partage, au train
où vont les choses, il faut croire qu’elle ne peut continuer de séduire que les idiots ou ceux
qui n’ont rien, naturellement. Ce qui est sans doute, du point de vue de ceux qui ont tout,
la même chose.

RECONSTRUIRE UN PAYSAGE
J’ai cherché à donner un aperçu spatial de cette emprise de l’industrie sur le Pays de
Montbéliard et, plus largement, la Franche-Comté. Je me suis lancé dans une tentative de
cartographie des établissements Peugeot, à laquelle je voulais ajouter la localisation des
« châteaux » et des logements ouvriers, mais j’ai abandonné. C’était trop compliqué dans
le cadre de ce texte. D’autant que, pour être complet, il aurait fallu y joindre aussi
l’inventaire des biens de la famille Japy, qui jusqu’au début du XXe siècle était devant les
Peugeot.
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La famille Japy
Les Japy sont issus d’une famille de laboureur aisé implantée à Beaucourt, dans le Territoire de Belfort, aux
confins de la Franche-Comté. C’est Jacques Japy qui, au XVIIIe siècle, inaugure la tradition métallurgique, en
développant une petite affaire de serrurerie. Son fils Frédéric s’engage, en 1777, dans l’horlogerie, qui
constituera le cœur de métier de la dynastie, avant une diversification du côté des machines à écrire,
l’outillage, les moulins à café, la quincaillerie, etc., cf. http://www.cancoillotte.net/spip.php?article835. Il
n’est pas anodin, sans doute, de rappeler que les Japy, comme les Peugeot, font partie des grandes familles
luthériennes de ce Pays de Montbéliard inféodé plusieurs siècles durant au Saint Empire romain
germanique, avant que la Révolution française n’intègre la Principauté de Montbéliard à la France…
Précisions qui raviraient sans doute M. Weber.

Érigeant treize usines dans le Pays de Montbéliard, employant jusqu’à 6000 salariés, la
société Japy a été une des premières concentrations industrielles françaises durant le
Second Empire. Les années 1880 constituent l’apogée du succès familial, marqué par la
construction de treize châteaux autour de Beaucourt, chacun portant le prénom d’un
membre de la famille. Plusieurs belles demeures complètent ce patrimoine1. À l’inverse
des Peugeot, le XXe siècle constitue un lent déclin pour les Japy et, en 1979, la dernière
usine du groupe ferme ses portes, tandis qu’en 1986, un musée Japy ouvre les siennes à
Beaucourt…2

Usine Peugeot
Sochaux

En aval du
Doubs :
Le « Château » de

Les Forges
Le « Château du Rocher »

B. Peugeot

Le « Château Nino »
d’A. Peugeot

d’A. Peugeot

Centre d’essais
PeugeotBelchamp

Faurecia
(Peugeot)
Audincourt

Le Sacré-Coeur

Les HLM de
mon enfance

Ex-usine Peugeot
Mandeure

(devenue Faurecia en
1986)

Ex-usines
Peugeot
Valentigney

Le « Château » Japy
Usine Peugeot
Hérimoncourt –
Terre Blanche
Le « Château »
d’Eugène Peugeot

La Chapotte

(fermeture en 1987)

Ma tentative de cartographie du patrimoine industriel et immobilier des Peugeot…

Sur la vue satellitaire ci-dessus, j’ai commencé à positionner les usines et châteaux
Peugeot du Pays de Montbéliard et quelques lieux dont il question dans ce texte. Elle est
loin d'être complète et son achèvement m’aurait conduit à des recherches épuisantes. Et
puis, miracle, j’ai trouvé une carte, peut-être décevante sur le plan plastique, mais
suffisamment parlante, me semble-t-il, pour le projet qui était le mien.

1

cf. http://frederic-japy.com/3.html

2

cf. http://www.musees-franche-comte.com/index.php?p=247&art_id=1213.
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Le patrimoine industriel du Pays de Montbéliard
(Source : L’inventaire du patrimoine industriel du Pays de Montbéliard,
Direction de la culture, jeunesse et sport, vie associative Région Franche-Comté)

Retraçant l’évolution industrielle sur une période de 200 ans (1770-1970), ce document
répertorie quatre-vingt-dix-neuf sites de productions (usines ou ateliers), quatrevingts cités ouvrières et dix-huit demeures patronales. La ville d’Hérimoncourt,
berceau de l’aventure industriel Peugeot, compte deux « châteaux ». À la sortie de la ville,
sur la commune de Seloncourt, on en trouve un autre, ayant appartenu à l’autre grande
famille d’industriels, aussi puissante en son temps que les fabricants d’automobiles, celle
des Japy. La ville de Pont-de-Roide en compte trois également. Il semble y en avoir quatre
à Valentigney et quatre aussi à Audincourt. Une autre demeure patronale se trouve à côté
d’Étupes et une autre encore sur la route de Colombier-Fontaine.
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31. À gauche, érigée sur le site d’un ancien moulin au bord du Gland, la demeure Japy, dit « château
de Berne », à Seloncourt, sur une photo de la fin du XIXe-début XXe. À droite, les cités « casernes »
pour les ouvriers, attenantes à l’usine Japy de Seloncourt (même époque). L’immeuble est construit en
1873-74 et héberge 14 logements.

Les cités ouvrières, évidemment, se voient regroupées autour des usines, le contrôle des
populations n’en est que plus facile, encore que la concentration prolétarienne pouvait
aussi présenter ses dangers. Dès la fin du XIXe, patronat et pouvoirs publics se lancent
dans des programmes de construction pour les ouvriers. La loi Sigfried du 30 nov. 1894
crée l'appellation d'« habitations à bon marché » (H.B.M.), qui deviendra plus tard H.L.M.
Cette loi vise la construction de logements à prix social avec exonération fiscale. Dans le
Pays de Montbéliard, c’est la société immobilière des Habitations à Bon Marché de
Valentigney, fondée par Peugeot, qui se chargera de la plupart des programmes de
construction dans les villes d’Hérimoncourt, Seloncourt, Audincourt et Valentigney. Après
l’ouverture du site de Sochaux, une seconde société d’habitation à bon marché est créée
en 1911. Elle construit de 1918 à 1929 pas moins de 509 logements, dont les cités du
Maroc et du Tonkin. En 1938, l’entreprise Peugeot gère 870 habitations et 1 600
logements pour célibataires1. En 1946, c’est le Comité Régional du Logement (CRL) de
Belfort Montbéliard qui prend la succession dans la programmation de l’habitat salarié,
association paritaire composée d’entreprises (Peugeot, Alsthom, Japy, etc.), de Comités
d’entreprise (avec les syndicats CGT, CFDT et cadres) et des organismes publics. Les HLM
dans lesquelles j’ai habité à Audincourt étaient gérées par ce CRL.
La carte, à l’évidence, ne répertorie pas au nombre des habitats ouvriers dignes d’intérêt
patrimonial les barres de HLM que les années 1950/60 ont érigées çà et là pour héberger
la main-d’œuvre immigrée venue des campagnes environnantes, des autres régions de
France ou des anciennes colonies. Certes, avec cette carte, il ne s’agit plus de la seule
famille Peugeot, mais ces constructions donnent à voir l’impact territorial d’un
développement socio-économique et, par ailleurs, avec le déclin de la famille Japy dans le
Pays de Montbéliard, on peut dire que ce développement, à partir du début du XXe siècle,
s’est trouvé sous la dépendance directe ou indirecte du Lion. Une dépendance qui
débordait largement le seul cadre professionnel, puisqu’il englobait et l’accès au logement
et l’accès aux biens de consommation.

1

Cf. http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?id=numero_1_13_1&art=101.
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Aujourd’hui, beaucoup d’usines ou ateliers sont à l’abandon et, pour eux aussi, comme
pour les Forges d’Audincourt, se pose la question de leur « valorisation ». Les sites
« remarquables » sont méticuleusement référencés et les urbanistes leur choisissent une
nouvelle affectation. Pour tous les bâtiments qui ne seront pas transformés en lieux de vie
et de travail – quand ce n’est pas en nouveaux temples des loisirs, comme aux Forges avec
son bowling et sa vaste salle de « kart indoor » –, on peut compter sur les pouvoirs publics
pour procéder aux muséifications idoines et donner du passé ouvrier l’image glorieuse et
inoffensive qui convient aux hagiographies patronales grimées en apologie du travail1.

LES FORMES RENOUVELEES DE LA GRANDEUR ET DU CONTROLE
Les lieux où se trouvent répertoriées les installations productives de la révolution
industrielle montrent à l’évidence combien les débuts du capitalisme étaient liés à
l’énergie hydraulique : il fallait absolument faire mouvoir les moulins à grain, puis les
métiers à tisser et les forges, avant l’invention de la vapeur, puis du moteur à explosion,
conjointement à l’électricité, elle aussi au départ fondée sur la force motrice de l’eau. Les
bassins du Gland, du Doubs et de l’Allan constituent ainsi les voies par lesquelles s’est
diffusée l’industrie montbéliardaise en même temps que le pouvoir de ce patronat
capitaliste qui relayait le pouvoir féodal. Le Gland seul, petite rivière qui étend son cours
sur treize kilomètres à peine et six bourgs ou villages avant de se jeter dans le Doubs, à
Audincourt, rassemblera une quinzaine d’établissements industriels, dont cinq au moins
ont appartenu aux Peugeot. Mais l’urbanisme révèle aussi d’autres intentions.
Les demeures patronales, à cette époque, étaient érigées au beau milieu des empires
industriels, le capitaliste, à l’image du seigneur, voulant afficher sa présence physique et
morale au plus près de ses « gens ». Ces mœurs tranchent radicalement avec celles de
l’actionnariat contemporain, retiré dans les limbes des paradis fiscaux, ôtant aux salariés
jusqu’à la représentation physique de leurs maîtres. Oui, le capitalisme s’est bel et bien
transformé. Le managérialisme est passé par là. Les sociétés sont exploitées, avec leur
main d’œuvre, par des PDG formés dans les grandes écoles et servant de boucliers à des
propriétaires dont les noms restent, très souvent, inconnus du plus grand nombre et qui
siègent aux conseils d’administration d’une kyrielle de firmes, dont seuls quelques
spécialistes sont capables de mesurer la puissance réticularisée.

1

Où sont par exemple les récits des luttes ouvrières des XIXe et XXe siècles et des déceptions accumulées au fil des décennies ?
Comme cet automne 1899 où les ouvriers Japy de Badevel, Vermont, Châtenois, associés à ceux des deux usines Peugeot
d’Audincourt, celle de Sous-Roches, de Beaulieu, etc., se mettent en grève sous la férule de Pierre Biétry, syndicaliste, qui
« embarquent » quinze cent d’entre eux pour une marche sur Paris, avant le retournement du même Biétry, qui se range du côté
patronal, face à la troupe qui les attend au pied du Lion de Belfort... (cf. J Vartier, Histoire de la Franche-Comté et du Pays de
Montbéliard, Hachette, 1975).

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 16 – avril 2017 -

- 129 -

Audincourt, essai d’iconographie critique

Salvatore Maugeri

Le conseil d’administration du groupe Lisi1

J’en veux pour preuve l’exemple suivant. J’ai eu à « accompagner » un salarié dans sa
démarche de VAE. L’entreprise dans laquelle travaille cette personne est une entreprise
du groupe Lisi, implantée en région Centre et opérant dans le secteur aéronautique. Ayant
quelques difficultés à comprendre ses attaches capitalistiques, j’ai bien évidemment
consulté l’internet. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que de fusions en
acquisitions cette société, vantant fièrement son milliard de chiffre d’affaires, comptait
également une branche « automotive » et était tout simplement issue d’une petite
entreprise franc-comtoise devenue aujourd’hui « opérateur global »2. Au nombre de ses
actionnaires/administrateurs, on trouvait des noms qui m’étaient connus : Peugeot, bien
sûr (Christian et Thierry), mais d’autres encore, comme les Kolher (trois membres) et les
Viellard (deux membres)3, qui étaient les descendants de ceux qui, aux côtés de Japy,
créateur en 1777 de la première usine d’horlogerie du Pays de Montbéliard, étaient les
fondateurs, en 1968, de la visserie/boulonnerie qui s’élèvera à la taille du monde. Leurs
ancêtres, avec leurs usines, leurs logements ouvriers et leurs châteaux, avaient pour ainsi
dire « construit » mon environnement socio-économique et culturel. Leurs descendants
se sont dispersés dans les sièges sociaux d’autres marques, oublieux qu’ils sont des
carcasses rouillées qu’ils ont laissées derrière eux et que les pouvoirs publics, avec les
deniers du même nom, doivent désormais réhabiliter. Des découvertes de ce genre ne
donnent-elles pas à voir les permanences, mais aussi les recompositions éternelles du
capital dans sa capacité à demeurer à la barre du processus historique, voguant d’une
bonne affaire à l’autre, tandis que la multitude reste, elle, engoncée dans sa terre, toujours
à la merci des dernières explorations lucratives de ces capitaines d’industrie ?

DISSECTION DYNASTIQUE
Dans cette découverte, il faut faire une place à part à Thierry Peugeot. Il n’est évidemment
pas présent que dans le conseil d’administration du groupe Lisi. Diplômé de l’ESSEC et
1

http://www.lisi-group.com/fr/organes-direction.html

2

http://www.lisi-group.com/fr/historique.html

3

http://www.lisi-group.com/fr/organes-direction.html
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après avoir fait ses armes outremer, il atteint les sommets en devenant président du
conseil de surveillance de PSA à la mort de son père Pierre, en 2002. Il y restera jusqu’en
2014, année où il semble être débarqué par le reste de la famille qui n’a pas apprécié
certaines déclarations publiques accompagnant sa vision de l’avenir1. Mais, qu’on se
rassure, il lui reste quelques belles rentes, puisqu’il est administrateur à Air Liquide SA, à
FAURECIA SA, à la Société Foncière, Financière et de Participations SA (FFP, dont on
reparlera), à LISI SA, à la Cie Industrielle de Delle SA, à la Société Anonyme de
Participations des Établissements Peugeot Frères SA (EFP, voir plus bas également), à FFP
Invest SAS et manager à la SCI du Doubs.
Il a fait un passage au conseil d’administration de GEFCO SA et fut président de
l’Association Nationale des Sociétés par Actions, avant de devenir vice-président du
conseil de surveillance de Peugeot SA. Il a également été administrateur salarié des
Immeubles et Participations de l'Est et de La Française de Participations Financières2.
Thierry Peugeot (1956-)

Wikipédia nous donne l’aperçu suivant de sa carrière.
1982-1984 : responsable export Moyen-Orient, Afrique anglophone de Marrel (division Air Marrel)
1984-1988 : directeur d'Air Marrel America.
1988-1991 : responsable de la zone Asie du Sud-Est d'Automobiles Peugeot.
1991-1997 : directeur général de Peugeot do Brasil.
1997-2000 : directeur général de Slica, filiale de Peugeot, à Lyon.
1998-2006 : président du comité d'organisation des Salons de l'automobile, du cycle et du motocycle.
2000-2002 : responsable des grands comptes internationaux de Citroën.
2002 : directeur des services et des pièces d'automobiles Citroën.
2002-2014 : président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën et administrateur de la FFP

Et qu’on ne s’y trompe pas, les femmes ne sont pas oubliées dans la distribution des rôles
au moment des legs et des partages, et il faut savoir contourner les chausse-trappes de la
généalogie et des alliances familiales. Dans l’exemple relaté, on trouve parmi les
administrateurs du groupe Lisi une descendante Peugeot aussi, que les hasards du
mariage ont rebaptisé Roncoroni… Ainsi, pour recomposer les trajectoires sociales et
disséminations patrimoniales comprend-on qu’il faut se transformer en véritable
détective. En outre, tous n’ont pas rompu nécessairement les amarres avec leur sol
nourricier pour entreprendre ailleurs ce que leur terre natale seule n’est plus en mesure
de leur offrir. Leurs navigations dans les hautes mers du capital se font toujours à partir
de leur port d’attache. Ainsi en est-il des Peugeot, encore largement présents dans le
capital de la firme franc-comtoise, mais sans exclusive aucune, dirons-nous, en bon père
de famille qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ainsi que le donnent à voir
les activités de la société Foncière, Financière et de Participation, dite FFP, qui regroupe
une partie de l’argenterie familiale de cette huitième génération de Peugeot…

1

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/07/03/thierry-peugeot-evince-de-psa_4450766_3234.html

2

https://www.zonebourse.com/barons-bourse/Thierry-Peugeot-201/biographie/
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Robert Peugeot (1950-) et Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni (1960-)

FFP ET L’EPF LES SIGLES DE LA PUISSANCE
La société Foncière, Financière et de Participation (FFP) est une société d’investissement
coté en bourse, fondée en 1929, basée en région parisienne, et contrôlée par les membres
de la famille Peugeot1. Elle est aujourd’hui dirigée par Robert Peugeot2. Gérant un actif net
de 2,381 milliards d’euros, elle détient 10,8% du capital de PSA, mais également de
nombreuses participations – parfois majoritaires – dans d’autres sociétés, comme Sanef,
exploitant d’autoroute, groupe Seb, spécialiste de l’électroménager, Lisi, le « boulonneur
global », ou Onet, société de nettoyage, et même dans un vignoble, le Château Giraud, situé
dans le Sauternes, au chiffre d’affaires de trois « petits » millions d’euros en 20143. Après
deux années creuses, 2014 voit le retour de la croissance et FFP a pu verser 50 millions
d’euros de dividendes à ses actionnaires, renouant avec ses performances de 20104…
Après le limogeage de Thierry, c’est sa sœur, Marie-Hélène Roncoroni qui est portée à la
vice-présidence du conseil de surveillance du groupe Peugeot, en tant que représentante
d’EPF (Établissements Peugeot Frères), la holding financière non cotée de Peugeot,
véritable organe de commande des intérêts familiaux et actionnaire majoritaire de FFP5.
Diplômée de Science Po, Mme Roncoroni est membre du conseil d’administration d’Esso,
de la Société Foncière, Financière et de Participations SA, de Peugeot SA, de la Société
Anonyme de Participations, Établissements Peugeot Frères SA, de la Société des
Immeubles de Franche-Comté, des Assurances Mutuelles de France SA, de l’Institut
Diderot, de la Fondation PSA Peugeot Citroën, et, ainsi qu’on l’a vu, de LISI SA. Elle fut au
paravent membre salarié du conseil de surveillance d’Onet, d’Azur-GMF, de Mutuelles
d'Assurances Associées, des Immeubles et Participations de l'Est, de La Française de
1

http://www.groupe-ffp.fr/fr

2

R. Peugeot perçoit une rémunération annuelle de plus de 630 000 euros au titre de ses responsabilités à tête de la FFP, auxquels il
faut ajouter les jetons de présence au conseil d’administration de FFP (51 500 euros) ou reçu des sociétés contrôlantes (EPF) :
40 000 euros, et, bien entendu, les revenus financiers des titres boursiers en sa possession (je n’ai pas fait de recherche sur ses
participations à d’autres CA)… Il dispose, évidemment, d’une voiture de fonction. En comparaison, les jetons de présence des 12
membres du conseil d’administration de FFP s’élèvent à 650 500 euros, à quoi s’ajoutent 260 000 euros versés par EPF… Le total
des salaires versés aux membres des organes de direction s’élève lui à 997 000 euros (p. 131 du bilan 2014).

3

Elle détient des participations dans une vingtaine de sociétés cotées ou non, pour un volume d’un peu plus de 25 millions d’actions,
dont presque 20 millions sont détenues par EPF (Établissements Peugeot Frères), représentant 79,23% du capital ; le reste est
dans le public (p. 68 du bilan 2014). Elle est présente dans les conseils d’administration ou de surveillance de ses participations cf.
http://www.groupe-ffp.fr/fr/investissement/organigramme-des-participations#participations

4

Voir rapport annuel 2014, http://www.groupe-ffp.fr/fr

5

Basée à Neuilly, EPF a été créée en 1957. La société est placée sous la présidence de Jean-Philippe Peugeot. Elle annonce un capital
social de près de 11 millions d’euros. Son bilan n’est pas accessible gratuitement sur le net.
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Participations Financières, de la Société Anonyme Comtoise de Participation, et de
Simante SL.
Jérôme Roncoroni, son mari, est directeur de la stratégie et des relations professionnelles
au sein de la direction générale de l’assureur Covéa1, une société discrète au chiffre
d’affaires de 16 milliards d’euros tout de même2. La sœur de Marie-Hélène, Pascaline
Peugeot, est mariée, elle, à un Aubepin de la Motte Dreusy, tandis que papa, Pierre Peugeot
est marié à Liliane Seydoux Fornier de Claussone3. Le site est muet sur Mmes Carine
Lawton et Véronique Bacourt, respectivement épouse de Thierry Peugeot et Xavier
Peugeot, le dernier enfant de la fratrie. Malgré ces lacunes, les grandes fortunes
bourgeoises, on le voit, sont toujours friandes de particules, comme c’était le cas déjà au
lendemain de la Révolution française… Quant à leur lieu de résidence, une chose est sûre,
il n’est plus en Franche-Comté.
Cette petite excursion – bien lacunaire – dans les affaires de famille d’une famille qui a
beaucoup compté depuis deux siècles pour la Franche-Comté, en particulier le Pays de
Montbéliard, me semble rendre compte, finalement, d’un refus : celui des puissants à faire
corps avec leur société, avec ceux qui les entourent, à rebours de leur revendication de
responsabilité sociale. L’esprit d’entreprise du capitaliste n’est en rien un esprit
communautaire : les efforts consentis aux faibles, aux mal-nés, ne le sont jamais sans
arrière-pensée. Dès que l’intérêt familial commande la dissidence, on peut compter sur le
bourgeois pour faire sécession.

CONCLUSION
J’ai commencé ce récit par l’évocation de souvenirs personnels en cherchant à
comprendre les raisons de mon indifférence d’enfant à la beauté d’un monument religieux
que j’ai fréquenté assidûment une partie de ma vie. L’adulte que je suis devenu n’a jamais
oublié ce chef-d’œuvre, sans jamais avoir mesuré sa force ni s’être douté qu’il était chargé
d’autant d’histoire. Mes origines sociales m’ont fermé l’accès à la compréhension de ce qui
s’était joué dans cette petite bourgade du Pays de Montbéliard autour de cette église. En
revanche, on peut dire que j’ai été sensible très tôt aux influences qu’exerçaient sur ma
vie les orientations industrielles du territoire où j’ai grandi. Cette guerre impitoyable au
profit que conduisaient les barons du capitalisme en nos vertes contrées, j’en ai mesuré
très vite les conséquences sur ma vie et ceux qui partageaient mon sort. Il en est résulté
beaucoup d’amertume, beaucoup de colère et même beaucoup de haine, tout en devinant
que de tels sentiments ne pouvaient m’être profitables. Voilà pourquoi j’incline à penser
que, d’une certaine façon, le Sacré-Cœur vivait en moi comme l’expression confuse d’une
dimension de l’existence que cet environnement qui était le mien semblait vouloir
étouffer. Elle sommeillait peut-être même au fond de moi comme une aspiration
inavouable et qui n’a jamais vraiment osé s’affirmer. Une aspiration au dialogue avec soimême, aux interrogations spirituelles et aux délibérations existentielles qui font
véritablement l’être humain et que l’art – comme l’amitié, parfois, et l’amour – sont seuls
en mesure de susciter. Sans l’avoir réellement voulu, je crois que ce texte exprime les
regrets d’une âme qui se sent flouée. Les heures passées à sa rédaction sont comme une
tentative de faire le bilan et de dire que ma vie – et combien d’autres ! – aurait pu être
1

http://www.lesechos.fr/03/07/2013/LesEchos/21470-167-ECH_jerome-roncoroni.htm

2

http://www.covea.eu/groupe/chiffres-cles/ . En 2014, Peugeot a annoncé un chiffre d’affaires de 54,3 milliards d’euros.

3

http://gw.geneanet.org/grandhaye?lang=fr;iz=14;p=pierre;n=peugeot;oc=3
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différente si certains événements s’étaient produits, si une rencontre avait eu lieu, qui
m’auraient permis de mieux approcher cette partie de nous-mêmes qui fait que notre
existence vaut la peine d’être vécue. Au lieu de cela, oppressé par le sentiment de forces
inhumaines pesant sur les corps et les esprits, convaincu d’être au centre d’une immense
dépossession collective et pris au piège des frustrations de mon milieu, je me suis trop
souvent consumé en ressentiment inutile, en questionnements stériles et
monomaniaques. J’ai perdu mon temps : viendra-t-on, en effet, jamais à bout de cette
partie de l’humanité qui croit atteindre le bonheur dans l’accumulation matérielle et la
rotondité d’un compte en banque, insoucieux de tous ceux qui autour d’eux n’aspirent
qu’à devenir des hommes, au sens plein du terme, et pas seulement des termites
préoccupées de leur pitance quotidienne, enchaînées à un vouloir qui n’est pas le leur ?
Mais il faut croire qu’il n’est pas donné à tout le monde d’opérer vite cette prise de
conscience. La plupart d’entre nous subissent longtemps – et même quand ils croient s’en
affranchir – les lois de leur éducation, les influences de leurs conditionnements sociaux et
les aveuglements de leurs passions dénaturées. Je n’y ai pas échappé. Mais il n’est peutêtre pas trop tard encore. L’art, je crois, recèle aussi cette puissance qu’il nous rapproche
de nous-mêmes et nous aide à voir plus clair dans les cœurs et les esprits. Il est autant la
recherche du beau que l’aspiration au vrai.
Finalement, il faut prendre soin de nos églises. Si Dieu ne s’y trouve pas, assurément
quelqu’un y peut être rencontré…
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QUELQUES NOTES ADDITIONNELLES
Sur l’art sacré
Il faut signaler ce fait invraisemblable qu’en dehors d’Audincourt, la Franche-Comté fut le
lieu d’élection de deux autres projets d’art sacré modernistes, signant une singulière
précocité en la matière. Avec le Sacré-Cœur, il faut mentionner en effet la chapelle NotreDame-du-Haut de Ronchamp, en Haute-Saône, de Le Corbusier, commencée en 1953 et
achevée en 1955. Mais c’est surtout l’église des Bréseux, modeste église rurale d’un village
de 275 habitants à l’époque, situé dans le canton de Maîche dans le Doubs, qui constitue
la véritable surprise de cette région : Alfred Manessier (1911-1993), associé aux ateliers
Lorin de Chartres, y installe de 1948 à 1950, c’est-à-dire très peu de temps avant
l’achèvement du Sacré-Cœur, les premiers vitraux abstraits dont peut s’enorgueillir le
pays (http://www.laterredecheznous.com/news/archivestory. php/aid/1023/Vivre_heureux_aux_Br_E9seu x.html ). Cet
événement mériterait à lui seul une analyse qu’on ne peut se permettre ici. En 1994,
l'abbaye Notre-Dame d'Acey, fondée en 1136 dans la vallée de l’Ognon, viendra compléter
ces réalisations. Elle sera dotée d’une série de 47 vitraux du peintre Paul Ricardon associé
au verrier Pierre-Alain Parot (http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/la-regle-de-jeanricardon-de-la-peinture-aux-vitraux-de-l2019abbaye-cistercienne-d2019acey).
Signalons qu’un numéro de la revue L’Art sacré est consacré au Sacré-Cœur d’Audincourt.
On le voit distinctement dans un reportage télévisé d’époque diffusé par l’émission Le jour
du seigneur où on entend la voix du Père Couturier et celle de Léger commentant la
construction de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt et la réalisation de Matisse à Vence :
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Architecture/L-Eglise-doit-elles-ouvrir-aux-artistes-de-son-temps.

Un autre tournage, plus récent (D’art et de lumière, de V. Lauth,
2012), est consacré au Sacré-Cœur, retraçant sa genèse et les intentions du Père
Couturier :
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-etchristianisme/Architecture/D-art-et-de-lumiere-Audincourt . La revue disparaîtra après 1968, cf.
http://www.universalis.fr/encyclopedie/l-art-sacre-revue/. Lui succèdera, en 1985, la revue Chroniques d'Art
sacré, disparue en 2007 et ressuscitée, en 2009, sous le nom d’Arts sacrés, cf.
http://www.enmanquedeglise.com/article-une-nouvelle-revue-d-art-sacre-38167997.html

Sur Peugeot
La famille Peugeot détiendra dans le Pays de Montbéliard une dizaine d’établissements
qui se sont hissés au rang de grandes usines. Hérimoncourt, Valentigney et Audincourt
constituent, avec Seloncourt, le cœur du développement industriel de la marque, avant
l’essor de l’usine de Sochaux. Six d’entre elles sont encore en activité sous le nom Peugeot
ou un autre. 40% du patrimoine industriel sont directement ou indirectement liés à cette
famille. Le chef-lieu de canton, Montbéliard, n’accueillera jamais aucun des grands
établissements qui feront la renommée de ce territoire, sinon via une extension de l’usine
de Sochaux (Le Pays de Montbéliard et son patrimoine industriel, Service Inventaire et
Patrimoine, Région Franche-Comté, Lyon, Lieux-dits, 2014, p. 24).
Au départ, la société identifie ses modèles en leur donnant à tous le nom de « Type », suivi
d’un numéro correspondant à leur rang d’apparition. De 1889 à 1929 se succéderont ainsi
environ 190 modèles différents, produits en plus ou moins grand nombre, puissance,
finition et usages (berline, familiale, sport, fourgonnette, etc.). On trouve en sus des
modèles spéciaux, comme la Type BP 1, dit « Bébé », ou la « Quadrilette ». La Type 190, de
5 ch, sera produite de 1928 à 1931 à 33 677 exemplaires. C’est la Peugeot 201, produite à
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partir de 1929 et jusqu’en 1937, qui inaugurera le nouveau mode de numérotation avec
un 0 inséré systématiquement entre deux chiffres. Il convient de remarquer que les
décennies suivantes (années 1930 et 40, puis 1950 à 70) sont marquées par une nette
diminution du nombre de modèles mis en circulation (respectivement, huit et une
quinzaine seulement), alors que les volumes de production eux explosent. Le trentenaire
suivant (1980 à 2000) voit le nombre de modèles repartir à la hausse (une trentaine),
sans jamais égaler la prolixité des années de naissance de cette industrie. Cf.
http://en.autowp.ru/peugeot/car32165/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_201
La Type 1, équipée d’une chaudière à vapeur, capable de faire du 25 km/h, est présentée
à l’exposition universelle de 1889, en quatre exemplaires. La Type 3, fabriquée dès 1891,
à 64 exemplaires, dotée cette fois d’un moteur à explosion Daimler, comme la Type 2,
participera à la première course cycliste Paris-Brest-Paris, cette même année, conduite
par Armand Peugeot en personne, qui rejoint le départ de la course au volant de sa
voiture, achevant le parcours des 1100 km à la moyenne de 13,5 km/h.
Sur le logement et la consommation
En matière de logement, après les constructions de l’immédiat après-guerre, une nouvelle
vague d’urbanisation massive a lieu dans les années 1950-60, sous l’égide du CRL, qui
donne naissance à de nouveaux quartiers et même de nouvelles communes (Bethoncourt,
les Champs Montants à Audincourt, Les Buis à Valentigney, Etupes…). Remplaçant champs
et jardins, ces grands ensembles initialement prévus pour les cadres sont désertés pour
être réattribués aux ouvriers, souvent d’origine étrangère – les futurs « quartiers
sensibles » des années 1990/2000. Des infrastructures collectives accompagnent le
mouvement. La rivière l’Allan est détournée pour pouvoir agrandir l’usine de Sochaux. De
même, une route nationale est déviée, une portion d’autoroute gratuite est aménagée. À
Audincourt, comme nous l’avons vu, le Gland est recouvert pour ériger un nouvel atelier,
des entrepôts. Cf. http://www.lesechos.fr/23/07/2014/ lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-parpeugeot.htm#bJR2Uy7tgsfSEfpC.99

Pour ce qui est de l’alimentation, dès 1914 et pour palier à la désorganisation des circuits
de distribution tout en pesant sur les prix du commerce local, la famille Peugeot organise
l’approvisionnement « coopératif » de ses ouvriers en lançant des collectes de lait, de
beurre et d’œuf dans la campagne franc-comtoise. En 1920, la société Les Fils de Peugeot
Frères fonde la société les Ravitaillements Peugeot, ouvrant deux magasins à Valentigney
et à Hérimoncourt. Avec la croissance de l’usine Peugeot et la mise en place d’un
ravitaillement du même type à Sochaux, la société SA Ravi, fondée en 1967, absorbe toutes
les succursales de vente et centralise achats et ventes. 42 magasins seront ouverts dans la
région, proposant tous les articles de grande consommation, en libre-service à partir de
1958. Des Super-Ravi prendront la suite des magasins de ville, avant qu’un hypermarché
Ravi (le Super Est), le premier de la région, n’ouvre ses portes à Exincourt. La société Ravi
sera vendue en 1983 à la société Cédis (Centre-Est Distribution), intégrée à son tour au
groupe Casino, en 1985, conformément aux stratégies de « recentrage productif » de la
décennie. Cf. http://patrimoine.franche-comte.fr/inventaire-du-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-auxdossiers-dinventaire/etude/magasin-cooperatif-peugeot-dit-le-ravitaillement-actuellement-caserne-de-pompiers.html .

Les efforts nombreux consentis par Peugeot en termes de logement, transport et
alimentation n’avaient qu’un objectif : fixer le personnel, acheter sa fidélité, limiter le
turn-over et ses coûts pour la société, contenir l’inflation qui se traduisait mécaniquement
par des demandes de hausse de salaire et donc des risques de sous-compétitivité ou de
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troubles sociaux. Dès que ces objectifs deviennent caducs, on voit l’entreprise se retirer
des secteurs qu’elle avait investis pour protéger ses intérêts. Ce fut le cas pour le logement
et le transport : quand l’État-providence des Trente Glorieuses a enfin pris la mesure des
questions de logement, que la question de l’installation des salariés autour de l’usine est
réglée, Peugeot se retire des sociétés immobilières créées expressément pour régler ce
problème ; conjointement, elle supprime les lignes de ramasse du personnel au-delà d’un
rayon de quelques kilomètres : celui-ci a le choix entre acheter une Peugeot pour venir
par ses propres moyens au travail ou se rapprocher de l’usine. C’est le cas encore de
l’alimentation et des biens de consommation : dès que la grande distribution s’est
suffisamment structurée pour offrir aux salariés les biens auxquels ils aspirent, Peugeot
se retire. Il n’entre jamais la moindre considération philanthropique dans les stratégies
des firmes comme Peugeot – malgré ce qu’en disent les prospectus qu’elles mettent en
circulation à ces occasions.
La filature d’Audincourt
Dans ce texte, je n’ai pas parlé du troisième grand site industriel qu’on trouvait à
Audincourt, toujours au bord du Doubs : une filature. Elle est fondée, en 1817, par les
frères Peugeot, comme extension des activités de leur fabrique de la Chapotte. L’usine,
plusieurs fois revendue, y compris à la famille Japy, comptera jusqu’à 14 000 broches pour
une production annuelle de 2 000 tonnes de filés au début des années 1960, avant de
chuter à 40t/mois en 1964. Elle emploiera à son maximum (1902) 600 salariés, contre
210 en 1960 (c’était le chiffre aussi de 1926). Elle a cessé ses activités en 1965. Je n’en ai
jamais entendu parler. Les locaux ont été loués à la société des Cycles Peugeot pour servir
de magasin de stockage jusqu'au milieu des années 1985. Il s’agissait donc pour moi d’un
site Peugeot. Désaffecté, le site a été racheté par la commune d’Audincourt en 1997. Une
partie importante des bâtiments a été rasée en 2000 et 2001, d’autres ont été conservés
et abritent des équipements sociaux et culturels (harmonie municipale, école de musique,
compagnie de théâtre, salle polyvalente, crèche, etc.) sur un site désormais appelé "La
Filature", en écho à ses lointaines origines (http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=230).
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