
 

 

 

 Quartier de Bonabry 

Usine Barbier 

 

 

C'est dans cette rue que fut fondée, au début du XXème siècle, l'usine Barbier. En 1934, 

l'usine est agrandie. En 1938, l'établissement Emile Barbier, successeur de Barbier et Ferré, 

fabrique des chaussures pour garçonnets, femmes, fillettes et enfants. En 1956, l'entreprise 

doit sa renommée sur le plan national, à sa production d'articles élégants et de haute qualité. 

Elle développe notamment ses marques déposées « Chaussures Arlette » et « Docteur 

Hasley » pour pieds sensibles. Afin de favoriser sa croissance, l'usine déménage au 57 rue de 

Laval. 

 

 L'établissement était composé de plusieurs corps de bâtiments construits à des époques 

différentes d’où la diversité des matériaux employés. Tandis que l'ancien atelier de fabrication 

(trois étages carrés), situé en fond de parcelle, est construit en moellons de granite éclairés par 

des baies rectangulaires encadrées de briques parfois surmontées d'un linteau, et couvert d'un 

toit à long pans en ardoise, l’atelier de construction plus récente présente une composition 

architecturale différente, plus ostentatoire. Il est adossé à la façade antérieure du premier 

atelier, si bien que seuls les niveaux supérieurs de ce dernier sont visibles et surplombent 

l'ensemble du site.  

 

Construit en granite en rez-de-chaussée et couvert de sheds (forme de toits d'usine) en ardoise, 

le second atelier qui abrite également les bureaux, se distingue par sa façade antérieure. 

Enduite, elle est rythmée par six travées séparées par des sortes de pilastres polygonaux et 

percée de grandes baies rectangulaires. Celles-ci sont surmontées d'un petit panneau 

rectangulaire de mosaïque. La travée principale, rejetée sur le côté et marquée par un tympan 

rectangulaire qui interrompt la ligne de faîte de l'élévation, est percée de la porte d'entrée au-

dessus de laquelle prennent place de petites fenêtres géminées surmontées du nom du 

propriétaire : E. Barbier. Le logis patronal, situé à l'angle de la rue, en moellons de granite, 

compte deux étages carrés et un étage de comble couvert d'un toit à croupe en ardoise. 

Aujourd'hui, l’établissement est en pleine réhabilitation. 

 

 



L'ancienne usine Morel et Gaté, rue des Récollets, réhabilitée en  Foyer 

logement pour personnes âgées. 
 

Cette usine a été fondée en 1886 par MM. Rollin et Morel. Dès le début, l'usine se spécialise 

dans la fabrication des chaussures de luxe pour femmes et enfants. Les ventes, sans cesse 

croissantes, nécessitent, dès 1890, un agrandissement du premier atelier de 32 m², suivi d'un 

second en 1900, le tout donnant naissance à un bâtiment d'une surface de 1300 m². Depuis 

1909, A. Morel dirige seul l'entreprise avant de laisser la direction à son fils M. Morel. Sous 

son impulsion et avec l'aide de R. Gaté, l'usine maintient la production à son niveau d'avant-

guerre avec mille deux cents paires de chaussures par jour. Depuis sa fondation, l'entreprise 

accumule les médailles et les prix aux expositions nationales et internationales. La réputation, 

toujours croissante de ses marques : « Au Coq » et « Au Coq Gaulois », est la récompense 

d'efforts toujours à l'affût du progrès. 
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En 1927, construction d'une nouvelle usine par l'architecte vitréen L.Gauvain, décorée de 

mosaïques par Odorico, sur les plans dressés par Ernest Prévost. En 1942, restructuration de 

l'équipement ; en 1957, l'entreprise fait appel à Bull Général Electric et IBM afin de se doter 

d'un matériel performant pour le service de comptabilité gestion mécanographique. A partir 

des années 1960, elle est  malgré tout en perte de vitesse. En dépit d'un essai de diversification 

avec la fabrication de chaussures de sport, la liquidation est prononcée en 1976. La même 

année, la société Harrys Mode Confort lui succède, avant faillite en 1985 et la réhabilitation 

des bâtiments en Foyer logement pour personnes âgées. 

 

Avec son allure monumentale et sa façade ostentatoire, c'est l'usine la plus remarquable de 

Fougères. Il s’agit d'une architecture Art Déco qui utilise une grammaire classique : corniches 

moulées, pilastres cannelés autour des ouvertures tympans et frontons. L'usine est bâtie sur un 

plan en L avec une tour d'angle.  

 

Son aspect prestigieux est renforcé par la décoration des mosaïques réalisées par Isidore  

Odorico. L'entrée, dont le rôle est de rappeler l'image d'une maison de qualité aux clients,  se 

fait sur le côté par une porte monumentale en retrait de la rue. Les ouvriers rentrent par une 

modeste porte de plein pied, à droite de l'escalier. 

 

Comme dans beaucoup de manufactures, la production se fait verticalement, palliant ainsi le 

manque de surface au sol : les ateliers de coupure et de piqûre sont au troisième étage, l'atelier 

de montage se trouve avec le finissage au premier étage et les bureaux sont au rez-de-

chaussée, enfin le sous-sol accueille les réserves. Le bâtiment du générateur (rue Chanzy) 

moins ostentatoire, présente toutefois, comparé à sa fonction, un aspect assez monumental 

avec une façade soulignée par une travée centrale plus élevée surplombant ainsi le reste du 

bâtiment. Il est couvert d'un toit en terrasse.  

 

 

 Résidence Henri REBUFFÉ 

 
 

Dans les années 1980, la forte demande en logements pour personnes âgées explique la 

transformation de cette usine (rachetée par la ville de Fougères) en Foyer logements. 

L'architecte en charge du projet, Bernard Vivier, veut conserver une continuité avec le tissu 

urbain et une harmonie architecturale. Le bâtiment central est réhabilité de façon à accueillir 

des lieux de vie collective et des appartements. Le bâtiment arrière fait place à deux rues 

bordées de pavillons neufs regroupant des logements individuels. Les constructions nouvelles 

font des rappels incessants à la fois au style et à la fonction du bâtiment : toits évoquant les 

sheds, mosaïques, couleur bleue. L'harmonie a été pleinement respectée sans pour autant nuire 

à l'aspect fonctionnel. On a su préserver ainsi la qualité architecturale de ce bâtiment. 

 

 

                                                                                       A suivre 


