
Hauts-de-France, Aisne
Saint-Quentin
Remicourt
1 rue Jacquard, 52 à 56 rue Quentin-Barré, rue de Mulhouse, rue Bénézet

Ancien tissage de guipure et de tulle et dentelle mécanique Trocmé,
puis de la Cotonnière de Saint-Quentin, actuellement imprimerie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002803
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : patrimoine industriel la communauté d'agglomération de Saint-Quentin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tissage, usine de dentelle mécanique
Précision sur la dénomination : tissage de guipure ; tissage de tulle
Appellation : Trocmé, Cotonnière de Saint-Quentin
Destinations successives : imprimerie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, magasin industriel, entrepôt industriel, bureau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004. AZ 452, 453, 454, 455, 456

Historique
En 1882, Paul Trocmé fait édifier un tissage, spécialisé dans la fabrication de guipure et de tulle. Au décès d'Eugène
Trocmé en 1881, Paul fonde une nouvelle entreprise, orientée désormais vers la fabrication de guipure et de tulle, et à
laquelle s'associeront à partir de 1900 ses fils Eugène et Robert (Paul Trocmé et fils). En 1893 et 1895 de nouveaux ateliers
sont édifiés pour accueillir de nouveaux métiers à tisser. Vers 1907, un atelier de dentelle mécanique est ajouté. L'usine
est durement touchée pendant la Première Guerre mondiale : les machines sont soit enlevées, soit brisées ; les bâtiments
sont détruits à partir de 1917. Dès 1919, les ateliers bordant les rues Bénezet et de Mulhouse sont restaurés (seuls les
murs gouttereaux subsistaient), ceux de la rue Quentin-Barré sont entièrement reconstruits. En août 1920, la société Paul
Trocmé et fils fait apport de ses indemnités de dommages de guerre à la Cotonnière de Saint-Quentin, qui centralise alors
sa production de guipure sur le site de l'ancienne usine Trocmé. En 1964, deux ans après la dissolution de la Cotonnière de
Saint-Quentin, ces locaux sont repris par la Société d'Etude et de Réalisation en Imprimerie Mécanographique (SERIM)
dans le cadre de la décentralisation de son usine de Pantin (93). Cette imprimerie appartient alors au groupe anglais Peter.
A cette occasion, des bureaux sont construits, tandis que certaines constructions anciennes sont détruites (conciergerie,
hangars, cheminées d'usine). Les raisons sociales se succèdent alors : Ferry, Hachette, Danel.... Depuis 2002 l'imprimerie
est exploitée par le groupe sud-africain Lithotech. L'usine est équipée de 6 métiers en 1885, 12 en 1895 (dont 10 à guipure
et 2 à tulle), 20 en 1907 (dont 15 à guipure, 3 leavers pour la dentelle et 2 à tulle), 30 en 1914 (dont 19 à guipure, 7 à
dentelle et 4 à tulle), 28 en 1922 (dont 18 à guipure, 6 à dentelle, 4 à tulle). L'usine est dotée de 1897 à 1914 d'une machine
à vapeur du constructeur Dujardin et Compagnie, développant une puissance de 80 ch. Environ 70 salariés travaillent dans
les ateliers de broderie en 1951. La Société SERIM emploie 180 à 200 salariés en 1971, 170 en 1982, 140 en 1988. En
2004, 47 personnes travaillent sur le site.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1882 (daté par source), 1893, 1895, 1919, 1964
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Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul Trocmé (commanditaire), Société d'Etude et de Réalisation en
Imprimerie Mécanographique (commanditaire)

Description
Les deux corps de bâtiment du 19e siècle, restaurés en 1919, sont dotés d'un sous-sol et d'un rez-de-chaussée surmonté
d'un étage carré pour l'un, d'un étage en surcroît pour l'autre. Ils sont en brique enduite pour la partie supérieure, peinte
pour la partie inférieure. La hauteur du rez-de-chaussée, niveau destiné initialement au tissage, est élevée, en raison de
l'encombrement des métiers à tisser et de leurs mécaniques Jacquard utilisés alors. Cette hauteur est accentuée par les baies
relativement étroites et élancées qui rythment les façades sur rue de ces ateliers, et par la construction en retrait des allèges
par rapport aux trumeaux. L'effet visuel d´élancement est renforcé par le couvrement en plein-cintre de ces baies, alors que
les ouvertures du sous-sol et de l'étage carré sont couvertes d'arcs segmentaires. Un bandeau continu horizontal, rejoignant
les arcs de baies du rez-de-chaussée au niveau des impostes, vient pondérer cette verticalité. Ces deux corps de bâtiments,
dotés de charpentes en bois, sont couverts d'un toit à longs pans pour l'un, de deux toits à longs pans pour l'autre. Le corps
de bâtiment reconstruit en 1919 est doté d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, et d'un étage carré sur ses deux tiers ouest
seulement. Il est construit en béton armé, avec un remplissage de brique aux motifs géométriques aujourd'hui masqués par
une peinture. La structure interne, renforcée et remaniée depuis 1964, était semble-t-il de deux types : des poutres à treillis
pour la partie en rez-de-chaussée (portant deux toits à longs pans et un appentis), des poteaux polygonaux en béton armé
pour la partie dotée d'un étage carré (portant un toit à longs pans et croupes). Répondant toujours aux besoins des métiers
à tisser utilisés pour la guipure, le rez-de-chaussée qui leur était destiné est plus haut que l'étage carré, réservé au stockage
de cartons Jacquard, au magasinage, aux ateliers de coutures, etc. Chaque étage est percé de larges baies rectangulaires
formant un véritable bandeau continu vitré. Les bureaux construits en 1964 ont été accolés au pignon ouest des ateliers de
1919. Ils se composent d'un vaste hall d'accueil, surmonté d'un étage. Subsiste en sous-sol une ancienne « cave à charbon
», espace de stockage couvert d´une voûte en plein-cintre, percée régulière en son sommet d´orifices circulaires pour l
´approvisionnement. Une partie de la cour intérieure de l'usine est occupée aujourd'hui par des entrepôts constitués de
structures mécano-soudées couvertes en fibro-ciment.Toutes les autres toitures sont en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique ; métal ; béton armé
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ciment en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe
Escaliers : monte-charge ; ascenseur
Autres organes de circulations : monte-charge, ascenseur
Énergies : énergie thermique ; produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

Statut, intérêt et protection
Descendant d'une famille de mulquiniers implantée à Hargicourt (80), Paul Trocmé est associé depuis 1869 à son père,
Eugène Jean Trocmé. Ensembles, ils exploitaient un négoce de textile en gros, sous la raison sociale Trocmé-Davaine
et fils.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Quentin. Série F ; 7 F 12. Conseil des Prudhommes - Liste des électeurs : patrons et ouvriers,
1883 à 1886.
1885 - Paul Trocmé

• AC Saint-Quentin. Série F ; 7 F 16 et 17. Conseil des Prudhommes - Listes électorales : Patrons, 1908 à
1927.
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Paul Trocmé (1908-1913) ; Paul et Maurice Trocmé (1920) ; Paul , Maurice et Robert Trocmé (1922) ; Paul,
Eugène et Robert Trocmé (1926-1927)

• AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 24 à 93. Matrices des contributions personnelles et des patentes.
1864-1914.
relevé des informations concernant les années 1885 (1 G 34), 1891 (1 G 40), 1895 (1 G 44), 1901 (1 G 67 et
68), 1907 (1 G 74 et 75), 1914 (1 G 89 et 90)

• AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 62. Déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, etc -
[1891-1898].
déclarations n°196 du 23/12/1893 (construction d'un atelier 63 rue Bénézet - 09/1893) et n°365 du 18/11/1895
(addition de construction rue Quentin-Barré)

• AC Saint-Quentin. Série O ; 3 O 20. Estimation approximative des unités de vapeur installées dans les
usines de Saint-Quentin - [vers 1910].

• AC Saint-Quentin. Non coté. Matrices cadastrales - 3e série - 1911/1926, [les mêmes matrices sont
conservées aux archives départementales : AD Aisne. 4 P 691/2 à 9].
case 5047 - Trocmé et fils ; case 643 - La Cotonnière de Saint-Quentin

• AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.
1961 (SARL Henri Carrez, SARL Broderie Artisanale), 1967 (SARL SERIM)

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. 330-1 - Rue Jacquart. Permis n° 121 -
Imprimerie Peter - 1964.

• AD Aisne. Série R ; 15 R 1158. Dommages de guerre. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin.
Société Paul Trocmé et fils : Demandes d'indemnité pour dommages de guerre (juillet 1920), inventaire du
matériel de l'usine en 1914 (dressé le 5 mai 1920), etc.

• AD Aisne. Série U ; 255 U 167. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions -
Statuts - Dissolutions.
Création de la société Paul Trocmé et fils (Paul et Eugène Trocmé) - 11/01/1900

• AD Aisne. Série U ; 255 U 176. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions -
Statuts - Dissolutions.
La Cotonnière de Saint-Quentin - Apports de la Société Paul Trocmé et fils - 09/08/1920.

• AD Aisne. Série U ; 289 U 126. Tribunal de commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés -
Registres d'enregistrement.
Société Trocmé-Davaine et fils - Actes de création et dissolution - Jean Trocmé-Davaine, Paul et Félix Trocmé
- 1878-1883

• AD Aisne. Série U ; 289 U 128. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés -
Registres d'enregistrement.
Société Paul Trocmé et fils - Création - Paul et Eugène Trocmé - 1900

• AD Aisne. Série U ; 289 U 132. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés -
Registres d'enregistrement.
Apport de la société Paul Trocmé et fils à la Cotonnière de Saint-Quentin - 1920
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• 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.

• AD Aisne. 19267. Inventaire des établissements nouveaux et disparus depuis 1954, recensement de 1964.

• BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.
années 1890/1927

Documents figurés

• Nouveau plan de Saint-Quentin monumental industriel et commercial. Plan imprimé, 75,5 x 106 cm,
[1894], par Schneider (dessinateur), H. Rollet (graveur). (Musée Antoine Lécuyer).

• Manufacture de guipures, rideaux et piqués - Paul Trocmé. Papier à en-tête, 07-03-1884 (AC Saint-
Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 413 - Rue Quentin-Barré).

• Manufacture de guipures - Paul Trocmé. Papier à en-tête, 30-09-1899 (AC Saint-Quentin. Service de
l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 413 - Rue Quentin-Barré).

• Manufacture de guipures Paul Trocmé et fils à Saint-Quentin. Papier à en-tête, 22-08-1901 (AC Saint-
Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 413 - Rue Quentin-Barré).

• Manufacture de rideaux guipure, tulles et dentelles Paul Trocmé et fils à Saint-Quentin. Papier à en-tête,
14-04-1920 (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 413 - Rue Quentin-Barré).

• Paul Trocmé - Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Quentin. Impr. photoméc.,
5,5 x 8 cm, [n.d.]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6,
65ème année, 1922.

• Usine de MRS Trocmé et Fils - Saint-Quentin - Plan du sous-sol. Tirage de plan, 1 : 200, 75 x 40 cm, [n.d.],
par Chauquet H. (architecte), Navile J. (architecte), Christol G. (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1158.
Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

• Usine de MRS Trocmé et Fils - Saint-Quentin - Plan du rez-de-chaussée. Tirage de plan, 1 : 200, 74,5 x
37,5 cm, [n.d.], par Chauquet H. (architecte), Navile J. (architecte), Christol G. (architecte). (AD Aisne. Série
R ; 15 R 1158. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

• Usine de MRS Trocmé et Fils - Saint-Quentin - Plan du premier étage. Tirage de plan, 1 : 200, 74,5 x 37,5
cm, [n.d.], par Chauquet H. (architecte), Navile J. (architecte), Christol G. (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15
R 1158. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

• Usine de MRS Trocmé et Fils - Saint-Quentin - Plan du deuxième étage. Tirage de plan, 1 : 200, 74 x 37
cm, [n.d.], par Chauquet H. (architecte), Navile J. (architecte), Christol G. (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15
R 1158. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

•

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin, Remicourt, 1 rue Jacquard, 52 à 56 rue Quentin-Barré, rue de Mulhouse, rue Bénézet
Ancien tissage de guipure et de tulle et dentelle mécanique Trocmé, puis de la Cotonnière de Saint-Quentin, actuellement imprimerie

IA02002803

Usine de MRS Trocmé et Fils - Saint-Quentin - Coupes transversales. Tirage de plan, 1 : 200, 37,5 x 36,5
cm, [n.d.], par Chauquet H. (architecte), Navile J. (architecte), Christol G. (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15
R 1158. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

• Imprimerie Peter - Saint-Quentin - Aménagement de l'usine, plan d'ensemble et repérage. Tirage de plan,
n° 60-B-7, 1 : 200, 90 x 42 cm, 9-07-1964, par Chleq Froté et Cie (ingénieur). (AC Saint-Quentin. Service de
l'Urbanisme ; Permis de construire 330-1 - Rue Jacquart - Permis n° 121 - Imprimerie Peter - 1964).

• Imprimerie Peter - Saint-Quentin - Projet de façade de l'usine. Tirage de plan, n° 60-B-6, 1 : 200, 84 x
42 cm, 9-07-1964, par Chleq Froté et Cie (ingénieur). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de
construire 330-1 - Rue Jacquart - Permis n° 121 - Imprimerie Peter - 1964).

• [Vue aérienne en mai 1917]. Photogr. pos., n. et b., 23 x 17 cm, 1400 m, 25-05-1917. (Société Académique de
Saint-Quentin ; non coté).

• Vue aérienne est. Photogr. pos., n. et b., 21-11-1918, 11 h 30, altitude 2600 m. Focale 50. Format 178 x 238
mm (AD Aisne. 28 Fi Saint-Quentin 3).

• [Vue intérieure des ateliers en 1919]. Photogr. pos., n. et b., 12 x 16,5 cm, [ant. juillet 1919] (AD Aisne. Série
R ; 15 R 1158. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

• [Vue intérieure des ateliers en 1919 : atelier en rez-de-chaussée implanté en fond de cour]. Photogr. pos.,
n. et b., 15,5 x 12 cm, [ant. juillet 1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1158. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de
Saint-Quentin).

• La même usine : l'atelier de guipure n'était en 1919 qu'un décor pittoresque de ruines. Impr. photoméc.,
11,5 x 8,5 cm, [1919]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome
6, 65ème année, 1922. p. 46.

• En 1919, dans la cour de l'usine Trocmé, incendiée, on retrouvait bien fontes et ferrailles triées en deux
tas ; mais une voie de 0,60 m amenée jusque là montrait le chemin qu'on s'apprêtait à leur faire prendre.
Impr. photoméc., 11,5 x 8,5 cm, [1919]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne
1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 46.

• En 1920, les nouvelles salles en ciment armé dominent de leur masse imposante l'ancienne chaufferie,
conservée comme témoin du passé. Impr. photoméc., 11,5 x 8,5 cm, [1919]. Le Monde Illustré - La
reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 46.

• En 1921, tous les métiers de Trocmé et Décaudin s'alignent à la suite les uns des autres sous les colonnes
élancées du plus grand atelier du monde de ce genre. Impr. photoméc., 11,5 x 8,5 cm, [1919]. Le Monde
Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 46.

• [Vue aérienne de l'usine vers 1989]. Photogr. pos., coul., n° 132, 17,5 x 24,5 cm, [1989] (BM Saint-Quentin.
Fonds local : photographies aériennes).

Bibliographie

• CELEDA. L´industrie du département de l´Aisne au 1er janvier 1977. Saint-Quentin, [1977].
Société SERIM

•
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE. Qui fabrique quoi ? Répertoire des
industriels et producteurs de l'Aisne. Saint-Quentin : CCI de l'Aisne, [1973].
Société SERIM

• CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries
de Picardie : 1983. C.R.C.I., [1983].
Société SERIM

• La reconstitution des régions dévastées. Tome 6 : L'Aisne 1918-1922.
La reconstitution des régions dévastées. Tome 6 : L'Aisne 1918-1922. Le monde Illustré, 65ème année, 1922
(Imprimerie E. Defossés, 1922).
p. 44-47

Annexe 1

Equipements principaux des ateliers de l'usine de guipure et tulle Paul Trocmé et fils en 1914

L'usine est équipée de 30 métiers à guipure, tulle et dentelle en 1914.
- 19 métiers à guipure acquis entre 1889 et 1914 (tous équipés de 2 mécaniques jacquard) :
2 métiers de 230 pouces / 10 points acquis en 1894 et 1896.
1 métier de 244 pouces / 14 points acquis en 1904.
3 métiers de 248 pouces /8 points acquis en 1894 (2) et 1895.
4 métiers de 250 pouces / 10 points acquis en 1898, 1899 (2), et 1904.
2 métiers de 276 pouces / 12 points acquis en 1909 et 1912.
2 métiers de 308 pouces / 8 points acquis en 1905.
2 métiers de 328 pouces / 10 points acquis en 1912 et 1914.
2 métiers de 336 pouces / 6 et 7 points acquis en 1897 et 1911.
- 4 métiers à tulle acquis entre 1902 et 1910 :
2 métiers "rolling locker" de 250 pouces acquis en 1904 et 1910.
1 métier "rolling locker" de 280 pouces acquis en 1902.
1 métier "double locked" de 240 pouces acquis en 1910.
- 7 métiers à dentelle acquis entre 1907 et 1909 :
3 métiers de 222 pouces acquis en 1907.
4 métiers de 186 pouces acquis en 1908 et 1909 (3).
Il faut ajouter à cet ensemble 7 bobinoirs, 3 moulins à ourdir, 5 presses à bobines, des machines à remplir les bobines,
des machines à piquer les cartons jacquard, des calendes, 8 machines à broder Cornely, des machines à coudre, à
boutonnières, etc. Cet équipement date essentiellement de la période 1894-1907.
L'ensemble est desservi par une machine à vapeur Dujardin et Compagnie, acquise en 1897 et remise à neuf en 1906,
alimentée par 2 générateurs.
Extrait de : AD Aisne - 15 R 1158 - Dossier n°5106 - Dommages de guerre.

Illustrations

Nouveau plan de Saint-Quentin
monumental industriel et

commercial : le tissage vers
1894 (Musée Antoine Lécuyer).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050205943NUCAB
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Papier à en-tête de la société Paul
Trocmé en 1884 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200566NUCAB

Papier à en-tête de la société Paul
Trocmé en 1899 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200567NUCAB

Papier à en-tête de la société
Paul Trocmé et fils en

1901 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20040200568NUCAB

Vue aérienne de l'usine
Trocmé en mai 1917, prise

du sud sud-est (Société
Académique de Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200582NUCAB

Vue aérienne de l'usine Trocmé
en novembre 1918 (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200583NUCAB

Plan des sous-sols de l'usine
Trocmé à la veille de la Première

Guerre mondiale dressé après
1919 par Chauquet, Navile

et Christol (AD Aisne).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20040200571NUCAB

Plan des sous-sols de l'usine
Trocmé à la veille de la Première

Guerre mondiale dressé après
1919 par Chauquet, Navile et
Christol. Détail. (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200572NUCAB

Plan du rez-de-chaussée de
l'usine Trocmé à la veille de
la Première Guerre mondiale

dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200573NUCAB

Plan du rez-de-chaussée de l'usine
Trocmé à la veille de la Première

Guerre mondiale dressé après 1919
par Chauquet, Navile et Christol.
Détail des ateliers de guipure, des

bureaux, de logements ouvriers et de
la salle des machines (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200574NUCAB

Plan du rez-de-chaussée de
l'usine Trocmé à la veille de

la Première Guerre mondiale,
dressé après 1919 par Chauquet,

Navile et Christol. Détail de
l'atelier de dentelle (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200575NUCAB

Plan du premier étage de
l'usine Trocmé à la veille de

la Première Guerre mondiale,
dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200576NUCAB
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Plan du premier étage de
l'usine Trocmé à la veille de
la Première Guerre mondiale

dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol. Détail des

magasins, de la salle de dessin, de
l'atelier de couture (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200577NUCAB

Plan du premier étage de l'usine
Trocmé à la veille de la Première

Guerre mondiale dressé après
1919 par Chauquet, Navile et

Christol. Détail de magasins et
de la salle d'écru (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200578NUCAB

Plan du deuxième étage de
l'usine Trocmé à la veille de

la Première Guerre mondiale,
dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200579NUCAB

Plan du deuxième étage de l'usine
Trocmé à la veille de la Première

Guerre mondiale, dressé après
1919 par Chauquet, Navile et
Christol. Détail (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200580NUCAB Coupes transversales de l'usine

Trocmé à la veille de la Première
Guerre mondiale, dressées
après 1919 par Chauquet,

Navile et Christol (AD Aisne).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20040200581NUCAB

Les ateliers en ruine en
1919 (Le Monde Illustré).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200586NUCAB

Photographie des ateliers en ruine en
1919 : au centre, la cheminée d'usine,

et les bâtiments de générateurs
et de la salle des machines. A

gauche, les ateliers bordant la rue
Quentin-Barré (Le Monde Illustré).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200587NUCAB

Les ateliers en cours de
reconstruction, 1920
(Le Monde Illustré).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20040200588NUCAB

Papier à en-tête de la société
Paul Trocmé et fils en

1920 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20040200569NUCAB
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Intérieur des ateliers reconstruits
(vers 1920-1921) : alignement de

métiers à guipure (Le Monde Illustré).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20040200589NUCAB

Intérieur des ateliers reconstruits
(vers 1921-1922) : alignement de

métiers à guipure (Le Monde Illustré).
Phot. Thierry Lefébure

IVR22_19940200282XB

Portait de Paul Trocmé publié
en 1922 (Le Monde Illustré).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200570NUCAB

Photographie des ateliers en
ruine prise avant les travaux

de reconstruction (AD Aisne).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20040200584NUCAB

Photographie des ateliers en ruine
(atelier en rez-de-chaussée implanté

en fond de cour) prise avant les
travaux de reconstruction (AD Aisne).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200585NUCAB

Imprimerie Peter - Saint-
Quentin - Aménagement de
l'usine, plan d'ensemble et

repérage, par Chleq Froté et
Cie, 1964 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200642NUCAB

Imprimerie Peter - Saint-
Quentin - Projet de façade

de l'usine, par Chleq Froté et
Cie, 1964 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20040200643NUCAB

Vue aérienne de l'usine vers
1989 (BM Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050205127NUCAB

Vue aérienne de l'usine en
1989, prise de l'est sud-est.

Phot.  Pillet Frédéric, Autr. Phot'R
IVR22_20040200590NUCA

23 mai 2023 Page 9



Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin, Remicourt, 1 rue Jacquard, 52 à 56 rue Quentin-Barré, rue de Mulhouse, rue Bénézet
Ancien tissage de guipure et de tulle et dentelle mécanique Trocmé, puis de la Cotonnière de Saint-Quentin, actuellement imprimerie

IA02002803

Vue aérienne de l'usine
en 1989, prise du sud.

Phot.  Pillet Frédéric, Autr. Phot'R
IVR22_20040200591NUCA

Vue aérienne de l'usine en
1989, prise du nord-ouest.

Phot.  Pillet Frédéric, Autr. Phot'R
IVR22_20040200592NUCA

Vue aérienne de l'usine en
1989, prise du nord-est.

Phot.  Pillet Frédéric, Autr. Phot'R
IVR22_20040200593NUCA

Façade des ateliers restaurés
en 1919, rue Bénézet.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20040200724NUCA

La façade des ateliers restaurés
en 1919, à l'angle des rues
Bénézet et de Mulhouse.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20040200725NUCA

La façade des ateliers restaurés
en 1919, à l'angle des rues
Bénézet et de Mulhouse.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20040200726NUCA

Façade des ateliers, à l'angle des
rues de Mulhouse et Quentin-Barré.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20040200728NUCA

Façade des ateliers reconstruits
après la Première Guerre

mondiale, rue Quentin-Barré.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20040200729NUCA
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Détail de la façade des
ateliers, rue de Mulhouse.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20040200727NUCA

Façades des ateliers rue
Quentin-Barré, et des

bureaux construits en 1964.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20040200730NUCA

Les ateliers reconstruits après
la Première Guerre mondiale,
vus depuis la cour de l'usine.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20040200731NUCA

Sous-sols des ateliers : ancien lieu
de stockage du charbon (la voûte
est percée d'orifices circulaires).

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20040200732NUCA

Charpente des ateliers
restaurés en 1919.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20040200733NUCA

Vue intérieure des ateliers
reconstruits en 1919.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20040200734NUCA

Vue intérieure des ateliers
construits en 1919.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20040200735NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les usines textiles de Saint-Quentin (IA02002973)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les établissements industriels de Remicourt (IA02002978) Picardie, Aisne, Saint-Quentin
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Pillet, Benoît Dufournier
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Papier à en-tête de la société Paul Trocmé en 1884 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20040200566NUCAB
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

23 mai 2023 Page 13



Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin, Remicourt, 1 rue Jacquard, 52 à 56 rue Quentin-Barré, rue de Mulhouse, rue Bénézet
Ancien tissage de guipure et de tulle et dentelle mécanique Trocmé, puis de la Cotonnière de Saint-Quentin, actuellement imprimerie

IA02002803

 

 
Nouveau plan de Saint-Quentin monumental industriel et commercial : le tissage vers 1894 (Musée Antoine Lécuyer).
 
 
IVR22_20050205943NUCAB
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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Papier à en-tête de la société Paul Trocmé en 1899 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20040200567NUCAB
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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Papier à en-tête de la société Paul Trocmé et fils en 1901 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20040200568NUCAB
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 de l'usine Trocmé en mai 1917, prise du sud sud-est (Société Académique de Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20040200582NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin ; (c)
Société académique de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne de l'usine Trocmé en novembre 1918 (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200583NUCAB
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 des sous-sols de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale dressé après 1919 par Chauquet, Navile
et Christol (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200571NUCAB
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 des sous-sols de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale dressé après 1919 par Chauquet, Navile
et Christol. Détail. (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200572NUCAB
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 du rez-de-chaussée de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200573NUCAB
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 du rez-de-chaussée de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol. Détail des ateliers de guipure, des bureaux, de logements ouvriers et de la salle des machines (AD
Aisne).
 
 
IVR22_20040200574NUCAB
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 du rez-de-chaussée de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale, dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol. Détail de l'atelier de dentelle (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200575NUCAB
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 du premier étage de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale, dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200576NUCAB
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 du premier étage de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol. Détail des magasins, de la salle de dessin, de l'atelier de couture (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200577NUCAB
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 du premier étage de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol. Détail de magasins et de la salle d'écru (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200578NUCAB
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 du deuxième étage de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale, dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol (AD Aisne).
 
 
IVR22_20040200579NUCAB
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 du deuxième étage de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale, dressé après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol. Détail (AD Aisne).
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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
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Coupes transversales de l'usine Trocmé à la veille de la Première Guerre mondiale, dressées après 1919 par Chauquet,
Navile et Christol (AD Aisne).
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Les ateliers en ruine en 1919 (Le Monde Illustré).
 
Référence du document reproduit :

• "Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922", tome 6, 65ème année,
1922. p. 46.Impression photomécanique, [1919].
Bibliothèque municipale, Saint-Quentin : Fonds Local : Textile - GL 506
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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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Photographie des ateliers en ruine en 1919 : au centre, la cheminée d'usine, et les bâtiments de générateurs et de la salle
des machines. A gauche, les ateliers bordant la rue Quentin-Barré (Le Monde Illustré).
 
Référence du document reproduit :

• "Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922", tome 6, 65ème année,
1922. p. 46.Impression photomécanique, [1919].
Bibliothèque municipale, Saint-Quentin : Fonds Local : Textile - GL 506
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Les ateliers en cours de reconstruction, 1920 (Le Monde Illustré).
 
Référence du document reproduit :

• "Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922", tome 6, 65ème année,
1922. p. 46.Impression photomécanique, [1921].
Bibliothèque municipale, Saint-Quentin : Fonds Local : Textile - GL 506
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Papier à en-tête de la société Paul Trocmé et fils en 1920 (AC Saint-Quentin).
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Intérieur des ateliers reconstruits (vers 1920-1921) : alignement de métiers à guipure (Le Monde Illustré).
 
Référence du document reproduit :

• "Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922", tome 6, 65ème année,
1922. p. 73.Impression photomécanique, [1921].
Bibliothèque municipale, Saint-Quentin : Fonds Local : Textile - GL 506
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Intérieur des ateliers reconstruits (vers 1921-1922) : alignement de métiers à guipure (Le Monde Illustré).
 
Référence du document reproduit :

• " Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922", tome 6, 65ème année,
1922. p. 90.Impression photomécanique, [1921-1922].
Bibliothèque municipale, Saint-Quentin : Fonds local : GL 506
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Portait de Paul Trocmé publié en 1922 (Le Monde Illustré).
 
Référence du document reproduit :

• "Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922", tome 6, 65ème année,
1922. p. 29.Impression photomécanique, [n.d.].
Bibliothèque municipale, Saint-Quentin : Fonds Local : Textile - GL 506
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Photographie des ateliers en ruine prise avant les travaux de reconstruction (AD Aisne).
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Photographie des ateliers en ruine (atelier en rez-de-chaussée implanté en fond de cour) prise avant les travaux de
reconstruction (AD Aisne).
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Imprimerie Peter - Saint-Quentin - Aménagement de l'usine, plan d'ensemble et repérage, par Chleq Froté et Cie, 1964
(AC Saint-Quentin).
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Imprimerie Peter - Saint-Quentin - Projet de façade de l'usine, par Chleq Froté et Cie, 1964 (AC Saint-Quentin).
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Vue aérienne de l'usine vers 1989 (BM Saint-Quentin).
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Vue aérienne de l'usine en 1989, prise de l'est sud-est.
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Vue aérienne de l'usine en 1989, prise du sud.
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Vue aérienne de l'usine en 1989, prise du nord-ouest.
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Vue aérienne de l'usine en 1989, prise du nord-est.
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Façade des ateliers restaurés en 1919, rue Bénézet.
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La façade des ateliers restaurés en 1919, à l'angle des rues Bénézet et de Mulhouse.
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La façade des ateliers restaurés en 1919, à l'angle des rues Bénézet et de Mulhouse.
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Détail de la façade des ateliers, rue de Mulhouse.
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Façade des ateliers, à l'angle des rues de Mulhouse et Quentin-Barré.
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Façade des ateliers reconstruits après la Première Guerre mondiale, rue Quentin-Barré.
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Façades des ateliers rue Quentin-Barré, et des bureaux construits en 1964.
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Les ateliers reconstruits après la Première Guerre mondiale, vus depuis la cour de l'usine.
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Sous-sols des ateliers : ancien lieu de stockage du charbon (la voûte est percée d'orifices circulaires).
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Charpente des ateliers restaurés en 1919.
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Vue intérieure des ateliers reconstruits en 1919.
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Vue intérieure des ateliers construits en 1919.
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