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FOUGÈRES : le quartier de BONABRY à l’origine 

par Georges BOUGEARD 

 

 

 

 LE  QUARTIER INDUSTRIEL 

 

 

Le développement industriel de la ville provoque une explosion démographique et en quarante 

ans la population est multipliée par deux : elle passe de 11000 habitants en 1870 à 22000 en 

1911. 

 

L'extension se fait sur une zone occupée par des champs et quelques fermes. Parmi elles, celle 

de Bonabry (lieu où séjournèrent les religieuses Urbanistes avant la construction de leur 

couvent) va donner son nom au nouveau quartier qui commence à se former dès l'arrivée du 

chemin de fer à Fougères en 1867.  

 

Ce chemin de fer n'était pas prévu pour relier l'arrondissement de Fougères au réseau dont les 

premières lignes se mettent en place dès 1857. Mais c'est sans compter sur le dynamisme de la 

ville au XIXème siècle et grâce aux efforts de la municipalité, du député Dalmas et du Conseil 

général, les Fougerais créent la Compagnie anonyme des chemins de fer de Vitré à Fougères. 

Les terrains sont donnés gracieusement par M. de Lariboisière pour l'édification des installations 

de la gare.               

 

En 1867, la ville inaugure une ligne reliant Fougères à Vitré en 1h50.En 1868, une concession 

est accordée vers le Mont Saint Michel. Ce qui implique le percement d'un tunnel dans la ville 

en 1872 et la construction d'un pont rue des Feuteries. Mais pour se rendre à Rennes, de 1897 à 

1949, il fallait prendre le tramway. C'est en 1972 que disparaît le trafic ferroviaire des 

voyageurs. 

 

Cette zone est formée à cette époque de terrains appartenant à des propriétaires privés (le plus 

célèbre est Guimoneau) qui profitent de la demande croissante pour tracer des rues, vendre des 

terrains et construire des maisons pour les ouvriers. L'urbanisation est extrêmement rapide, 

Bonabry avec 2000 habitants en 1888 devient un quartier très peuplé.          

 

Ce développement anarchique, en dehors de tout contrôle municipal, est à l'origine des 

mauvaises conditions de vie que connaissent les habitants jusqu'au début du XXème siècle : 

l'insalubrité et le manque d'hygiène règnent en maître à Bonabry où le taux de tuberculose est le 

plus élevé de Bretagne. Les habitants réclament  l'enlèvement des ordures ménagères, un 

éclairage public, une boîte aux lettres ainsi que les travaux d'adduction d'eau. On demande 

également un bureau de tabac  « dans le centre ouvrier et si populeux de Bonabry ». De 

nombreuses délibérations font part de ces demandes en éclairage et bornes fontaines (cf. Rémy 

Allain, Ouest-France 1986, Fougères mémoires du pays). 

 

 

A la fin du XIXème siècle, la ville prend en charge le quartier qui grâce à un élargissement du 

périmètre de l'octroi, est intégré fiscalement et lui donne son véritable statut urbain. Le bureau 

de l'octroi est situé rue des Docks (actuellement rue Victor Hugo). En 1892, trente deux rues 

sont renommées, un plan d'alignement est imposé et les premiers travaux d'assainissement tant 

attendus sont réalisés même si l'eau potable n'arrive qu'en 1926. 

 

L'augmentation de la population traditionnellement pratiquante de ce nouveau quartier va 

nécessiter la création d'une église. C'est le curé de Saint Léonard, le chanoine Joly,  infatigable 



 

   260 

maître d'oeuvre qui va entreprendre la construction  d'une chapelle à Bonabry. Henri Mellet sera 

l'architecte (1852-1926 - voir aussi Jules et Henry Mellet (Mémoires Société Archéologique de 

Bretagne, tome LXXXIV 2006). Le bâtiment sort de terre en 1891. Il faudra attendre 1900 pour 

que Bonabry devienne une paroisse à part entière. 

 

Le quartier s'est réalisé sur un plan orthogonal, les rues sont suffisamment larges, les bâtiments 

édifiés aux intersections sont à pans coupés ce qui rend les façades des immeubles  plus visibles 

au carrefour et ont souvent vocation commerciale. Très vite, la rue des Feuteries développe un 

commerce diversifié ce qui lui donne un rôle de «centre attractif» alors que les autre rues ne 

possèdent presque uniquement que des commerces de bouche (boulangerie, pâtisserie, 

boucherie charcuterie, épicerie) et de nombreux cafés mitoyens avec un commerce, ce qui 

apporte un revenu d'appoint au propriétaire. 

 

Les matériaux utilisés à la construction de ces immeubles et maisons alternent comme nulle part 

ailleurs. L'arrivée du chemin de fer a permis l'importation, dans un pays de schiste, de matériaux 

nouveaux parmi lesquels avant tout la brique qui n'est pas traditionnelle mais offre une mise en 

oeuvre aisée. D'abord utilisée à la gare pour les entrepôts puis dans les ateliers, on la retrouve en 

élément décoratif dans les habitations du quartier en alternance avec du granit ou du calcaire. 

 

Les premiers besoins des industriels, c'est de créer des ateliers fonctionnels. La réalisation de 

ces ateliers se situe sur trois axes : la rue des Prés, le boulevard Thiers (devenu boulevard 

Charles Tillon) et la rue Duguesclin parallèlement à la voie ferrée qui ferme le côté sud du 

quartier. 

   

Les ateliers, simples hangars de plein pied sur la chaussée, sont réalisés avec peu de moyens. 

Matériaux à bon marché et toits caractéristiques à pans vitrés alternent avec les couvertures en 

tôles ou en ardoises afin d'assurer un éclairage maximum pour chaque poste de travail. 

Progressivement, des investisseurs plus ambitieux vont chercher à se démarquer de cet 

anonymat comme l'usine Cordier traitée de façon monumentale ou l'usine Morel et Gaté, rue des 

Prés. 

 

C'est donc au coeur de ce quartier industriel que l'habitat ouvrier va se concentrer. La disparition 

progressive du travail à domicile incite les ouvriers à vivre à proximité de leur entreprise ce qui 

limite les problèmes de transport. 

 

Les îlots sont généralement constitués de maisons alignées malgré des façades très hétérogènes. 

Les habitations peuvent être très modestes (un rez-de-chaussée et des combles aménagées 

reproduites en trois ou quatre exemplaires sans créer de cités ouvrières à proprement parler). 

Ces petites habitations côtoient des immeubles locatifs de deux ou trois étages. On y remarque 

le schiste ou le granit en petit appareil et les briques pour encadrer les baies. 
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  Petites maisons ouvrières,  

rue de Bonabry. 

Maison bourgeoise, 

Rue Général chanzy. 

Maison inspirée du style 

Balnéaire, dans le quartier de 

Bonabry 

Type d’immeubles locatifs 

avec rez-de-chaussée 

commercial. 
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 Un nouveau lotissement sort de terre 
 

 
En 1912, en pleine période de prospérité, le quartier connaissait des problèmes de logements. La vente 

de 200 lots de petites dimensions intéressait beaucoup de ménages ouvriers. Cependant,  seulement 

25% des terrains sont achetés par les ouvriers (200m2 par lots) tandis que les industriels et les 

commerçants achètent des lots contigus et regroupent des surfaces de plus de 1500 m2. La société 

Morel et Gaté possède ainsi 18 lots soit 3000m2. Curieux  lotissement où voisinent artisanat et 

industrie (cf. Rémy Allain, Ouest-France septembre 1986 « Fougères mémoires du pays »). 

 

La maison cossue (avec cour et jardin) y côtoie l'atelier. Les petits patrons résident dans le même 

quartier, ce qui maintient un rapport hiérarchique au quotidien. Les maisons de maîtres et de 

contremaîtres sont proches de celles des ouvriers. Malgré la cohabitation des différentes catégories 

sociales, on devine une implantation plus dense des ouvriers dans la rue Alexandre III, et la population 

plus aisée se trouve dans le nord du quartier. La rue Chanzy accueille ainsi des maisons bourgeoises 

inspirées des modèles d'hôtels particuliers rennais, alors que le petit patronat, issu du monde ouvrier, 

fait référence dans son habitat, au style balnéaire. 

 

 

La vie dans le quartier 
 
Les zones sont abondamment construites, les maisons avec jardin et potager sont rares, les parcs et les 

espaces verts sont inexistants. Les ouvriers connaissent un rythme de travail réglé par les sirènes et les 

temps de repos se font au milieu d'un espace bâti ; pas de rue ni d'avenue plantées d'arbres. Ce sont les 

cafés qui deviennent les lieux de loisirs privilégiés, ce qui explique leur nombre (114 pour le seul 

quartier de Bonabry). Le soir après la journée de travail chacun sortait ou descendait dans la rue, 

devant les portes des maisons, pour manger sa soupe. Les enfants jouaient, les adultes discutaient, 

chantaient, se reposaient après une dure journée de labeur.  

 

Bonabry s'est donc construit rapidement, sans grande unité architecturale. Les maisons, les usines, les 

résidences illustrent bien ce qui a été la vie dans ce quartier créé au coup par coup. C'est une ville 

neuve et autonome qui naissait, coupée de la ville historique et des services administratifs par les voies 

de chemin de fer. La population n'avait pas non plus d'attache avec le centre ancien de Fougères. Cette 

originalité fait de Fougères une ville ouvrière caractéristique. 

 

Réorientation économique et Réhabilitation 
 

Après la guerre, l'industrie de la chaussure commence à se dégrader. Une vingtaine d'usines ferment 

leurs portes. On cherche à diversifier l'industrie fougeraise. Un programme d'action est mis en place 

pour attirer de nouvelles industries. 

 

L'installation d'industries de main-d'oeuvre comme l'habillement et la mécanique prolonge l'héritage 

de ce savoir-faire. Certaines entreprises, comme AIV (application industrielle du verre), récupèrent 

l'expérience des coupeurs de cuir au poste de chargés de la découpe du verre plat. L'entreprise Ouest 

Optique, créée en 1953 (les premiers ateliers étaient situés rue abbé Bridel) par le Fougerais Emile 

Martin, est également emblématique d'une reconversion réussie. Rachetée à plusieurs reprises par 

différents groupes dont Américan Optical, leader mondial du marché des verres ophtalmiques, elle 

appartient actuellement au groupe allemand Karl Zeiss Vision.                                                              

 

Les industries des secteurs de pointe tirent aussi profit de cette situation et la SAGEM, fabricant de 

haute technologie, arrive à Fougères en 1969 et devient l'employeur le plus important de la ville. Ces 

nouvelles entreprises donnent un nouveau visage économique, la mono industrie de la chaussure a 

disparu. 
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Cette réorganisation économique a un impact important sur le développement urbain : mise en place 

des plans d'occupation des sols, début du zonage du territoire des villes. A Fougères, l'application de 

ces nouveaux principes se fait rapidement : dès 1969 apparaît la zone industrielle de l'Ecartelée, suivie 

de la création de la zone de la Guénaudière agrandie plusieurs fois. Ces nouveaux espaces, réservés 

aux industries, provoquent une extension de la ville vers le sud-est et privent Bonabry de son rôle de 

quartier industriel. 

 

Les multiples fermetures d'usines dans les années 70 font de Bonabry un quartier envahi de friches 

industrielles. La municipalité acquiert de nombreux anciens sites et se tourne vers l'idée de 

reconversion de certaines usines. En 1986, elle achète l'ancienne usine Morel et Gaté et la transforme 

en Foyer logements pour personnes âgées. Dans le cadre d'opérations à l'amélioration de l'habitat, la 

ville soutient des initiatives de propriétaires privés. Ainsi, d'anciennes usines sont transformées en 

logements, par exemple : l'usine Deschartre, rue Duguesclin, l'usine Garnier, (fabricant de boites) à 

l'angle de la rue Gustave Flaubert et du boulevard Charles Tillon. Il existe également  des  

réhabilitations à des fins professionnelles  accueillant des bureaux,  comme Géomat  dans l'ancienne 

usine Maunoir, rue Kléber. Plus récemment, des promoteurs se portent acquéreurs  de l'usine Nicoul, 

rue Gustave Flaubert, qui a été démolie en laissant place à un ensemble d'immeubles locatifs 

(Résidence Emmanuel de la Villéon.) Actuellement, l'ancienne usine Barbier, rue général Chanzy, est 

en pleine réhabilitation.  
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