
Hauts-de-France, Aisne
Saint-Quentin
Ville close
83 à 87 rue Voltaire, 54 rue des Patriotes

Ancienne usine de construction électrique Gibert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002869
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine industriel la communauté d'agglomération de Saint-Quentin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : usine de construction électrique
Appellation : Gibert, Etablissements G. Gibert fils et Cie, Spécialités Radio-Electriques France, Société Anonyme
Gibert Fils et Dynalum Réunis
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal, entrepôt commercial, entrepôt industriel,
bureau, conciergerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004. AE 7, 240, 242, 243

Historique
Vers 1900, Eugène Gibert, ingénieur des Arts et Manufactures, implante sur ce site un atelier de construction de matériel
électrique, derrière le logement patronal (actuel n°87). En 1919 et 1920, Jean-Baptiste Teysson et Jacques Deverly
s'associent à Arthur Gibert, pour la production d'appareils électriques et électromécaniques. De nouveaux ateliers et des
bureaux sont édifiés en 1923, sur les parcelles de terrain voisines (actuel n°85). Après les retraits successifs de Deverly et
Teysson, une nouvelle société est fondée en 1926, les Etablissements G. Gibert fils et Cie, dirigée par Georges Gibert. Dans
les années 1930, les raisons sociales se succèdent, au grès des associations et augmentations de capital : Spécialités Radio-
Electriques France en 1931, S.A. Gibert Fils et Dynalum Réunis en 1938. En 1959, les ateliers sont à nouveaux agrandis,
intégrant une habitation existante, et joignant désormais la rue des Patriotes. A cette époque, l'entreprise dispose aussi
d'entrepôts en bordure du canal, Quai Gayant. En décembre 2002, lors de l'abandon du site par la société EGEA Gibert
pour un transfert vers la zone industrielle de Gauchy, l'entreprise ne produit plus d'équipement électrique. Spécialisée dans
l'installation électrique, le site de la rue Voltaire ne sert alors qu'au stockage, à la préparation des chantiers et la gestion de
l'entreprise. Dans le cadre d'un projet immobilier, les ateliers de 1923 et postérieurs doivent être détruits en 2005-2006,
pour laisser place à un ensemble de 55 logements. Dans les années 1960, la société Gibert emploie entre 120 et 150 salariés.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source), 1959 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Eugène Gibert (commanditaire, attribution par source)

Description
Le logement patronal (non visité), situé en bordure de la rue Voltaire, se compose de deux corps accolés. Un premier
corps de quatre travées est constitué d'un sous-sol et d'un étage carré. Il est couvert d'un toit à longs pans en ardoise. Sa
façade antérieure est percée de baies rectangulaires, à l'exception d'une baie du rez-de-chaussée, plus large, et couverte
en anse de panier. Cette façade en brique est animée par des éléments en calcaire en pierre de taille : bandeaux, moulures
en accolade au-dessus des baies formant larmiers, modillons de corniche, etc. Le deuxième corps du logement patronal,
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accolé au précédent, est constitué d'un étage carré, d'un étage en surcroît et d'un étage de comble, sur une seule travée de
largeur. Cette partie est couverte d'un toit à longs pans brisés, à croupes, en ardoise et zinc. La façade est percée au rez-
de-chaussée d'une large porte cochère, surmontée d'une grande baie rectangulaire avec balcon. Les étages en surcroît et
de comble sont percés d'une lucarne-attique, à deux niveaux, la fenètre supérieure coiffée d'une corniche segmentaire et
s'inscrivant dans le tympan cintré brisé couronnant la fenètre inférieure. Cette façade utilise beaucoup plus les éléments
en pierre de taille (chaînage d'angle, entablement, lucarnes). A l'arrière, dans l'axe de la porte cochère, sont implantés
les premiers ateliers, couverts d'un toit à longs pans largement vitrés (non visités et non visibles depuis la rue). A côté
du logement patronal, s'élèvent les bureaux et ateliers construits en 1923. Le bâtiment des bureaux, avec sous-sol, étage
carré et étage en surcroît, est construit en brique, avec usage du calcaire en pierre de taille pour les appuis de fenêtres, les
sommiers des arcs segmentaires des baies (rez-de-chaussée et travées latérales de l'étage), les linteaux droits des deux baies
jumelées de la travée centrale (le linteau de l'entrée est constitué d'un profilé métallique). Dans l'axe central des bureaux,
s'élèvent les ateliers qui leurs sont contemporains. Ils sont constitués d'une halle centrale couverte d'un toit à longs pans
et d'un lanterneau, flanquée de deux appentis. Les poteaux porteurs sont métalliques, à treillis, ainsi que les charpentes,
triangulées. Le remplissage est en brique, la toiture en fibrociment. L'atelier construit en 1959 est à pans de fer et charpente
métallique, avec remplissage de brique. Il est couvert d'un toit à longs pans en fibrociment. Les bâtiments construits rue
des Patriotes, formant une petite cour, sont construits en parpaing, sur deux niveaux, avec une couverture en terrasse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; métal ; calcaire ; brique ; parpaing de béton ; pierre
de taille ; pan de métal
Matériau(x) de couverture : ardoise, zinc en couverture, ciment en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble, étage en surcroît
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; appentis ; croupe ; lanterneau

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier 636-2 - Rue Voltaire. Gibert et
Deverly - 1923.

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier 482 - Rue des Patriotes. Gibert -
1959.

• BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.
années 1908 à 1954

• AD Aisne. Série U ; 289 U 131. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés -
Registres d'enregistrement.
1919 - Création de la société Gibert et Teysson ; 1920 - Création de la société Deverly, Gibert et Teysson

• AD Aisne. Série U ; 289 U 133. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés -
Registres d'enregistrement.
1922 - Retrait de J.-B. Teysson

•
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AD Aisne. Série U ; 289 U 137. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés -
Registres d'enregistrement.
1936 - Augmentation de capital de la société A. Gibert et Cie ; 1938 - Création par fusion de la S.A. G. Gibert
fils et Dynalum Réunis

• AD Aisne. Série U ; 255 U 176. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions -
Statuts - Dissolutions.
01-06-1920 - Création de la société Deverly, Gibert et Teysson

• AD Aisne. Série U ; 255 U 182. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions -
Statuts - Dissolutions.
28-06-1923 - Gibert et Deverly

• AD Aisne. Série U ; 255 U 187. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions -
Statuts - Dissolutions.
1926 - Ets G. Gibert fils et Cie

• AD Aisne. Série U ; 255 U 192. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions -
Statuts - Dissolutions.
21-10-1931 - Spécilaités Radio-Electriques France

• AD Aisne. Série U ; 255 U 196. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions -
Statuts - Dissolutions.
23-12-1935 - Cession de parts de M. Gibert à la S.A. Fabel (Lille)

• AD Aisne. 9409. Industrie - Etudes du Comité d'Etudes et de Liaison Interprofessionnel du Département
de l'Aisne - Recensement des industries pour 1960, 1964, 1966 et 1868.

• AD Aisne. 9410. Industrie - Implantations industrielles de 1964 à 1966 - Mouvement des entreprises :
1960, 1967 à 1969.

Documents figurés

• Monsieur Gibert - Transformation des immeubles - 83-85-87 rue Voltaire. Tirage de plan, 1 : 50, G 350,
85 x 52 cm, 3-05-1923, par Brassart-Mariage (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis
de construire. Dossier 636-2 - rue Voltaire).

• Vue aérienne. Photogr. pos., n. et b., 16 h, altitude 5000 m., format 178 x 238 mm., 30-06-1918 (AD Aisne ;
28 Fi Saint-Quentin 1).

• [Vue aérienne de Saint-Quentin vers 1933-1936]. Photogr. pos., n. et b., série H 306, 23 x 16,5 cm
[1933-1936]. Photographie de la Compagnie Aérienne Française (BM Saint-Quentin. Fonds local :
photographies aériennes).

• [Vue aérienne du site vers 1989]. Photogr. pos., coul., n° 62, 17,5 x 24,5 cm, [1989] (BM Saint-Quentin.
Fonds local : photographies aériennes).
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Illustrations

Vue aérienne du site en
juin 1918 (AD Aisne).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20050206099NUCAB

Plan de l'atelier construit en 1923, par
Brassart-Mariage (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050206098NUCAB

Vue aérienne du site au
milieu des années 1930.

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050206107NUCAB

Vue aérienne du site vers
1989 (BM Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050206100NUCAB

Façades antérieures photographiées
depuis la friche industrielle

de l'ancienne filature Touron.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20050206122NUCA

Façades antérieures, rue Voltaire.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20050206101NUCA

Logement patronal :
façade antérieure.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20050206102NUCA

Entrée des bureaux et des
ateliers de 1923, rue Voltaire.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20050206103NUCA

Hall d'entrée des bureaux et des
ateliers de 1923, rue Voltaire.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20050206104NUCA
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Entrée des bureaux et ateliers
de 1959, rue des Patriotes. A

gauche, autre accès aux ateliers.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20050206105NUCA

Entrée des bureaux et ateliers
de 1959, rue des Patriotes.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20050206106NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les établissements industriels et commerciaux de la ville close et des boulevards (IA02002971) Picardie, Aisne, Saint-
Quentin
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Pillet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-
Quentin
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Vue aérienne du site en juin 1918 (AD Aisne).
 
 
IVR22_20050206099NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) Communauté d'agglomération et ville
de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de l'atelier construit en 1923, par Brassart-Mariage (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206098NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne du site au milieu des années 1930.
 
 
IVR22_20050206107NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne du site vers 1989 (BM Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206100NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façades antérieures photographiées depuis la friche industrielle de l'ancienne filature Touron.
 
 
IVR22_20050206122NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façades antérieures, rue Voltaire.
 
 
IVR22_20050206101NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Logement patronal : façade antérieure.
 
 
IVR22_20050206102NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée des bureaux et des ateliers de 1923, rue Voltaire.
 
 
IVR22_20050206103NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Hall d'entrée des bureaux et des ateliers de 1923, rue Voltaire.
 
 
IVR22_20050206104NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée des bureaux et ateliers de 1959, rue des Patriotes. A gauche, autre accès aux ateliers.
 
 
IVR22_20050206105NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée des bureaux et ateliers de 1959, rue des Patriotes.
 
 
IVR22_20050206106NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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