
                                                      LES ATELIERS 
 

 

A l'origine, une petite usine avait été créée par Mr H. Réhault, rue du Chêne Vert, dans la 

moitié du XXème siècle. En 1950, les usines à Fougères sont en difficulté. Chez Réhault, on 

réagit : un plan de redressement basé sur l'amélioration de la productivité est élaboré, un 

accord est signé avec le syndicat CFTC, participation des ouvriers aux profits. Le 

développement est spectaculaire.  De 75 ouvriers, on passe à 1200 en 1966. Les gains de 

productivité sont impressionnants. On construit une usine neuve avec des machines modernes. 

La fabrication d'une paire de chaussure se fait en un temps record de 20 à 30 minutes. Malgré 

tout, le dépôt de bilan a lieu le 28 janvier 1976 : 655 salariés sont au chômage. Un conflit avec 

occupation de l'usine, manifestations, médiatisation, va durer 1600 jours. Dès 1978, le 

mouvement s'essouffle pour s'achever en 1980 avec la vente aux enchères publiques de 

l'entreprise. 
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LES ATELIERS 

 

 

C'est le plus gros chantier de réhabilitation qu'ait conduit la ville de Fougères. Les Ateliers, 

nouvelle structure phare dans le paysage associatif et social, abritent aujourd'hui des services 

municipaux,  des structures et des associations : 

 

∙ Services municipaux : 

- Direction de la vie associative, 

- Service de la maison des associations et des affaires culturelles, 

- Service des sports, 

- Service du Patrimoine et Archives. 

 

∙ Des structures tout public : 

- C.I.O (centre de formation et d'orientation), 

- Droit de cité (aide à l'insertion sociale et professionnelle), 

- Mission locale du pays de Fougères, 

- O.S.L (office des sports et des loisirs), 

- C.A.S. (conseil des actions culturelles) ex CDC. 

 



Nous pouvons voir également une exposition permanente, en mémoire du passé industriel, qui 

permet d'avoir une vue panoramique sur les grands moments de l'histoire sociale et humaine 

de Fougères.  

 

 

Pourquoi avoir choisi les Ateliers ? Le mot « ateliers » évoquent à la fois des lieux de travail 

d'artisans ou d'ouvriers, des endroits de création artistique (peinture, sculpture...), des espaces 

spécifiques de production dans les usines (ateliers de fabrication, de coupe, de montage...), 

des endroits vivants, en animation permanente, imprégnés d'une dimension sociale. 

 

Le terrain servant de parking juste à côté des ateliers et le bâtiment réhabilité abritaient, 

jusqu'en 2005,  les bureaux, magasins de vente et ateliers de la Cristallerie Fougeraise.    

 

                                                       LA CRISTALLERIE 

 

Un peu d'histoire : Après le conflit à la Verrerie de Laignelet, un certain nombre d'ouvriers se 

trouvent au chômage et sans logement. L'Abbé Bridel monte avec eux une coopérative 

ouvrière de production pour fournir du travail à tous. Grâce à ses relations parisiennes, il loue 

à l'Armée un terrain proche de la gare sur lequel un entrepôt à fourrage permet 

momentanément de loger vingt- deux  foyers. Les fonds nécessaires à la création de la société 

sont constitués par les économies des verriers et par les souscriptions publiques. Le hangar est 

transformé en verrerie et les ouvriers construisent un four à dix creusets, un atelier de poterie 

et une arche à cuire.  

 

En juillet 1921, l'assemblée générale constitutive ratifie la création de la Cristallerie 

Fougeraise et place à la tête du conseil d'administration l'Abbé Bridel. La fabrication de verre 

commence dès le mois d'octobre 1921 et la première année voit l'équilibre des comptes 

réalisés. Les bénéfices dégagés vont servir à l'action sociale : des allocations familiales et un 

système de protection sociale sont mis en place rapidement. La société traverse la crise des 

années 1930 et la période de la guerre sans trop de dommages. La cristallerie perd son statut 

de coopérative en 1977 et devient une SARL et les lieux restent en activité jusqu'en mai 2005, 

date d'arrêt définitif de la fabrication traditionnelle du verre à Fougères. 

 

En 2007, la cheminée de 25 mètres de haut, en très mauvais état, n'a pas pu être conservée. La 

société de sécurité SOCOTEC a recommandé sa démolition. La SEM (société d'économie 

mixte), propriétaire des locaux, a procédé à sa démolition ainsi qu'à celle de l'atelier. Le 

bâtiment en pierre qui hébergeait les bureaux et le magasin de vente de la Cristallerie ont été 

réhabilités. Aujourd'hui, la trésorerie municipale partage le bâtiment avec le Pôle Emploi. 

L'architecture du bâtiment a été préservée, tout en apportant un nouveau « look » plus 

moderne dans ce quartier en pleine transformation. 

 

 

Les immeubles de l'Annexe et de l'opération Million 

 

 

Construits en 1957 et 1959, les immeubles de l'annexe et de l'opération million (cette 

appellation fait référence à la subvention versée par l'Etat de 10 000 francs, soit un million de 

centimes à l'époque), font rêver les futurs locataires qui arrivent des baraquements. On vient 

le dimanche suivre l'avancement du chantier. Ces logements d'après-guerre étaient modernes, 

chaque pièce avait son chauffage individuel avec un four à bois ou un poêle à mazout dont les 



cheminées sont encore visibles sur les toits. Les locataires se rendaient le dimanche en forêt 

pour couper du bois et le ramenaient à dos d'homme dans les appartements.                               

 

Les raisons de la démolition : Bien que des travaux de rénovation aient étés effectués en 

1986 et 1988 - isolation thermique de l'extérieur des bâtiments et changement des fenêtres - 

les appartements ne remplissent plus les normes exigées aujourd’hui : pièces exiguës, 

(chambres et salles de bains), isolation phonique inexistante.  A l'annexe, des halls très étroits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

L’ancien bâtiment de 

la cavalerie abritait 

le verre à froid et 

l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

    Le bâtiment de la 

cristallerie, 

aujourd’hui 

réhabilité, abrite la 

Trésorerie. 

 

 

 

 

 

L’ancien bâtiment de la 

cristallerie abrite 

aussi 

le Pôle-Emploi. 



Cheminée construite en 1921 et  anciens ateliers de la cristallerie aujourd’hui démolis. 



Après la démolition ? C'est plus d'un hectare qui sera libéré après la démolition des quatre 

bâtiments, une superficie importante au milieu d'un pôle sportif et culturel – Ateliers, cinéma, 

médiathèque – tout proche du Forum de la gare et de la gare routière. Ce vaste espace au 

coeur de la ville fait l'objet d'une réflexion pour le réaménagement du site. 

 

Bâtiments de l’annexe et de l’opération Million. 
 

Ce quartier de Bonabry où le temps était rythmé par les sirènes des usines et où l'on sentait la 

colle à chaque coin de rue, longtemps enclavé et considéré comme le quartier ouvrier et 

populeux de Fougères, est devenu aujourd'hui, à travers l'histoire, un lieu de rendez-vous de la 

vie culturelle, associative et commerciale de Fougères. Un quartier  aujourd'hui encore en 

pleine mutation.   

 

  Georges Bougeard, 

 Bulletin et Mémoires  du Club javenéen d’histoire locale, 2010 
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